
Lente progression
des échanges est-ouest

L'actualité économique

Présidé par le professeur suédois
Gunnar Myrdal , l'un des partisans
les plus convaincus d'un rappro-
chement commercial entre les deux
blocs de puissances qui se partagent
le monde, le comité de la commission
économi que des Nations Unies pour
l'Europe (C.E.E.) vient de tenir une
brève session à Genève.

Son objectif est connu : réaliser
une intensification des échanges est-
ouest en faisant abstraction le plus
possible de facteurs politiques, de
telle manière que le développement
des courants commerciaux se tra.
duise par une solidarité internatio-
nale accrue et favorise à son tour les
progrès dans le domaine politique.

En théorie, l'idée est excellente.
Mais en pratique, sa réalisation se
heurte à d'énormes difficultés.

Certes, la C.E.E. a obtenu depuis
1953 une augmentation des échanges
est-ouest ; elle a favorisé les contacts
entre acheteurs et vendeurs des deux
blocs et mis au point des méthodes
de consultation dont l'utilité ne sau-
rait être contestée. Mais elle n'est
guère parvenue à rapprocher vrai-
ment les mondes occidental et sovié-
tique sur le plan commercial. La
raison en est simple : le politique
prime l'économique dans les rap-
ports est-ouest, et la méfiance em-
pêche, des deux côtés du rideau de
fer, la reprise d'un courant normal
d'échanges.

La Russie et ses satellites deman-
dent surtout à l'Occident des biens
d'équipement et des matières plus ou
moins « stratégiques » selon la ter-
minologie consacrée, tandis que les
Etats-Unis et leurs alliés refusent de
lever l'embargo sur les produits qui
pourraient aider les Soviétiques à
renforcer encore leur potentiel in-
dustriel et guerrii*-. Il faut dire aussi
que les pays communistes ne dispo-
sent d'excédents exportables qu'en
quantités limitées, que la qualité de
leurs marchandises laisse souven t à
désirer et qu 'ils ne peuvent guère
donner suite à des accords de com-
pensation portant sur des volumes
importants
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M. Myrdal a déclaré à Genève que
l'on pouvait prévoir que la lente
amélioration des échanges entre l'est
et l'ouest continuerait , « à condition
que les tendances actuelles ne soient
pasl boujeversées ». Il ne pouvait
être plus prudent. Depuis que l'U.R.
S.S. pratique la détente, la méfiance
de l'Occident s'est amoindrie, et les
contacts commerciaux entre les deux
blocs sont plus profitables que par
le passé. Mais la confiance n'est pas
revenue pou r autant, et il suffirait
d'un nouveau raidissement soviétique
pour remettre tous les progrès en
question.

Quoi qu 'il en soit, les représen-
tants des 24 pays qui étaient réunis
à Genève ont mis à profit la diminu-
tion de la tension est-ouest pour
mener à chef de nombreuses négo-
ciations bilatéralesl Les résultats
obtenus sont tenus secrets, mais il
ne fait aucun doute qu 'ils ont été
satisfaisants.

De même, on n'est guère surpris
d'apprendre que les gouvernements
du Commonwealth bri tannique mul-
tiplient depuis quelques semaines les
contacts avec la Russie et la Chine
communiste. Les Britanniques pa-
raissent décidés à jouer à fond la
carte de la coexistence économique.
Us prennent de vitesse l'Amérique et
l'Europe au risque de susciter des
failles dans le système occidental. Au
fait , n 'est-ce pas là justement ce que
cherchent les Russes ?

Jean HOSTETTLER.

Margaret entend garder
son rang.., et Townsend

Malgré les résistances qu elle rencontre

LONDRES, 23. — ha. princesse Margaret continue son double jeu :
après s'être amusée vendredi soir , six heures durant , à une soirée donnée
par sa cousine, Mme John Wills, et à laquelle assistait le colone Townsend ,
elle se trouvait,  samedi matin , solennellement , aux cotes de la reine, de
la reine-mère, du duc d'Edimbourg et des autres membres de la famil le
rovale à l ' inauguration du monument  du roi George VI.

Malgré les résistances qu elle ren-
contre , elle semble espérer pouvoir
à la fols garder son ran g royal et

Elizabeth et Margaret
étaient hier à Windsor

LONDRES . 24 (A.F.P.).  — La pri n-
cesse Margaret a passé le week-end
au château de Windsor , avec sa sœur
la reine Elizabeth II et le duc
d'Edimbourg .

C'était la première fois , depuis
qu 'elle rencontre quotidiennement le
colonel Townsend , que la princesse
avait l'occasion de s 'entretenir avec
la souvera ine de ses projets de maria-
ge , les deux sœurs ne s 'ètant rencon-
trées qu 'en public depuis leur retour
d'Ecosse.

Quant au colonel Townsend . p en-
dant que son sort était discuté à
Windsor , il restait dans son apparte-
ment de Lowndes Square , rideaux ti-
rés et voiture stationnant le long
rlv trottoir.

épouser l 'homme de son choix. H.IIe
compte probablement sur la pression
de l'opinion publique pour vaincre
l' opposition de la famille royale et de
l'Eglise. II est vrai qu 'un véritable
parti s'organise en sa faveur.

Sortant à une heure du matin de la
réception de sa cousine , elle salua gra-
cieusement ses admirateurs qui étaient
là , malgré l'heure tardive. On avait
d'ail leurs remarqué que , depuis la veil-
le , elle prenait  pla isir  à faire rouler
sa voiture lentement et à se montrer
au public.

Townsend n'était pas inv i té
Samedi matin , à l ' inauguration de la

s ta tue  de bronze de George VI , qui se
dresse à quel que cent mètres de Cla-
rence House , la cour avait invité , se-
lon le communi qué, « les membres du
gouvernement , des personnes particu-
lièrement attachées à la personne du
feu roi , et le personnel de la maison
royale » .

(Lire la suite en Unie page)

Les Sarrois ont rejeté
le statut européen

Un vote lourd de conséquences

SARREBRUCK, 23 (D.P.A.). — Dans toute la Sarre, dimanche matin ,
la masse des électeurs s'est rendue aux urnes, chacun devant déposer un
« oui » ou un « non » au sujet du statut européen du territoire. La question
suivante leur était posée : « Approuvez-vous le statut européen conclu le
23 octobre 1954 avec l'assentiment du gouvernement sarrois , entre le gou-
vernement de la République fédérale allemande et le gouvernement de la
République française » ?

Il faisait beau temps, et la partici-
pation au scrutin était déjà très forte
dans les premières heures. Les observa-
teurs neutres, reconnaissables à leur in-
signe de couleur orange, surveillaient
les opérations dans les 929 locaux de
vote.

Avant midi , plus de 30 % des Sar-
rois avaient déjà voté.

En fin d'après-midi , le plébiscite s'é-
taiirt déroulé sans incident. Le chef des
bureaux électoraux de Sarrebruck pré-
voyait que la participation dépasserait
90 pour cent.

Premiers résultats :
défavorables

SARREBRUCK, 24 (A.F.P.). — Les
résultats partiels portant sur environ
7 pour cent des électeurs, donnent les
résultats suivants :

Inscrits : 49,477.
Votants : 47,460.
Valables : 46,449;
Oui , 13,717 (29,5 pour cent).
Non, 32,732 (70,5 pour cent).
Ces premiers résultats ont été consi-

dérés comme défavorables par les ob-
servateurs diplomatiques et politiques

Incident macabre
A Neunkirchen , dans le bureau de

la Ï9me circonscription électorale, un
sexagénaire , M. Jungfleisch , souf-
frant , qui avait été amené à l'urne
par des amis, a été victime d'une
attaque d'apoplexie et a succombé
avant d'avoir pu voter. Les opéra-
tions ont été interrompues pendant
une demi-heure. Un cercueil a été
amené , dans lequel le corps du dé-
funt a été enlevé.

en Sarre. Si on ne cherche pas à le
dissimuler, on tient toutefois à faire
observer que ces résultats ont un ca-

ractère encore très fragmentaire et
qu 'ils proviennent en majorité de dis-
tricts qui avaient voté défavorablement
aux élections de 1952.

La tendance défavorabl e enregistrée
en 1952 dans ces districts paraît même
accentuée. On cite en revanche certains
autres secteurs ayant donné un résul-
tat favorable en 1952, où la tendance
européenne s'est, elle aussi, accentuée.
On estime qu'il serait encore prématu-
ré de considérer les prem iers résultats
connu s comme devant donner une idée
d'ensemble de oe que seront les résul-
tats définitifs.

Plus de doute
Les résultats parvenus à 21 heures

ne laissent plus de doute aux observa-
teurs sur l'issue du plébiscite : sur
216 communes (la Sarre en compte
344) on a dénombré 143.142 non , con-
tre 61.539 oui. 5417 bulletins étaient
nuls.

« Nous avons vaincu pour
l 'Allemagne »

Le président du pa.rti démooratique
de la Sairre, M. Schneider, a envoyé
un télégramme aiu miin.isitire fôdéiral
allemand pour les questions alleman-
des*, M. Jakob Kaiser, et au président
du painti démocratique libre, M. Dehler,
dain.s lequel il pairie d'unie victoire des
pairbis proallemands. M. Schneider a
écrit : « Noms avons vaincu poiur l'Al-
lemagne. »
(Lire la suite en f in i e  page)

Le Bundestag a siégé pour la première fois à Berlin-Ouest

Le Bundestag de l'Allemagne occidentale a siégé, pour la première fois depuis
la fondation de la République fédérale, à Berlin , capitale du Reich allemand
d'autrefois. Cette séance, tenue quelques jours avant la conférence des mi-
nistres à Genève, a une valeur symbolique : c'est une manifestation en
faveur de la réunion de l'Allemagne. Notre photo montre la séance d'ouver-
ture de la session , qui se tient dans le bâtiment de l'Ecole polytechnique.

Vers un raidissement
des relations franco-allemandes

Et maintenant ?

Notre coinrespondlamt die Paris nous
tél éphone :

Les résultats du référendum sarrois
causeront, en France, une vive décep-
tion et cela d'autant plus que jusqu 'aux
derniers jours , la presse parisienne,
pourtant très prudente dans ses pro-
nostics, n'avait jamais envisagé un suc-
cès aussi net des partis proallemands.

Alors qu 'on s'attendait, en effet, s
une compétition serrée, l'avance obte-
nue par les adversaires du président
Hoffmann est si considérable qu 'il n 'est
pas possible de donner à ce scrutin un
autre sens c-ue celui de la volonté clai-
rement exprimée des Sarrois de revenir
au sein de la « patrie allemande ».

Les Sarrois
ont choisi l'Allemagne

Mal posé dans la mesure où il était
demandé aux électeurs de se prononcer

pour ou contre un statut qui ne repré-
sentait rien d'autre qu 'une expérience
aux contours imprécis, celle d'une pré-
figuration d'une Europe unie, le réfé-
rendum a pratiquement abouti à met-
tre les Sarrois dans le cas d'avoir à
choisir entre la France et l'Allemagne.
De ces deux solutions, la première
aurait pu se justifier si l'Europe avait
été en voie de construction. L'échec ir-
rémédiable de la C. E. D. ayant élimi-
né cette possibilité, la seconde solution
était la seule qui pouvait être logique-
ment , retenue, et c'est d'ailleurs ce qui
vient de se produire puisque aussi bien
le pourcentage des « non » représente
quelque 70 % du corps électoral sarrois.

Et maintenant ?
Du point de vue français , la situa-

tion créée par le rejet du statut euro-
péen ne peut qu 'ajouter aux difficultés
déjà rencontrées par le gouvernement
Faure en ce qui concerne les problèmes
de politique étrangère. Certes, on objec-
tera que le « non » sarrois ramène le
statut quo , ainsi d'ailleurs que M. Pi-
nay l'a rappelé à maintes reprises.

Théoriquement , ce point de vue est
défendable. Pratiquement , et l'ampleur
même du succès des partis proalle-
mands en est un indice révélateur, le
fait nouveau issu de l'existence d'une
puissante majorité farouchement proal-
lemande, appellera immanquablement
une revision des rapports franco-alle-
mands et l'ouverture de nouvelles né-
gociations avec Bonn. M.-G. G.
(Lire la suite en f inie  page )

lien Slimane
ci accepté
de former
le cabinet
marocain

RABAT , 23 (A.F.P.). — M. Hadj
Fathmi Ben Slimane a accepté de for-
mer le gouvernement chérifien.

Dans la déclaration qu 'il a faite à
ce propos , M. Slimane a annoncé le
départ imminent  de l'ancien sultan Ben
Youssef de Madagascar et son retour
en France, où son arrivée coïncidera
avec la fête musulmane du Mouloud ,
samedi prochain.

Les opérations continuent
dans le R if

RABAT , 23 (A.I '.P.i. - Le beau
temips étant revenu dans la région du
Rif , une offensive & été déclenchée di-
manche miintiiin , qui a pour objet la
reddition de la dernière poche encore
insoumise à l'est et au siodr-eslt de Tizi
Ouzii. Depuis dimanche malin, l'antil-
leric pilonne le point viré. I/avi:i.li *o n
partici pe à l'op érat ion.  Un bural is te
marocain et un « asses » (garde muni-
cipal) oin t été tués dimanche matin
par deux terroristes près de Rabat. A
Fez , un notable marocain a été assas-
siné devant son domicile par un ter-
roriste qui a fa i t  cinq fois usage de
son revolver avant cle prendre la fuite.

Le «Dies academieus»
du Poly centenaire

MM. Eîier et Le Cwksier, docteurs
honoris causa

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Or» semble s'être fort bien amusé,
dans les vestibules et les salles du
vénérable Poly, avant la journée offi-
cielle de vendredi, à en juger pair le
beau désordre qui y régnait encore.
Avait-on alors épuisé toute la provi-
sion de joie ct de pétulance, ou bien
se réserva i t-on pour le grand bal du
samedi soir ? Toujours est-il que le
cortège du samedi matin manquait un
peu de gaieté et de fanta isie. II avait
pris, malgré les bannières multicolore,
les échappes , les culottes blanches et
les « flauiss » à brandebourg, malgré
aœsi les voitures fleuries et garnies de

têtes chenues, la couleur du temps,
d'un temps d'automne qui ne porte
guère aux expansions. Des fanfares,
fortement espacées, et réduites dans
leurs effectifs , n 'arrivaient pas à scan-
der la marche de ce long défilé, d'où
tle loin en loin , s'élevait un chant bref
et bientôt éteint.

Que toute cette jeunesse était donc
sage ! Est-ce un signe des temps ou
bien , l'âge ven ant, les « vieux » voient-
ils leu r passé plus doré qu'il ne fut en
réalité ?

G. P.
(Lire la suite en 9me page)

M. Max Petitpierre , président de la Confédération (à gauche) en conver
sation avec le professeur Karl Schmid , recteur  du « Poly », et M. H

Pallmann , président du conseil d'école.

Accord de p rincip e
dans le différend

franco-suisse

Vers la fin d'un conflit commercial qui n'a que trop duré

® La mise au point des modalités techniques
aurait lieu cette semaine à Berne

PARIS, 23 (A.T.S.). — La légation de Suisse à Paris a communiqué au
correspondant à Paris de l'Agence télégraphique suisse que « les présidents
des délégations commerciales suisse et française se sont rencontrés à Paris
les 20 et 21 octobre et ont conclu un accord de principe au sujet de la
nouvelle convention commerciale franco-suisse. La mise au point des moda-
lités techniques aura lieu cette semaine prochaine à Berne. »

Optimisme à Paris
PARIS, 23 (A.F.P.). — Le différend

commercial franco-suisse touche à sa
fin. L'accord de principe qui a été con-
clu implique la réouverture à très
brève échéance des frontières suisses
fermées depuis le 3 juillet dernier à
des produits français tels que les vins,
les voitures automobiles , les tissus, les
fruits ct légumes.

II est donc permis d'espérer qu 'après
plus de cinq mois de laborieuses négo-
ciations les échanges entre les deux
pays redeviendront normaux .
Que sera le nouvel accord ?
Les ponnpairlers avaient été engagés

à Berne le 3 mai dernier et les délé-
gués helvétiques avaient demandé un
accroissement des impointatiomis fran-
çaises die produits suisses : horlogerie,
colorants , fromages et certains tissus
notamment.

Puis, unie fois les négociations inter-

rompues SUT le plan oommerroial au
début de juillet dernier, les autorités
fédiôrail.es fea-mèrent la frontière à cer-
tains produite français. Les oonveaisa-
tions fuirent reprises siuir lie pOian di-
plomatique et, il y a un mois et demi
environ, M. Antoine Pinay, ministre
des affaires étrangères, recevant M.
A.-J. Soldaiti, chairgé d'affaires de Suis-
se en France, soulignait les concessions
françaises qui nainenaient le désaccord
à quelques points, c'est-à-dire die 105
à 20 millions de francs suisses.

Quel sera le nouvel accord ? Aucune
précision n'est encore diommiée en haut
Heu et ill appartiendra aux délégations
de le mettre ara point cette semaine.

Il est possible cependant, ainsi que
l'avaient demandé MM. Antoine Pinay
et Pierre Abeliin, secrétaire aux affaires
économiques, que l'accord nie pirenme
pas effet au 1er juillet, mais à la
date de sa signature ; iniit iailieimenit, les
conversations étaient menées afin da
le conduire pour un an aru minknuim.

750,000 Américains meurent chaque
année d'une affection cardiaque
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Depuis l'attaque dont a été victime le président Eisenhowert
les médecins sont assaillis de demandes d'auscultation

NEVV- V ORK , 22. — Du cornesiponidant
de l'Agence télégraphique suisse :

La thrombose dont a ébé victime le
président Bisemhower a iraippelé subi-
temiemt à la réalité la population des
Etais-Unis qui s'était désintéressée
quelq ue peu diu problème dél icat des
complications cardiaques. L'American
Heanit Association , qui groupe les spé-
cialistes du cœuir , s'est donné pour
but notamment die mettre la popula-
tion aiu courant des fonctions du cœur
et de la manière de vivre ne mettant
pas exagérément à contribution le sys-
tème oairdiiiaicjue, est assaillie, depuis la
maladie d.u président , d'appels télé-
phoniques et de lettres, pomr deman-
der la façon de reconnaître les symp-

tômes d'une thrombose coironaire et
die prévenir cette maladie. On annonce
daims toutes les parties du pays, quie
dies hoinimies d'âge moyen font la queue
chez les médeoinis et .surtout les spé-
cialistes dru cœur, pour se fairre ausiouil-
ter.

L'armée prend des précautions
On commence aussi, dans llairmée, à

prendre des dispositions, pour que les
officiers supérieurs disposent de plus
longs moimenits de détente. La flotte,
par exemple, a ordonné des périodes
de oomgé -régulières à tous lies armi-ra****-*,
et le même oirdlre a été égaleraient don-
né otux officiers supérieurs die l'armé©
de tenre et de l'aiviatiion. Il a même ébé

— fait appel à une conférence de médecins
pour étudier les différentes miérthodes
de détente physique et imrtellectaelle.

Les maladies de cœur
sont plus meurtrières que le cancer

Les statistiques arméiricainies sua- les
conséquences des maladies die coeur no
sont pas très encourra géantes. La mortv
talité provoquée par les faiblesses du
cœur est beaucoup plus élevée que pour
les aiuifcres maladies. On enregistre 355,5
décès pour 100.000 habitante, puis vient
le cancer, avec 139,8, les suites d'acci-
dent avec la pneumonie et enfin la'
tuberculose, avec 22,5 décès. Aux Etats-
Unis, 750.000 personnes environ meu-
rent chaque aminée des suites de mala-
dies du cceuir et de .troubles oiroulaj
toires, dont 250.000 viotimies de throm-
bose coronaire.

L'énigme du
«Flying Interprise»

qui coula dans l'Atlantique
il y a 4 ans

est révélée
LONDRES , 23. — Le secret enitouirarnif:

le naufrage du cargo améinicain « Flyinig
Imterpipise », qui .sombra il y a bientôt
quatre ans au large des côtes anglai-
ses, mailgiré l'héroïsme de son com-
mandant , le capitaine Gairl sien, resté
phisiieinns .jours à bord de son navire
en détresse, et l'intervention de deux
destroyers annéiricainis, est aujourd'hui
éelairei.

Le cairgo ne transportait pas, com-
me les bruits fantaisistes en avaient
coniinu , des caisses d'or ou die pierres
précieuses, mais un trésor beaucoup
plus important à l'époque : six boîtes
die métal contenant du zirooinium, mé-
tal! naine employé dans les usines ato-
miques pau-ce qu'il n 'absombe pas les
neutrons. Et oe stock était alors le
seul exis tant au monde .

Mailniteniainit que les Etats-Unis — et
d'autres pays — disposent de quanti-
tés abondantes de zirconlum, le ni3*s-
tère peut être révélé sans inconvé-
nient.

Le capitaine Oarlsen et les comman-
dants des destroyers américains qui
se pointèrent à son secours, igmioinaienit
d'ailleuirs la nature exacte die la car-gaison du « Flyinig Initerprase ».



T E R R A I N
Belle parcelle pour villa à 5 km. de
Lausanne, 3358 m', vue, 17 fr . le m*.

G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Renens (Vd).

Belle villa
â Ecublens (Vaud), 2 appartements tout
confort, 3 garages, 1100 m' de terrain , ren-
dement locatif environ 6200 fr. Prix 130,000
francs. Pour traiter, environ 30,000 fr,

6. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Renens (Vaud).

A vendre h Fontainemelon

D O M A I N E
de 55 poses neuchâteloises, dont 10 poses
conviendraient très bien pour terrain à
bâtir. Vente en bloc ou par parcelles. Libre
pour le printemps 1956. S'adresser à Charles
Matile, Fontainemelon.
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RODANIA S.A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
GRANGES (Soleure)

cherche, pour son département de
vente et de correspondance,

une employée qualifiée
Préférence sera donnée à personne
possédant à fond les langues fran-
çaise, allemande et anglaise, éven-
tuellement connaissances en espa-
gnol ou en italien , habile dactylo-
graphe, habituée aux travaux exacts

et indépendants
. Nous offrons à personne capable

une activité intéressante, variée et
bien rémunérée

¦ Les offres de service sont à nous
adresser avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et

indications de la date d'entrée

FABRIQUE D'HORLOGERIE
(à l'ouest du Val-de-Ruz)

cherche un

horloger complet
ou

acheveur-décotteur
Place stable.

Adresser offres écrites à I. H. 786
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FERBLANTIER
serait initié au travaux

de ferblanterie d'atelier (poinçons ,
ornements, etc.)

Place stable.
USINE DECKER S.A. - Neuchâtel

TYPOGRAPHE
serait engag é
tout de suite ou pour date
à convenir.

PLACE STABLE.

Faire offres à

L'IMPRIMERIE GLAUSER-ODERBOLZ
LE LOCLE

K R A U E R  Mécanique , Fahys 73,
NEUCHATEL

cherche

FRAISEURS
TOURNEURS

ayant quel ques années de pratiqiic.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. Semaine de travail de

cinq jours
Faire o f f r e s  avec copies de

certificats et prétentions

JUDO - CLUB
Entraînement mardi soir 25 octobre

par

T0KI0 HIRAN0
Présence par devoir

r

... assure les dégâ ts d'eau
et le bris des glaces

Agence générale

René Hildbrand
Tél. 5 44 63

22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

M E U B L E S  NEUFS
seraient pris en paiement contre travaux de
ferblanterie-appareillage. Offres sous chiffres

G. F. 783 au bureau de la Feuille d'avis.

Dans l'Impossibilité de répondre indivi-
duellement aux très nombreuses marques
de sympathie reçues lors du décès de

Monsieur Albert MAIER

Monsieur et Madame Frédéric MAIER et
leurs enfants remercient sincèrement totis
ceux qui, par leur présence, leurs messages
ou leurs envols de fleurs, les ont entourés
pendant ces Jours de grande épreuve.

Neuchâtel, le 31 octobre 1955.
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Commune I ¦ de Bevaix
Le Conseil communl de Revaix met au

concours une place

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

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

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

Revaix, le 4 octobre 1955.
CONSEIL COMMUNAL.

¦v ' aj; A COMMUNE
|j*YJnÇK̂ 'T de

Bfe Fenin-Vilars-
-II||P Saules

La commune de Fe-
nin-Vllars-Saules offre à
vendre

20 STÈRES
D'ÉCORCE

à, 17 fr. le stère, pris en
forêt. — Se renseigner
au bureau communal,
tél. 7 12 87.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme Mar-
celle Monnier - Uhlmann
de construire une an-
nexe, à l'usage de gara-
ges, à l'ouest de sa pro-
priété, 2, rue Arnold-
Guyot (art. 4076 du ca-
dastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 7 novembre
1955.
Police des constructions.

Immeubles
A vendre plusieurs blocs locatifs, locaux

commerciaux , rendement assuré. Relie archi-
tecture, construction solide. — Offres sous
chiffres P 7283 N à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, près d 'Estavayer-le-Lac

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
avec tea-room sans alcool. Belle
situation en bordure de la route
cantonale. Immeuble à l 'état de
neuf .  Ch i f f r e  d'a f fa ires  intéressant.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

TERRAIN INDUSTRIE L OU A BATIR
près de la gare de Renens

8000 m» à Fr. 19.— le ma
5000 m» à Fr. 20.— le m1
3500* m à Fr. 23— le m» . .

G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Renens (Vd).

J OLIE  V ILLA
â 5 km. de Lausanne, 5 pièces, hall, balcon ,
central charbon, cumulus, environ 660 ms de
terrain clôturé et arborisé. Prix 75,000 fr.
G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-

Renens (Vd).

T E R R A I N S  A BATIR
à Penthaz, près de Cossonay, 1 parcelle de
1600 m', tout sur place à 10 fr. le m' ;
2 parcelles de 2600 m3 chacune, avec source,
à 3 fr. 50 le m'.

G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Renens (Vaud).

Jolie villa
neuve, à 5 minutes de la gare de Renens,
3 pièces, garage, tout confort , prix 62,000 fr.
Pour traiter , environ 17,000 francs.

G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Renens (Vaud).

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

A louer au Suchiez

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES
cuisine, salle de bains-W.-C„ dépendances
et balcon. Chauffage général . Service de
concierge. Loyer mensuel Fr. 110.— plus
chauffage.

"~ - - "¦¦•—*'

Fabrique d'ébauches sur la place

de Granges (Soleure) cherche, pour

son département achats, un

j eune emp loy é
Offres manuscrites sous chiffres

K 12061 à Publicitas S. A., Granges.

A louer & Peseux (ou
en location-vente)

villa familiale
de f pièces, dont 4 In-
dépendantes, 2 bains, 1
grand atelier et Jardin
arborisé. Chauffage cen-
tral général. Fr. 320.—
par mois sans chauffa-
ge. Vue Imprenable. —
Adresser offres écrites à.
Z. B. 74s au bureau de
la Feuille d'avis.

3 pièces
et cuisine

meublées, simples, à
louer . — Pour visiter ,
s'adresser parcs 39, Neu-
châtel.

Jolie petite chambre k
louer. — Tél. 5 12 78.

A louer prés du stade
Jolie chambre meublée et
chauffée; part à la salle
de bains. — Plerre-à-Ma-
zel 6, 2me étage.

JOLIE CHAMBRE
au centre, avec bonne
pension , pour demoisel-
le. Epancheurs 8, 3me.

A louer très Jolie cham-
bre, confort moderne,
avec pension soignée. —
Mme Vlllard, Clos-Bro-
chet 4.

A louer à dame tran-
quille , grande chambre
meublée en totalité ou
en partie. Chauffage cen-
tral , rez-de-chaussée sud ,
faubourg de l'Hôpital.
Tél. 5 25 18.

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

Chambre indépendante
chauffée , au centre de la
ville , à louer pour le ler
novembre. — Tél. 5 19 76.

COIFFURE
Je cherche local pour

un salon de coiffure .—
Adresser offres écrites à
F. E. 782 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à loxier
appartement

ou
studio

meublé, Indépendant avec
part à la cuisine. Adres-
ser offres à case postale
414, Neuchâtel 1.

L'entreprise Turuani, Draizes 75,
téléphone 8 19 13, cherche

MAÇONS QUALIFIÉS
et

MANŒUVRES
Travail assuré.

On cherche jeune homme comme

POLISSEUR MÉTA L
éventuellement serait mis au courant. Place
stable. — S'adresser à l'atelier de mécani-
que Schwab & Rochat, les Geneveys-sur-
Coffrane.

Nous cherchons

monteurs -électriciens
; qualifiés ; occasion de se perfec-

tionner. — Faire offres écrites à
Elexa S. A., électricité et téléphone
P. T. T., Neuchâtel.

Horloger acheveur
trouverait place stable tout de suite. —
S'adresser à la Fabrique d'horlogerie Jean
Grandy, Sablons 46, Neuchâtel. Tél. 5 73 93.

COUPLE ÂGÉ
à Neuchâtel, engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

PERSONNE DE CONFIANCE
d'un certain âge pour s'occuper du ménage
et faire une cuisine simple mais bonne. ;

PAS DE GROS TRAVAUX.
Trois-quatre après-midi libres par semaine,

vie de famille, chambre confortable.
Adresser offres écrites à M. L. 790 au

bureau de la Feuille d'avii.

FARRIQUE DE MACHINES

ESCO S.A.
Les Gene^eyj5-sur-Coffrane

demande, pour tout de suite ou époque
à convenir :

* Mécaniciens de précision
* Mécanicien pour travail sur

métal dur
* Mécanicien-trempeur

Travaux intéressants
Jeunes mécaniciens seront mis

au courant

Logements tout confort à disposition

Faire offres ou se présenter
Tél. 7 22 13

FARRIQUE D'HORLOGERIE
(à l'ouest du Val-de-Ruz)

cherche une

employée de bureau
pour emploi à la demi-journée pour
correspondance et travaux divers.
Adresser offres écrites à H. G. 785

au bureau de la Feuille d'avis

Si vous aimez voyager
et si vous possédez Fr.' 2500.— , vou s pouvez
obtenir la représentation générale pour le
canton de Neuchâtel et le Jura bernois d'un
article de placement facile et propre, lais-
sant un gros bénéfice. Adresser offres écri-
tes Immédiatement à L. K. 789 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

Maison d'exportation au centre de

ZURICH
(avec succursale à Paris) of f r e  p lace stable ,

pour tout de suite si possible , à

STÉNODACTYLO
intelligente et habile. Connaissance parfai te

des langues française et allemande
S' adresser aux Etablissements TECHNICA
B. P f y f f e r , Kasernenstrasse 11, ZURICH.

Tél. (051) 27 75 15

Jeune secrétaire anglaise
cherche place

stable et intéressante pour la

correspondance anglaise
à Neuchâtel ou aux environs. Connaissance
approfondie du français. Prière de téléphoner

au 5 73 97.

On demande dans ho-
me d'enfants

jeune fille
de 18 à 25 ans pour ai-
der à tous les travaux.
Il y a deux aides, fem-
me de ménage et lessi-
veuse. Bons gages, con-
gés réguliers. — Offres
avec photo sous chiffres
P 7200 N à Publicitas,
Neuchâtel.

iii-iiiyj'iuiiH
Régleuse capable cher-

che, pour travail soigné
à domicile,

virolages
Adresser offres écrites

à N. M. 791 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
présentant bien, 22
ans, cherche emploi
comme garçon. —
Tél. 5 12 78.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée Immédiate.
Se présenter au restau-
rant de l'Avenue, Colom-
bier.

Représentant(e)
visitant la clientèle par-
ticulière pourrait d'ad-
joindre article de vente
facile valant 2 fr . 50. —
Commission 30 %. Ecrire
à G. Benz , Maladière 96.

Jeune

MENUISIER
capable, désirant appren-
dre le français , cherche
place, de préférence à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Offres à W111I
Hostettler, Hirschhorn,
Rûschegg - Gambach
(Berne).

Jeune homme
de 17 ans, cherche place
dans bureau de poste ou
commerce, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre le
français. — Adresser of-
fres à K. Slegenthaler ,
burau de poste, Thou-
ne 3, Lerchenfeld.

On demande une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et au
courant des travaux de
ménage. — Faire offres
avec prétentions à Mme
Schoor, fleuriste, Neu-
châtel.

On demande pour tout
de suite

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

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

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

Tours de lit
Imitation

BERBÈRE
superbe qualité

Bas prix

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

Crédit

On demande à acheter
une

chaudière à rôtir
les marrons

Adresser offres écrites
à K. J. 788 au bureau
de la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

BU
Dr H. ROBERT

PESEUX

DE RETOUR

J'achèterais un

bateau
à rames, éventuellement
avec moteur (si possible
ponté). — Adresse : P.
Lâchât , rue d'Orpond 71,
Bienne.

Dr Chs-Ed. PFISTER
spécialiste F. M. H.
médecine interne

DE RETOUR

On demande à acheter
une paire de

patins vissés
avec souliers pointure 33
ou 34, pour fillette. —
Téléphoner après 18 heu-
res au 5 61 63.

Je cherche à acheter

GUITARE
occasion , en bon état.

Adresser offres écrite»
à J. I. 787 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Soirées élégantes

TAFFETAS CHANGEANT
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Largeur 90 cm. m̂
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Largeur 90 cm. m

VELOURS DE SOIE
très jolie qualité souple, en noir Ë%(%t%
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Largeur 90 cm. %\f

«STREET VELVET» VELOURS
do SOie antifroissable , une superbe qua-
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Largeur 90 cm. JL -E
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AU SERVICE DE LA FEMME ÉLÉGANTE

Messieurs,
Pour être élégant
portez la chemise
RESISTO
de chez

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL .
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NEUCHATEL - Place-d'Armes 6

TOUS /  ̂* \̂
COMBUSTIBLES X

MAZOUT

Mieux vêtus par

... et pas cher clu tout
Temple-Neuf 4 - Centre-Ville

NEUCHATEL

t \
Toujours le plus grand choix en

V O L A I L L E
du pays et de l'étranger

L A P I NS  frais du pays

GIBIER
Chevreuil - Lièvre

entier et au détail , excellent civt
Faisans - Canards

Perdreaux - Bécasses

POISSONS
frais du lac, de mer et filets

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

L E H N H E R R
GROS FRÈRES DÉTAIL
MARIN NEUCHATEL
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

*—¦— I

Varices
SI vous en souffrez , con-
sultez-nous Spécialiste
de cette question , nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 5a

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

¦f Les bons camemberts 1
t H. Madre, rue Fleutry 16 1

1
Bureau avantageux

en bols fin . plateau de
125 x 66 mm., 4 tiroirs
et 2 casiers Fr. 189.—
Ce bureau est actuelle-
ment exposé dans notre

vitrine

(fJcywoTM>
NEÏJCHATEL

Saint-Honoré 9

1 A vendre

calorifère
«Klus » No 13, avec
tuyaux. S'adresser : Eclu-
se 59, 2me, à droite.

5 MATELAS
utilisés 15 jo urs, 140 X190 cm. (garantis 10 ans)
à enlever pour Fr. 140.—pièce.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Port payé. Tél. 24 6B 66
ou 24 65 86.



La route de la Vue-des-Alpes
est terminée

¦¦ '
-. 

¦

du col aux Hauts-Geneveys

L'ancienne roule (en haut à droite) a été transformée en une large artère
de 12 mètres de large, don! nous voyons le tronçon du Bas des Loges
aux Hauts-Geneveys sur la photographie en bar à droite. Un magnifique
tournant en pente douce termine ce tracé bordé d'un trottoir de 1 m. 50
(ci-dessus). L'ancienne route, large de 5 mèfres, semble être maintenant
un chemin de forêf. Le dernier tronçon à transformer , soit la partie infé-
rieure depuis les Hauts-Geneveys a Malvilliers, sera entrepris en 1956.

: f  ./.v* (l'hôte Castellani, Neuchâtel)

FLEURIER

Au syndicat caprin
(c) Le 15 octobre, à Gemier, pair une
belle jouiriièe d'automne, tes membrers
diu Syndicat caprin ont présenté leurs
ainiimanx ara jury qui les a dlassés die
ad façon suiivante :

Boucs. — « Gaspard » , au Syndicat ca-
prin du Val-de-Ruz, 94 points ; « Lalo »,
à Jean-Pierre Pieren , Savagnler, 83.

Chèvres (anciennes). — «Blanchette »,
à Emile Gaffner , Valangin ; « Pépita », à
Jean Morutier , le Mont-d'Amtn ; <sMadi» ,
à René Monnie*-, Chézard ; « Biquette »,
à Jean-Pierre Pieren, Savagnler, 93 ;
« Caroline » , à Alfred Brand, les Hauts-
Geneveys ; « Mira », à Jean-Pierre Pie-
ren , Savagnler ; « Ginette », à Robert
Tanner, Chézard, 91 ; « Jeannette » et
« Colombe » , à Jean-Pierre Pieren, Sa-
vagnler , 90 ; « Liliane », à Jean-Pierre
Pieren, Savagnler , 89; « Catherine », à
Alfred Ôrand , les Hauts-Geneveys, 88;
« Noisette », à Joseph Scacchl, Cernier ;
« Mirette », à Jean-Pierre Pieren, Sava-
gnler, 86.

Chevrettes. — « Narcisse », à Emile
Gaffher, VMangin ; « Datsy », à René
Monnier, Chézard ; « Gritli » et « Bet-
ty» , à Jean-Pierre Pieren, Sa/vagnier ,
86'; « Elisabeth », à, Robert Tanner ,
Ohézard , 84; « Blanchette », à René
Monnler, ChézEurd , 83.

| Vfil-DE-TBfiVERS

Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 12
DAY KEENE

— Il y avait Bob , Lou Sannders,
Johnny Hass , Ed Wilcox. Et il ajou-
ta, en guise d'explication : nous
sommes tous de vieux amis.

L'inspecteur referma son carnet
et le glissa dans sa poche en disant :

— Cela correspond bien à ma lis-
te. Puis, s'adressant à Stanton , il
lui demanda brusquement :

— Vous reconnaissez naturelle-
ment avoir reçu ce coup de télé-
phone ?

Avant que l'écrivain ait pu ou-
vrir la bouche, Hi Lo s'interposa :

— J'ignore ce que vous préten-
dez établir, Treech , mais Bob ne
reconnaîtra rien, pas même son
propre nom, avant d'avoir de plus
amples informations. Si vous vou-
lez qu'on vous renseigne utilement ,
commencez par indiquer quelles
présomptions pèsent sur lui, et
laissez-moi téléphoner à l'avocat.

— Qui est votre avocat ?
— C'est Ernie Goetz.
.— Bon ! "Vous pouvez l'appeler,

si "vous le désirez.
Hi Lo insista :

— Et que lui dirai-je ? Quelle est
l'accusatiop ? . .

Treech , .ign.ora , complètement la
question et sembla oublier Hi Lo
pour s'adresser à l'écrivain :

— Que vous disait cette femme
au téléphone, M. Stanton ?

Ce « monsieur » porta sur les
nerfs de Robert. C'était bien la
première fois que l'inspecteur en
usait a-vec lui et, que ce soit voulu
ou nom,1 cela paraissait ironique.
Mais il était préférable de répon-
dre, s'il le pouvait... Il passa sa
main sur son . front et fit effort
pour se souvenir :

— Elle a dit : « Je suis Grâce
Turner », comme si cela devait tout
expliquer. Quand j 'ai répondu que
je ne la connaissais pas, elle s'est
mise à rire et a prétendu que je
ferais mieux de me souvenir d'elle,
dans mon propre intérêt. Elle m'a
fixé un rendez-vous, à l'angle de
Vine Street et du Hollywood Bou-
levard. J'ai naturellement répondu
que je n'avais pas l'intention d'y
aller. Elle m'a alors répété qu'il
fallait venir , sinon... et elle a coupé
la communication.

— Que signifiait cette menace ?
A quoi faisait allusion cette jeune
femme ? '.

— Je n'en ai pas la moindre
idée. Je vous répète que je ne la
connais pas le moins du monde.

Treech se tourna vers Lyle Fer-
ris et lui demanda :

— Que pouvez-vous confirmer de
cette déclaration ?

— Tout ce qu'il dit est exact.
J'ignore s'il connaît cette femme,
mais les choses se sont passées
comme Robert vient de l'exposer.

— Vous ne pouvez tout de même
pas savoir ce que la femme lui a
dit !

— Si, justement... le garçon a
branché le récepteur clans un box.
J'étais à côté de Stanton, et la
femme criait... On ne pouvait pas
perdre une parole.

Les ongles de Joy s'enfoncèrent
profondément dans le bras du scé-
nariste. Treech lui demanda :

— Qui est cette femme, et pour-
quoi vous téléphonait - elle ? Que
voulait-elle obtenir ?

—• Je l'ignore tout à fait , répon-
dit-il d'une voix assurée.

— Vous prétendez vous en tenir
à cette version inacceptable ?

— Certainement .  J'affirme que
c'est la pure vérité.

— Vous affirmez aussi, sans dou-
te, que vous n 'êtes pas allé à ce
rendez-vous... Au fait, c'était pour
quelle heure ?

Stanton et Ferris répondirent en
même temps :

— Pour minuit, angle de Vine
Street et d'Hollywood Boulevard.

L'inspecteur compléta ses notes
avant de reprendre l'interrogatoire:

— Donc, vous êtes allé à minuit
rejoindre cette Grâce Turner...

Stanton protesta avec violence :
—¦ Je n'ai rien fait de pareil...

Je n 'y suis pas allé. J'ai cru qu 'il
s'agissait d'une plaisanterie, d'une

blague. Je me suis contenté d'en
rire. -
. .iTreech ne sembla pas s'émou-
voir de ces dénégations et continua:

— Bon, vous dites que vous n'y
êtes pas allé... Alors, qu'avez-vous
fait après cet appel ?

— Rien ! J'ai continué à jouer et
à boire avec mes amis.

Gieger apparut sur le seuil du
patio et cria :

— Le costume qu'il avait hier
soir est terriblement froissé, mais
il n'y a pas de traces suspectes. En
revanche, la chemise paraît bien
être tachée de sang.

Hi Lo intervint immédiatement :
— Ce matin, son front saignait.

Je l'ai essuyé pendant qu'il dormait
encore. Vous pouvez voir... là... sur
la tempe. Il s'est battu, ou bien il
est tombé et s'est fendu la peau.
Le costume froissé s'explique assez
bien : il s'est couché tout habillé !

Treech examina le front de Stan-
ton. La peau était déchirée sur une
certaine surface. Incontestablement,
la blessure avait saigné, peu ou
beaucoup, assez en tout cas pour
tacher une chemise. L'analyse des
chimistes dirait si ce sang était ce-
lui de l'écrivain ou de la victime...

Bob tâtait à son tour cette en-
taille dont il ignorait l'existence,
et il avait l'air fort surpris. Il
murmura :

— Du diable si je sais ou * ai
attrap é ça !

A ce moment, Kelly et Swen, le

visage grave, s'approchèrent de
l'inspecteur. Kelly déclara :

— L'auto est dans un état ef-
frayant. Il y a du sang sur le siège
et sur le tapis. Des projectiles ont
percé le capitonnage. Il faut pré-
venir les spécialistes.

Puis il se dirigea vers la maison,
en quête d'un téléphone. Stanton ,
comme frappé de stupeur, n'avait
pas dit un mot en l'entendant. Les
doigts de Joy se crispèrent sur son
bras.

— Voyons, Bob, ne restez donc
pas planté là comme un piquet.
De quoi ces hommes parlent-ils ?
Expliquez-moi ce qui s'est passé...

— Il faut me croire, Joy... c'est
épouvantable... je ne sais absolu-
ment plus ce qui s'est produit. Je
vais voir ce qu'il y a dans cette
voiture... "¦ ;

Treech esquissa sn mouvement
pour rete**;r Stanton, puis il se dé-
cida à le suivre, ainsi que la star
et tous h s s'avancèrent jusqu'au
cabriolet. y était presque obligée
de courir our se maintenir à la
hauteur i '* Hobert , dont elle n 'avait
pas IïV 'c bras. Ferris, à son
tour, ' emboîta le pas, tandis
que Hi ' létrait dans la maison.

L'écrivain examina d'abord l'aile
écrasée. Le premier moment de stu-
peur passée, son cerveau se mit à
fonctionner activement̂  Il était fa-
cile de voir que ce choc ne prove-
nait pas d'une rencontre. Il ne pou-
vait donc s'agir d'un délit de fuite
après un accident : la voiture avait

passé trop près du chêne et l'avait
heurté par l'arrière ; elle n 'avait
renversé personne.

Mais, à l'intérieur, il y avait du
sang et, dans le coussin , deux
trous... c'était plus sérieux.

Le sang s'était répandu sur le
dossier et avait imprégné le siège
avant. Déjà , une douzaine de gros-
ses mouches bleues voltigeaient en
bourdonnant  à l'entour. Et lès trous
pouvaient fort bien provenir de
deux balles ayant traversé de la
chair et des vêtements... Bob se
tourna vers Treech :

— Qui a fait cela ?
Joy se cramponna plus fort au

bras de son compagnon et cria :
— Oh ! Bob... tout ce sang dans

votre voiture... et ces deux trous !
Stanton sentit qu'il était préféra-

ble d'épargner à l'actrice d'autres
révélations pénibles.

— Voulez - vous reconduire Joy,
Ferris ? demanda-t-il à l'acteur.

— Non , je reste. Je ne partirai
pas avant de savoir ce qui vous est
arrivé. Oh ! chéri ! Ce n'est pas
possible... vous n 'avez rien fait de
mal, j' en suis certaine !

L'inspecteur souleva son chapeau
et se gratta la tête avant de dé-
clarer :

— Cette Grâce Turner a été as-
sassinée, mademoiselle Parnel. On
a retrouvé son corps , percé de deux
balles , sur une route de montagne;
vous avez sans doute lu cela dans
les journaux de midi.

(A suivre)

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
An Conseil communal

(c) Le Conseil communal a siégé le 17
octobre sous la présidence de M Jean
Stôckli. Il a accepté sans discussion trois
préavis municipaux concernant des
ventes et des achats de terrain et pris
en considération une motion de M. R.
Ferrari au sujet de l'emplacement de la
fête des promotions, le dernier lundi de
juin. Depuis que le terrain de « Der-
rière la Layettaz » a été occupé par les
fortifications et les barbelés (1938),
cette fête a Heu au « Mont-d es-cerf s »,
les Mouillettes, Le motionnaire demande
à la Municipalité d'intervenir auprès du
département militaire afin que l'ancien
emplacement, d'accès facile, soit libéré.

En outre, il a admis l'achat d'un
rouleau compresseur d'une tonne pour
le prix de 4900 fr . et autorisé la Muni-
cipalité à faire entreprendre l'élargisse-
ment et la construction des routes re-
liant l'avenue des Alpes à la rue de la
Sagne (chaussée de Mon Repos et rue
du Progrés). Ces travaux, devises à
125.000 fr. , commenceront en 1956.

La Municipalité a annoncé qu'une
maison-forestière était en construction
à la « Vy-Jaccard », au-dessus du vallon
de la Noiraigue.

A LA FRONTIÈRE

Un appel de la
Société protectrice des animaux
(c) La Société protectrice des animaux
de Pontarlier et du Haut-Doubs iiwite
les propriétaires de chats et de chiens
à supprimer, dès leur naissance, les pe-
tits qu'ils ne veulent pas garder. H y a
en effet trop de chiens et de chats
abandonnés, que la société ne peut pas
recueillir. Et — ajoute le communiqué
— il est préférable de détruire à leur
naissance tons ces petits animaux, plu-
tôt que les laisser souffrir et mourir
de faim.

A l'Eglise réformée
Le pasteur Jornod, de Pon tarlier,

vient d'être nommé président de la
XVrae région de l'Eglise réformée de
France. Il aura ainsi juridiction sur
neuf départements : Meurthe-et-Moselle,
Vosges, Meuse, Haute-Marne, Aube,
Côte-d'Oir, Jura, Doubs (mains l'anron-
dis'sememt de Momtbélkm-d) et l'arron-
dissement de Gray en Haute-Saône. Il
auira à sa disposition, à Pontarlier, un
vicaire, oe qui lui permettra d'inspecter
et d'animer cette immense région de
l'Eglise réformée de France.

Les poussières
radioactives ne créent
qu'un danger minime

A Paris, le ministre de la santé
déclare :

PARIS (A.F.P.). — Des recherches
effectuées sur l'étendue du danger re-
présenté par la présence de poussières
radioactives dans l'air, il résulte
qu'aiprès 65 explosions (50 aux Etats-
Unis, douze en UJLS.S. et trois en
Grande-Bretagne), la population des
Etats-Unis a reçu une dose de 0,1 R
(la dose admissible pour les travail-
leurs spécialisés (radiologues, etc.) est
de 0,3 R par semaine), a déclaré le
ministre de la santé publi que, en ré-
ponse à une question d'un député.

Il a précisé que les travaux effectués
aux Etats-Unis , en Grande-Bretagne et
en France , à l'Observatoire du Puy-de-
Dôme, « ont révélé l' existence de pous-
sières radioactives dans les prélève-
ment d'air et d'eau de p luie ».

« Il semble donc , a conclu le minis-
tre, que les exp losions atomi ques réa-
lisiées n 'aient orée qu'un diangetr mini-
me pour la moyenne de la population
du. globe, soit par leurs conséquences
génétiques éventuelles, et à fortiori
cancérigènes. > ' " '.

La presse russe insiste
sur la nécessité

de respecter l'esprit
de Genève et

de résoudre le problème
du désarmement

Avant la conférence
des ministres

des affaires étrangères

PARIS, 21 (A.F.P.) — La prochaine
conférence de Genève dés quatre mi-
nistres des affaires étramgères reste
toujours aiu centre die l'attention die la
-presse moscovite qui lui consacrait hieir
matin plusieurs articles diffusiés par
la radio de Moscou.

« Avec de la bonne volonté, on peut
trouver umie solution à tous les pro-
blèmes intenna/biioniaux importants et la
oomiférenee sera um suocès ai les mi-
nistres appliquent les directives qui
leur ont été données en juillet dernier
à la conférence de Genève pair les
quatre chefs die gouvernement, écrit le
j  ournai « Tirouid Y . Admettant qiuie la
conférence pournraiit *-e heurter à d*es
difficultés, le jouinnal insiste sur la né-
cessité, pour les éviter, die se confor-
mer k Fesipnit de Genève. »

. . Les « Izvestia » insistent
sur le désarmement

Traitant du même sujet, les « Izves-
tia » déidlairent que poiuir affermir la
détente inrternaitionaflie, la conférence
devra trouver en pramiier lieu une so-
lution aru pu-oMème du désairmiemient.
Le conranienibatenir rappelle les mesures
oomorètes dléjà pirisieis jRaK. lMJ«R,S.S,__eai.
'iftâ'biêrfe die diésarroemert---(d'énrobilii-"a*'*
M'om de 640,000 hommes et" Trenionciatioin
à ->a base rniaj vaile die Porkalla en Fin-
lande). « Ce sont là, déclaire-t-il, des
actes réellement pacifiques et ils coms-
titruieint maintenant, pour parvenir au
règlement du problème du diésairmie-
menit, um exemrpttie à suivre par tontes
les autres puissances. »

Les membres du pacte
de Varsovie

réduiront leurs effectifs
de 808.000 hommes

« dans l'esprit de Genève »

Selon une revue soviétique

MOSCOU (A.F.P.). — Les pays adlhé-
rauit aux accords de Varsovie réduiront
leurs forces armées en démobilisant
808.000 hommes, irévèie la revue c Mej-
bo-u/narodina-ya Jizu ».

Ces démobillisaitionis* se népanntiin-o-nt
comme suit :

U.R.S.S., 640.000 hommes ; Tchécoslo-
vaquie, 34.000 ; Roumanie, 40.000 ; Po-
logne, 47.000 ; Albanie, 29.000 ; Bulga-
rie, 18.000 ; Honigniie , 20.000.

Aucune mienibiiom n'est faite de la Ré-
publique démocratique allemande qui,
officieusement, ne possède pas de for-
ces armées.

La revue précise que les disponibili-
tés miaitéinielles obtenues grâce à cette
réduction d'effectifs seront employ ées
dans l'économie nationale. Les mili-
taires démobilisés seront versés dans
les cadres de l'agriculture et de l'in-
du strie.

Une armée de déportés
et de prisonniers allemands

ont construit une ville logeant
50,000 habitants "

Sur la côte sibérienne

FRIEDLAND (Allemagne occidentale),
21 (Reuter) .  —¦ Un prisonnier allemand
rapatrie a déclaré vendredi au camp
de Friedland que des millier» de pri-
isonniers avaient édifié une nouvelle
ville soviétique du nom de Norilsk,
dans l'arrondissement de Dudinki, près
de la cote sibérienne de l'océan Arcti-
que. Cet te ville compterait plus de
50,000 habitants, qui logent dans des
maisons locatives modernes et jouis-
sent de tous les avantagea die la civi-
lisation moderne. Norilsk disposerait
surtout d'un système modeme de trans-
ports. La plupart des habitants de la
viille seraient des gens d'origine alle-
mande, des Lettons, des Lithuaniens,
des Estoniens et dies Ukrainiens, qui
avaient été déportés à Norilsk.

L'ancrien prisonnier Johainn Distl, qud
a .rapporté ces * faits , appartenait à la
grande armée des travailleurs qui édi-
Jïànanit la ville. Lorsqu'il quitta Norilsk,
il s*e trouvait encore dans le voisinage
de la „\-ildie -six camps avec 30,000 pirii-
-j oniniiei-s.

Des ba garres et des soulèvements
s'étaient produ its dams ces caim/ps à la
suite de querelles entre prisonn iers.
Les 6enitiinel,les soviétiques auraient tiré
sur les raissiembliements et tué plusiieurs
prisonniers. Après ces troubles, les
heures de travail auraient été réduites
die 10 à 8 pair jour ct la nounniiture
aurait été améliorée. On aurait parénis
aux prisonniers étrangère d'éarire chez
eux.

Un gangster de 16 ans
(dé jà  condamné à mort)

écope trente ans de prison
lors d'un second jugement

LES J 3 NEW-YORKAIS

(également po ur meurtre)
Ses doux complices, de 15 ct
16 ans, sont chacun nunis de

20 ans de détention
NEW-YORK, 21 (Reuter). — Ray-

mond Holley, 16 ans, qui avait été
condamné a mort pour avoir tué une
jeune fille de 15 anus , Josse Liipscomb
lore d'une querelle, Je ler octobre 1954,
a été reconnu coupable die meurtre loirsd'un second jug ement, et condamné à
30 ans de détention. Deux complices du
meurtrier, Robert Smith, 15 ans, et
Robert Williams., 16 ans, ont égale-
ment été déclarés coupables, et con-
damnés à 20 ans de prison . Holley
était le chef diurne baindie de jeunes
connue sous le nom d' « El Quintos > _

BIBLIOGRAPHIE
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BIGGLES DANS LA LÉGION
- — - -- * - Presse» ne lit-Cité ,
. L e  détective de l'air Bigglesworth, mis
en congé par Scotland Yard , ise joint
aux hommes de la Légion étrangère.
H vit alors une aventure étonnante
dans laquelle il retrouve un vieil ami
et un ennemi encore plus vieux, une
aventure qui l'emmène Jusque dans la
vallée désolée des Tartares du Kurdis-
tan.
LA MUSIQUE DANS LE PAYS DE VAUD

(Editions du Cervin, Lausanne)
Le succès remporté par le numéro spé-

cial des « Feuilles musicales » sur la
« Musique dans le pays de Vaud » a
engagé les éditions du Cervin à publier
un tirage à part légèrement modifié et
mis au point de cette publication sous
la forme d'une plaquette illustrée.

Cet opuscules comprend des articles
historiques et actuels sur la musique
dans le canton de Vaud, les composi-
teurs, orchestres et chorales vaudoises ,
la radio du studio de Sottens, ainsi que
des chroniques de la vie musicale dans
les villes principales et de quelques so-
ciétés musicales vaudoises.
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VILLIERS
Fin des travaux du collège...

(c) En mai 1955, débutaient, au collège
du village, d'importants travaux de ré-
novations et de transformations. ¦

C'est ainsi qu'à l'extérieur, façades ,
volets, - fenêtres,, chéneaux et une par-
tie diu toit ont- été entièrement refaits
à neuf. De plus, sur la façade sud, a
été installée i une imposante horloge
électrique lumineuse donnant à ce bâ-
timent, bientôt centenaire, soen véritable
cachet «Fédiifice publlci
' '-A l'intérieur, la salle du rez-de-chaus-
sée, qui servira également de salle com-
munale, a également été remise entiè-
rement à neuf, de même que le fond
du corridor du même étage.
. Tous, ces traryaiux, qui ont poerté sur

plus de cinq mois et qui étaient proje-
tés depuis de nombreuses années, ont
enfin pu être menés à bien et son t
mainèenani terminés.

3 ...et du trottoir

(c) En même temps qu'il votait le cré-
dit pour la rénovation du collège, le lé-
gislatif communal accordait au Conseil
communal la somme nécessaire pour
la construction d'un trottoir devant re-
lier Villiers à Dombresson.. Ce travail
devenait urgent vu la circulation sans
cesse croissante sur cette route reliant
le Val-de-Ruz au vallon de Sainit-Imier.

Les travaux furent exécutés d'un com-
mun accord entre les deux communes
intéressées et l'Etat. C'est maintenant
chose faite et d'ici à quelques jours ce
trottoir sera, terminé.

Nul doute que chacun appréciera cette
nouvelle mesure die séourité.

~- ^ ĴtfAt-JME-fRPZ -
(c) Mercredi soir, le Chœur d'église s'est
réuni en assemblée générale annuelle.
Après la partie administrative, l'assem-
blée a renouvelé son comité déjà en
fonctions, M. Paul Gentil en assumera
une année encore la présidence et M.
G.-A. Aeschlimann continuera ses fonc-
tions de directeur. La principale activité
de la société est la préparation d'un
concert qui se donnera en collaboration
avec les cheeure de Dombresson-Villiers
et de Savagnler.

Assemblée du Chœur mixte
... paroissial

PHOTO - CINÉ

sJiplfa3.'*-**E[)pllcien diplôme sans l'Hôtel Du Uc
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,., et pourtant elle doit
représenter dignement votre maison. Elle
a donc de l' importance , car c 'est sur sa
qualité que l'on vous j ugera ,
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ses plis.
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« ¦> fl II fl f fl M T A  Un Grand choix en meubles isolés

IVl Jj II D il Jj (J L U U J r  Grandes facilités de paiement
Reprise en compte de vos vieux meubles

Choix immense, magnif ique
Dans tous les prix ^ .̂ÀW € WMlÉ/nrBTF Ç / / nUENEUCHATEL MÈiï&IL "" ^ ** "** " JU * ̂ "Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 ^mf^  ̂ JUgfjf

A vendre beau oom-
merce

épicerie-primeurs
charcuterie

Nécessaire pour traiter :
Fr. 6000.— à 7000.—.

Renseignements : tél.
(038) 6 63 64 ou 6 62 80.

A vendre une peinture

AIMÉ
BARRAUD

Tél. 5 43, 9*0.

A vendre excellent

PIAN O
cordes croisées, format
moderne , de bonne mar-
que, Fr. 850.— , rendu
à domicile, avec garan-
tie , et un beau petit pia-
no en parfait état , Fr.
480.—. Tél. (039) 2 17 55.

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.

X mw ¦¦"'* \AÊÊÊ^̂  5 mmutcs ^c culsson

Tel que vous le prépareriez vous-même...
i ~^// - car les potages Maggi sont faits des mêmes denrées que

/4sr  ̂/ ceux que vous préparez dans votre propre cuisine, et ils
,£' ^ 'ÉL,, sont composés avec le même soin. Voilà pourquoi la sa-

N ĵÉr veur du nouveau Potage Campagne Maggi a la fraî-
H^ cheur délicieuse d'une véritable crème de légumes «mai-
\ son»... Sans compter que Maggi vous dispense de laver

des légumes, de les éplucher et de surveiller une longue
cuisson. Appétissant et velouté, le nouveau Potage
Campagne Maggi peut être servi en quelques minutes.

ITI AV GI Potage Campagne
s

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

POMMES 
DE CONSERVES 

1er _ |_ • maturi té  et caisse de
CHOIX conservation 25/28 kg 5 kg. 1 kg.

¦r » pour le couteau octobre - c E i€.f \  ML. m\^GIQn fpays) et la cuisson fin janvier ",J *J ",OU ",03
chair pure et savoureuse
n * • octobre-fin j r  -s-*** WA mm n
K3ISII1 (pays) pour le couteau décembre ".O/ *". #A  ".# J
goût très agréable
r» pour le couteau octobre - /C Q TR O if \
DOSCOP (pays) et la cuisson fin février -,O T -,/ *3  -.OU
chair très pure et savoureuse
%jf*  m*. . pour le couteau octobre - 77 fl*î OftIVlflCJ L /9YIS (étranger)  et la cuisson fin janvier ".# / m.& *&* ~. W
chair très pure , sucrée et juteuse

Reine des Reinettes (PayS) nombre111 -.85 -.90 -.95
chair très f ine pour le couteau
et goût recherché

Z I M M E R M A N N  S. A.

AUX PERSONNES SOUFFRANT DES PIEDS
« Pendant plus de 20 ans j'ai souffert le martyre à cause 1 | j
de mes pieds tout déformés, n m'était presque lmpos- I | S
sible de marcher . Depuis que M. Stoyanovitch m'a fait / £ Il
des chaussures adaptées à mes pieds, je n'en ai plus I \%, Wi
jamais souffert... £ ' §|
» Que toutes les personnes qui sont dans mon cas s'adres- K ¦' "1k 11
sent 4 lui. » Mme J. M., à Peseux. ^fegilS'll Jf

Ainsi s'exprime une de nos nombreuses clientes jp 3 |f

J CTnYARini/ITPU BOTTIER DIPLOME / / j J Ë
• d l U f H n U T I l U n  Temple-Neuf 4, Neuchâtel £ * «gr

Médaille d'or à l'Exposition Internationale des chaussures fk ^^tVorthopédiques sur mesure à Londres 1849 ^fe-r ^(if j Ù

NOUVEAVJ*Ar ^X Mais pour 'çai )

. AVIS AUX PARENTS
TOUS LES LIVRES POUH VOS ENFANTS

de 5 à 15 ans

recommandés par Mme Jeanne Cappe de
Bruxelles à l'Aula , le 10 octobre 1955, se
trouvent à la
Librairie de l'Oratoire Mlle JACOB,

Oratoire 3 - Quartier : Bercles

^-«M BrriliuîîSl .UâttUnS

(f^rN -al l^'amît'a Ï M/a 1Q^  ̂ </^^9iHiiiiîÊli& L'Ope! Capi ta ine  - La voiture de confiance |H&P|wp6l -Lrapildin^ iczoo /«PPEEw ĵk Prix - Ft. n 750.- Bl

nouvelle du radiateur au feu arrière - une voiture à l'élégance hardie. rjjj l ' jEB ¦'' LA * ' * H^.. ^1 oc ,r , / , r ,p

De nombreuses améliorations techniques lui ont été apportées î  f Â ^ ^ ^ ^̂^ ^ ^̂ ^ ^̂^' 1! Ammann, la Neuveville - A. .lavet, Sa in t -Mar t in
direction plus sensible, tenue de route éminemment sportive, freins -~^^_ „ __ „ *Mm ' J. Wûthrich, Colombier

plus e fficaces, suspension avant nouvelle, et bien d' autres encore iPis R I
Nous vous invitons dès maintenant J en faire l ' essai. Ip? UU? gB3 ^BËIBBmmBBBmW£E&Bm}WBÈmmm *mmmWmmWa

Bonne affaire
Prof i tez  !

Tapis bouclé
190/290

Fr. 82.—
Tapis moqnette

laine 200/290
Fr. 150—

RSpichlqër &ft
Place-d'Armes 6

Neuchâtel

A vendre

patins
de hockey

No 39 et No 33 ;
patins artistiques
chaussures blanches, No
34. — Tél. 5 70 14.

y ousatieï besoin

Alors adressez-vous à
noussansvous faire des
soucis d enfouie confiant!

Vous ne vous en
repentirez certes pas .

H. SPILLMANN
BIENNE 8

Case postale 17

Chambre
à coucher

d'occasion, à l'état de
neuf , à vendre pour cau-
se de départ. Téléphone
(038) 5 2192.

Cause de départ
à enlever immédiatement
vélomoteur 350 fr., à
l'état de neuf , 170 fr. ;
deux manteaux pour da-
me, taille 44, 50 fr. piè-
ce; mandoline, 30 fr. —
Demander l'adresse du
No 751 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre :

cuisinière
à gaz «Le Rêve », 3 feux,
dernier moidèle , à l'état*
de neuf. Prix avanta-
geux . Tél. 5 56 54 aux
heures des repas.



Grâce à une surprenante victoire d'Urania sur Zurich

Cantonal, vainqueur de Malley, consolide sa position
Ligue nationale A

Bellinzone - • Bâle 2-0
Grasshoppers - Granges 6-0
Lausanne - Chiasso 4-1
Lugano - Servette 3-0
U.G.S. - Zurich 1-0
Young Boys - Chaux-de-Fonds 1-3
Schaffhouse - Fribourg 3-0

MATCHES BUTS
3. G. N. P. p. e. Pts

Grasshoppers 7 6 1 — 2 9  7 13
Chaux-de-Fds 7 6 1 — 18 7 13
Schaffhouse . 7 4 1 2 13 14 9
Zurich . . .  7 3 2 2 22 12 8
Bàle . . . .  8 3 2 2 11 10 8
Young Boys . 7 2 3 2 12 12 7
Granges . .  7 3 1 3 11 13 7
Chiasso . . 7 3 — 4 10 10 6
Lugano . .  7 2 2 3 12 13 6
Lausanne . . 7 3  — 4 15 17 6
Servette . . 7 1 3 3  9 lfi 5
Bellinzone . 7 2 — 5  6 16 4
U r a n i a . . .  7 1 1 5 5 15 3
Fribourg . . 7 1 1 5  7 18 3

C'est de Genève que nous vient
la surprise de la septième journée
du champ ionnat de foo tba l l .  La lan-
terne rouge, Urania, s'est en e f f e t
payé le luxe de battre Zurich qui
donnait pourtant l'impression d'être
à même d'inquiéter les p lus fo r t s
et qui avait réussi à prendre un
poin t A Chaux-de-Fonds. Ce résultat
f la t teur  vaut à Urania de rejoindre
Fribourg et de lui abandonner la
lanterne rouge , grâce à un goal-
averàge moins déficitaire.  Mais , c'est
surtout en tète de classement que
ce dé p loient les e f f e t s  de cette vic-
toire genevoise. Zurich était le p lus
dangereux rival de Grasshoppers et
Chaux-de-Fonds qu'il suivait à trois

points. Grasshoppers et Chaux-de-
Fonds ayant remporté , hier, leur
sixième succès, ont maintenant cinq
points d'avance sur Zurich. Il est
vrai que S c h a f f h o u s e , vainqueur de
Fribourg accède A la troisième p la-
ce. Mais le retard de ce club sur
les leaders est de quatre points.
Bâle, ayant été battu à Bellinzone
cède du terrain et se retrouve, com-
me Zurich, à cinq points des lea-
ders. Lausanne, qui parait s'être re-
trouvé , a nettement battu Chiasso.
Se rvette, par contre , a baissé pavil-
lon devant Lugano et est , avec Fri-
bourg, la seule équipe romande qui
n'a pu surmonter les d i f f i c u l t é s  de
cette journée de championnat.

Ligue nationale B
Cantonal - Malley 2-0
Longeau - Young Fellows 2-2
Nordstern - Rapid 6-0
Saint-Gall - Lucerne 1-1
Soleure - Berne 1-0
Thoune - Bienne 1-1
Blue Stars - Winterthour 2-4

MATCHES BL'TS
•J. G. N. P. p. c. Pts

Lucerne :* . 7 5 2 — 18 6 12
Cantonal . .  7 4 2 1 20 8 10
Winterthburv 7 5 —  2 21 11 10
Bienne . . .  7 3 2 2 11 8 8
Y. Fellows . 7 3 2 2 14 13 8
Nordstern . 7 3 1 3 17 14 7
Saint-Gall: . 7 2 3 2 11 9 7
Malley . . .  7 3 1 3 12 11 7
Longeau . .  7 2 3 2 14 15 7
Soleure . . 7 2 23  6 10 6
Thoune . .  7 2 2 3 10 18 6
Berne . . .  7 1 3 3 11 18 5
Rapid . . .  7 — 3 4 9 20 3
Blue Stars . 7 1 — 6 13 26 2

En ligue nationale B, la journée
s 'est révélée favorable pour Can-
tonal. Lucerne , en e f f e t , a dû par-
tager les points à Saint-Gall et ne
précède plus Cantonal qu'avec deux
longueurs d'avance. Winterthour, il
est vra i, est toujours à égalité de
points avec les Neuchâtelois, mais
il fal lai t  s 'y attendre, car Blue Stars
ne paraissait pas de taille à causer
une surprise. C'est le seul poin t sur
lequel Cantonal n'enregistre pas
d'amélioration. Car, agant comblé
une 'partie de leur retard sur Lu-
cerne , le club neuchâtelois a accen-
tué son avance sur les clubs qui
le suivent au classement. Cantonal
et Winterthour qui étaient talonnés ,
à une longueur, par Malley,  Bien-
ne et Young Fellows, ont mainte-
nant deux poin ts d' avance sur
Bienne et Young Fellows, Malley
étant à trois points , avec un grou-
pe de trois autres équipes.

Ire Ligue
U.S.B.B. - La TOUT 1-1
Internationa l - Sion 1-3
U.S.L. - Fanvard 4-0
Montreux - Vevey 0-6
Sierre *- Martigny 1-0
Yverdon - Monthey 2-1

2me Ligue
Etoile I - Le Locle I 1-0
Tramelan I - Xamax I 2-0
Couvet I - Tavannes I 0-1
Reconvili er I - Fleurier I 1-2
Hauterive I - Aile I 3-2

3me Ligue
Serrières I - Sainit-Blaise I 3-1
Auvernier I - Boudry I 5-0
Noiraigue I - Colombier I 2-3
Blu e Stars I - Buttes I 5-1
Fonitainemelon I - Floria Ib 0-2

Le Parc I - Courtelary I 2-1
Somvilier I - Floria la 5-2
Sain t-Imier II - Xamax II 5-1

4me Ligue
Geneveys s/Coffrane I - Colombier II

4-3
Comète II - Cortaillod I 9-2
Chatelard I - Béroche I 2-4
Lamboing I - Le Landeron I 6-1
Hauterive II - Ecluse I 1-1
Couvet llia - Môtiers I 2-3
Serrières II - Blue Stars II 2-3
Auvernier II - Fleurier II 4-6
Le Locle lib - Sonvilier II 0-7
Etoile Ilb - Le Locle lia 0-3
Le Parc II - Etoile lia 1-8

Juniors A
Xamax II - Travers 8-0
Le Landeron - Fleurier 1-2
Gamitonal I - Boud ry 3-0
Auvernier - Béroche 2-5
Fontainemelon - Xamax 0-10
Chaaix-de-Fonds - Comète 2-1
Cantonal II - Etoile 1-16

Juniors B
Xamax - Cantonal 2-4
Le Locle - Buttes 4-0

Juniors C
Cantonal - Noiraigue 5-2
Cantonal II - Xamax 2-3
Etoile I - Chaux-de-Fonds I 0-6
Chaux-de-Fonds II - Comète 4-1

Concours du Sport Toto
1 1 1  1 1 2  1 X 1  X I X

Grasshoppers et Chaux-de-Fonds augmentent leur avance

Chaux-de-Fonds bat Young Boys 3-1
mi-temps 1-0

De notre correspondant sporti f
de Berne :

Pour cette importante rencontre,
disputée devant 21.000 spectateurs,
Chaux-de-Epnds joue dans la com-
position suivante :

Fischli ; Zappella , Fesselet, Ehr-
bar ; Kernen, Peney ; Kauer, Ante-
nen , Kristensen, Mauron , Morand.

Au cours du match, nombreuses
permutations de plan entre Kauer ,
Kristensen et Antenen. Young Boys
joue au complet , mais avec Hamel
en place de Wirsching dans la li-
gne d'avant.

Les champions suisses, sans avoir
encore retrouvé leur brillante for-
me de la saison dernière, ont , à mon
avis, amplement mérité la victoire.
Le jeu présenté, bien que souvent
un peu confus, avait néanmoins une
idée, une ligne générale et une ra-
pidité d exécution qui a assure aux
champions une victoire finale am-
plement méritée. On sait que cer-
taines équipes, dont Young Boys,
ne conviennent pas aux Chaux-de-
Fonniers ! On l'a vu aujourd'hui où
les joueurs de Young Boys marquent
impitoyablement l'adversaire et leur
laissent rarement le champ libre.
Les duels Kristensen-Steffen se sont
tous terminés en faveur du Bernois
toujours avantagé par sa haute tail-
le et une forme athlétique excellente.
De par le système appliqué par
les deux équipes, il fallait s'atten-
dre à de nombreux changements de
situation devant les 2 buts. Et c'est
ce qui s'est produit, mais la plus
grande maturité de jeu des visiteurs
a finalement fait pencher la ba-
lance en leur faveur.

Le premier but obtenu par les
champions suisses provient d'une
finesse que seul un joueur comme
Antenen est capable de produire :
l'arrière bernois Bigler donne une
longue passe en arrière pour son

gardien. Antenen démarre et au
moment d'arriver sur la balle, sur
laquelle .plongeait Eich, il saute par-
dessus elle,. : et:Je gardien bernois,
étalé devant ses. buts, voit la balle
pénétrer tout tranquillement dans
ses buts. Il y avait un quart d'heure
de jeu. Young 'Boys ne se laisse pas
dérouter pour autant et conduit
quelques attaques dans le meilleur
style, mais devant les buts de
Fischli se trouvent un Zappella et
un Fesselet en belle condition , qui
ne se laissent pas surprendre et dé-
blayent avec rapidité et ardeur
leurs derniers retranchements.

Dans la deuxième partie , c'est
Chaux-de-Fonds qui conduit les opé-
rations et .qui domine un adver-
saire -nerveux et désorienté. Un
coup franc, tiré de magistrale fa-
çon par Mauron , souligne la supé-
riorité des -Cisiteurs qui , une demi-
heure avant la fin , mènent par deux
buts à zéro. Le public bernois en-
courage son favori et l'on attend
avec impatience le dernier quart
d'heure légendaire des Bernois !
Malheureusement le temps passe et
l'on croit même à un 3me but pour
Chaux-de-Fonds, lorsqu 'à la suite
d'une magnifique combinaison entre
Morand et Karier, ce dernier envoie
d'un bolide la balle sur la latte
transversale. 4 minutes avant la fin ,
Young Boys réussit à réduire l'écart
par un but de Hamel, mais peu
après Kauer voit son incessante ac-
tivité couronnée par un tir vic-
torieux sous la latte que Eich , nous
a-t-il semblé, aurait pu parer avec
plus d'attention.

M. Wysslingj de Zurich , siffle en-
suite la fin de cette partie, qui pour
n 'avoir pas été une grande partie,
a néanmoins contenté les admira-
teurs d'un bon football , ce qui est
assez rare chez nous.

p. o.

Tramelan bat Xamax 2-1
Dans cette lutte âpre qu'est le

championnat de deuxième ligue,
Xamax a de nouveau culbuté hier
à Tramelan , face à un adversaire ,
qu 'il a pourtant dominé en foot-
ball sur l'ensemble de la partie. On
a constaté, une fois de plus, que la
plupart de nos joueurs locaux n'ob-
servent aucune discipline quant aux
consignes qui leur sont dictées. Si
l'on ajoute que la condition physi-
que de plusieurs d' entre eux est
visiblement précaire, on compren -
dra que la victoire ne peut pas
leur sourire. Tramelan ne nous a
pas révélé des talents extraordinai-
res, mais par contre ses joueurs ont
donné à Xamax , une belle leçon
d'énergie et d' op iniâtreté.

La première mi-temps voit une
supériorité presque constante de
Xamax , dont les occasions de sco-
rer sont nombreuses. Cependant
on- veut entrer avec la balle dans
les buts adverses , et chaque fois
la défense d'en face peut dégager.
Vuillemin et Richard , notamment,
ont fait  échouer plusieurs descen-
tes qui devaient aboutir. C'est sur
une contre-attaque que Tramelan
prendra toute la défense xamaxien-
ne de vitesse et marquera son pre-
mier but. Xamax pourtant égalisera
peu après. Quel ques minutes avant
le repos , sur un shot violent de
Tinter gauche. Bernasconi est trom-
pé par un rebond inattendu de la
balle et Xamax se • trouve mené
par 2 à 1.

La seconde mi-temps sera plus
partagée , -mais  le score ne sera pas
changé , Tramelan se contentant  du
résul tat  acquis et les avants neu-
châtelois ne faisant  pas les efforts
nécessaires pour remonter la pente.
Dans cette grisaille , seuls Gut-
knecht. Duruz et , par instants, We-
ber ont émergé.

Xamax : Bernasconi ; Moerlini ,
Bachelin, Gutknecht ; Gattoliat , Du-
ruz ; Vuillemin , Mandry, Weber , Ri-
chard, Bottaro.

U.R.S.S. - France 2-2
(l-D

La r e n c o n tr e  internationale
U.R.S.S. - France s'est disputée di-
manche à Moscou , devant 90.000
personnes.

Les Français ouvrirent le score
par Kops ; la Russie égalisa avant
le repos sur coup franc.

Dès la remise en jeu , les Russes
prennent  l'avantage. Piantoni re-
mettra les deux équipes à égalité
à la 20me minute de cette seconde
mi-temps. Malgré un avantage ter-
ritorial assez net , les Russes ne par-
viendront pas à l'emporter et la ren-
contre se termina sur un résultat
nul de 2-2.

Cantonal-Malley 2-0 (2-0)
Ce derby romand de ligue natio-

nale B avait attiré une foule d'une
densité inusitée autour du stade du
Cantonal. Les équipes se présentè-
rent comme suit, aux ordres de M.
Keller (Bâle) :

Malley : Cruchon ; Magada II,
Chevallaz ; Racine, Frioud, Rochat ;
Renaud , Magada I, Glisovic, Meylan ,
Freymond.

Cantonal : de Taddeo ; Tacchel-
la, Chevalley, Erni ; Péguiron, Gau-
they ; Facchinetti, Bécherraz, Mau-
ron , Sosna , L. Wenger.

Tout en nous rejouissant de la
victoire de Cantonal , nous estimons
qu'elle aurait pu et dû être rem-
portée de façon plus convaincante.
Ne fallut-il pas, en effet , un coup
franc , prolongé dans la cage adver-
se par Bécherraz, et un penalty,
transformé par ce même joueur,
pour que Cantonal s'approprie l'en-
jeu du match ? Le coup franc fut
tiré de magistrale façon par Fac-
chinetti et la reprise de la tête de
Bécherraz laissa le gardien pantois.
Bécherraz transforma parfaitement
le penalty, trop sévère, sifflé contre
Malley. Mais il n 'en reste pas moins
que ces deux buts ne furent pas
la conclusion d'offensives neuchâte-
loises.

Une bonne première mi-temps
Et pourtant Cantonal aurait eu

plusieurs occasions de battre le
gardien vaudois, en cours de pre-
mière mi-temps. Les Neuchâtelois
se montrèrent supérieurs dès le dé-
but et leur domination alla en s'ac-
centuant , à mesure qu'ils renoncè-
rent à un jeu aérien pour lui pré-
férer un jeu fait de passes direc-
tes à ras de terre. Les visiteurs
furent dominés en rapidité et en
technique par les locaux et ne pu-
rent développer un jeu d'ensemble,
leurs adversaij -es se montrant plus
rapides sur- la balle. Malley dut se
contenter de procéder par des con-
tre-attaques isolées, dont quelques-
unes auraient pu être fatales à
Cantonal si les avants s'étaient mon-
trés moins imprécis dans leurs tirs
au but. Cantonal , par contre , pré-
senta un jeu d'une bonne facture
et plusieurs combinaisons furent

excellentes. Les Neuchâtelois su-
rent distendre la défense adver-
se en faisant jouer les ailiers, no-
tamment Facchinetti qui se signala
par de beaux centres ainsi que par
sa façon de tirer les corners et les
coups francs. Sosna sut , presque
toujours, renoncer à son jeu per-
sonnel , pour lancer Bécherraz ou
Mauron dans les « trous » de la
défense adverse. Malheureusement
les Neuchâtelois n'exploitèrent pas
les difficultés qu 'ils créèrent à la
défense vaudoise et multiplièrent
les passes devant la cage adverse
au lieu de tenter le but .

Cantonal se relâche

En seconde mi-temps, Cantonal
connut un très long passage à vide
durant lequel son jeu se mit au ni-
veau de celui de l'adversaire, ce
qui n'est pas une référence. Les
Vaudois ne réussirent heureusement
pas à s'organiser pour combler leur
retard à la marque, de sorte que
Cantonal put maintenir  son avance ,
mais l'intérêt de la partie en souf-
frit , car les deux adversaires pra-
tiquèrent alors un football primaire.

Vers la demi-heure, les Neuchâ-
telois sortirent de leur somnolence
et construisirent des descentes qui
trouvèrent leur conclusion dans des
tirs au but , dont certains furent
très remarqués. Dans les ultimes
minutes, Malley qui avait été très
décevant , eut un brusque sursaut
et de Taddeo dut faire preuve de
brio pour détourner en corner deux
tirs très dangereux.

Cantonal a pleinement mérité sa
victoire et, sans le passage à vide
de la seconde mi-temps, aurait tra-
duit de façon plus éloquente sa su-
périorité techni que et tactique si les
avants s'étaient montrés , en pre-
mière mi-temps, aussi incisifs qu 'ils
le furent dans le dernier quart
d'heure de la partie. Malgré ce re-
proche, nous admettons que Can-
tonal a fait preuve de plus de ma-
turité que son adversaire qui , si
ses prestations sont toujours à l' ima-
ge de celle d'hier , peut laisser ses
prétentions aux vestiaires.

C. c.

Neuchâtel en coupe
et championnat suisse

TEN NIS DE TABLE

Pour sa première rencontre de coupe
suisse, Neuchâtel I recevait mardi soir
Bévilard I. Neuchâtel I (Dreyer-Lugin-
btihl) se qual i f ia  sans di f f icul té  en
battant Bévilard I (Thomet-Flotiront)
3-0 sans perdre un seul set.

En Illme ligue de championnat , Neu-
châtel IV (Breisacher-Beaud - Schild
J.C.) vint également k bout de Bévi-
lard II (Flotiront-Doriot-Carnal) au
cours d'une rencontre très disputée et
ceci par le score de 5-4. Les jeunes du
C.T.T. Neuchâtel , bien encadré par
Breisacher , firent bonne impression et
doivent encore nous procurer de belles
satisfactions.

L'Italien MAULE établit un nouveau record
au Tour de Lombardie

CYCLISME

Cleto Maule , l'un des meilleurs
espoirs italiens, a remporté son pre-
mier grand succès à l'occasion du
49me Tour de Lombardie. Cet te
épreuve disputée sous un beau et
chaud soleil et au milieu d'une foule
innombrable, a été très animée.

Dès le départ , on enregistrait  la
fugue du jeune Nacimbene, celui-ci
prenait quelques dizaines de mètres
puis devait rentrer dans le rang.
De nombreuses escarmouches se pro-
duisaient ensuite, mais il fallait at-
tendre le premier passage à Varèse,
après 45 kilomètres de course pour
voir une nouvelle échappée se déve-
lopper. Crespi s'enfuyai t  alors , il
provoquait la réaction du peloton
duquel se détachaient à leur tour
Boni , Zuconelli , Benedetti et Moser.
Crespi , qui comptait à ce moment
30 secondes d'avance, voyait arriver
un peu plus loin ses poursuivants en
renfort .  Le groupe de tète porté à
cinq unité creusait un peu plus
l'écart mais ne pouvait pas empê-
cher le regroupement vers le 60me
kilomètre.

Le calme dura peu; dès les pre-
mières rampes du Brinzie , Gismon-
di , à son tour, mettait le feu aux
poudres. Cette échappée allait mar-
quer le véritable début de la course.
Gismondi s'assurait 30 secondes
d'avance puis était pris en chasse
par Ponzini , Bartalini et Falacchi.
Dans la montée, le peloton s'étirait
et au sommet (77 km.), Gismondi
passait premier avec quelques cen-
taines de mètres d'avance sur ses
trois poursuivants. Venaient ensuite
Conterno, de Bruyne, Maggini, Guis-
ti et Jean Bobet .

A Come (114 km.), l'ordre des
passages est le suivant : En tête
Gismondi auquel Poncini , Bartalini
et Falacchi étaient venus se joindre.
A 15" Conterno et de Bruyne. A
1' 25" le peloton. Bientôt les deux
petits groupes de tête effectuaient
leur jonction et étaient alors crédi-
tés d'une minute d'avance sur le pe-
loton principal.

A Erba, les dix hommes de tête
occupaient toujours le commande-
ment, mais dans l'ascension du Ghi-
sallo (163 km.), les positions al-
laient être sensiblement modifiées.
Conterno se détachait et au sommet,
il passait avec 22 secondes d'avance
sur le Français Privât qui avait fait
une belle escalade, 34" sur Fornara
et de Bruyne, 49" sur Monti et les
premiers éléments du peloton parmi
lesquels se trouvaient Coppi , L. Bo-
bet , Ockers, Cerami, Gauthier, Graf
et Maule.

Dans la descente, Privât rejoignait
Conterno en compagnie de Maule.
Derrière ces trois hommes, la ba-
taille était aussitôt déclenchée. De
bruyne (une fois de plus), Aureggi,
Bartalini , Barozzi , Serena se déga-
geaient de l'emprise du groupe prin-
cipal et, peu après le second pas-
sage à Erba (179 km.), ces six hom-
mes comptaient un peu plus d'une
minute de retard sur les leaders.

A Guissano, à 30 km. du but ,, le
t r io  de tète résistait toujours à la
poursui te  menée derrière lui , mais,
aux approches du Vigorelli, il de-
vait s' incliner et c'étai t  f inalement
neuf  hommes qui se disputaient  la
victoire sur la piste du vélodrome.

Maule s'a f f i r m a i t  le plus rapide et
gagnait assez n e t t e m e n t  devant de
Bruyne  ; une vingtaine dl seconde
seulement après le groupe de tète ,
se présentait le peloton. Le Belge
Janssens se dégageait et allait con-
quérir la dixième place , tandis que
les autres coureurs, stoppés à l'en-
trée du vélodrome par les commis-
saires , devaient disputer peu après
une indiv iduel le  qui tournai t  un peu
à la confusion pour se départager.

Voici le classement :
1. Cleto Maule , Italie , les 222 km.

en 5 h. 41' 27" (moyenne 38 km.
070) , nouveau record : ancien record
détenu par L. Bobet , depuis 1951
avec 38 km. 520); 2. de Bruyne, Bel-
gique; 3. Conterno , Italie; 4. Uliana ,
Italie; 5. Privât , France 6. Aureggi ,
Italie;  7. Bar ta l in i , Italie 8. Barozzi ,
Italie; 9. Serena , Italie , tous même
temps; puis: 11. ex-aequo, en 5 h.
45' 26" : Coppi , Gismondi , J. Bobet ,
Rolland, Remy, van Cauter , Ockers,
van Genechten , Fornara , Coletto,
Minardi , Magni , Robic, Graf , etc. ;
Brankart  a terminé à la 68me place
en 5 h. 56'.

Pentathlon moderne

Les championnats du monde à Macolin
Les championnats du monde ont

débuté samedi avec les épreuves
hipp iques qui se sont déroulées à
Sand , près de Berne, sur un par-
cours de 4 km. 2, doté de 30 obs-
tacles :

Voici les résultats :
Par équipes : 1. Hongrie , 2073 points;

2. Roumanie , 1973,5; 3. Suisse , 1768 :
4. Tchécoslovaquie , 1485,5 ; 5. Cuba .
1484,5; 6. Suède, 1452; puis : 10. Mexi-

que , 961; 11. Etats-Unis , 890, 5; 12.
Autriche, 786 ,5; 15. Grande-Bretagne ,
147,5.

Individuel : 1. Guido Mahler (Fran ce),
0 faute , 9' 07" 3 = 856 points ; 2.
Istvan Szondy (Hongrie), 0 t., 9' 07" 3
3= 846 pts; 3. Konstantln Salnikov
(U.R.S.S.), 0 f.,  9' 22" 3 = 793 ,5 pts;
7. Erhard Miaider (Suisse), 9' 32" 3 =758 pts ; 17. Werner Vetterll (Suisse),
10' 06" 5 = 554,5 pts ; 22. Hansuell
Glogg (Suisse), 10' 40" 6 = 455,5 pts.

Une cérémonie de quelques minutes  a marqué  l'ouver ture  des finies Cham-
pionnats mondiaux de panta th lon  moderne à Macolin.  Alors que  les
part icipants se figeaient dans un garde-à-vous impeccable , les couleurs
des nations participantes montèrent  aux mâts au son des clairons . Notre
photo mont re  à droite , les délégations des Etats-Unis , de la Fin lande , de
la France, de la Grande-Bretagne, de l 'Italie et du Mexique. A l'arr ière-plan ,

les personnalités officielles.

LE S S P O R T S

Jacques Anquetil  a déjoue les pro-
nostics de Fausto Coppi qui pensait
le voir réussir. Il a également perdu
la prime d'un million de lires of-
ferte par une firme italienne au
coureur qui , dans le courant de l'an-
née, établirait un nouveau record
de l'heure.

C'est par un temps splendide et
devant plusieurs milliers de spec-
tateurs que Jacques Anquetil a pris
le départ à 14 heures, sur la piste
du vélodrome du Vigorelli de Mi-
lan , pour tenter cle battre le record
du monde de l'heure sur piste. Il
faisait un soleil éclatant et Anque-
til , avant de se lancer à l'a t taque
du record détenu par Fausto Copp i,
avait fait quelques tours de piste
d'entraînement à bonne allure.

Anquetil partit beaucoup plus vite
que ses principaux prédécesseurs
Coppi et Archambaud. Au lOme
tour , il était en avance sur l'horaire
cle marche qu 'il s'était fixé et sur
celui de Coppi lorsqu 'il battit son
record. Mais il perdit régulièrement
son avance et , au 50me tour , il avait
4/ 10 de retard sur le temps de
Coppi.

Anquetil a couvert f inalement
dans l'heure, 45 km. 175, alors que
le record qu 'il tentai t  de battre , dé-
tenu depuis le 7 novembre 1942 par
Fausto Coppi , était de 45 km. 798.
Le précédent recordman Maurice
Archambaud, avait couvert , le 3 no-
vembre 1937 au Vigorelli , 45 km. 769.

Jacques Anquetil a échoué

SAMEDI 29 OCTOBRE

Colombier
GRANDE SALLE

Meeting de boxe
....... __ ¦_-,

ATHLÉTISME

Au cours des championnats de
Hongrie, le Hongrois Sandor Iharos
a battu le record du monde du 5000
mètres en 13' 40" 6. Le précédent re-
cord était détenu par le Russe Vla-
dimir Kuts depuis le 18 septembre

1955 à Belgrade, avec 13' 14" 2 , dé-
tenu depuis le 30 juil let  1955 à Lon-
dres par l'Anglais Chris Chatawav,
avec 13' 23" 2.Le record du 5000 m. battu

(Lire la suite des sports  en
page 9.)



AljfjjBL * A * A. 'M, é 8L1ijj M JjE
Quanti Zo bise sournolst
Se plaît à vous glacer ,
C'est à o- La Couvinoise »
Qu'il Jaut vous adresser.

20 modèles de calorifères à mazout,
depuis Fr. 350.—

17 modèles de calorifères à charbon,
depuis Fr. 170.—

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

JSmes GRENACHER, combustibles, Salnt-
Blalse , tél. 7 52 23

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

Marlus SCIIREYER , combustibles, Neuchâ-
tel , tél. 5 17 21

GUII.LET & Cle S. A., combustibles, Cor-
celles, tél. 8 13 76

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

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

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

A. ItOCHAT, quincaillerie, Cernier , tél .
6 11 60

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

Alfred HARSCH, Installateur, la Neuvevllle,
tél. 7 94 32

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)

j Ê Ê m m m m m m m m m m m
! COUVERTS DE TABLE

Argent massif et métal argenté, depuis
| rr. 48.— les douze pièces j

4*9h J^ ~~ ¦**» Orfèvrerie

%Z OdlLCmUCt/veÂJ B lJ outer'ie
j mmtmmmmr———  ̂seyon 5 H

«Pour réussir...
la minutie est nécessaire, a dit le grand historien rien ne soit* laissé au hasard . Puis notre fabrique
Michelet. Ce qui importe n 'est pas ce que l'on de Serrières, une des plus modernes d'Europe,
fait , mais comment on le fait. L'essentiel n'est est qualifiée de merveille d'organisation indus-
pas le métier que l'on exerce, mais la façon de . trielle par les experts du monde entier accourus
le prati quer : soit partiellement avec négligence, pour la visiter. Enfin nos spécialistes de répu-
soit avec joie et compétences. tation internationale préparent les mélanges,
Tout travail accompli avec soin honore contrôlent et dirigent la fabrication. En défini -
l'homme, lui procure une libération intérieure tive, l'on peut dire que chaque détail est soigné
et un certain prestige. Tout travail bien fait encore mieux que ce n 'est le cas en général,
porte en lui sa récompense. La cigarette C'est pourquoi le fumeur remarque aussitôt que
Brunette en donne un exemple frappant. Brunette est d'une qualité insurpassable, car
Le hasard n 'a pas contribué à l'augmentation aucune autre cigarette Mary - ^- ^considérable des ventes de la cigarette Brunette land nV* ' plus douce , n'a /C îsBfe 7\
l'an dernier ; un grand nombre d'éléments ont d' arôme p lus fin. Essayez ( (((<S£mgf i&r
joué leur rôle , puisque Brunette s'est attiré l'achat d' un paquet de \ (t[<g)j§jjjjj^y
plus de nouveaux amis que les autres ci garettes Brunette et vous en serez f f ^/f îw \^
Maryland : convaincu. / ^ 7>\ ilf tf a.
En premier lieu les tabacs , les meilleurs que l' on (C/ ^^2/lf i/7f ïf ^[ÂÂ^
puisse se procurer dans le Maryland , sontsélec- f Êf l j ĵ ^J^ ^A ^r'
tionnés et achetés par notre expert en personne *%£/ ^^^

^

serendantchaqueannée auxEtats-Unis.afinque 20 cigarettes 95 ct.
Format normal aveo et sans filtre
Long format seulement avec filtre

%ir
*Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchâtel , accueillent tous les visiteurs les jours suivante :

mardi, meroredi , jeudi, ainsi que le premier lundi et premier samedi du mois.
Visite commentée (en français et en allemand) à 9, 10, 11, 14, 15, 16 heures. Prière de s'annoncer en téléphonant au n° (038) 67801.
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La VW offre gratuitement un merveilleux p-[, à partir do Fr. 5575.-,
Y,i%JÂ îl  chauffage à air chaud : il suffît de régler à y compris cha uffage et dégivreur.
I V T Tê J volonté un bouton pour chauffer quasi Ins-
fc^A^M tantanément tout l'habitat. L'air chaud
twmm Ê̂m pénètre par quatre bouches bien situées à /^^^^^^^\.l'avant et à l'arrière, à hauteur des chevilles. If Ç~~~~

AAxA\
Deux autres bouches font office de dégi- ^BëÎËiâHÏSSSïË&B*.vrours. Le moteur , lui non plus , ne craint mm)' ' '- '""' 881 le* Sife.point les froids sibériens , étant refroidi à m f̂SSi lfi lH ï»5-5&l'air. De plus , la VW peut vaincre sans chai- m\"*")K̂  Bïf îjj! WOA!¦
nés les chemins les plus mauvais... Et le SÉÎIBë SËraflHnouveau type «1000 000 » offre encore plus ^̂ ^*n**™"*

lâ ny

™̂ Bde place, de confort et de commodités... ^—
Venez donc l'essayer sans engagement l "'

Par tous les temps, sur tous les chemins! Ç$B3 schin-m.Kh.B-u-

Agences : NEUCHATEL : garage Patthey & Fils - CERNIER : garage
Beausite, J. Devenoges - CORTAI LOD : A. Bindith, Sur la Fontaine -
FLEURIER : garage Ed. Gonrard, rue de l'Industrie - PESEUX :
garage Central, Eugène Stram.

•^ RIO GBflNDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite 1

(JbudàiÂi t /ft>a^A*.

n •""""""" R E I N A C H / A G
F*).! .30 le paquet de 10 pièces

YArJ

I î *mmwQ Le nouveau désinfectant
j JMCHMl ' -"

" :" ." 3~?r/ffll pour la bouche ct le pharynx :

i G— B R A D O R A L
¦ M Oargarlsm» i * -,ase ^c Bradosol de C1BA

«#gjS»* y^ <" *¦ T , ,
^

Ê f f i *̂  _£ \ 
Le protecteur du 

phar ynx
£A Wk*. As   ̂\ y A
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_ f  * N**--* f À\ Bradoral Pastilles Fr. 1.85

Hi Hl B R A D O R A L )J Br.idor.i l Gargarisme Fr. 2.8 s

c >̂S^/ W  ̂ ^H ^-'-SS ^g  ̂
BINACA S.A., Bàle

Fr 219° fi ^̂ r̂t- ^ax
Sans risque pour von» ; possibilité d'échange dans
les cinq Jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en ouïr ou doubles-semelles en
ouïr. Nos 27-86 Pr. 17.90 Nos 36-47 Fr. 31.90.

Profites; voua aussi at commandez tout de suite.

Service de chaussures à oholx et envol contre
remboursement, Léo Morger, Eschenbach 8 (SG).

Tél. (055) 284 86.

Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette offre

iJlÉmfBTFÇ JFniniMÊM & u fi liJj vJMïi U r
CROIX-DU-MARCHlÉ 3 - NEUCHATEL

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

1 studio mod erne, 3 pièces, à Fr. 350.—.
1 salle à manger, % noyer, moderne , à

Fr. 500.—.
1 bureau ministre, bouleau, à Fr. 160.—.
4 fau teuils 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 jolies 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 fra nçais , à Fr. 1100. —.
1 salon Louis XV, noyer, à Fr. 900.-̂
1 salon Louis XV, cerisier , à Fr. 700.—.
1 salle à manger Louis 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 bibl iothèque 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, f auteuils , lits à un et deux places,
pharmacies, sellettes, fauteuil pour malade,
chaises longues, pendules, etc.

FACILITÉS DE PAIEMENT.

I PELIKAN ]
1 Plume réservoir, I
1 nouveau modèle I
I de ligne moder- I
1 ne, remplissage à I

piéton, bec or I
14 carats 1

Fr. 47.- \
(RQfmtStm \Saint-Honoré 9 I

NEUCHATEL i

Représentant régional : W. Baumgartner, case postale 375, Neuchâtel

coiifre les &1&M&&ÏA
de la circulation du sang

EN AUTOMNE
prenez da

C. 
I «/ i litre Fr. 20.55, Vu litre Fr. 11.20

I rni IA II Flacon original Fr. 4.95. Extrait
I I V U IQ I I  de plantes au goût agréable.

Ohez votre pharmacien et droguiste

Tous les lundis
et mardis !

BOUDIN
FRAIS

BOUCHEKIE-
OHARCUTEBTB

R. MARGOT
Vente au comptant



SOCIÉTÉ D'ASSURANCE
SUR LA VIE

A parti r du 25 octobre 1955, nous
transférons nos bureaux de la RUE b
SAINT-HONORÉ 5 au

Faubourg du Lac 9
JEAN MEISTER, agence générale pour
le canton de Neuchâtel et le Jura ber-
nois. (Assurance vie grande branche.)

Elections fédérales des 29 et 30 octobre I

Cercle Libéral 1
Jeudi 27 octobre, à 20 h. 30

GRANDE ASSEMBLÉE E
t itu 11 LU 11 u i n 111 ii n 11 n 111 inti m 11 u t itun im HIIIULI I [titimmuii nit utimi muni mu mmiimif iriitiiainuiiTiiiuirirtiii] i [¦'

POPULAIRE I
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii M

ORATEURS : j j
U|| n..l «ii A|AU„ conseiller d'Etat et conseil-
mmi UaSIOn UlOIIU| ier national , Saint-Biaise j |

Julien Girard, f Ŝ ŜL I
F .AHrOfl I anilnr négociant, député et j i¦"Hllien LdllUry , conseiller communal, |

Les Verrières j !

SÉANC E DE C I N É M A :  1
« Terre vigneronne » |

film tourné entièrement dans le vignoble neuchâtelois F j

«Secrets de la montre suisse»
film tourné dans les fabriques d'horlogerie !

neuchâteloises j

Les dames sont cordialement invitées

Association démocratique libérale [ I

5[I I \\ Ha *m. Immeuble
ëll 1 V //U5 NEUCHATEL *7\...- û m . _
nfê J 'V/H? Kf Tt%rAu*i chaussures Royal
SU ?\ / (I5  T-îl 541 23 VTA*«SW'**«
mK*T\ M l5 •-- ¦•o* i « TAILLEUR  ̂ 4me étage

jSr y WsflS nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne

sBfTÂ ia impeccablement
"mslW/mSt I vFTTftvirr I le nettoyage chimique ou la teinture

WUrM i ' i de vos habits, est très IMPORTANT.
SlI sSl I Confiez-les pour ce travail , au
wKlfflB is TAHILEUR de la clinique d'habits :

V 'WiSraF/ clul vous Ie5 rendra nettoyés , réparés , et remis sous forme
\S*5§̂  RÉPARATIONS... de tous VÊTEMENTS USAGES^6KfiK»^ STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

REMISE... & votre taille de vêtements échus par héritage

Il 

ATTENTION' i Complets 7g.— + 7.50 démontage
Ne pas con- |RETOURNAGE...| Costumes 75.— + 5.— »
fondre , 11 y a Manteaux 68. V 6.— »
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet

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

^'ATTENDEZ pas ]a neige P0llr faire RETOURNE!
votre manteau d'hiver ou mi-saison

HÔTEL DES PLATANES
entre Bevaix et Chez-le-Bart

2 jeux de quilles
100 % automatique

Wulhrich

Ce que je demande en premier lieu du chemin de fer:

la sécurité!
Selon les statistiques , je suis en sûreté dans le train autant qu'à la maison.

Deuxième exigence: le confort
Dans mon compartiment , I 

 ̂it»ifi gxwv \tn
je n'ai plus à me
préoccuper 

^BBfc*  ̂'
Gf C'°' * aU%Si

de rien. Je fais >T«i5j? t̂B  ̂ M*. *. K;.A «- -»^E-» «. m1 i\ fé&vQà lÈwk me ta re ciaonerce que je veux: je fume, V. *i /Jp y Mm 
¦"-¦-*»¦*¦¦¦'•* "3 13

je lis , je cause , 
J/ "" 11^

'
 ̂.JpS  ̂ d

il 
t©mpS

je fais un somme , 1"̂ W  ̂M̂ là Un coup d'œil sur
ou alors , pour me dé- J Ê V  

^̂ mmaJ^ST" «I W®Êm\ l'horaire me prouve que,
gourdir les jambes , &A 

L ^̂ ÊÈ &̂'

j ^^È Ê Ŝ  
là aussi , j 'obtiens

je «fais» les couloirs, «gf 1 —tX Ï  \
 ̂
Ŝ / / T§M satisfaction:

je regarde le paysage , TEL î  
J \ 

ËjJ ^.  
/ %M le train m'emmène

si beau à travers les WÊ J \Jg \ Y / S i  en une heure 20 minutes
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ÉCOLE-CLUB MIGROS pour adultes - Nouveaux cours
Pas d'engagement à long terme - Pas de taxe d'inscription Ambiance de club - Loisirs attrayants

© ® © Bulletin d'inscription
ÉQUITATION HORTICULTURE d'appartement RELIURE ~

nI
' """"

Manège de Colombier g| -jg plgin UU La meilleure occasion pour apprendre à relier
Travail en manège et en plein air : 1 heure en atelier les livres auxquels vous tenez Adresse •

de monte par semaine Choix et soins aux plantes d'agrément - Le ' ** " " ~
Tenue simplifiée : pantalon de ski (ou autre), jardin familial et sa décoration florale - Les _ _ _ _

souliers légers arbr« '""tiers - Engrais, parasites P ï l X  OU. COUUS . E t .  14. — No de téléphone : _ 
Durée du cours : 5 semaines M ?urée «*u ïol}vs : 8 «»»¦»»•¦

(1 leçon de 2 heures par semaine) Le présent bulletin peut être déposé dans un
"Pri Y . Vw ^O 

(y 
compris l'usage du matériel) 1 leçon de de nos magasins ou expédié sous pli à

j ITI1A . £ Wm -JW.1*— Prix ' Fr 20 — 2 h6UreS Par semaine ECOLE-CLUB MIGROS, NEUCHATEL 2, GARE
] Les participants seront convoqués à une séance "

r i * -  r v , Pour renseignements et inscriptions :cl information au manège Le cours a lieu le mardi soir Le cours a heu le jeudi soir .,. , f _ __ *
téléphonez an 5 72 21

Tous ces cours commencent au début de novembre Inscrivez-vous sans tarder Programme remis gratuitement dans nos magasins
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NŜ ^ggfgggb̂ *- WUNI(S > TÉL 53316

m J^^^^^^M " —3-nmaiHBB

AUTO-ÉCOLE
Enseignement  théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER Lff 5°4N6S«99

SUCCÈS *""̂ "
Un vêtement propre préserve la
santé et crée la bonne humeur.
Une tenue correcte est un fac- ^^^

\ Le nettoyage à sec est écono-
¦ mlque et rapide. En nous con-
m fiant régulièrement vos vête-
¦ ments , vous les préservez de
1 l'usure et de la déformation.

1 Profitez de nos 3 services :

1 service à domicile,
M rapide et prati que 9

I ¦ service-conseils , gratuit \
S I service simplifié, 1

M 25 % de réduction 1

/ mode  ̂ \
y^  ̂ le teinturier à la mode I

¦ / I I 11 I f I M Magasin Neuchâtel : H 111
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Coupes et mises en 
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3 Coiffant très jeune ?
*2 sur permanente 
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i Moulins Neuf Tél. 5 29 82/83 |

COUVRE-PIEDS
laine ou édredon sont
confectionnés par per-
sonne expérimentée.

Demander l'adresse du
No 784 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Se trouve-t-11 un hon-

nête homme de 38 à 45
ans, ayant beaucoup d'af-
fection et de cœur, pour
dame que la vie a mar-
quée ? — Adresser offres
à P. K. 774, case postale
6677, Neuchâtel 1.

|( 5.45.21 )m

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée
R. LEIBUNDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

Enfin une

protection d'assurance

po ur la fe mme

comme pour l 'homme

I "' ¦¦ in
Rr

W -w Hr

^M

"A M 'AA::AH H.
Les diverses formes d'assurances sur la vie
de la femme n'avaient jusqu 'à présent au-
tant pris en considération son rôle au sein
de la communauté familiale.

Notre nouvelle combinaison d'assurance
Fj P̂W ĵ répond à la nécessité d' assurer une
yjgjyyyj meilleure répartition des risques
en cas de prédécès de l'un ou l'autre con-
joint. Elle prévoit notamment la libération
du paiement des primes si le mari meurt ou
devient invalide.

Nos collaborateurs sont à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Agence générale
OTTO FREI - NEUCHATEL

2, faubourg du Lac, tél. 5 46 91

S t é n o d a c t y l o g r a p h ie
Leçons à tous degrés. Tél . 5 14 83.

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M DRAPEL

S'adresser à

M. HaeteSi , Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

[ \Fr. 12.- tt-0 KESSLER)



Joseph Stalder remporte la première
Coupe de la métropole de l'horlogerie

Rico Waldvogel, meilleur des Neuchâtelois

LES SPORTS
GYMNASTIQUE

Samedi soir , s'est déroulée à la
Chaux-de-Fonds, la prem ière mani-
festation de la Coupe de la métro-
pole de l'horlogerie. Disons d'em-
blée qu'elle a remporté un gra n d
succès ct que la sall e de l'Ancien
Stand était trop petite pour rece-
voir les nombreux adeptes de la
gymnasti que aux engin s.

Certes, si cette man i festat ion a
obtenu un si grand succès, il faut
dire que le comité technique fédé-
ral des gymn astes à l'artistique
avait sélectionné ses neuf meil-
leurs gymnastes du moment. C'était
donc pour les chevronnés de notr e
équipe nat ionale un nouveau test
à passer en vu e de Melbourne et
surtout de la tournée en Amérique
du Nord.

La première des branches où les
gymnastes s'exp osèrent à un j ury
très sévère, mais aussi t rès juste,
fut celle des barres parallèles.

Les Neuchâtelois sont imméd iate-
ment sou mis à une dure épreuve
et la meilleure note de nos quatre
représentants est acquise par
Waldvogel , avec 8,40 (!). Les che-
vronnés se sentent plus à l'aise et
présentent un travail de qualité.
Fivian , d e Lucerne , est malchan-
ceux et tombe des barres. Gunthard
et Stalder sont tous deux régu-
liers. Mais le meilleur est le Zuri-
cois Kn ccht — qui sera pour nous
la révélation de la soirée , qui , après
une magn ifi que exécution , obt ient
9,65.

Les exercices au cheval-arçon
sont le point f aible de nos gymnas-
tes suisses. La meilleure note est
attribuée à Edy Thomi , de Zuri ch,
et à Stalder, dé Lucerne, tous deux
avec 9,55.

Aux anneaux, remarquable travail
du Chaux-de-Fonnier Déruns, qui
se rachète de ses deux premières
exhibitions. Sa note de 9,10 est mé-
ritée. Mais une fois de plus Knccht
enlève la palme et bat tous ses
concurrents en étant crédité d'un
9,80.

Après ces trois premières bran-
ches, Stalder menait devant Knecht
avec un dixième et demi d'avance,
tandis que Cfiinthard était en troi-
sième position.

L'exercice à mains libres , qui a
toujours ses adeptes, est fort ap-
précié par le nombreux public. La
présentation de Stalder est pleine
de dif f icultés, mais le ju ry lui ac-
corde 9,55. Démonstration accro-
batique du Zuricois Edy Thomi et

sa note de 9,60 est la meilleure.
Enfin , la barre fixe laissera à

l'assista n ce une impr ession d'une
grande beauté. Du premier au der-
nier des concurrents ce ne sont
que « soleil », et sorties « fleurier »
ou écart , avec des tours ne compre -
nant  que des difficultés. Mais le
bouquet final  sera réalisé par Stal-
de r nui présente un e d émonstration
hors-ligne. Le jury très sévère re-
fu se le maximum et lui attribue la
meilleure note de la soirée : 9,95.

Une nouvelle fois, Stalder , qui re-
vient  en liste pour les grandes ma-
ni fes ta t ions  nationales et internatio-
nales, a pr ouvé qu'il était encore
loin de la fin de sa carrière. Sa vic-
toire dans cette première édition de
la Coupe de la métropole de l'horlo-
gerie a réjoui tous ses supporters.
Le vainqu eur de la Fête fédérale de
Zurich, Gunthard , a été malchan -
ceux à la barre fixe.

Comme n ous l'avons déjà dit , la
révélation de la soirée a certaine-
ment été le Zuricois Knecht. Ma-
gni fi que da ns son travail , il passe
pour devenir un successeur des
Stalder, R eusch, etc. Cependant,
nous devon s relever également le
tra vail très propre des frères Tho-
mi, de Zurich , tout comme celui
de Buhler, de Lucerne, que nous
avons trouvés en grands progrès.
Par la forme que tenaient tous ces
gymnastes, l'on a très bien senti
le sévère et dur entraînement qu'ils
eff ectuent maintenant , en vue des
Jeux de Melbourne.

Enfin , signalons le travail régu-
lier de Waldvogel, qui fut le meil-
leur de nos Neuchâtelois.

Palmarès
1. Joseph Stalder, Lucerne, 48,10

points ; 2. Joseph. Knecht, Zurich, 47,15 ;
3. Edy Thomi, Zurich, 47,05 ; 4. Oswald
Bxihler . Lucerne, 46,95 ; 5. Jack Gun-
thard , Lucerne, 46,50 ; 6. Melchtor Thal-
mann, Zurich , 46,30 ; 7. Hans Schwarzen-
truber, Lucerne, 45,95 ; 8. Hermann Tho-
mi, Zurich, 45,85 ; 9. Bico Waldvogel,
Neuchâtel , 42,50 ; 10. René Winteregg,
Couvet, 41,05 ; 11. Charles Déruns, la
Chaux-de-Fonds, 40,85 ; 12. J.-Pierre Au-
bry, la Chaux-de-Fonds, 39,10 ; 13. Er-
nest Fivian, Lucerne, 31,10 (accidenté).

Les meilleures notes dans chaque
discipline

Barres parallèles : Joseph Knecht, Zu-
rich , 9.65.

Cheval-arçon : Joseph Stalder , Lucerne,
et Edy Thomi, Zurich, 9,55.

Anneaux : Joseph Knecht, Zurich, 9,80.
Exercices à mains libres : Edy Thomi,

Zurich , 9,60.
Barre fixe : Joseph Stalder , Lucerne,

9,95.

Chaux-de-Fonds bat Zurich 11 à 8
HOCKEY SUR GLACE

(4-3, 3-1, 4-4)

Poursuivant leur entraînement ,
les Chaux-de-Fonniers recevaient ,
hier après-midi, sur leur pat inoire
des Mélèzes, une des équipes favo-
rites dans ce prochain champion-
nat, le SC Zurich. Plus de 4000
personnes avaient trouv é place au-
tour de la piste.

Durant le premier tiers-temps,
Chaux-de-Fonds, qui devait rem-
placer , en arrière , Othmar Delnon ,
par Pf ister, chercha sa cohésion.
Cela permit aux visiteurs d'ouvrir
la marque par Schlaep fer. Mais la
réplique ne se f it pas attendr e et
bientôt Pethoud , à la suite d'un
shot surprise, égalisa. Cependant
peu après, ce fut au tour de Rossi
de se dist inguer en portant le score
à 2 a 1.

Peti t  à petit l'entente se fit dans
le camp des Montagnards , et Ba-
gnoud puis Reto Delnon , portèrent
le résult at â 4 à 2. Enfin , peu avant
la fin , Schlaepfer, très en vue, ré-
duisait l'écart.

Le secon d tiers fut plus ra pi de
et, de part et d'autre , on tentait
l'impossible pour réaliser. Bagnoud
magnifiquement, obtenait un nou-
veau point, tandis que Beto Del -
non l imitait peu après. Sur une
contre -attaque de Schlaep fer , la dé-
fense chaux-de-fonnière fu t  prise
de vitesse et al lai t êtr e battue , lors-
que Do meni co n 'eut plus que la
ressource de gêner Schlaep fer , cau-
sant du même coup le penalty.
Conra d ne put rien contre le shot
de Schlaepfe r.

Dans la même minute, Chaux-
de-Fonds voulut se racheter et, à la
suite d'un e rapide descente Ba -
gnoud - Reto Delnon, ce dernie r
marquait.

Le derniers tiers sera plus dis-
puté. Zurich tenta l'impossible pour
remonter l'handicap de tro is buts
de retard. Mai s ce fu t  au contraire
Pfister , sur service de Domenico ,
qui obt int  un huitième but.

Zur ich se mont rait de plus en
plu s dangereux et n 'avait pas enco-
re dit son dernier mot. En quelques
minutes Peter puis Frei , ce der-
nier à deux reprises, battaient l'ex-
cellent Conra d. La victoire des lo-
caux semblait en danger lorsque
Bagnoud prenant de vitesse la dé-
fense zuricoise , marquait un nou-
veau but . Peu après Domenico
marquait son seul et unique but
de la rencontre , mais aussi le plus
beau.

Les Chaux-de-Fonniers étaient
sûrs de la victoi re et ne for cèrent
plus. Cela permit  au Canadien
Strongm an de battre une nouvelle
fois Conrad. Enfin peu avant la
fin , Reto Delnon concrétisait la vic-
toire de son club en marquant le

onzième but.

Zurich : Kaser ; Rossi, Peter ;
Schutz, G. Riesch et Strongman ;
Henzmann , Guggenbuhl, Harry ;
Frei , Schlaepfer, Ehrensberger ;
Martignoli et Kaspar.

Chaux-de-Fonds : Conrad ; Pfis-
ter , Tinembart ; Vuil le, Muller ; Ba-
gnoud , Reto Delnon , Domenico ;
Liechti , Pethoud, Danmeyer ; Cha-
puis, Gehri, Chamot.

Arbitres : MM. Olivieri, Neuchâ-
tel, et Aellen, Bassecourt.

rds.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, M. MacMllIan, minis-

tre des affaires étrangères de Grande-
Bretagne, est arrivé à Paris dans la
soirée de dimanche.

Le nouveau comité directeur de
l'U.D.S.R . (union démocratique et so-
cialiste de la résistance) a tenu sa pre-
mière réunion à Cannes, sous la pré-
sidence de M. François Mitterand.

EN GRANDE-BRETAGNE, le gouver-
nement britannique n'accueille pas avec
satisfaction le nouveau pacte syrio-
égyptien, « conclu dans un esprit d'hos-
tilité envers le pacte turco-irakien dont
la Grande-Bretagne est membre ».

EN ALSACE, une nappe de pétrole
a été découverte près de Mulhouse,
lors du forage d'un premier puits , dont
le débit est d'environ 200 litres à la
minute.

EN RUSSIE, l'agence Tass dément
formellement que l'Union soviétique
Berait prête à proposer des livraisons
d'armes à l'Etat d'Israël.

Le maréchal Boulganine a adressé
une lettre au président Eisenhower
dans laquelle il se félicite de l'attitude
prise par le président des Etats-Unis
sur la question du désarmement. M.
Boulganine déclare attendre le moment
où le président Eisenhower pourra ex-
poser lui-même « ses considérations »
à ce propos.

AUX ETATS-UNIS, on pense que le
projet américain d'exploitation des eaux
du Jourdain serait prêt à s'écrouler
du fait de l'opposition systématique
des Etats arabes.

EN SYRIE, l'armée a été mise en
été d'alerte par suite du nouvel inci-
dent syrio-lsraélien de dimanche.

A VO.N.U., la manifestation de ca-
ractère populaire qui a marqué le dixiè-
me anniversaire de l'entrée en vigueur

de la charte des Nations Unies a connu
un grand succès à Genève.

EN ISRAËL, M. Kilron , adjoint au
représentant d'Israël à l'O.N.U., a
adressé une lettre de protestation au
Conseil de sécurité et a f f i rmé  que la
preuve a été faite de la complicité de
la Syrie dans la campagne d'assassi-
nats et de sabotages lancée dans le
nord d'Israi*! au* cours de ces derniè-
res semaines.

M. Sharett, premier ministre et mi-
nistre des affaires étrangères, est ar-
rivé dimanche matin à Paris. Son voya-
ge a pour but de prendre contact avec
les ambassadeurs de son pays accré-
dités auprès des grandes puissances et,
d'attirer l'attention des ministres dés V
affaires étrangères de ces puissances
sur la gravité de la situation au
Moyen-Orient.

Du côté de la campagne
L'assurance accidents

dans l'agriculture, obligatoire
en pays neuchâtelois

Le Conseil d'Etat a .pria un arrêté
qui prescrit qruie rasisuiramoe des tiru-
vail'leurns agricoles contre l'es accidents
professioinmels est obligatoire. L'aipipli-
cation de ces disposition*!, qui entire-
romt en viguiauir le 1er janvier 1956,
incombe au déparptemient cantonal de
l'ai-tricuiltaire.

Le Viêt-nam
plébiscite
M. Diem

SAIGON, 23 (A.F.P.). — On déclare
dans les milieux officiels de Saïgon,
que selon les premiers résultats connus
du plébiscite, on peut s'attendre que
95 % des suffrages seront en faveur
de M. Ngo Dinh Diem.

Dans la première circonscription de
Saïgon, les résultats du plébiscite don-
nent 44,954 voix au président Diem et
277. à Bao Daï. Les résultats définit ifs
de Dalat, résidence d'été de la famille
royale vietnamienne, montrent que Bao
Daï n'a réuni que 104 voix, tandis que
le président Diem en totalise 26,288.

M. Dulles à Rome
ROME, 23, (A.F.P.) — M. Foster Dul-

les a été reçu samedi soir au Quirinal,
par M. Gronchi , président de la Repu**
blique. Le secrétaire d'Etat américain
a ensuite été l'hôte à dîner de M.
Segni, président du conseil. M. Dulles
a invité M. Gronchi à se rendre en*
visite officielle aux Etats-Unis.

A Paris
PARIS, 23, (A.F.P.) — M. John Fos-

ter Dulles, secrétaire d'Etat américain
est arrivé hier en fin d'après-midi a
Paris venant de Rome.

133 vaîsses d'armes
tchécoslovaques

sont déjà arrivées
en Egypte

LE CAIRE, 23, (Reuter). — On dé-
clare au Caire que l'Egypte a reçu les
premières livraisons d'armes de Tché-
coslovaquie. U s'agit de 133 caisses, qui
sont arrivées jeudi à Alexandrie, à
bord du vapeur soviétique « Stalin-
grad ». Il s'agit du premier envoi d'ar-
mes d'un pays communiste à un Etat
arabe. On n'a pas indiqué de quelle
sorte d'armes il s'agissait.

 ̂„<, *, sociétés
Fédération suisse des usagers

de droits d'auteurs
La Fédération suisse des usagers de

droits d'aurteur a teniu son assemblée
ordinaire des délégués à Zurich, le 17
octobre , sous la présidence de M. Th.
Kern. Après avoir liquidé les questions
statutaires, l'assemblée • a- en-tendu ^un. -
rapport sur la révision partièUe . dé là
loi sur les droits d'auteur et a reçu
des renseignements sur la perception
des droits d'auteur , en particulier pour
la réception publique d'émissions télé-
visées. L'assemblée a exprimé son Indi-
gnation sur le règlement (juridiction
administrative) apparemment partielle-
ment Illégal , promulgué en 1950 par
le dépariement fédéral de justice et po-
lice et destiné è. la commission fédé-
rale arbitrale pour la perception de
droits d'auteur , et elle a chargé le co-
mité de demander aux autorités com-
pétentes une révision de ce code de
procédure et par ailleurs d'entreprendre
les démarches adéquates.

CARNET DU JOUR
Cinéma

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

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

tomne et l'amour.

Signature
de l'alliance militaire

syro-égyptienne
DAMAS, 23 (A.F.P.). — Voici le

texte d'un communiqué remis samedi
à la presse et annonçant la signature
de l'alliance militaire bilatérale syro-
égyptienne :

« Par la grâce de Dieu , fu t  signée
à Damas jeudi 20 octobre 1955, à 13
heures — locales — la convention de
défense commune entre la République
syrienne et la République égyptienne.
M. Rachad Barmada, ministre de la
défense de Syrie, et le général Mah-
moud Riad , ambassadeur d'Egypte à
Damas, dûment accrédités par leurs
gouvernement respectifs, ont signé
la dite convention. »

Lo gouvernement aymlen a faiiit umie
déoluiration disant que le part© mili-
twiine co-ncilru arvec i*Egyj>tie constituait
la démarche officielle la plus caracté-
ristiqu e eu faveu r de l'uniifii -oation «ma-
hé sain- umie basie pratique, législative
et correcte. Cette déclaration ¦manifeste
l'espoir quie le pacte sera ratifié par
te pairlemient avant même quie lie texte
en iSoi;t diffusé. Les deux pays se sont
efforcé*; d'empêcher la publication dies
dlispositrions du pacte afin de prévenir
to-ate réactiioai tniidi'taiire d'e la pairt d'Is-
raël .

Les résultats définitifs
Le 96,6 % de la population

a participé au scrutin

SARRE BRUCK , 24, (D.P.A.) — Le
statut franco-allemand de la Sarre
a été repoussé par 423.434 non con-
tre 212.973 oui , soit par le 64,5 %
contre le 35,5 % des bulletins va-
lables, au nombre de 636.407.

Le nombre total des votants a été
de 640.742, soit le 96,6 % de la po-
pulation.

Le gouvernement
Hoffmann

a démissionné
SARREBRUCK, 24. -r Après la

proclamation des résultats du réfé-
rendum, la radiodiffusion sarroise a
diffusé, à 1 h. 15 du matin , une dé-
claration du gouvernement sarrois
annonçant sa démission, la créa-
tion prochaine d'un gouvernement
de transition et l'organisation aussi
proche que possible d'élections lé-
gislatives pour le renouvellement de
la diète sarroise.

Prochaine réunion
du cabinet de Bonn

BONN , 24, (D.P.A.) — Le cabinet
d'Allemagne occidentale se réunira lun-
di matin en séance extraordinaire, af in
de discuter des résultats du plébiscite
sarrois.

BON N
« Le « non » de la Sarre

est un « oui »
pour l'Allemagne »

BONN, 24 (A.F.P). — Les présidents
des partis libéral et social-démocrate
ont exprimé dès le début de la soirée
leur satisfaction des résultats du ré-
férendum en Sarre.

« La Sarre, a déclaré le Dr Thomas
Dehler, président du parti libéral, a
percé le brouillard d'un statut trom-
peur et de beaucoup de mauvais con-
seils. Son « non » est un « oui » pour
l'Allemagne et en même temps pour
l'Europe qui ne peut s'édifier que dans
la liberté et l'unité des nations qui la
composent.

» Dans l'atmosphère maintenant épu-
rée il sera possible de négocier hon-
nêtement. »

Un porte-parole du parrti chrétien-dé-
mocrate, le parti du chancelier Ade-
nauer, a déclaré que le rejet du statut
sanrois étai t prévisible. Selon ce porte-
pairole, la démonstration est faite que
le président du conseil , M. Hoffmann et
son ministre de l'intérieur, M. Hector,
n'avaient pais d'appui dans la popula-
tion.

Le porte-parole a demande que les
libertés démocratiques restent assurées,
malgré le rejet du statut. II a enfin
exprimé l'espoir que les relations fran-
co-allemandes n'en seront pas éffac-
tées.
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LES 100 ANS DU POLY
LA VIE NATIONALE

( S U I T E  D E  L A  P K K M 1 È K IS P A G E )

Mise en garde contre
les dangers de la « technicité »

Le palais des congrès, toutes salles
ouvertes, accueillit les actifs et les an-
ciens du Poly, avec leurs invités pair-
mi lesquels on remarquait particuliè-
rement les recteurs des universités suis-
ses, ceux die plusieurs hautes écoles
étrangères, en robe et en toque.

Comme la veille, le public eut l'avan-
tage d'une « première > : Ernst Hess
avait dédié sa 44me œuvre, « Initrada
fesfciva », à la jubilaire et il dirigea
avec maestria 1*« akademisches Orches-
ter » de Zurich, qui l'interpréta brillam-
ment.

Puis le -recteur, M. Karl Schmid , da ms
un discours -remarquable, montra les
ressemblances et les différences entre
une université et unie haute école tech-
nique, les avantages des unes ct des
autres et aussi les dangers auxquels la
« technicité » peu t exposer la liberté in-
tellectuelle . Il appela ses collègues et
les étudiants à Ja vigilance contre ces
dangers, car pour lui , la liberté de la
recherche scientifique ct clu savant
doit rester le bien suprême.

Une page de la cantate « A toi soleil ,
âme du g[-am.cl Tout » , de Mozart , chan-
tée par la chorale des étudiants, avec
accompagnement d'orchestre, précéda la
remise des diplômes de docteurs « ho-
noris causa » .

A l'occasion de son centenaire, 1 Eco-
le .polytechnique accorda cette haute
dist inction à 22 personnalités, en tète
desquelles elle a placé son grand maî-
tre, M. Philippe Etter, chef du dépar-
tement d*e l'intérieur, pour le remer-
cier d*e son zèle inlassable en faveur
de rétablissement fédéral et de soin ef-
fort pour le développement de la cul-
ture intellectuelle. Le Poly eut aussi
un geste élégant, en décernant le pré-
cieux parchemin à M. A. Stucki , direc-
teur de l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne, plus modeste — elle est canto-
nale et doit se conten ter de moindres
ressources —* mais combien utile aussi.
Mais c'étaient aussi les mérites du sa-
vant que le recteur Schmid voulait ho-
norer en la personne de M. Stucki.

Le Corlwsier était au Japon

Parm i les autres titulaires —¦ dont
plusieurs étrangers, França is, Néerlan-
dais , Angla is , Italien, Américains, Da-
nois, Finlandais, Brésilien — nous si-
gna le rons  plus spécialement no t re  com-
patriote neuchâtelois, Charles-Edouard
Jeanimeret , plus connu sous le nom de
Le Corbusicr, architecte et urbaniste de

renommée universelle. Comme Le Cor-
busiier est actuellement au Japon, c'est
M. Henri Jaquet, président de la ville
du Locle, commune d'origine de Char-
les-Edouard Jeanneret, qui reçut le do-
cument. Le véritable destinataire le re-
cevra, sans doute, au cours d'une au-
tre cérémonie, dans les Montagnes neu-
châteloises.

Un professeur britannique, M. Jack-
son, remercia au nom de ses collègues
et , dans ses aimables propos en an-
glais, montra que les savants de tous
les pays sont unis dams un même amour
de la science. L'orateur voulut bien af-
firmer que la Suisse est le lieu où cet
effort  commun peut être mis au ser-
vice de la paix.

Et la cérémonie se termina par deux
chaints de la chorale estudiiaimlime, don t
l'un de , son directeur, M . Hans Lavater,
et par un vibrant « Gaudeamus igitiur »
pour lequel les voix parfois chevrotan-
tes des anciens se mêlèrent à celles,
alertes et charades de la jeunesse .

tYi r î tYt

Les drapeaux et leur gard e d'honneur
avaient pris place tout* autour de la
grande salle et , stoïquement, les étu-
diant*^ à écharpes assistèrent ainsi, de-
bout, à la séance qui dura plu s de deux
heures. Deux fois, il est vrai , des ra-
pières s'échappèrent de mains défail-
lantes et troublèrent, d'un grand bruit
mé ta l l i que  la solennité du moment.
Mais la chaleur de l'immense salle com-
ble ne provoqua pas d'autres incidents.

Et le samedi soir, le Poly accue illit
la foule joyeuse et gracieuse des dan-
seurs, mais le chroniqueur n'y était
plus.

G. P.

Notre téléphone de Paris
Bien entendu, cette thèse sera demain

officiellement repoussée par Paris , mais
on peut être certain malgré tout qu 'à
une échéance plus ou moins éloignée, la
question sera posée ,elle provoquera de
toute évidence un raidissement des' re-
lations si péniblement normalisées au
cours de ces dernières années entre la
France et la République fédérale alle-
mande.

M. Mendès-France
y laissera-t-il des plumes ?

Sur le plan intérieur, le rejet du
statut aura , surtout en période électo-
rale, des répercussions qui seront très
loin d'être négligeables et qui joue-
ront en premier lieu contre M. Mendès-
France, lequel se fera accuser, es qua-
lité d'initiateur du référendum, d'avoir
créé de toutes pièces les conditions
d'un retour politique de la Sarre à l'Al-
lemagne, c'est-à-dire en définitive d'un
affaiblissement catastrophique du po-
tentiel économique français puisque
aussi bien chacun sait fort bien de ce
côté-ci du Jura , le rôle capital que le
charbon et le fer sarrois jouent dans
l'économie française.

En second lieu et ceci quoique moins
important est fort loin d'être négligea-
ble, les défenseurs de l'idée européenne
auront beau jeu pour dénoncer la pous-
sée du nationalisme allemand et en
rendre responsables ceux-là même qui
en refusant la C. E. D., ont ainsi livré
l'Allemagne à ses démons familiers.

M.-G. G.

Margaret
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est dire que Townsend au-
rait  dû avoir doublement droit  à une
invitat ion, car il avait fa i t  partie du
personnel de la Cour dont il avait été
l'un des membres les p lus haut placés ,
et le souverain avait eu pour lui une
véritable amitié. Il é ta i t  le parrain d'un
de ses fi ls  et l'on cite encore son mot :
« Nous ne pourrions rien faire sans
Peter». C'est Townsend, en ef fe t , qui
était l'organisateur des grandes céré-
monies aussi bien que des menues dis-
tractions de la Cour royale.

Il va sans dire que Townsend n'a
pas été invité... et n'était pas venu. La
reine Elizabeth, prononçant le discours
d' inauguration et faisant  l'éloge des
vertus de son père , a eu soin de s'ex-
primer de façon à ne laisser aucun
doute sur ce qu'elle pense de l'« hon-
neur du royaume » et de la « vie de
famil le  fondée sur la foi chrétienne s*.
Ces formules é ta ient  au tan t  de con-
damnat ions  du projet  de mariage Mar-
garet-Townsend.

Une majori té  pour Margaret
au parlement

Il est douteux que Margaret cède
aux demandes de sa fami l le  qui la
supplie de faire connaître sa décision
d'ici mardi.  Elle semble préférer at-
tendre, et il se peut en ef fe t  que le
temps travai l le  pour elle.

Lors de l'ouverture du parlement,
mardi prochain, le parti travailliste
tout entier et peut-être aussi une par-
tie des conservateurs se montreront  fa-
vorables à une modif icat ion de la loi
de 1772, afin de permettre  à Margaret
de garder ses prérogatives royales tout
en épousant Townsend.

Ce qui n'est pas du goût de tout
le monde.

— Je sympathise profondément, avec
la princesse Margaret, a déclaré un pré-
lat anglican. Mais il n'en est pas moins
vrai que cette affaire cause un tort
irréparable au prestige de la couronne.

BIBLIOGRAPHIE
Elisabeth Goudge

L'APPEL DU PASSÉ
Editions Pion, Paris

Dans un célèbre poème, Gérard de
Nerval a évoqué le château du siècle
de Louis *X*TTT qui lui apparaiissait en
rêve, à la faveur d'« un air très vieux,
languissant et funèbre » et où lui sem-
blait vivre la « blonde aux yeux noirs ».
« Que, dans une autre existence peut-
être, j'ai déjà vue *—* et dont je me
souviens ! »

C'est à cet ordre de souvenirs et de
prédestinations qu"Elizabeth Goudge a
fait appel dans cet étrange roman" bâti
sur le thème de l'« Eternel retour ».

Judith G'ameron, Jeune fille belle, ri-
che, oisive, a éprouvé un jour devant
un paysage d'Ecosse exposé dans la vi-
trine d'une agence de voyage, une in-
définissable émotion; depuis, elle rêve de
passer ses vacances « là-bas ». Elle' met
une annonce, reçoit xme réponse bizar-
rement écrite en anglais du XVIIme siè-
cle et signée « Macdonald » et part pour
l'Ecosse. La délicieuse et inconfortable
demeure donne précisément sur lo
paysage qu'elle avait vu à Londres. Le
jeune propriétaire de la maison, Ian,
semble lui aussi la traiter comme une
personne familière...

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
LE REFERENDUM SARROIS

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

P A R I S
« La France demeure

fidèle à son idéal
de coopération
européenne »

PARIS, 24 (A.F.P.). — Le ministère
des affaires étrangères communique :

« Il y a un an le gouvernement fran-
çais et le gouvernement de la Républi-
que fédérale allemande avaient décidé
en commun de s'en remettre au vote
du peuple sani-ois sur le régime euro-
péen de la Sarre.

3» Le référendum intervenu hier n'a
paB abouti à la réponse positive qui
paraissait conforme aux intérêts de
l'Europe.

•» Le gouvernement français prend ac-
te de la décision de la majorité du
peuple sarrois.

» La situation qui est ainsi créée ne
peut être considérée que dans le cadre
léga l des institutions et des structures
existantes. Le calme et le res*pect de
la légalité restent les conditions néces-
saires de l'exercice des libertés démo-
cratiques.

» La France, pour sa part , demeure
fidèle à son idéal de coopération eu-
ropéenne : malgré les difficultés , elle
est résolue a en assurer le progrès. »

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Ce soir, lundi 24 octobre, à 20 h. 15

Le Paradis terrestre
est retrouvé

Conférence publique gratuite
MM. T. F. Bersot, industriel ; Maxime
Gorce, curé catholique-chrétien de Saint-
Imier ; Charles Rlttmeyer, pasteur de

l'Eglise nationale de Sainte-Croix

Spritzig, tvitzig und frôhlich !

DER HOTEL-PORTIER
mente 20.15 Cinéma PESEUX
Dienstag 20.15 Cinéma Colombier
Ab 16 Jahren erl. Die Grurppe

ÂTÔUËR
VASTES LOCAUX

industriels et commerciaux, à proximité
de la gare. - Equipement moderne.

Renseignements :
RENAUD & Cie S. A.

Neuchâtel Tél. (038) 5 66 61

Dr V. SCHLAEPPI
Médecin-oculiste

ABSENT
jusqu 'au ler novembre

C9NÉ-CLUB
UNIVERSITAIRE

reprend son activité
Ire séance : Jeudi 3 novembre

Renseignements et inscriptions & la
Librairie Reymond

Versement au compte de chèques
No IV 3732

POLOCHON jT-g
p 15 heures, enfants admis

£ DAVE LE PIRATE ;
X

20 h. 30, dernière du
DÉSIR DE M. BARD

COUP DE JORAN"!
Prochaines représentations i !

mardi et mercredi, à 20 h. 15
Location : Pattus, tabacs

JURA BERNOIS 1
SAINT-IMIER

Des chalets cambriolés
Un cambriolage a été effectué dans

un chalet du Mont-Crosin, au-des<sus de
Saint-Imier. Le cambrioleur, aiprès avoir
pénétré à l'intérieur en brisant une
fenêtre, a mangé et dormir dans le
chalet.

Un autre cambriolage avait eu lieu,
quelques jours auparavant également, à
Mont-Grosin, et dams des conditions
identiques. Les chalets appartiennent
l'un à un industriel de Tramelan et
l'autre aux Amis  de la nature. On sup-
pose qu 'il s'agit du même individu qui ,
depuis quel ques temps, opère aussi sur
le plateau de Diesse,

PREMIÈRE S RÉACTI ONS



Ce que serait (?)
le projet fédéral

de réduction des impôts

I L A  VIE
N A T I O N A L E

M. Streuli , chef du département fé-
déral des finances , donnant suite au
vœu impératif exprimé par la majorité
parlementaire au mois de jui n , a mis
au point un projet de réduction des
impôts fédéraux. Il l'aurait même fait
approuver déjà par le Conseil fédéral.
Toutefois, en raison de la tension élec-
torale, ce projet ne serait rendu pu-
blic qu 'après les élections au Conseil
national.

Le « Berner Tagblatt » croit pourtant
en connaître l'essentiel. Selon lui , les
réductions fiscales envisagées s'élève-
raient entre 100 et 150 millions de
francs par an, soit à une somme qui
permettrait encore à la Confédération
de boucler ses comptes par un excédent
de recettes.

Ces réductions porteraient à la fois,
et pour parts égales, sur l'impôt sur
le chiffre d'affaires et l'impôt de dé-
fense nationale.

Plutôt que d'allonger encore la liste
des marchandises exonérées de l'ICHA,
le gouvernement aurait décidé d'abais-
ser les taxes actuelles à raison de
10 à 20 %. Toujours selon le « Berner
Tagblatt », les bordereaux de l'impôt
de défense nationale seraient diminués
d'un pourcentage Important pour les
revenus modestes (30 à 40 % dit-on).
La réduction s'amenuiserait progressi-
vement pour les plus gros montants
de revenus et de fortune.

Ce système aurait été envisagé de
façon à satisfaire à la foi s les porte-
paroles des groupes « bourgeois » qui
réclamaient une baisse des impôts fé-
déraux , et ceux de la gauche, qui de-
mandaient que _ cette baisse fût inspi-
rée par des préoccupations sociales.

Tragédie familiale
dans le canton de Zurich

Un voyou de 20 ans
blesse grièvement son père

d'un coup de hache
ZURICH, 23. — Un tragédie familiale,

qui heureusement n'a pas eu de suite
mortelle, s'est produite vendredi soir,
à Allenwinden, sur le Waedenswiler-
berg.

Le serrurier Anton Schmucki, 47 ans,
faisait des reproches à son fils, âgé
de 20 ans, qui lui avait dérobé un re-
volver pour s'engager dans la Légion
étrangère. Comme le père menaçait de
faire appel à la police, le fils quitta
la pièce et alla chercher une hache,
avec laquelle il frappa M. Schmucki,
dans le dos, lui causant une profonde
blessure sous l'omoplate.

Le bandit prit alors la fuite, alors
que le malheureux, grièvement bles-
sé, cherchait refuge dans une maison
sise à 250 mètres.

Le fils rentra bientôt à la maison,
prit sa carabine et de la munition, et
alla guetter son père devant la maison
dans laquelle il s'était réfugié. Mais
entretemps, le médecin et la police
étaient arrivés, et cette dernière tenta
d'arrêter le jeune homme, qui fut sur-
pris par un policier et se rendit sans
résistance.

Lors d'un premier interrogatoire, le
fils dénaturé a déclaré qu'à la suite
des circonstances, il voulait tuer son
père, mais qu 'il n'aurait tiré sur per-
sonne d'autre. Le père, auquel on a
du faire deux transfusions de sang, se
trouve maintenant hors de danger.

Un cheminot tué
par un vagon

en gare de Berne
BERNE, 23. — Samedi , peu après

13 heures, l'aide postal C.F.F. Fritz
Maurer, âgé de 62 ans, a été mortel-
lement blessé alors qu'il travaillait en
gare de Berne. Occupé à décharger des
paquets sur un quai, il n'aperçut pas
des vagons venant du pont de la Schan-
ze, Il fut renversé, passa sous les
roues de l'un d'eux et fut tué sur le
coup.

L'initiative fiscale radicale
aurait abouti

LUCERNE, 23. — Le comité d'ini-
tiative pour une réduction des im-
pôts fédéraux, initiative lancée au
printemps passé par le parti radical
du canton de Lucerne et soutenue par
tous les partis radicaux cantonaux,
communique que plus de 1*35.000 si-
gnatures valables ont été recueillies.
Les listes de signatures seront remises
ces prochains jours à la chancellerie
fédérale.

Un jeune Allemand
fait une chute

aux Rochers de Naye
et se tue

MONTREUX , 24. — Un jeune Alle-
mand, habitant Genève, M. Joseph Rol-

, fes, âgé de 20 ans, peintre, est tombé
dimanche après-midi, aux Rochers-de-
naye et a fait urne chute mortelle. Une
jeune fille de 18 amis qui l'accompa-
gnait a donné l'alerte en descendant à
l'hôtel des Rochars-de-Naye. Urne co-
lonne de secours est partie de Mon-
treux et a atteint le corps dams la soi-
rée, mais celui-ci n'a pas pu être des-
cendu par suite de l'état du terrain.

Une délégation russe
visite l'Olma

(c) Umie délégation oom-nruiniiste ruisise
pour ragi-iicuilituire, a visité l'Olma et
s'est spécialement imténessiéie à l'im-
portation de bétail bovin.

Elle s'est également rendue aux en-
virons, dams quelques entirepnisies lai-
tières, aivaint d'offrir uin diimer aiuqru/el
participaient te président du Conseil
d'JBtat et te maiine de Saiint-GaiMi,

* La « Feuille d'avis de Lausanne » a
fêté samedi 22 octobre - les vingt-cinq
ans d'activité de son rédacteur en chef ,
M. Otto Treyvaud, qui assume ces fonc-
tions depuis le ler novembre 1930.

Né à Courtelary le 6 avril 1890, M.
Otto Treyvaud est licencié es lettres de
l'Université de Lausanne. Dès 1918, 11
fut secrétaire de rédaction à la « Tri-
bune de Lausanne » et dès 19*21, maître
de français, d'histoire et de géographie
à l'Ecole supérieure de commerce de
Lausanne. Le 1er novembre 1930, 11 re-
venait au Journalisme en prenant la
direction de la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne », en remplacement de M. Rodol-
phe Rubattel . Il rédige depuis lors le
bulletin quotidien consacré à la poli-
tique extérieure.

Libre opinion

Il y a quelques jours, l'Ingénu nous
parlait avec esprit du « jargon spor-
tif ». Et le jargon esthétique donc !

« On se souvient, écrivait-il , des
-r géants de la route », cette fleur de
style i Tour de France » d'autrefois,
qui n'est même pas séchée. » , Or, y
a-t-il beaucoup d'expressions qui adhè-
rent aussi fortement à l'objet que
celle-là ? Nous sommes environ deux
milliards et demi de citoyens terriens,
et sur ce nombre, une centaine à peine
sont capables d'accomplir cet exploit ,
et nous leur refuserions le titre de
géants !

On se souvient également des
«géants de la peinture contemporaine»,
cette fleur de style qui fleurit en tou-
tes saisons et qui n'est pas près de sé-
cher. Or, avec les « géants » en ques-
tion , tous les enfants du monde rivali-
sent avec bonheur. Pour s'en aperce-
voir, il suffit de consulter le volume
important que l'O.N.U. vient de consa-
crer aux peintures d'enfants.

En outre, ni l hyperbolisme, ni l am-
phigourisme que dénonce l'Ingénu dans
le domaine de la chronique sportive,
ne sauraient donner de la puissance,
de la vitesse, de la souplesse à ceux
qui manquent de puissance, de vitesse
et de souplesse. En d'autres termes, on
ne fera jamais, avec des mots parlés
ou imprimés, d'un cul-de-jatte un
grand champion cycliste. Alors que
dans le domaine des beaux-arts c'est
monnaie courante. La transmutation
des navets en chefs-d'œuvre n'est-elle
pas à l'heure actuelle une des indus-
tries les plus florissantes ?

Octave MATTHEY.

Jargon sportif
et jargon esthétique

Lfl VILLE 

Un touriste étranger tombe
de la 'fenêtre d'un Hôtel

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un touriste allemand, M. Sch., qui était
descendu à l'hôtel Touring, est tombé
d'une fenêtre du troisième étage dans
la cour imiter leur dont le sol est à la
hauteur du deuxième étage. La chute
n'avait été par conséquent que d'en-
viron trois mètres. Le touriste em-
prisonné dans la cour chercha à en
sortir en enfonçant les vitres d'une
fenêtre, se coupant aux mains.

M. Sch. a été conduit à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
et a pu regagner son hôtel après avoir
reçu des soins.

Les vacances dies vendanges — cette
heumeusie tradition du Vignoble —
oommienciemt aujourd'hui et druireromt
toute la semaine. De très miombireux
élèves de mios classes les paissent à
vendamigar. Souhaitons um temps pro-
pice et aruix vendamiges et aruix yeinidian-
gemirs.

Vacances de vendanges

VIGNOBLE 

COLOMBIER
Vavances d'automne

(c) Les venidJainiges débutaint tamdi, nos
écoliers seront em vacances dès oe jour.

Une démission
an Conseil général

(c) M. A. Depallens, socialiste, a adres-
sé sa démission de mieroibre diu Conseil
géméiral.

Avec nos pompiers
(c) Samedi après-midi, notre corps de
sapeurs-pompiers était à la brèche ; il
avait été placé à la disposition d'une
section d'officiens participant au cours
cantonal qui s'est déroulé les derniers
jours de la semaine à Auvernier. II
s'agissait pour les élèves du cours de
mettre en pratique les connaissances ac-
quises et, à tour de rôle, plusieurs d'en-
tre eux furent appelés à diriger un exer-
cice improvisé par les instructeurs.

Tous les assistants purent se convain-
cre des progrès réalisés dans la techni-
que de la lutte contre le feu; ils ap-
précièrent notamment le oalme et la
maîtrise de soi avec lesquels les diffé-
rents commandants, mis sur la sellette,
prirent les dispositions adéquates à la
situation qui leur était imposée. D'une
façon générale, les examinateurs se dé-
clarèrent très satisfaits des résultats ob-
tenus.

D'autre part , il se plurent à relever
la bonne tenue du corps et l'excellent
esprit dont firent preuve les pompiers
du village. Chacun exécuta ses tâches
avec bonne humeur et entrain et la
discipline, en particulier, fut parfaite,
ce qui fut relevé lors de la critique.

BOUDRY
Vaeanees des vendanges

(c) Aujourd'hui débutent les vacances
des vendanges de l'école primaire qui
rouvrira ses portes le vendredi 4 no-
vembre, vu que le corps enseignant a
ses conférences officielles d'automne le
jeudi 3 novembre.

Les élèves de cinquième année re-
commenceront seulement le lundi 7 no-
vembre car leur instituteur, M. Her-
mann Fournier, si apprécié de chacun,
reprend sa classe dans le canton du
Valais et leur nouveau maître, M. Mau-
mary, est au service militaire jusqu'au
5 novembre.

Caprice de la nature
(c) En ces froides journées automnales,
on peut voir dans un verger de Boudry,
le long de la route cantonale , un poi-
rier portant fruits et fleurs et un pom-
mier fleuri.

La sirène remplace le tocsin
(c) Ce ne sont plus les cloches qui don-
neront l'alarme en cas d'incendie , mais
une sirène dont les essais ont été faits
saimedii après-midi. Elle est placée sur
le toit du bâtiment des services in-
dustriels.

BOLE

Les écoliers dans les vignes
(c) Les vandamiges co-mmiençamt dams
notre viMaige, les écoliers sont en va-
cances dès aujoiuird'hun jusq -ur'aiu 4 no-
vembre.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON

Grave chute
d'un motocycliste
près de Suscévaz

(c) M. Ferdinand Pauli , né en 1927,
mécanicien-électricien dans notre ville,
roulait samedi après-midi sur la route
d'Orbe à motocyclette. Peu avant Sus-
cévaz, au lieu dit « Les Plantaz », son
véhicule dérapa dans un léger vira-
ge et le conducteur fut projeté dans un
champ bordant la chaussée.

Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin , M. Pauli fut transporté à l'hô-
pital d'Yverdon , souffrant d'une frac-
ture du crâne, d'un commotion céré-
brale et de nombreuses contusions sur
tout le corps.

Entrée en service
(c) Plusieurs unités entrent aujour-
d'hui en service dans notre ville pour
des cours de répétition. Il s'agit du
Rgt. inf. 2, du Gr. Ob. 1, du Bat. mot.'
31, de la Battr. DCA L 1/1 et de l'esc.
drag. 2.

Malveillance ?
(c) Samedi matin, un agriculteur de
Pailly près Yverdon , M. Max Piot,
s'apercevait qu'on avait coupé le
trayon d'une de ses vaches pendant
la nuit. L'animal est en danger et
même en cas de guérison, sera dé-
précié.

Plainte a été déposée et la gendarme-
rie d'Essertines a ouvert une enquête.
Il semble qu'il s'agit d'un acte de mal-
veillance.

Le premier comptoir
a ouvert ses portes

(c) Organisé par la Société industrielle
et commerciale d'Yverdon-Grandson, le
premier comptoir yverdonols s'est ouvert
samedi après-midi. Quelque soixante-dix
exposants , ou groupes d'exposants, ont
aménagé avec beaucoup de goût et d'in-
géniosité les divers stands qui, au Ca-
sino, à la halle de gymnastique et dans
une annexe sous tente, présentent au
public les produits du commerce, de
l'industrie et de l'artisanat locaux.

Au cours de la manifestation officiel-
le qui se déroula samedi dans l'après-
midi au Cercle d'Yverdon, M. G. Besson
souhaita la bienvenue aux Invités. Puis
MM. Jean Pahud, président du comité
d'organisation et de la SIC, A. Cevey,
président du Conseil communal , André
Martin, syndic d'Yverdon, G. Schneiter,
syndic de Grandson, Vuillemin, président
de l'Union vaudoise des associations In-
dustrielles, commerciales et de métiers,
à Lausanne, et Lavanchy, député au
Grand Conseil, prirent successivement la
parole. Tous se déclarèrent enchantés de
cet effort collectif qui permettra au pu-
blic de mieux connaître et apprécier les
produits de nos industries locales

SI les prévisions du comité d'organi-
sation ont été dépassées en ce qui con-
cerne le nombre des exposants, celui des
entrées a été plus grand qu'il l'espérait.
En effet , samedi soir , 2000 personnes
avaient déjà parcouru le comptoir et
hier dimanche, l'affluence était énorme.

MORAT
Réception internationale

(sp) Le Conseil fédérai a -reçu., à Morat,
les miimistres des transports de quatorze
pays européens qui avaient siégé à
Berne. Au cours d'un déjeuner, se sont
fait entendre le président de l'Union,
M. Anmiamid, de Paris, et M. Lepori,
conseiller fédéral . Le gouvermietmient de
Fribourg était représenté par M. Paul
Torche, président, et la ville de Morat
par son syndic, M. Samuel Karlen.

Dix mois de prison
pour mauvais traitements

envers les animaux
(sp) Diamis une séamice, te tribunal cri-
minel de Morat a juigé te nommé Fritz
N., âgé die 49 ans, Bennjois, domesti-
que de campagne. Il était prévenu de
mauvais traitements envers des ami-
maïuK oomifiés à ses soins. Un taureau
primé et urne vache durent être abat-
tus à la suite die ses sévices.

L'expertise menitailie a démontré unie
déficience accentuée chez te coupable,
déjà titulaire de quinze conidaimmiations,
dont six pour des faits analogues. Il a
éité con daimmié à dix mois de prison
sains suirsis, peine ooinvertiMie en dmlter-
miemient de durée indiôtertmiiraiée.

DAUCBER
Une auto tamponne

un camion en stationnement
(c) Jeudi soir, une voiture gienievoise,
rouilamt en direction de Douanme, fit
tune fausse manœuvre dams te viililaige
die DarucTtaer. Il fallut qu'à ce miomient
surgit en seins immense une ambre voi-
ture. Le condluotemir put éviter in ex-
tremis la* rencontre, mais en obli-
quant sur la droite, il envoya sa ma-
chine contre un camion qui station-
nait. Si pers'Oininie mie fruit blessé, les
dégâts matériels somt, par comitre, im-
portants.

BIENNE

Le grand marché aux oignons
et aux fruits

(c) Le grand marché aux oignons et
aux fruits eut Heu samedi par un temps
satisfaisant. On y vit des produits d'une
qualité si exceptionnelle que les experts
en furent surpris. Cette année, alors que
certaines contrées — les environs de
Berne par exemple — n'ont presque pas
eu de pommes, la région comprise en-
tre Tauffelen et Cerlier a été spéciale-
ment favorisée.

Samedi donc, les Biennois purent ache-
ter les fruits qui constitueront leurs pro-
visions d'hiver. Ils avaient le choix par-
mi 96 stands qui exposaient : 25.000 kg.
de pommes et poires, 13,320 kg. d'oi-
gnons, 3290 kg. d'échalotes, 1329 kg.
d'aulx, 910 kg. de poireaux et 620 kg.
de céleri. Sur les 894 harasses de pom-
mes, H y en avait 32 de classe extra ,
700 de classe I et 102 de classe II.

Les affaires furent bonnes, les prix
étant de 60 à 70 ct. le kg. pour la clas-
se I et 50 à 60 ct. pour la classe II.

VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS
Après un dépassement

Une voiture
chaux-de-fonnière zigzague
sur la route et s'emboutit

dans une auto vaudoise
Trois blessés

(c) Samedi matin, à 6 h. 30, une pe-
tite auto pilotée par M. Marcel Du-
pré, de la Chaux-de-Fonds, descendait
à Neuchâtel.

A 300 mètres au-dessous du village
de Boudevilliers, comme elle venait de
dépasser un char de laitier, l'auto , qui
devait rouler à une allure excessive au
moment du dépassement, se mit à zig-
zaguer sur la chaussée mouillée, fit
un tête à queue et vint littéralement
s'emboutir dans une auto vaudoise
qui montait de Neuchâtel et qui ne
put éviter la collision.

Le choc fut d'une extrême violence,
, puisque tout l'avant de la voiture tam-
ponnée fut enfoncé, le moteur refou-
lé et le châssis faussé. Par miracle
le conducteur vaudoi s, M. Louis Papaux,
de Lausanne, qui se trouvait seul, fut
à peine contusionné. Par contre, tout
le côté gauche de la voiture tam-
ponneuse fut défoncé dans toute sa
longueur et les trois occupants griè-
vement blessés.

La police alertée arriva immédiate-
ment sur les lieux et s'occupa des
victimes. Le conducteur, M. Dupré,
souffre de graves blessures à la tête
et à la cage thoracique. U fut conduit
sans connaissance d'urgence à l'hôpital
de Landeyeux par les soins de l'ambu-
lance du Val-de-Ruz. Il a repris con-
naissance dans la journée de dimanche,
mais son état d'agitation consécutif
au choc n'a pas permis aux médecins
de radiographier le blessé.

Son compagnon, M. Charmillot, qui
se trouvait à ses côtés, à la jambe
gauche cassée, tandis que la passas-
se trouvait à ses côtés, a la jambe
rière, souffre de plaies ouvertes aux
jambes ; ces deux derniers blessés ont
été conduits à l'hôpital des Cadolles
par des automobilistes complaisants.

II va sans dire que les dégâts ma-
tériels Bont très Importants. La petite
voiture chaux-de-fonnière qui était
quasi neuve, est hors d'usage.

Au Conseil général des Hauts-Geneveys
(c) Lors de la séance du Conseil géné-
ral de jeudi dernier, M. A. Zimmerli, pré-
sident, donne connaissance d'une lettre
de démission de M. W. Monnier , mem-
bre du Conseil général , de la commis-
sion de salubrité publique et de la com-
mission scolaire, par suite de départ de
la localité.

M. Zimmerli souhaite la bienvenue à
M. A. Meyer, nouveau conseiller général.

Contrat du nouvel administrateur
communal. — M. Kramer, secrétaire du
Conseil communal, porte à la connais-
sance du Conseil général , que M. Aebl,
administrateur coirtmunal en charge de-
puis ce printemps s'est démis de sa fonc-
tion pour le 31 décembre 1955. Il a
trouvé une situation mieux , rétribuée
dans l'industrie.

Dans son rapport , le Conseil communal
expose que si l'on veut conserver un
fonctionnaire 11 faut le payer, c'est pour-
quoi il présente un projet d'engagement,
un nouveau cahier des charges et une
nouvelle échelle de traitement pour ce
poste. S'étant renseigné auprès de com-
munes d'une importance égale à celle
des Hauts-Geneveys, 11 constate que la
question des salaires de ses fonctionnai-
res est à revoir d'urgence.

M. Chs Schenk estime que la diffé-
rence séparant la nouvelle proposition
et l'ancien barème est un peu forte sur-
tout pour le début. Par ailleurs, 11 se
demande s'il est légal de conclure un
contrat à long terme alors qu'aupara-
vant le Conseil communal ne pouvait
pas nommer un administrateur au-delà
de la période législative.

M. Kramer rassure l'interpellateur et
le Conseil général ratifie les trois con-
ventions proposées.

Crédit pour l'achat de matériel pour
les sapeurs-pompiers. — Le Conseil com-
munal sollicite un crédit de 2800 fr.
pour l'achat d'un chariot de premiers
secours et quelques nouvelles courses.

M. Glauser, conseiller général et capi-
taine des sapeurs-pompiers , démontre
qu'il ne peut pas assumer le service de
défense contre l'incendie s'il n'a pas le
matériel indispensable. Son exposé clair
et précis convainc l'assemblée et le cré-

dit demandé est voté à l'unanimité.
Couverture du déficit des AVR. — Le

Conseil communal rapporte que l'exerci-
ce 1954 des autos-transports du Val-de-
Ruz a bouclé par un déficit important
et qu'il faut payer la part de la com-
mune selon le barème établi par l'Etat ,
part qui s'élève à 1329 fr. 05.

Le Conseil général est invité à voter
ce crédit , car la commune ne saurait se
soustraire à ses engagements.

Cette pillule, aussi bien emballée solt-
elle, n 'est pas aisée à avaler, aussi en-
tend-on des critiques, que le Conseil
communal est chargé de transmettre au
Conseil d'administration de cette entre-
prise.

Quelques conseillers généraux, bons
clients de l'AVR, trouvent bizarre que
les ouvriers sortant de la fabrique de
Fontainemelon, et voulant rentrer aux
Hauts-Geneveys doivent attendre plus
d'une demi-heure sur un trolleybus
alors que ceux qui se rendent en di-
rection de Neuchâtel ont tout de suite
une voiture à leur disposition.

Un conseiller relate qu'un soir une
vingtaine d'ouvriers, qui avalent fait des
heures supplémentaires, durent deman-
der un car privé pour les conduire à do-
micile, l'AVR n'ayant pas voulu mettre
de voiture à disposition. L'orateur esti-
me qu'une compagnie de transport de-
vrait être toute au service du public.

Ce n'est donc pas avec grand enthou-
siasme que le crédit demandé est voté.
II ne recueille qu'une très faible majo-
rité.

Divers. —¦ M. Kramer, conseiller com-
munal, renseigne M. F. Marti en lut di-
sant que la pose des compteurs d'eau
continue, mais par étapes , selon les dis-
ponibilités du budget; les abonnés qui
ont déjà les compteurs sont satisfaits,
de même que la commune qui enregis-
tre une diminution de la consommation.

Télésiège Hauts-Geneveys - Tête-de-
Ran. — M. Kramer donne lecture d'une
communication de la société pour la
construction d'un télésiège Hauts-Gene-
veys à Tête-de-Ran par laquelle on ap-
prend que les travaux de construction
commenceront au printemps prochain.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 oc-tobre. Température: moyenne: 7,7; min.:

6,1; max.: 1*1,0. Baromètre: moyenne:
717,3. Eau tombée: 0,3. Vent dominant:
direction: sud-ouest; force: modéré à
assez fort Jusqu 'à 19 h 15. Etat du
ciel : couvert. Belle éclaircle de 8 h. 30
à 10 h. 30, très nuageux par instants
l'après-midi. Pluie de 7 h. 20 à 7 h. 35.

Observatoire de Neuchâtel. — 23 oc-
tobre. Température: moyenne: 6,3; min.:
2,2; max:. Ill ,8. Baromètre: moyenne:
721,7. Vent dominant: direction: sud-
est; force : faible Jusqu 'à 15 heures. Etat
du olel: légèrement nuageux à clair.

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

Niveau du lao du 22 oot., 6 h. 30: 429.12
Niveau du lao du 23 oct. à 6 h. h.: 429.10

PRÉVISIONS DU TEMPS. — Valais,
nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons : dans l'ouest du pays, par moments
nuageux. En plaine, le matin, brouil-
lard ou brouillard élevé, calme ou faible
bise. Autrement beau temps.

Sud des Alpes et Engadine : générale-
ment beau temps, par ciel variable.
Dans les lieux exposés, danger de gelée
blanche. Un peu plus doux pendant la
Journée.

APX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
De nouvelles orgues inaugurées

par un grand organiste
(sp) M. André Marchai , titulaire du
grand orgue de Saint-Eustache, était
l'hôte , Jeudi 350'r , de la Société de mu-
sique de la Paroisse réformée de la
Chaux-de-Fonds, à l'occasion du troisiè-
me concert hors abonnement.

On vient d'inaugurer, au temple de
l'Abeille , un excellent instrument que M.
André Marchai était appelé à « révéler »
au public.

M. Marchai est, avec M. Marcel Du-
pré à la tête de l'école d'orgue fran-
çaise contemporaine. C'est dire l'événe-
ment que constituait ce concert , dont
le programme groupait des œuvres de
Titelonze, Lebègue, Louis et François
Couperln , N. de Grigny , Clérambault ,
J.-S. Bach et une Improvisation d'André
Marchai sur le thème du psaume 138
(No 64 du Psautier romand).

L'organiste, qui fut longuement ap-
plaudi , chose rare dans un temple, ajou-
te à son programme deux préludes de
choral de Bach.

LE LOCLE
Un départ dans la paroisse

catholique romaine
(c) Les pairoissienis locloAs et bremnis-
sier.s ont appris avec regret le départ
die la looailité de l'abbé Francis Moret,
vioaire die la paraisse depuis sept ans.

Mgr François Chanrière, évêquie de
Lamsanne et Genève, l'a appelé aux
mêmes fonction s à Genève , à la parois-
se de Saint-Joseph. Il sera remplacé au
Loalie par l'abbé Antoine Bayer , ac-
tuellement à Salinité-Thérèse à Genèce.

Une passante renversée
par un cycliste

(c) Samedi après-midi, un cycliste qui
descendait la route die Mi-Côte a ren-
versé une passante. Celle-ci a pu re-
gagné son domicile, après avoir été
soignée par un médecin pour des con-
tusions à un poignet et à l'arcade sour-
cilière.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les passagères d'une jeep

blessées
(c) Satmiedli à 20 h. 45, un accident de
¦la circutaition s'est produit siuir la place
de l'Hôtel-die-Ville. Unie automobile est
entrée en collision, avec unie jeep, dont
les dieux passaigères, des jeunes pay-
siannies des environs de la ville, ont
été blessées, Tune d'elles à lia tête et
l'auitre à urne jambe.

Iiiiiii l l|iiii|ii»UHg| IBI ||i"ii|ii|

hr.Mlil •Isilhi Ugikiiliaiiilf tu hiiiilHli
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, In-
form. 7.20, le bonjour en musique de
cinéma. 7.40, petit concert Gounod. 11 h.,
émission d'ensemble : musiques et re-
frains de partout. 11.30, vies intimes,
vies romanesques : Le salon de Mme de
Clrcourt. 11.40, pour la Semaine suisse :
une œuvre du compositeur genevois Lu-
cien Burnier. 11.50, aspects de la musi-
que yougoslave contemporaine (II) : di-
vertissement pour orchestre à cordes, B.
de Papandopoulo. 12.15, rendez-vous chez
Lehar , Viktor Hruby. 12.30, virtuoses de
la musique légère. 12.45, inform. 12.55,
de tout et de rien, par Jean Vigny.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.25,
scènes pittoresques, de Jules Massenet.
13.40, prélude à l'heure féminine, par
Mick Micheyl. 13.55, la femme chez elle.
16.30, le lOme anniversaire des Nations
Unies. 17.30, le feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.50, la seconde Rapsodie de
Gershwln. 18 h., rendez-vous à Genève.
18.25, en un clin d'œil. 18.30, les succès
de Gilbert Bécaud. 19 h., mlcro-partout.
19.15, inform. 19.25, Instants du monde.
19.40, swing... charme... et fantaisie !
20 h., énigmes et aventures : « Au ren-
dez-vous des Terre-Neuvas », adaptation
du roman de Simenon. 21 h., concert
donné avec l'O. S. R. 22.15, le magazine
de la télévision. 22.30, Inform. 22.35, pla-
ce au jazz. 23.05 , pour clore...

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
inform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, salut mu-
sical de Vienne. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12.15, chansons. 12.30, inform. 12.40,
la Fête des vignerons, Vevey 1935. 13.15,
Sonate No 3, de Beethoven. 13.35, Hary
Janos, suite d'orchestre, de Kodaly. 14 h.,
recettes et conseils. 16.30, œuvres de Le-
har, par le radio-orchestre. 17 h., Aus
der Montagsmappe : Santa Maria Giove-
nla. 17.10, cinq bagatelles, de Joh. Zent-
ner. 17.30, des écoliers à la découverte
d'un village valaisan. 18 h., musiques du
monde. 18.30, piano. 18.50, Fra Diavolo,
ouv., D.-F. Auber. 19 h„ notre cours du
lundi. 19.20, communiqués. 19.30, inform.
et écho du temps. 20 h., concert deman-
dé. 20.30, notre boite aux lettres. 20.45,
concert demandé. 21 h., l'histoire de la
conquête du Mexique. 21.35, orchestre de
la B. O. G. 22.15, inform. 22.20 , chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , musique contemporaine
de Moeschlnger.

VAL-DE-TRAVERS

Trois semaines
de chasse au chevreuil

(c) Pendant les trois premières se-
maines de la chasse générale, 36 che-
vreuils (25 mâles et 11 femelles) ont
été annoncés au détachement de gen-
darmerie.

Dans le nombre de ces cervidés,
quelques-uns ont été abattus dans les
forêts de la montagne de Boudry. Au
total il faut encore ajouter 4 chevreuils
morts et abandonnés.

MOTIERS
Un spectacle théâtral

de la paroisse réformée
(c) Pour inaugurer -son activité d'hiver,
la paroisse de Môtlers-Boveresse avait
mis sur pied samedi soir un spectacle de
variétés théâtrales animé par les « Com-
pagnons de l'étoil e ». Regrettons d'em-
blée qu 'un nombre plus grand de spec-
tateurs n 'ait pas répondu à l'appel des
organisateurs. On peut être pour ou
contre le mime. En l'occurrence, 11 faut
féliciter sans réserve ce petit noyau
d'acteurs qui veut , en équipe faire du
théâtre à la portée de chacun, et ceci
tout en faisant du bon théâtre. Ajou-
tons que cette représentation était ré-
pétée dimanche après-midi à l'occasion
d'une réunion de jeunesse du Vallon.

Une auto contre un mur
(sp) Samedi en fin d'après-midi , une
automobile s'est jetée contre un mur
au Grand Marais et a subi quelques dé-
gâts matériels. Le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule en vou-
lant éviter un piéton qu 'il dé passait
au moment où arrivait en sens con-
traire une seconde voiture.

EN PAYS VAUDOIS

CHAMPAGNE

Un ouvrier
mortellement blessé

dans un accident de moto
(c) Samedi soir vers 19 heures, un
habitant de Champagne découvrait,
inanimé sur la route, M. Gustave Cha-
telan, âgé de 59 ans, ouvrier d'usine et
père de l'agent de police de Grandson,
qui effectuait une course avec son
scooter en direction de Bonvillars.

A mi-chemin entre Champagne et
Bonvillars, M. Chalelan se trouva en
face d'un char de vendange qui arrl-
sait en sens contraire. Il semble que
les deux véhicules roulaient au milieu
de la chaussée, et que le cheval en
faisant un écart à gauche, barra le
passage à M. Chatelan. Celui-ci voulut
probablement passer à droite du char
au lieu de croiser normalement. Mais,
hélas ! il vint se jeter contre la roue
droite avant.

Transporté à l'hôpital d'Yverdon, le
malheureux devait , dans la soirée, suc-
comber à ses graves blessures. La gen-
darmerie et une brigade de la circu-
lation ont immédiatement ouvert une
enquête sur les circonstances exactes
de ce tragique accident , qui a jeté
l'émoi dans toute la région.
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Monsieur et Madame
Francis DfiOASTBL - VILLAGGI et
Jean-Phllirppe ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
levr fils et petit frère

Michel-Francis
le 2i2 octobre 1955

Maternité, Neuchâtel Ctortalllod

Dieu est amour.
Mademoiselle Edwige Stocker ;
les familles Stocker, Tribolet , Stucki,

Guth, Windler et Hùbscher, Thomas et
Hartmann,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Auguste STOCKER
retraité postal

leur bien cher papa , oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection le 22 oc-
tobre 1955, après une courte maladie,
dans sa 97me année.

Peseux, le 22 octobre 1955.
(Rue du Stand 12.)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité , le mardi
25 octobre 1955, à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.

Repose en paix cher époux et
papa , tes souffrances sont ter-
minées.

Madame Jules Vessaz ;
Monsieur et Madame André Vessaz-

Delboca ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part de la

grande, perte de leur cher et tendra
époux , papa et parent ,

Monsieur Jules VESSAZ
que Dieu a rappelé à Lui , ce jour,
après une longue et douloureuse ma-
ladie supportée avec courage et ré-
signation.

Neuchâtel, le 22 octobre 1955.
(Parcs 84)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 24 octobre, à 13 heures.

Culte à la Chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3 : 16.
Les enfants , petits-enfants, arrière-

petits-enfants , ainsi que les familles
parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Julien VUILLI0MENET
leur cher et regretté père , beau-père,
grand-père, arrière-grand-père et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui ce jour ,
dans sa 81me année, aprè s une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel , le 23 octobre 1955.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 25 octobre , à 13 heures.
Culte pour la famil le , à la chapelle

des Cadolles , à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir du défunt la famille ne

portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part






