
Les contradictions d'aujourd'hui
REVUE DES FAITS ECONOMIQUES

Nous vivons sous le règne des
contradictions et ceci ne facilite pas
une j uste compréhension des événe-
ments. Tout le inonde s'accorde
pour se plaindre des impôts et les
trouver trop lourds, mais l'opinion
publique est profondément divisée
quand il s'agit cle proposer un re-
mède pour remettre de l'ordre dans
le fouillis fiscal. La réforme des fi-
nances de la Confédération occupe
le tapis depuis vingt ans, mais plus
personne ne sait au juste de quoi il
en retourne et ce n 'est pas le projet
qui sera soumis au peuple en dé-
cembre qui éclaircira la situation.
De compromis en compromis , on
tombe d'une équivoque dans une
antre, on repousse les solutions pré-
cises pour maintenir des arrange-
ments boiteux. On se plaint partout
de la multiplication des subventions ,
mais quand il s'agit d'opérer quel-
ques modestes éclalrcies dans cette
forêt touffue, il n'y a plus personne.
On proteste contre le foisonne-
ment de l'administration fédérale ,
contre les dépenses militaires exces-
sives. mais tout se passe comme si
personne, et le gouvernement fédé-
ral moins que quiconque, n 'avait la
possibilité de proposer des solu-
tions efficaces.

On invoque contradictoirement
des principes opposés, des nécessi-
tés sociales immédiates pour empê-
cher l'adaptation du coût des loyers
par exemple, et le « libre jeu dc
l'offre ct de la demande » — M.
Weber dixit —¦ pour affirmer que
l'Etal ne peut rien contre révolu-
tion â la baisse du loyer de l'ar-
gent On pourrait multiplier les
exemples. Selon qu'ils sont parties
payantes ou prenantes, les mêmes
gens, les mêmes groupements défen-
dent <3es thèses opposées et tout
finit par se brouiller dans la tête du
citoyen, lequel ne sait véritable-
ment pins â quel saint se vouer. En
pleine prospérité, la Confédération

r «WrSii'ne de verser des subventions
que certaines associations bien
powrrnes utilisent comme réserves,
ce qui est un comble. Le conformis-
me des subventions a atteint un tel
degiré de perfectionnement qu 'il fau-
dra du temps et de la persévérance
pour opérer d'utiles coupes d'aéra-
tion, comm e disent les forestiers,
dans ce taillis en plein développe-

Maïs <sn se soucie moins à Berne
de faire des économies que de s'as-
sœner des recettes fiscales. Le 6 dé-
cembre prochain, le corps électoral
se prononcera sur le nouveau régi-
ne des finances fédérales. Avec du
TÎeos on lui propose de faire du
ne*tf et de prolonger pour douze
an* le système fiscal actuel, quel-
que peu amendé, mais conservant
sa pièce maîtresse, l'impôt fédéral
direct On espère évidemment dans
les bureaux de l'administration que
cTîcî douze ans les adversaires de
1 impôt fédéral direct auront disparu
rt que le système pourra entrer dé-
finitivement dans nos mœurs poli-
tiques.

Mais ce calcul intéressé pourrait
bien se révéler être faux, déjà le
6_ décembre et plus tard, car nous
vivons au temps des contradictions
et ceux qui, aujourd'hui, croient
avoir tout résolu en mult ipl iant  les
pouvoirs fiscaux de la Confédéra-
tion pourraient bien changer d'avis
quand ils auront compris combien
la centralisation est néfaste à la vé-
ritable liberté politi que et au véri-
table intérêt de toutes les classes
sociales.

Déjà cet été, devant le lamenta-
ble spectacle des grèves françaises
et de l'anarchie qui règne dans ce
Pays, des hommes de la gauche so-
cialiste ont pu faire d'utiles com-
paraisons entre la centralisation
appauvrissante qui sévit en France
et le développement beaucoup plus
Harmonieux de notre économie dans

les cadres variés de nos institutions
fédéralistes. Certes la tentation de
tout tenir en mains par l'étatisme,
le pouvoir du patron unique, com-
me aussi celui du syndicat unique ,
reste grande, elle éblouit encore fa-
cilement ceux qui confondent la bu-
reaucratie avec le bien-être social.
Mais, encore une fois, l'exemple
français a donné à réfléchir à ceux
qui nourrissaient un préjugé favo-
rable pour les « hardies expérien-
ces » de nos proches voisins et c'est
un excellent signe.

Ce jeu de bascule auquel , nous
assistons depuis fort longtemps a
multiplié les contradictions du sys-
tème économique. Personne ne peut
dire quels principes fondamentaux
régissent l'économie internationale.
Il y a longtemps que le libéralisme
économique a disparu. Il a été rem-
placé par des systèmes empiriques,
nés de circonstances extraordinai-
res, guerres et révolutions. Tradi-
tionnellement attachée au principe
de la liberté des échanges interna-
tionaux , la Suisse n 'en a pas moins
dû prendre de nombreuses mesures
de protection , notamment en ce qui
concerne les produits agricoles. Les
difficultés de paiement, de transfert
des cap itaux, ont de leur côté en-
t ra îné  de multiples restrictions dans
les échanges commerciaux. Le ré-
sultat  de ces entraves a été une
extrême complication des rouages
économiques. L'Etat , les associa-
tions industrielles, agricoles, com-
merciales et artisanales se sont peu
à peu substitués aux particuliers
pour délimiter les secteurs de l'ac-
tivité nationale. Presque tout est
réglementé ou susceptible de l'être
d'un jour à l'autre. La liberté du
commerce et de l ' industrie n'est
plus qu 'une formule vide de sens et
pourtant , en face de l'esclavage de
l'Est, cette liberté garde une valeur
extraordinaire.

Ces contradictions d'aujourd'hui ,
il faut  les accepter comme les con-
séquences d'une époque tourmentée,
mais chaque fois qu 'on le peut , il
faut  s'efforcer de faire  de l'ordre en
simpl i f ian t  les problèmes. On con-
naît  -la boutade « pourquoi faire
simple quand on peut faire compli-
rnié », nous donnons trop souvent
dans ce travers, pour nous pla indre
ensuite des complications de notre
svstème économique. On n'envisage
plus rien sans l'aide de la Confédé-
ration , qu 'il s'agisse de courrir les
risques à l'exportation ou d'assurer
la vente des vaches maigres. Aussi
l'incohérence de notre politique
f inancière  n'a-t-elle rien d'étonnant ,
mais il serait temps de mettre un
peu de Insinue au milieu des contra-
dictions actuelles oui np sont pas
toutes la faute à la fatalité.

Philippe VOISIER.

LE NOUVEAU < SABRE > AMÉRICAIN

[-« Etats-Unis ont commencé la construction en série de ce nouveau chasseur
* réaction , le « F. 100 Super Sabre ». Cet appareil peut atteindre la vitesse

de 1300 km. à l'heure.

Le ministre russe du commerce
admet que les produits soviétiques

ne sont pas de bonne qualité
Nous devons étudier l'organisation capitaliste, dit-il

en substance, p our améliorer notre production
MOSCOU, 25 (A.F.P.). -— L'agence

Tass et les « Izvestia » ont publié, di-
manche matin à Moscou , la majeure
partie du discours prononcé le 17 octo-
bre dernier par M. Mikoyan , ministre
du commerce d'U.R.S.S., devant l'assem-
blée nationale des employés du commer-
ce soviéti que.

Le ministre a admis que le peup le de
l'U.R.S.S. avait très récemment encore

dû « souffrir certaines restrictions dans
le 'domaine de la consommation », mais
il a déclaré que les possibilités présen-
tes permettaient , tout en continuant à
développer l'industrie lourde, d'accroî-
tre la production des articles de con-
sommation courante.
Pour augmenter le pouvoir

d'achat
L'orateur a ensuite énuméré les me-

sures du gouvernement pour accroître
le pouvoir d'achat de la population :
baisse des prix de détail du commerce
d'Etat et coopératif ; diminution de la
souscri ption à l'emprunt d'Etat et de
l'impôt agricole ; augmentation des prix
payés aux paysans pour leurs livrai-
sons. M. Mikoyan a ajouté que l'ac-
croissement des besoins rendait néces-
saires des importations. Il a déclaré
que la cadence d'accroissement du pou-
voir d'achat avait  augmenté  de hui t  fois
en U.R.S.S. entre les années 1926 et
1953. Le fait  que le Champagne est
désormais à la portée des bourses des
travailleurs constitue , selon lui , l 'indi-
cation d'une sérieuse augmentation du
pouvoir d'achat.

L'accroissement de la production des
denrées al imentaires  par rapport à 1950
sera de 84,7 % au lieu des 71,4 % pré-
vus dans les directives du 19me congrès.
Dans le domaine des produits dc néces-
sité courante , la production s'accroîtra
d'ici à trois ans , de près de 50 %. C'est
ainsi que l ' industrie de la défense fa-
bri quera 500.000 des bicyclettes promi-
ses en 1955, 110.000 armoires frigori-
fi ques et 600.000 lits métalli ques ; celle
de l'aéronauti que : 90.000 armoires fri-
gorifiques, 35.000 tonnes de vaisselle
d'aluminium et 4.200.000 lits métalli-
ques.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Les canons atomiques
ont manœuvré à Mayence

Ces engins d'une longueur de vingt-six mètres,
pèsent quatre-vingts tonnes !

MAYENCE, 25. — L'armée améri-
caine a fa i t  subir aux nouveaux ca-
nons atomiques leur première épreu-
ve de mobilité. Les monstres de 80
tonnes, d'un calibre de 280 mm., ont
fait  dans les environs de Mayence ,
une sortie à près de 60 km . à l'heure.

Ces canons ont une portée de 30
km. environ. Au début de ce mois ,
les Etats-Unis en ont expédié six aux
forces américaines cantonnées en Al-
lemagne. Débarqués à Bremerhaven ,
ils ont été transportés en pièces déta-
chées par chemin de fer jusqu 'au
centre d'artillerie lourde de Mayen-
ce, où ils sont assemblés. Leur des-

Le canon américain à projectiles atomiques.

i t inat ion f ina le , quel que part en Alle-
magne occidentale, n 'a pas encore
été révélée.
; Quelque deux cents journalistes et
des observateurs des forces d'occu-
pation américaines, anglaises et fran-
çaises ont assisté à la présentation
de ces canons qui sont tirés par deux
camions de 375 CV et ont une lon-
gueur de près de 26 mètres.

Tirant devant les journalistes la
conclusion de la sortie d' aujourd 'hui ,
un officier de l'arti l lerie américaine
a déclaré :

— Ce canon passera partout où
peut passer un tank.

La situation en Calabre
ne cesse de s'aggraver

PAR SUITE DE PLUIES DILUVIENNES

Une localité ensevelie sous sep t mètres d'eau
et de décombres. — Les comm unications téléphoniques
et télégraphiques coupées. — De nombreux sans-abri

REGGIO DE CALABRE, 24 (A.F.P.). —
Oliveto , riante localité située à la pointe
de la Calabre , est désormais ensevelie
sous sept mètres d'eau et de décombres ,
selon les dernières nouvelles reçues par
radio.

On sait que les communications télé-
phoniques et télégraphiques avec la
Calabre sont interrompues . Il y pleut
toujours et de nouvelles localités ont dû
être évacuées, n otamment la petite ville
de Rosarno, située dans une vallée
étroite sur la côte est de la Calabre. La
situation s'aggrave aussi dans la région
de Catanzaro et dans la seule petite ville
de Cardinale — au nord de cette région
— 120 maisons se sont écroulées, lais-
sant 160 familles sans abri.

Reggio de Calabre est en deuil : les
drapeaux ont été mis en berne , les salles
de spectacles sont fermées, une école
a été réquisitionnée pour abriter les ré-
fugiés. Sur la rout e menant en Calabre,
une file ini terrompue de camions appor-
tent des secours .

Une situation angoissante
ROM E, 25 (A.F .P ) .  — I I . p leut tou-

jours en Calabre où la s i t u a t i o n  ne pa-
raî t  pas encore s'améliorer. Tous les
cours d'eau grands et petits sont en crac.
Des éboulemcnts  ne cessent de se pro-
duire en provoquant  la destruction de
nombreuses au t res  maisons. Des vi l lages
ent iers  ont  dû être évacués et les sinis-
trés a f f l u e n t  sans cesse à Reggio de
Calabre d'où u n e  partie d' en t re  eux sont
dirigés sur Messine , en Sicile, par des
embarcat ions de la marine , le chef-lieu
de la Calabre ne pou vant  plu s les
n np n p i l . l i r .

A Reggio même , la s i t u a t i o n  demeure
inquiétante , car de nombreuses caves
ont été inondées et quelques  maisons
menacent  de s'écrouler. La catas t rop he

a été d'autant  plus étendue dans la ré-
gion que les petites mai sons où les
paysans vivent avec leurs chèvres sont
en général bâties sommairem en t en bri-
ques , presque sans fondements , sans
étages. Elles ont été emportées comme
des fétus de pail le par les ca taractes
tombées de la montagne.  De nombreux
habitants, les plus pauvres , vivaient
dans des cabanes en bois qui ont été
tou t de suite balayées par les vagues.
Les digues reconstruites après les inon-
dations de 1951 ne para issent pas avoir
mieux résisté que les anciennes.  Un peu
partout ,  on signale de nouveaux effon-
drements des ouvrages de défen se qoii
aura ient  dû protéger les villages que
recouvre aujourd 'hui  une épaisse couche
de boue.

Des carcasses de bêtes
charriées par les eaux

Des milliers de carcasses de bêtes
sont charriées par les eaux vers le Dé-
troit  de Messine où l' eau de mer a pris
la couleur jaunâtre de la terre des
mon tagnes  de l'Asipromonte transport ée
par les innombrables  cours d'eau qui
ont provoqué les ébuulement s  sous les-
quels  des vi l lages ont été ensevelis.
Galatro a dû être évacué , car il risque
d'être pris comme dans uni éitaiu pair
des masses de terre qui g l i ssent  lente-
ment  ver s lu i  des flancs des montagnes
qui l'entourent .

La radio reste encore le seu l moyen
de communicat ion entre les différents
centres isolés et c'est par des messa-
gers à cheval que les maires  des régions
dévastées envoient  des appels au se-
cours. Deux colonnes motorisées qui
étaient  parties pour Rosario Valanidi
avec des colis de vivres et même
d'eau potable , ont été bloquées par un
gros éboulement. Plus loin , c'est Trun-
oa qui, isolée après l' effondrement du
pont sur le f leuve Santa Agata , a lancé
des appels de détresse , la population
n'ayant plus de vivres ni de médica-
ments. Les autorités prodiguen t leurs
efforts pour faire face à cette s i tuat ion
dramati que, mais lé mauvais  temps qui
persiste paralyse parfois leurs efforts.

L'aide de la Croix-Rouge
aux victimes

GENÈVE, 25. — La ligue des sociétés
de la Croix-Rouge vient  d'off r i r  télé-
graphiquement son assistance à la
Croix-Rouge i ta l ienne  à Rome en fa-
veur des vict imes des inondat ions cau-
sées en Italie par les pluies torren-
tielles.

L'Italie est prête à rapporter les mesures
de sécurité prises à la frontière yougoslave

A condition que Belgrade pren ne une mesure identique...-

Cette p rop osition semble toutef ois ne pas devoir être accepté e par lito
ROME, 25 (A.F.P.) — L'Italie est prê-

te à rapporter les mesures militaires pri-
ses à la frontière avec la Yougoslavie
si celle-ci est disposée à en faire autant ,
a annoncé samedi soir le palais Chigi.

Un porte-parol e du ministère des af-
faires étrangères a déclaré qu 'il y a
quelques jours , les représentants diplo-
matiques de l'Italie à Washington , à
Londres et à Paris avaien t été chargés
de faire une proposition dans ce sens.
Il a ajouté que l'on s'était gardé de

faire de la publicité a cett e initiative
pour ne pas préjuger de l'acceptation
yougoslave.

Dans l'idée du gouvernement de Rome ,
il s'agirait non pas simplement de re-
culer les troupes actuellement concen-
trées de part et d'autre de la frontière
commune , mais de démobiliser tout le
dispositif mis en place des deux côtés
et de revenir à la si tuation normale ,
cela dans un esprit d'apaisement.

Une proposition «hypocrite»
déclare l'agence Tanjoug

PARIS , 25 (A.F.P.). — L'agence Ta n-
joug , selon des déclara lions qui lui ont
été faites au secrétariat des a f fa i res
étrangères concernant la proposition
i ta l ienne  de retrait simultané des trou-
pes italiennes et yougoslaves de la fron-
tière sépairant les deux pays , af f i rme
que le palais Chigi a formulé  ses pro-
po sitions en vue de faire impression sur
la partie mal informée de l'opinion
publi que mondiale.

L'agence Tanjoug a f f i rme  que ces pro-
positions ont également pour but de
dissimuler les raisons qui ont  incité le
gouvernement yougoslave à prendre des
mesures de précaution après la déci-
sion de remettre la zon e « A » à l ' I ta l ie .

Aussi, conclut l'agence yougoslave ,
«la  proposition de re t ra i t  des troupes ,
alors que la menace du côté i t a l i en  n'a
pas disparu , est-elle manifestement hy-
pocrite ».

Optimisme à Londres
LONDRES, 25 (Reuter) .  — Un porte-

paroie diu Foreign Office a déclaré, di-
manche, que la Grande-Bretagne ap-
puiera toutes les propositions pra ti -
ques tendant ,  à empêcher tmile  t ension
entre l ' I ta l ie  et la Yougoslavie.

Le point de vue b r i t ann ique , connu
aussi bien à Rome qu 'à Belgrade , est
qu 'il faut réduir e la tension entre les
deux parties provoquée par les mouve-
ments de troupes et exploiter au maxi-
mum les chances pour une  solution pa-
cifi que du problème.

Dans les milieux officiel s de Londres,
on continue à être opt imis te  au sujet

d une conférence à cinq, bien que l'Ita-
lie et la Yougoslavie aient posé des
condi t ions  contraires quant à sa convo-
cation.

A Londres, on est d' avis que les deux
pays sont sincèrement en faveur d'une
telle conférence et que des accords
pourront être obtenus a f in  de permet-
tre qu 'une telle réunion puisse avoir
lieu . Le plus encouragean t  dans l' a f fa i -
re de Trieste , c'est que des deux côtés
on est résolu à ne pas permettre à la
Russie d' en tirer profit .

(Lire la suite en 7me page)

Terrible coup de grisou
dans une mine belge

Vingt-cinq hommes ont été tués et quatorze blessés
LIÈGE, 25 (A.F.P.) — Un coup de gri-

sou s'est produit samedi à midi aux
charbonnages d'Ougree-Marihaye , à Se-
ralng, à l'étage 210. Des équipes de sau-
veteurs sont descendues sur les lieux.

Les cadavres remontés
à la surface

LIÈGE, 25 (A.F.P.) — Malgré les énor-
mes difficultés rencontrées par les sau-
veteurs, les corps des mineurs tués par

le coup de grisou du charbonnage d'Ou-
gree-Marihaye sont un à un remontés
à la surface.

Cinq cadavres restent encore enseve-
lis sous les éboulis de houille et de
pierre. Vingt et un corps brûlés et dé-
figurés ont été mis en bière et alignés
dans la chapelle ardente du charbon-
nage.

Le roi Baudouin est venu dimanche
après-midi s'incliner devant les cercueils
puis il a rendu visite à l'hôpital aus
qua torze  rescapés.

Un camion-citerne fait
explosion près de Rimini

Une centaine de blessés
RIMINI. 25 (A.F.P.). — Un camion-

citerne a fait  explosion , samedi , à Saint-
.lulien , près de Rimini ,  en passant sous
un pont. Une centaine de personnes ont
été plus ou moins blessées.

Le camion aj 'ant heurté le tablier du
pont , une étincelle a dû se produire , qui
a communique  le feu ' au réservoir.

I*a grève des « pompistes »

LONDRES , 25 (Reuter) .  — La troupe
s'est chargée samedi à Londres , du ra-
vi ta i l l ement  en benzine. Plus de 2000
soldats , matelots et aviateurs  ont pris
les camions-citernes des chauffeurs  et
ouvriers en grève.

Pour la première fois depuis cinq
jours , les garages ont reçu de la ben-
zine et les écriteaux « épuisés » posés
sur les colonnes ont disparu.  Les p lus
grands stocks d'essence et de mazout
ont été réservés aux hôp itaux , aux usi-
nes et aux garages.

Le ministère de la guerre a annoncé
que 4000 hommes ont encore reçu l'or-
dre de se rendre dans la capitale pour
assurer le ravitail lement permanent de
combustible li quide. La grève officieuse
affecte 2600 chauffeurs et aides-chauf-
feurs.

La troupe ravitaille
Londres en benzine

M. Vincent Auriol (à droite) signant les accords consacrant l'indépendance
du Laos dans le cadre de l 'Union française. A gauche, le roi du Laos,

Sisivang Vonjr.
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Danièle et son rêve
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 12

IiOUIS DERTHAI

— C'est juste. Si vous saviez com-
bien j'aime les promenades solitaires
dans vos bois où les sources, qui des-
cendent sur les pentes, viennent for-
mer ces minuscules étangs endormis
dans la futaie ! J'aime vos pâturages
dans le dédale des chemins creux,
où les mousserons poussent en rond,
tout blancs dans l'herbe verte !

» Comme je comprends à présent,
puisque moi , l 'étrangère, j' ai été si
tôt séduite, la satisfaction orgueilleu-
se, mais saine , du propriétaire qui
contemple ses bois, ses champs, ses
prés, ses ruisseaux, tout en répétant
à qui veut l'entendre : « Tout cela
est à moi ! »

Bruno l'avait gravement écoutée
sans l'interrompre. Pour la première
fois , ses yeux observateurs sem-
blaient vouloir pénétrer jusqu 'au
fond de l'âme. Mais son petit sourire
légèrement ironique releva soudain
le coin gauche de ses lèvres, ce qui
lui donnait l'air d'en i&enser deux
fois plus qu'il n'en disait. Alors, Da-
nièle qui suivait sur la physionomie

du jeune homme toutes ces nuances ,
'Vexclama avec cette vivacité jeune
qui lui créait un si grand charme :

— Allons , monsieur Bruno , avouez
donc que je vous fais l'effe t  d'un
anachronisme.

— Pas précisément... répondit-il en
enveloppant d'un regard pensif le
gracieux visage tourné vers lui.

— Pas précisément , mais un peu
tout de même, pas vrai ?

— C'est-à-dire que vous m 'étonnez
doublement. En qual i té  de Parisienne,
et aussi cle femme du monde.

Un sourire très doux flotta sur les
lèvres de Danièle.

— Après tout , concéda-t-elle, il ne
vous est guère facile de (penser autre-
ment ; vous ne me connaissez pas.
Que savez-vous de moi ?

— Peu de chose, en vérité, mais
l'estime particulière que j' ai pour
vous et que si peu de femmes ont su
m'insp irer , m'oblige à penser de
vous , mademoiselle Danièle, ce rme
je ne penserais pas d'une  autre.

Elle le regardait d' un air mo-
queur, mais comme c'était par bra-
vade qu 'elle agissait ainsi , obéissant
plus à ses nerfs qu 'à son cœur , elle
modifia immédiatement l' expression
de ses traits et répondit avec une
bonne grâce parfaite :

— Croyez bien que je suis sensi-
ble à votre estime, comme je le suis
de l'affection que Mme de la Pous-
sière veut bien me témoigner. Allez ,
il faut que je remonte loin clans le
passé pour rencontrer une  tranquil-
lité d'âme aussi parfaite que celle

que j 'éprouve depuis que je suis à
Boisbelle. .». 

^» Votre pays, monsieu r, est ert-î
chan teur , votre château ravissant.
Pour vous exprimer tout ce que j'é-
prouve depuis  que je suis ici , il me
faudra i t  const rui re  des phrases et
je ne fais que raconter des sensa-
tions. »

Sa voix sonnait la franchise. Elle
exprimai t  des choses qu 'elle pensait
simplement , et Bruno le sentit.

— Rien ne peut nous être plus
agréable, mademoiselle, que de sa-
voir que vous vous plaisez parmi
nous.

Le ton qu 'il avait pris était d'une
froide correction , cependant que
dans ses yeux une chaude ardeur
passait et que les paillettes d'or des
prunelles brillaient d'un éclat sin-
gulier.

Mais Danièle qui regardait au loin ,
par delà le donjon , n'enregistra que
l' accent et non le regard , ce qui fut
bien dommage. La jeune  fille , qui
depuis son arrivée à Boisbelle, avait
vu les jours s'enfu i r  sans que leur
int imité s'en resserrât , encore une
fois s'arrêta à l'enveloppe superfi-
cielle de cette âme d'homme, sans
se clouter qu 'il n 'y avait , ce matin-
là , qu 'un coup bien léger à f rapper
pour briser cette glace éclatante et
froide, pour trouver le chemin du
cœur de M. de la Boussière.

Et Danièle songeait , tout en es-
quissant une petite moue de dépit ,
que jamais elle ne pourrait  deviner
ses goûts ni des tendances de son

esprit . Et comme elle n 'avait pas la
présomption de vouloir vaincre une
résistance aussi enracinée, elle fit
mine  de s'éloigner sans ajouter un
mot.

Bruno que le seul amour-propre
dominait , ne fit rien pour la retenir ,
malgré le regret de ne pouvoir la
garder encore un instant , tel lement
i! sentait  dans tout son être le char-
me de ces minutes exquises, sans
trouble, ni passion, ni regret.

VIII
Une belle journée commençait dans

la paix du jardin fleuri.  Mme de la
Boussière , qui souffrai t  moins depuis
plusieurs jours , apparut sur le per-
ron de Boisbelle. Après s'être ap-
puyée d'une main à la balustrade de
pierre et de l'autre sur sa canne , elle
s'immobilisa, les yeux tournés vers
la grille d'entrée , guettant l'arrivée
de Mll e Dautecourt .

Cette dernière , entièrement libre de
ses matinées , étai t  par t ie  à travers la
campagn e sans se douter que Mme
de la Boussière , matinale par excep-
tion , l'a t tendai t  pour effectuer une
courte promenade.

Soudain , la châtelaine se mit à sou-
rire , et de la main elle esquissa ..un
ample salut  à l'adresse de Danièle
qui s'avançait  le long de la pelouse. De
loin , elle aussi , rendit  gaiement le
salut , et tout en s'approchant , elle
pensait  dans un sentiment d' admira-
tion : « Quelle é t o n n a n t e  femme ! Jus-
qu 'au milieu de la vieillesse , elle con-
servera ce charme de jeunesse que la

succession des événements bons ou
mauvais n 'arrive pas à détruire.  »

— Eh bien ! petite amie , d'où ve-
nez-vous aveec cette magnifique bot te
de fleurs ?

— Oh ! de loin. J'ai coupé par les
herbages jusqu 'à la Gibaudière et je
suis revenue par les Sigurés. Comme
tous ces coins cle campagne sont pitto-
resques et charmants !

Mme de la Boussière sourit , amu-
sée de son enthousiasme.

— Et vous n 'avez trouvé rien de
mieux que de vous charger comme
une misérable glaneuse !

— Mes fleurs n 'en valent-elles pas
la peine ?

— Elles sont superbes, c'est vrai ,
mais quelle  lourde botte , grand Dieu !

— Pouvais-je ne pas les cueillir ,
quand des prairies sont pleines de
ces marguerites laiteuses , ou de ces
épis rouges qui doivent être des or-
chidées.

— Cela va de soi...
— Plus loin, dans une clairière ,

j'ai rencontré ces grandes campanu-
les mauves ; et enfin , aux bord de la
Sauldre , je suis tombée en admira-
tion devant ces larges ombelles blan-
ches du Branc-Ursine.

— Tous mes compliments , made-
moiselle Danièle , vous êtes forte cn
botanique , dit soudain Bruno de la
Boussière.

Un peu saisie, car elle ne l'avait
pas entendu venir, Danièle eut un
geste vif pour se re tourner  vers lui ,
et , tout de suite , elle pensa : « Comme
cet homme pondéré et raisonnable

doit me trouver stupide avec mes en-
thousiasmes de petite fi l le  !>. \

Elle at tacha sur lui des yeux r ieurs
où lu i sa i t  une pointe  de malice
Leurs regards s'accrochèrent un } ns '
tant , et Bruno repri t  d' un accent
dont l'ardeur soudaine ne parut pas
na ture l l e  à la j eune  f i l le  :

— Vraiment , l' ensemble compose un
bouquet  champêtre des p lus réussiS'
Disposées avec art dans une  jard ini è-
re , ces simples fleurs pa ra î t ron t  pres-
que belles.

— La beauté , pour en être cachée,
n'en reste pas moins la beauté, ré-
torqua Mlle Dautecourt d'un peW
ton sec.

Et de nouveau , Danièle appu?'3
son regard sur M. de la Boussière,
dont les yeux bruns pailletés dor
gardaient  leur ironie distante. Elle
eut alors l'impression très vive qu »
se moquait d'elle, et cela lui fut infi-
n iment  désagréable. D'agacement ,
ses doigts tambourinaient  sur 'a
balustrade du perron.

— Est-ce la promenade qui vous
a donné cette superbe mine ? dit
Mme de la Boussière , qui depu is un
moment examina i t  la j eune  fille . Je

n 'avais pas encore remarqué com-
bien ,, vous aviez changé depuis fl,ue
vous êtes ici , ma chère Danièle. Je
revois votre f igure blan che , si
mince  que vos yeux y rcssortaiem
immenses. Et voici que l'ovale trop
e f f i l é  s'est dél icatement  arrondi , «
votre chair  offre  ma in tenan t  un
éclat doré qui vous va fort bien.

(A suivre)

wrtr ^°'s Pour 'e
lÈ&êÊ greffage de la vigne

En vue de l'Importation des bols destinés au
greffage de la vigne en février 1954 , les pépinié-
ristes et les viticulteurs sont Invités à adresser
leurs commandes au département de l'agriculture ,
Château de Neuchfttel , en Indiquant exactement la
auantlté désirée de chaque variété de porte-greffe
autorisée.

Dernier délai d'inscription : 21 novembre 1053.
En aucun cas 1! ne sera tenu compte des deman-

des tardives.
Il est rappelé aux viticulteurs que seuls les pépi-

niéristes autorisés peuvent pratiquer le commerce
des plants racines et qu 'en conséquence Ils doivent
eux-mêmes proportionner leur commande de bols
à greffer aux besoins do la reconstitution de leurs
propres vignes.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

A vendre en ville , à
2 minutes du centre un

petit
immeuble

locatif ancien , renfer-
mant atelier. Convien-
drait pour artisan. —
Adresser offres écrites à
J. W. 809 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour le 24
. novembre, un

APPARTEMENT
de deux chambres , tout
confort, à l'est de la
ville. — Adresser offres
sous chiffres M. A. 824
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
à Colombier

deux locaux et une cave ,
pour entrepôt ou garde-

meubles. — Tél. 5 78 20.

CHAMBRES
à, un ou deux lits, 50 fr.,
confort , bains , centre. —
Coq-d'Inde 24, 2nie.

Chambre et peti t dé-
jeuner. — Evole 33, rez-
de-chaussée à droite.

Petite chambre à louer.
Ecluse 44, ler étage.

M.
Nous prendrons volontiers
contact avec tous ceux qui
voudront bien examiner avec
nous leurs possibilités de
r é u s s i t e  et d'avancement
dans la carrière d'assureur-
vie au sein de notre service

extérieur.

Veuillez demander entretien
,;. . particulier., à la Direction

'• •*"* ; dé"PÀTRlA, "Société mutuelle
suisse d'assurances sur la vie,
Bâle , Steinenberg 1, qui vous
l'accordera en vous assurant

de son entière discrétion.

Ohambre à louer avec
ou sans pension. Prix
modéré. Poteaux 5, 2me.

Pour étudiants, Jolies
chambres au midi , avec
pension soignée. Chante-
merle 7, tél. 5 58 79.

Pour passer l'hiver
1953-1954, je louerais à
Auvernier ou à Colom-
bier , une

maison
de week-end

chauffable
Offres avec renseigne-

ments détaillés sous chif-
fres P. E. 822 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

chambre simple
chauffable , même non
meublée, pour un gentil
Jeune homme.

Tél. 5 78 20.

Nous cherchons pour notre rayon de confection
pour dames une

VENDEUSE
expérimentée et très capable. Place stable , bien
rétribuée avec possibilité d'avancement. — Faire
offres avec certificats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 6286 .1., à PUBLICITAS , SAINT-IMIER.

Entreprise du canton de Neuchâtel cherche
pour son atelier de réparations

RADIO-ÉLECTRICIEN
qualifié. Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée. Possibilité
d'étudier F.M. et T.V. Faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions sous chiffres P
11215 N à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Fabriques de tabac réunies S. A.,
à Serrières, cherchent pour leurs

ouvriers des ¦.'. -¦¦ - .• -

logements
de deux ou trois pièces,

au plus vite.

Fabrique de PIVOTAGES Constant SANDOZ
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagerait des

OUVRIÈRES
consciencieuses ayant bonne vue. Eventuelle-
ment on mettrait au courant.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage tout de suite ou époque à convenir :

un horloger complet
ou

un acheveur metteur en marche
Faire offres par écrit ou se présenter.

Florodyl l'authentique dentifrice à la chlorophylle

pour une bouche propre et fraîche
Plus de mauvaise haleine! fi M l̂Al SU #lfl CHll  ̂I
Vous pouvez lire dans %MW lliO I il i %M&1 Jlllli B
«SELECTION» du Reader 's Digest:

. . . . .  J La chlorophylle dans Florodyl combat les aci-
«...Presque tous les dentifrices, „„„,—,„  ̂ . , , r . ,_ LJ„L. ., f„„:£. i„... • 2 ^«-A „¦> •«;? - --v, -»« des destructeurs de la bouche et tombe les
qu ils soient en pâte ou en poudre, I 

^^<T\ ^^CT\ gencives. Les expériences , prati quées sur 589
nettoient les dents. Mais pour L^^W  ̂ A ^<^  ̂A enfants , ont démontré qu 'un dentifrice j
purifier toute la bouche, y compris 

f Ç  C^W .Jt^U \ £^* \»\fl\\ à la chlorop hy lle combat la cane
1 haleine on a récemment mis au I \ 

-.fl^^L  ̂
\ 

.̂ Ŵ ̂ dentaire deux fois plus vite jj§

subsrance¦ verte d«It^tcsZrl l ^^  ̂ ^^^^ B̂Ç 
qu 'un dentifr ice ~j é

Ces résultats surp renants ont été m \ Y™ •\iO \̂ fe| .-t****9' * J» || 1 £
obtenus avec Florody l, le nouveau M \ .-- ^e*̂\lâ^̂ "~*"" .4 "̂̂ {?\Nf » ?? M W
dentif rice vert à la chlorop hy lle. S \ >̂-^'̂ ^R  ̂ |- \̂ t^% tf \ ïW  ̂* *rf
Brosse? donc vos dents j g  À \ m 1̂  ̂ .v.-.-"̂  %r
ré uliircment avec *dâr SwL \ " ¦*»¦*«"*' t̂'-^P*̂  FL *

haleine restera j f ^ '  , , .., ^ 
' > % '*à?>~\ Qu'est-ce ^u'en somme la chlorophylle? N

rnnttnmment j f  Bp*3 m j ¦j !&lt j f ., â HT kj à t l^l 
L» chlorophylle est une substance verte qui est indis- Mconstamment

^̂  
\. , _ I ^̂  M^% #tï%^9 $€éJ$  W f t  Wdp ZI P™sMe " '" '¦'"- des Ph""'s- c '"' da"s '''''"' ""''"' c Wf raîche! \̂ ^ "~~ BB QH Bl I 11 I ŵSF 1 ^^Ï^«W m Âl '̂ -' 

tubslance magique 
que la 

nature 
puise 

sa fraîcheu r. M
, j-̂  . ;'i Q «fiF 1 L̂mW ̂ Bwm %W \''\ ^ B̂i?W%. JU tvf cZsMJ Si donc vous veniez aussi que votre bouche et voire NL

^  ̂ ^  ̂ BW ^£%V [1 ^WïS^WP* haleine aient cette fraîche ur délicieuse, brosses vos K

supprime la mauvaise haleine! ^w.-L—I *"* avec y 
SS t ', ÎTîT/n

^
MÉTALLIQUE S.A., Fabrique de cadrans

Rue de l'Hôpital 20 - BIENNE

cherche

chefs
et

contremaîtres
expérimentés, capables, après iormatloa , de

prendre des responsabilités.

Paire offres manuscrites avec curriculum
vitae, références, prétentions et photographie.

I

On cherche une

2me dame
de buffet

Restaurant de la Faix,'Neiiohàtel.
>' "'On demande , pour un

r emplacement d'un mois,
un

sellier-tapissier
Adresser offres écrites

à E. R. 752 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couturière
expérimentée, est deman-
dée. Entrée Immédiate.

Faire offres à ERON
S. A., Saint-Aubin (Neu-
châtel.

Dame ou demoiselle
serait engagée comme

VENDEUSE
remplaçante

dans un magasin de la
ville, pour le ler novem-
bre. — Demander l' adres-
se du No J. K. 825 au
bureau de la Feuille
d'avis.

M A Ç O N
diplômé fédéral et carreleur, cherche place
stable à Neuchâtel, ainsi qu'un appartement
de deux ou trois pièces. Serait libre pour date
à convenir. (On échangerait éventuellement
contre un appartement à la Chaux-de-Fonds,
deux pièces, cuisine, W.-C. intérieur).

Ecrire sous chiffres P 11214 N à Publici-
tas S. A., la" Chaux-de-Fonds.

Jeune -Suisse allemand
CHERCHE PLACE

dans un hôtel ou une
fabrique , pour le ler ou
le 15 novembre. — Adres-
ser offres à Théo Aesch-
bach c/o M. Burkhalter ,
Parcs 34.

Demoiselle
dans la trentaine, cher-
che place auprès de deux
messieurs seuls ou dans
un ménage ayant des en-
fants ou avec magasin.

Ecrire à Mlle Tremp,
villa « Thérésia» , Vieux-
Chatel 2 , Neuchâtel.

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

les KERBES des Ponts

# 

COMBUSTIBLES

COMBE-VARIN S.A.
Neuchâtel - Tél. 8 24 12

On cherche, pour un
homme marié , d'une
trentaine d'années , sé-
rieux , place comme

aide-jardinier
domestique ou cherretler.
SI possible avec loge-
ment. — S'adresser à J.
Môrl , Orvln (Jura ber-
nois).

Docteur

Robert Muller
au service

militaire jusqu'au
9 novembre

[EBIHB
Dame solvable cherche

à reprendre un

petit commerce
à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats. Ecrire
sous chiffres U. G. 823
au bureau de la Feuille
d'avis.

* CHACUN LE DIT \
Les Neuchateloises ont de la chance d'avoir un
magasin spécialisé dans la vente du JERSEY -
TRICOT, le tissu idéal.

NE L 'OUBLIEZ PAS
et faites confiance à

J E R S E Y - T R I C O T  Mme E. Mennet

 ̂
RUE DU 

SEYON 5 c Tél. 5 
61 91 

^

A VENDRE
pour fillette de 10 à 13
ans , deux robes, écossaise
et pied de poule , jupes
plissées et autres , blou-
ses , Jaquette, manteau de
pluie, une veste de ski ,
une paire de souliers de
ski , pointure 32 , une ro-
be de soie noire , taille
40. à bas prix.

S'adresser : Parcs 81,
4me à droite.

A vendre

« Chevrolet»
limousine, eri' parfâlt< 'état'
de marche . Intérieur .im-
peccable , pneus à l'état
de neuf , 1500. fr. ¦;

Adresser offres écrites
à L. B. 821 au bureau
de la Feuille d'avis.

Potager à bois
combiné avec gaz , émail-
lé blanc , 130 fr.

Chaudière à lessive
pour la campagne , 90 fr.

Auges en grès
25 fr. pièce.

Tél. 7 53 83.

Entourage de divan du p lus bel
ef f e t  ; donne à la chambre du
jeune homme ou de la jeu ne
¦\ f i l le  un aspect de bien-être

et d 'élégance
VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS ! t

ISkxobolh.
Fabrique de meubles, Peseux

Demandez notre catalogue gratuit

HABITS
en parfait état, pour
fillette de 10 à 12 ans :
robe, manteau , pantalon
de ski. — Breguet 10,
2me étage.

I 
AUT O-ÉCOLE

Enseignement théorique et pratique

André WESSNER , Liserons 9 - Tél. 5 48 89

PENDULES
NEUCHAT E LOISES
Décoration - Vernis Martin

Ors
Neuf - Restauration

GEORGES TSCHANZ
Fritz-Courvoisier 3

LA CHAUX-DE-FONDS

BBBB *B3BB *B *B *B *BMB WBBl B̂BBaa ^aBlËBB9BM
La famille de il

Mademoiselle Marthe BUHLER
très sensible aux nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées, exprime sa
profonde reconnaissance à tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil.

Neuchâtel , 24 octobre 1953.

COUVERTS DE TABLE
argent massif et métal argenté

depuis Fr. 54.— la douzaine

—^ Ortèvreris

2> <̂ &c&£ùie4S BiToS
^^^¦̂ ¦̂ ¦̂ ^^^^^^^™^"~ Seyon 5

A vendre un

MANTEAU
d'homme, en pure latns
noire, No 50. — Deman-
der l'adresse du No 786
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons des

mécaniciens
pour le montage de machines à tricoter et
pour la réparation et l'entretien de machines-
outils. Faire offres à Edouard Dubied & Cie
S.A., Couvet.

A louer au chemin de
Trois-Portes 35, pour le
24 novembre, une

CHAMBRE
indépendante

non meublée mais chauf-
fée. Usage d'un cabinet
de toilette .

S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

A louer, pour fin octo-
bre 1953, à proximité de
la gare, de

grands locaux
pouvant servir d'entre-
pôts ou de caves. S'adres-
ser à l'Hôtel Terminus,
Neuchâtel.

TAPIS
3 m. x 4 m., en moquette
laine, magnifique dessin
et qualité , avantageux,
chez G. Cavin, ruelle
Immobilières 5. Télépho-
ne 5 49 48.

f  Roquefort français \
l H. Maire , rue Fleury 16 1

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

FÀV R E , bijouterie
Place du Marché

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Glorla » , en bon
état. Prix Intéressant.
S'adresser à B. Garmat-
ter , Tunnel 10, Salnt-
Blalse.



¥EL* fait resplendir la vaissçlle- un M
plus besoin de frotter ^̂ 011 ï™" f fe L¦
longtemps ni ¦"'"̂ fc f̂»»- j  ̂I

* VEL est doux pour vos mains. ^^^^̂ ^^^̂  °J^S^̂ ^̂ ^̂  ̂ t ° ' ' L E H
Colgate-PalmolTvt S.A. Zurich Ç 4v^̂ fe^

'
'̂ /̂ ^̂ ^̂ . ' Jffi llll 53

La méthode de rasage super-rapide^—-
mise au point par Gillette

«
Le nouvel appareil «Rocket» combiné avec une rois , — l'appareil est prêt pour un ra-
ie Dispenser éclair est le dernier cri de la sage rapide et doux. Chaque lame usagée
méthode de rasage. Il représente un pro- est glissée dans le compartiment de sûreté
grès sans pareil : Vous tournez, — déjà du Dispenser. N'hésitez pas ! Profitez , vous
l'appareil est ouvert. La lame Gillette bleue aussi , de la nouvelle méthode super-rapide
sort du Dispenser. Vous tournez encore Gillette.

La combinaison «Rocket» de ^̂ ^̂ M^  ̂
->*«a££gî .

Gillette au prix exceptionnel ,̂ M̂ \ *̂ =à 
r '̂ T?'̂ --̂ . il

de seulement Fr. 
&5^

V

 ̂
W'K̂ 1|BW!

comprenant : l'appareil d'une seule «f* W Wws j S Xfjjk B^ËjS f̂eB c,N

lelte éclair contenant 6 lames Gillette - êttapr 
f é̂^̂ ^̂^''̂ ^^^ ĵ ^^^mWk'j

bleue au tranchant 1res af fûté , le tout 4™ 
ŷ*̂ ^S ŜièS -̂xW ^JHI

dans un solide et coquet étui avec /ÈË$S$**™sêÈi& &Ê!^Êm 3̂È*WMlï

Tout bon jour commence par Gillette v..>..T^^^ ï̂£  ̂7 Wmmmjp.„.

àf ^  i 1 ! v̂ d-4- *%* Rosette ̂ Zte ïsï&ëët'
m \ 1 ̂1 ûïiP 
^̂ ^̂  JLJL JL Îé/ W ^L/ ^Ĥ  la méthode de rasage super-rapida

¦' • • . ' ' i ' 
¦ "¦ ¦' ¦ • '" '

Projeteurs virages et brouillard / |l||W| Jy
efficaces, éSeganîs, bon marché |% '̂-l'(t lllt\K~

:
~il̂ Éî Ŝ

/S» 
~" " ' Agence générale pour la Suisse :

«-̂  Genève - Berne • Zurich

N° 650 En vente dans tous les garages et chez les électriciens-automobiles
1 

e

^̂ |fj|[̂ ^̂ j^̂ Ûn ISSljI j ECO I [|

Tous les jours belles
POULES

fraîches du pays
pour le riz ou le ragoût
à Fr. 2.50 et 3.— le % kg. '

AU M AGASIN

L E H N H E R R
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 D2

Gros Détail
V J

Daim et vernis , une  combinaison
très appréciée qui habille bien

daim gris et vernis noir

Fr. 39.80

daim noir et vernis noir

Fr. 29.80
IKurjji
Seyon 3 NEUCHATEL

Pousse-pousse
à vendre , à l'état de neuf ,
avec sac de couchage.
Prix : 150 fr. Tél. 5 39 05.

A VENDRE
une couleuse, un four-
neau à pétrole , casses et
marmites en aluminium
pour potager à bois et
différents autres ustensi-
les. Rue Coulon 8, 3me
étage. Tél. 5 27 93.

ÂUTÔ
belle occasion

A vendre voiture com-
binée (pour transport de
personnes et pour livrai-
son) « Minor », modèle
1949, 3 '-j HP., moteur
neuf. Voiture en parfai t
état . Conviendrait pour
le terrain plat. Prix
avantageux .

Boulangerie Howald ,
Boudevilliers (Neuchâ-
tel). Tél. (038) 7 12 13.

Conf ectionnez un j oli peignoir / — 'T V̂

chaud et douillet /  ~ _~ \
/.—, 

avec nos superbes , y ù-,— . ;_ . -̂  ̂
»

J>f T \̂ C 1
^^—  ̂^

J|\V^ ¦ . . .;-

DOUBLE- FACE E§1̂
Si JJ——é «*» ¦¦—.i %r? it ^

VELOUTINE f== /̂|lL
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Nouvelle avance de Chaux de Fonds qui devra compter
avec Young Boys et Grasshoppers

LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL 

Ligue nationale A
Bâle - Granges 4-3
Bienne - Fribourg 2-0
Chaux-de-Fonds - Bellinzone 4-2
Grasshoppers - Chiasso 7-2
Servette - Berne 4-0
Lucerne - Zurich 5-1
Young Boys - Lausanne 2-0
La 9me journée du champ ionnat

de foo tba l l  n'a pas provoqué de sur-
prises ; elle a confirmé ce que Von
savait ou pressentait . La victoi-
re de Chaux-de-Fonds, qui augmente
d'un point son avance , confirme l'ex-
cellente f o rme  des « Meuqueux » qui
ont réussi à . marquer quatre buts
contre Bellinzone qui était l'équi pe
dont la dé fense  était la moins per -
méable.

La victoire de Young Boys sur
Lausanne était prévis ible, car les .
Bernois laissaient entrevoir qu 'ils
étaient sur le point  de retrouver la
forme  qui leur perm it de gagner la
coupe , l'an dernier.

Grasshoppers , qui a pu lvérisé
Chiasso peut  être considéré comme
un des prétendants au litre , au mê-
me degré que Young Boys.  Bien que
Granges paraisse en progrès , l'on ne
peut considérer la maigre victoire de
Bàle comme un succès.

Servette , qui s'est retrouvé , a nette-
ment dominé Berne qui est pour -
tan t robuste.

Quant a la victoire de Bienne sur
Fribourg, elle confirme la crise que
traversent les « Pingouins ». En dé-
faisan t Zurich, Lucern e a prouvé

que la correction enreg istrée ù Berne
pouvait être qual i f iée  de défai l lance
passagère.

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

Ch.-de-Fonds 9 7 2 — 33 16 16
Young Boys . 9 6 1 2 28 12 13
Lausanne . . 9 5 2 2 24 15 12
Bàle . . . . . .  9 6 — 3 22 18 12
Grasshoppers 9 5 1 3  33 24 11
Lucerne . . .  9 5 — 4 21 25 10
Bellinzone . . 9 3 3 3 13 12 9
Berne 9 4 — 5 17 21 8
Servette . .. 9 2 3 4 15 18 7
Zurich . . ..  9 3 — 6 13 22 6
Bienne . .. .  9 3 — 6 14 24 6
Fribourg ... 9 3 — 6 13 25 6
Chiasso . . . .  9 2 2 5 16 28 6
Granges . .. 9 1 2 6 14 19 4

Ligue nationale B

Aarau - Yverdon 1-1
Locarno - Young Fellows 0-4
Lugano - Winterthour 5-1
Malley - Will 4-0
Schaffhouse - Thoune 0-3
Soleure - Cantonal 1-3
Saint-Gall - Urania 1-1

En ligue nationale B , Thoune a
remporté sa Sme victoire , ce qui
constitue un exploit pour un club
nouvellement promu. Le groupe des
poursuivants ne compte ' plus que
deux unités , Malley et Cantonal , car
Yverdon , moins heureux que son ca-
marade de promotion, a dû pa rtager
les points à Aarau , ce qui peut  être

considéré comme un signe de fa t i -
gue.

Young Fellows , qui est allé inf l i -
ger sa Sme d é f a i t e  à Locarno, occu-
pe maintenant la 4-me p lace.

En f i n  de classement , Locarno
voit sa situation empirer, Aarau . et
Urania ayant chacun glan é un point.
Le match nul . que les Genevois ont
obtenu à Saint-Gall est f la t t eur , car
des équi pes  mieux classées n'en ont
pas f a i t  autant. Urania qui saute de
la 12me à la iOme place peut  espé-
rer se tirer d' a f f a i r e .

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

Thoune 9 8 — 1 27 10 16
Malley 9 6 1 2 28 13 13
Cantonal . . .  9 6 1 2 29 18 13
Young Fell. . 9 6 — 3 22 17 12
Yverdon . . .  9 5 2 2 15 14 12
Lugano . . . .  9 5 1 3 21 15 11
Winterthour . 9 4 1 4 27 22 9
Wil 10 4 1 5 14 19 9
Saint-Gall . . 10 3 3 4 19 20 9
Urania . . . .  9 2 2 5 11 16 6
Schaffhouse . 9 1 4 4 10 18 6
Soleure . . . .  9 2 2 5 12 24 6
Aarau 9 1 2 6  9 21 4
Locarno . .. 9 1 — 8 11 29 2

Première ligue
Central U.S. Bienne-Boujean 0-2
U.S. Lausannoise - Forward 2-0
Martigny - Sion 2-2
Montreux - Vevey 2-4
Sierre - Monthey 4-0

Deuxième ligue
Hauterive I - Couvet I 0-2
Fleurier I - Reconvilier I 4-5
Neuveville I - Aile I 1-2

Troisième ligue
Blue Stars I - Noiraigue I 3-1
Auvernier I - Saint-Biaise I 2-1
Cantonal II - Serrières I 2-0

Quatrième ligue
Xamax I B - Comète II B 2-3
Hauterive II - Serrières II 8-0
Sonvilier II - Etoile III 0-7

Juniors A
Couvet - Hauterive 4-1
Fleurier - Neuveville 2-2
Comète - Dombresson 0-3
Saint-Imier - Courtelary 2-1

Juniors B
Auvernier - Chaux-de-Fonds I 0-3
Chaux-de-Fonds II - Colombier 4-3
Etoile - Fontainemelon 3-1

Juniors C
Cantonal - Boudry 5-0
Comète - Etoile 4-0

Juniors A (interrégional)
Cantonal - Fribourg 3-3
Chaux-de-Fonds - Etoile 2-1

Vétérans
Chaux-de-Fonds A - Floria 3-4
Chaux-de-Fonds B - Etoile B 3-0

Concours du Sport-Toto
1 1 1  111 x 2 1  1 2 x

Chnim-de Fonds bat Bellinzone 4 à 2
De notre correspondan t sport i f  de

la Chaux-de-Fonds :
Temps couvert ct sombre ; terrain

un peu glissanit ; aff luence considéra-
ble : 6000 ! Arbitrage valable cle M.
Tasca , de Genève ; les Meuqueux rem-
placent encore Chodat , par Colombi-
no. Buts de Coutaz (3me e t '30mc) ,
Morand (penalty, Sme), Peney
(65me) j  Simoni (9me), Zurmùhle
(75me). '

Bellinzone : Pernumian  ; Robustel-
ili , Erba, Rampoldi  ; Boggia , Gianoni  ;
Sartori, Zurmùhle, Simoni, Bartesa-
ghi , Genetelli.

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zappel-
la , Kernen , Fesselet ; Eggimann , Pe-
ney ; Morand, Antenen , Mauron , Co-
lombino, Coutaz.

La première mi-temps de ce match
fut de toute beauté  et Bel l inzone  s'est
montré un rivai de grande valeur ,
athlétique , très rap ide , supérieur
dans Je jeu de tète ; ses avants par
contre tirent fort  mail , en force mais
sans aucune précision , et n 'ont au
demeurant  qu 'assez peu inquiété
Fischli. Bien que les Tessinois usent
trop fréquemment des bras et des
coudes pour se débarrasser de l'ad-
versaire, leur jeu est résolu mais cor-
rect . Les Meuqueux ont donné , en
première mi-temps, un régal de foot-
ball , par la grande variété de leurs
mouvements, la haute précision de
leurs passes et la malice des avants,
dont la maîtrise de la balle est re-
marquable. Menant par 4 buts à 1
dès la 20me minute de la reprise, ils
ont baissé le ton en f in  de partie et
Bellinzone a courageusement poussé
de l'avant pour améliorer sa marque.

Après 9 minutes  de jeu , on en était
déjà à 2-1 ! D'emblée, un centre
« chercheur » d'Eggimann trouve
Coutaz aposté dont  la reprise dc tète ,
violente , bat le brave Pernumian , qui
devait fournir une partie sensation-
nelle. Alors que Morand et Mauron
avaient semé les défenseurs , un
« foul-pénalty » entrava Mauron au
moment du shot et Morand trans-
forma le coup direct sans bavure.
Quelques minutes après , Simoni cher-
cha le but d'un shot énergi que qui
jeta la balle contre le poteau qui la
détourna au f i le t  ! A la demi-heure,
une belle action de la droite a t t i ra
la défense , la ball e fila alors à iga-u-
che où Mauron s'effaça pour Coutaz ,
en verve , qui s'y prit  comme il con-
venait. On a eu maintes occasions
d'applaudir  Pernumian  qui t ient  bon
sous un bombardement  des plus
spectaculaires ! Dans les balles hau-
tes, les Tessinois p rennen t  régulière-
ment le mei l leur , alors qu 'ils sont
souvent semés par les dribblings
étourdissants des Antenen , Morand ,
Coutaz et Cie. Certaines phases de
jeu des Meuqueux soulèvent un véri-
tabl e enthousiasme dans la foule. Le
jeu défensif est si serr é de part et
d'autre qu 'on verra le premier cor-
ner à la 36me minute  seulement !
(Etat f inal  des corners : 3 à 4 !)

Pernumian accumule les ' prouesses,
plus part iculièrement sur un shot
placé d'Eggimann et sur une « bom-
be » de Mauron.

La reprise montr e encore un jeu
a t t r ayan t  un quart d 'heure durant ,
puis une action persévérante du
demi Peney lui ouvre le chemin du
4me but. Dès lors, les Chaux-de-
Fonniers coupent les gaz ct se don-
nent quelque rép it , que l'adversaire
met à prof i t  pour remonter le ter-
rain et tenir le jeu un moment. Une
descente calme ct précise place Zur-
mùhle tout près' du but et il atténue
le résultat assez équitablement. Le
tandem Coutaz-Mauron a quelque
peu monopolisé la balle , tant il mon-
tra d'allant et d'invention; à droite ,
Morand reste insaisissable, alors
qu 'Antenen connaissait une rare
malchance dans ses essais. Comme
à l'accoutumée, Peney et Eggimann
ont « présidé » la séance et le trio
Zappclla-Kernen-Fesselet ne fut pas
loin d'être impeccable. Chez , les
visiteurs, chacun s'est démené jus-
qu 'au bout avec fougue , mais Ro-
bustelli a dominé ses camarades.
U faut encore une ligne pour chan-
ter la louange du gardien Pernumian
qui a donné un vrai régal au pu-
blic exultant !

A. B.

Soleure-Cantonal : 1-3 (1-0)
De notre envoyé sp écial :
Les équipes se présentent dans la

formation suivante, sous la direction
de l'arbitre P. Andres, de Birsfelden.

SOLEURE : Wider ; Weidknecht,
Hoog; Paolucci, Vodoz, Adam; Kuhn ,
Thùler , Koller , Valli , Miihlebach.

CANTONAL : Luy ; Brupbacher II,
Vogelsang ; Brupbacher I, Erni, Pé-
guiron ; Kauer , Lanz, Mella, Sassi, ¦
Jeanneret.

Plus cle 3500 spectateurs ont assis-
té à ce match, qui a été très disputé
et difficile vu l'état du terrain, très
gras. Soleure a légèrement dominé
au cours de la première mi-temps,
grâce surtout à sa ligne intermédiai-
re qui. se montra très mobile. Au
cours de cette première partie, So-
leure présenta un jeu de bonne fac-
ture et le tandem droit bien soutenu
par son demi a été très dangereux.
On doit pourtant reprocher à cer-
tains joueurs soleurois de jouer trop
souvent l'homme au lieu de la balle.
Cantonal a eu pour lui la seconde
mi-temps, et put profiter de l'effon-
drement des demis soleurois. On ne
peut toutefois pas s'empêcher de
constater que deux des trois buts ont
été marqués avec beaucoup de chan-
ce alors que dans des conditions in-
finiment plus favorables, Cantonal
manqua poli r le moins deux buts cer-
tains. Kauer , en particulier, a trop
souvent tendance à terminer des ac-
tions alors que ses camarades se
trouvent placés beaucoup plus avan-
tageusement que lui-même.

Dès le début le jeu se déroule à
vive allure. A tour de rôle les défen-
ses sont sérieusement mises à l'é-
preuve. Il fau t  at tendre la 16me mi-
nute pour voir le tandem droit des
Soleurois se jouer adroitement de ses
adversaires. Erni est assez heureux
pour intervenir  in extremis et met-
tre en corner.

Petit à pet i t , Soleure prend la di-
rection des opérations et se fait  me-
naçant  à p lus ieurs  reprises. Sur une
attaqu e bien ordonnée , Thiiler man-
que une occasion facile. L'instant
d'après ce même joueur se fait ap-
plaudir pour effort  personnel. A la
30me minute , Luy évite un goal en se
j e t a n t  courageusement  clans les pieds
de l'a i l ier  droit. Puis le jeu s'équilibre
ej  Cantonal  tente  de jouer par les
ai les . Malheureusement , les deux de-
mi-ailes soleurois sont intraitables.
Les « bleus » ont décidément de la
peine à t rouver  l' ouverture.

A la 35me minute , Brupb acher II
fait une  mauvaise passe ; le demi-
centre  soleurois intercepte , ouvre im-
média tement  à l'ailier gauche com-
plètement  libre. Ce dernier se rabat
sur le centre, donne une passe en re-
trait  à Tluilcr qui marque imparable-
mont.  Les Soleurois, qui méritent l'a-
vantage à la marque , sont vivement
encouragés par le public. Le tandem
droit se met particulièrement en évi-
dence et il faut  tout e la vigilance de
Luy pour éviter une seconde capitu-
lation. Cantonal peut desserrer l'é-
treinte et Kauer, au moment de
shooter glisse, puis Lanz manque
une occasion d'égaliser. Une minute
avant la pause, Luy se met en évi-
dence en retenant un shot difficile.

La reprise est marquée par une bel-
le volée de Kauer qui va de peu à
côté. Cantonal semble se reprendre.
L'ailier droit  descend à toute allure ,
se rabat sur le centre et à 2 mètres
de la ligne de fond , centre à ras-terre;
le gardien soleurois s'élance, manque
la balle et Jeanneret  peut égaliser
à la 50me minute .  Kauer s'échappe
une nouvelle fois et au lieu de passer
au centre, tire à côté, perdant ainsi
une occasion de prendre l'avantage

a la marque. Le demi-centre soleurois
faiblit visiblement et Cantonal peut
œuvrer avec plus d'aisance. A la 68me
minute, Sassi dirige une balle en hau-
teur en direction des buts de Soleure ;
Adam et Kauer se disputent la balle
de la tête à 5 m. des buts , la man-
quent tous les deux et le Cantonal ien
est assez heureux pour voir la balle
ricocher sur son pied et f in i r  sa tra-
jectoire au fond des fil ets. Soleure
réagit rageusement et Luy ret ient  avec
sûreté un essai difficile de Kuhn. Un
coup de tète de Thûler passe de peu
à côté. A la 75me minute , on croit à
l'égalisation , mais Vall i manque une
belle occasion en shootant à côté, alors
qu'il se trouvait seul devant Luy. Les
demis soleurois s'effondrent  et ne
parviennent plus à soutenir  la ligne
d'at taque , comme ils le f i rent  si bien
jusqu 'ici. Kauer se fait remarquer en
débordant toute la défense à deux
reprises, mais au lieu de passer tire
d'un angle trop réduit pour pouvoir
marquer. C'est bien dommage, car il
prive ainsi ses coéquipiers de deux
buts certains. Soleure réagit faible-
ment et malgré de nombreux change-
ments apportés à la ligne d'attaque ,
ne parvient pas à battre Luy qui se
défend fort bien. C'est au contraire
Cantonal qui augmentera la marque.
Mella , de la gauche, centre , Lanz fe in -
te habilement et Kauer shoote sur le
gardien ; ce dernier  relâche la balle
et Mella marque . Deux minutes avant
la fin, Sassi manque une occasion fa-
cile.

R. a.

Young Boys bat Lausanne 2-0 (1-0)
A Berne, devant 16,000 spectateurs,

De notre correspondant sport i f
de Berne :

C'est certes un record d'affluence
au Wankdorf pour un match de
championnat, mais il fallait s'y atten-
dre quand deux équipes telles que
Young Boys et Lausanne se disputent
la deuxième place du classement. Si
les locaux ont remporté finalement
la victoire, c'est à leur gardien Eich
qu 'ils le doivent , car au moment de
la grande pression lausannoise, le
gardien Eich a su garder son cal-
me, derrière deux arrières un peu
affolés, et il a fait  quelques magnifi-
ques arrêts. Si Lausanne n 'a pas pu
forcer la victoire au début , cela pro-
vient de la ligne d'avants qui s'éver-
tuait à jouer par le centre au lieu de
démembrer le mur bernois par de
longues ouvertures sur les ailiers.
Dans ce domaine on peut reprocher
aux deux ailiers, Stauble et Rey, de
ne pas assez tenir leur place le long
de la ligne de touche et de se rabat-
tre à chaque occasion jusque dans
les « 16 mètres » où les joueurs se
marchent sur les pieds. Avec ce jeu-
là, on facilite grandement le jeu des
défenseurs adverses, surtout quand
on a devant soi un Casali I en toute
grande forme.

Et c'est pendant cette longue do-
mination lausannoise que Young
Boys va marquer son premier but.
Un long shot de l'inter-droit Hàup-
tle semble sans danger pour Stuber ,
mais au moment de l'élancer, le gar-
dien lausannois glisse et tombe sur

place, alors que la balle file clans les
filets. Le stade est en liesse, et dès
cet instant Young Boys profite de
l'effe t  psychologique pour attaquer
en force les derniers retranchements
lausannois. Le score ne sera plus mo-
difié jusqu 'à la mi-temps.

Si le jeu est resté très correct pen-
dant la première partie , il deviendra
un peu hargneux dès le début de la
reprise. C'est tout d'abord Maillard I
qu! touche dangereusement ,  mais in-
volonta i rement  nous a-t-il semblé, le
joueur Sing qu'on emporte sur une
civière, mais qui pourra reprendre
sa place après dix minutes de soins.
Puis peu après , c'est le centre-demi
Reymond qui est touché de la même
façon , mais qui reprendra bientôt  son
poste. Ces deux incidents , accueillis
comme bien on le pense, de deux fa-
çons di f férentes , obligent l'arbi t re  M.
Bergamini à avertir  les deux fautifs.
Le match con t inue  plus calmement ,
mais le niveau du jeu baisse sensible-
ment par suite de la fatigu e des ac-
teurs. Young Boys ajoutera encore
un deuxième but par Grùtter, alors
que Lausanne-Sports ne pourra pas
sauver l 'honneur, ce qu 'il aurai t  am-
plement mérité par la bonne facture
de son jeu au début de la partie.

Les deux équipes jouaient  dans la
composition habituel le , Zùrcher rem-
plaçant Maurer , chez Lausanne, et
Roesch remplaçant Zehnder chez les
locaux.

F. c.

Malley - Wil 4-0 (2-0)
De notre correspondant spor t i f  de

Lausanne :
Il y a deux ans, à Lausanne, lors

de leur premier match cn ligue B, les
Saint-Gallois avaient fait sensation
en prenant le dessus contre Malley.

Hier, dimanche, le même adversai-
re a dû capituler le plus régulière-
ment du monde. C'est dire qu 'il n 'est
plus le même. Pour l'emporter , Mal-
ley n 'a guère forcé le rythme du jeu.
Après un quart d'heure cle mise en
train , les 3000 spectateurs se sont
rendus compte d'une chose essentiel-
le : Wil serait rarement dangereux.
Tout est moyen — ou nous a paru tel
— clans cet ensemble qui pratique
le WM. Le gardien manque des' ré-
flexes nécessaires.- Certaines de ses
sorties malencontreuses mirent en
joie le public. Les arrières se placent
mieux, ont un joli jeu cle tête. Mais
que les situations se tendent , ils sont
vite perdus. La ligne intermédiaire
a subi l'ascendant cle celle de Malley,
où Frioud et Rochat , dans l'ordre cle
mérite, ont annihilé la plupart des
intentions de leurs vis-à-vis. En
avant , Wil ne possède pas de tireurs,
Gàlvwiler et le vieux Kissling (ex-
Young Fellows) tentèrent seuls de
remonter le score.

Au milieu de la seconde mi-temps,
alors que Malley avait un passage à
vide, ils furent les deux fois sur le
point de sauver l'honneur.

Le vainqueur présenta un ensemble
aux lignes bien soudées. Sous l'im-
pulsion de Monnard ct du jeu ne et
subtile yougoslave Bilek , l'attaque
flamba à diverses reprises , les plus
belles actions se situant après le re-
pos.

Monnard ouvrit le score à la suite
d'un corner. Son tir entra directe-
ment dans les filets. Le second but
fut  l'œuvre de l'ailier gauche Rega-
mey sur une passe croisée de Mon-
nard. A la reprise, Magada , d'un su-
perbe coup cle tête , se fit l'auteur du
troisième point , alors qu 'un penalty
flagrant du centre-demi Edenhofer
était transformé par Regamey.

L'arbitre bernois von Gunten di-
rigeait les opérations , facilité dans
sa tâche par la correction des vingt-
deux antagonistes.

B. V.

FILTRE
10 C I G A R E T T E S  75 CtS

Cantonal II - Serrières I
2-0 (0 - 0)

Alors qu'on pensait que les Can-
tonaliens s'imposeraient assez faci-
lement, ils durent , au cpntraire, lut-
ter ferme tout au long d'une partie
qui ne connut son dénouement qu 'à
dix minutes de sa conclusion. Il fal-
lut , en effet , que Serrières, acculé il
est vrai , marque par-deux fbfs-eëntrè
son propre camp, pour que les lo-
caux puissent s'adjuger deux points
bienvenus.

Serrières a donc surpris en bien.
Solide en défense , cette équipe pos-
sède un centre-avant très dangereux,
lequel obligea souvent Landry à se
surpasser.

Cantonal , privé de deux éléments,
lutta avec une volonté qu'on ne lui
connaissait plus. Cette formation est
animée maintenant d'un beau moral
et elle semble s'être enfin adaptée
nu jeu de troisième ligue, lequel est,
on le sait , très viril.

Cantonal II : Piaget ; Ducommun,
Rôthlisberger ; Borghini , Landry,
Duplain ; Sermet, Heiz, Gerber, Vuil-
lemin , Gaberel.

p. s.

obliges de se lever la nuit
Envies Impérieuses et fréquentes obli-

geant cle se lever plusieurs fols par nuit ,
brûlures du canal, élancements, sont des
troubles que le traitement magnésien
(Dragées de Magnogène) atténue ou sup-
prime. Grâce au Magnogène, la prostate
se décongestionne, les -mictions redevien-
nent normales et le malade , abattu et
déprimé, retrouve ses forces et son en-
train. Mêmes résultats chez les prostati-
ques ayant subi l'opération, chez lesquels
les Dragées de Magnogène rétablissent le
fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

Aux hommes

Par un temps gris, mais par une
température agréable, s'est couru à
Peseux la course de clôture de la
saison. Le V.C. Peseux avait invité
une délégation de coureurs des V.C.
Neuchâtel et Colombier pour don-
ner la réplique à ses j eunes élé-
ments.

C'est devant de nombreux sup-
porters que les participants se sont
expliqués sur les 50 tours que
comportait ce critérium; soit 50 km.

D'emblée, les jeunes du V.C. Neu-
châtel se sont imposés par leur
course d'équipe. Leur je une leader ,
Jean-Claude Conti , s'est taillé la
part du lion en s'attribuant de nom-
breuses primes, de même qu'il to-
talisait les points dans les sprints de
classement. Si ce garçon veut per-
sévérer, d'autres succès le récom-
penseront.

En conclusion , magnifique jour-
née de propagande pour le sport
cycliste et course très bien organi-
sée par les Subiéreux.

Classement : 1. Conti Jean-Claude,
V.C. Neuchâtel , en 1 h. 21' 45", moyenne
36,700 kmh. ; 2. Gonella Jean-Louis,
V.C. Colombier ; 3. Bonjour Georges, V.C.
Colombier ; 4. Schurch Martial , V.C, Neu-
châtel ; 5. Wenker Marcel , V.C. Peseux ;
6. Bondallaz Léon , V.C. Peseux ; 7. Ba-
Doux Bernard, V.C. Neuchâtel ; 8. Augs-
burger André. V.C. Colombier; 9. Mêla
Mario , V.C. Peseux ; 10. Schwendlmann
André , V.C. Colombier ; 11. Gllomen Ar-
mand, V.C. Colombier ; 12. Rothen Léo-
pold , V.C. Neuchâtel. Abandons ; Maeder
Albert, Micheletti Jean-Louis et Buhler
Jacques.

CYCLISME

Critérium triangulaire
à Peseux

Le 47me Tour de Lombardie s est de-
roulé dimanche sous la pluie. Près de
Bruizio une fugue importante s'est pro-
duite. Le champ ion d'Italie Fiorenzo Ma-
gni s'est détaché en compagnie de Pas-
quale Fornara , Nencini , le Français Du-
pont et le Belge Dupont. Pendant plu-
sieurs kilomètres, ces cinq coureurs sont
restés ensemble mais avant le Ghisallo
les fugi t i fs  se sont désunis , tandis que
le jeune Bruno Monti déclenchait une
belle attaque. L'offensive de Magni et
de ses compagnons n 'a donc pas donné
de résultat. Dans le Ghisallo , Monti s'est
détaché avec autorité et a passé au som-
met du col avec 30 secondes d'avance
sur Fornara , 40" sur Landi, 1' sur Zam-
pini. 1' 05" sur le Belge Stan Ockers ,
1' 15" sur un petit groupe de coureurs
emmenés par le Français Molineris et 1'
sur- l'Italien Conterno. Fiorenzo Magni ,
jusqu'ici très bril lant , passait au Ghisal-
lo avec 1' 40" de retard sur Bruno Mon-
ti. Dans la descente, Fornara rejoignait
Bruno Monti mais les deux hommes ne
savaient pas profi ter  de cet avantage et
il se formait  cn .tète un groupe cle 12
coureurs , bientôt réduit  à 11 à la suite
d'une chute de Storme.

L'arrivée n'a pas eu lieu au Vigorelli
à cause de la pluie, mais en face du vé-
lodrome.

A signaler que dans la dernière partie
de la course, il y a eu une erreur de si-
gnal isat ion dont Magni , cn particulier ,
a été victime, ce qui a emp êché le rap ide
champ ion d'Italie de disputer le sprint
avec les chances de victoire. Quant h
Kubler , il a dû abandonner à la suite
de douleurs provoquées par un traite-
ment erroné de son masseur.

Classement : 1. Bruno Landi , Italie ,
les 222 km. en 6 h. 01' 50", moyenne
36 km. 812 ; 2. Pino Cerami , Italie , à
une longueur ; 3. Pierre. Molineris , Fran-
ce ; 4. Stan Ockers, Belgi que ; 5. Angclo
Conterno, Italie ; 6. Jean Devalck , Bel-
gique ; 7. Fiorenzo Magni , Italie ; 8.
Donato Zampini , I tal ie ; 9. Bruno Mon-
ti , Italie ; 10. Nino de Rossi , Italie ; 11.
Pasquale Fornara , Italie, tous même
temps que Landi ; 12. Joseph Schils ,
Belgi que, 6 h. 03' 05" ; 13. Bartolozzi ,
Italie , même temps.

Le Tour de Lombardie

MARCHE

Le marcheur sud-africain Wall y Hay-
ward a établi dimanche il Bath un nou-
veau record du monde des cent milles
à la marche. Wall y Hayward a effectué
la distance en 12 h. 20' 28". L'ancien
record est abaissé de plus de deux heu-
res. Wally Hayward a battu également
les records intermédiaires de^ 60 et 90
milles. .

Nouveau record du monde
des cent milles

ATHF.ftTISMP

Pour la troisième fois s'est dis-
puté hier sur le circuit des Beaux-
Arts la course pédestre dite tour
relais de Neuchâtel à l'américaine
(relais libres entre six coureurs
d'une même équipe), compétition
organisée par la section d'athlétis-
me du F.-C. Cantonal.

Quatre challenges étaient mis en
compétition et ils furent disputés
par neuf équi pes, soit 54 coureurs
qui luttèrent ferme pdur s'attribuer
les places d'honneur. Cette course
attira un nombreux public et l'on
constate tout l ' intérêt que porte no-
tre ville à cette manifestation, qui,
selon ce que nous venons d'appren-
dre sera organisée dès l'an prochain
dans de plus grandes proportions.
On parle de courses individuelles
auxquelles seraient invités les meil-
leurs athlètes du pays, voire de
l'étranger.

Nous devons remercier les orga-
nisateurs et ceux qui se sont dépen-
sés pour main teni r  cette tradit ion
qui semblait vouloir disparaître.  Est
également à remercier le président
de l'Association des sociétés loca-
les de Neuchâtel qui a bien voulu
patronner cette course.

RÉSULTATS
Cat. A : 1. Oméga Bienne en 6' 51"S,

s'attribue pour la 2me fols le challenge
des sociétés locales ; 2. SFG Corcelles
7" 18".

Cat. B : 1. Section d'athlétisme du
P.-C. Cantonal 7' 00"6 gagne le challenge
Kramer mais se désiste en faveur du
Sport-Club-Suisse, classé 2me en 7' 10".

Cat. C : 1. Ecole de commerce de Neu-
châtel 7' 17"6 gagne le challenge de
l'Ecole de commerce.

Cat. D : 1. La flèche Coffrane 6' 58"8
gagne définitivement le challenge
« L'Express ».; 2. Union cadette , Neuchâ-
tel , 7' 03"; 3. Clos Rousseau , Cressier
7' 26"2 ; 4. SFG Cressier 7' 43".

Le record de l'épreuve en 6'45"2
détenu depuis 1952 par Oméga
Bienne n'a pas été battu.

Le Tour relais
de Neuchâtel

ECHECS

Le Club d'échecs de la Béroche,
qui groupe tous les joueurs d'échecs
du Vignoble neuchâtelois, à la suite
d'une heureuse fusion des clubs de
Bevaix, Gorgier et Saint-Aubin, fait
partie cle la Fédération ouvrière
suisse d'échecs. A ce titre, il parti-
cipe -au- -championnat suisse par
écpiipes organisé par celle-ci , et a
inscrit cette année deux équipes
dans les catégories II et III.

Pour son premier match, l'équipe
de la Béroche , inscrite en catégorie
II, recevait dimanche après-midi , a
Bevaix , l'excellente équi pe de Bien-
ne IL C'est dans une ambiance des
plus amicales que cette rencontre
s'est déroulée, malgré l'acharne-
ment mis par les joueur s clans cette
lutte sur les 64 cases cle l'échiquier .
De très belles parties furent  livrées
de part et d'autre , et après cinq
heures et demie de jeu le match
s'est terminé par un juste résultat
nul.

Résultats individuels (les Joueurs de
Bienne étant cités en premier) :

Huber-Menzel , 0-1 ; Weber-Chatelain,
1-0 ; Schorl-Fluck , 0-t: Monbaron-Bovet,
0-1 ; Huguenin-Ducret. 1-0; Mauss-
Gillléron , Vi-H ; Brugger-Ribaux, 1-0- ,

Résultat final : Bienne II-la BerocM .
3 J4-8 >,à. H- M'

Rencontre Bienne-la Béroche

TENNIS

Lors d'une rencontre formule  coup^
Davis entre la Suède ct le Danem arK
qui s'est disputée à Stockholm , I équip e
de. Suède a battu celle du DanemarK
(formée do Niclsen et Ulrich !) Par

4 victoires à 1.
NATATION

Nouveau record du monde
Samedi à Buenos-Aires , le nageur ar-

gentin Pedro Galvao a battu le recora
du monde 4 fois 100 m., trois nages, en
5' 32"5. L'ancien record était détenu par
le Français Lusien en 5" 35"6 depuis l»
mois d'avril dernier.

La Suède bat le Danemark

Lre  C DA D T Cn 3 iFUK 1 ^



UN MANTEAU
DE PLUIE

en popeline
depuis Fr. 60.—
s'achète à la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

A VENDRE
d'occasion :
quatre meubles

de magasin
Prix très bas. — S'adres-
ser à l'épicerie Burgat ,
Colombier.

¦ A vendre un

MANTEAU
d'homme, en pure laine
noire, No 50. — Deman-
der l'adresse du No 786
au bureau de la Feuille
d'avis.

TAPIS
A vendre deux super-

bes milieux . Prix très
intéressant. — Benoit ,
tél. 5 34 69.

Ensuite de reprises
Touj ours un très
grand choix de

meubles usagés
à vendre , tels que
chambres à coucher,
salles à manger , meu-
bles combinés , buffets
de service, tables de
tous les genres , chai-
ses, divans-lits , stu-
dios, fauteuils , armoi-
res, commodes , bu-
reaux , lits jumeau x et

quantité d'autres
meubles.

A visiter aux
entrepôts MEYER ,

Ecluse 74
Neuchâtel

Entrée dans la cour
Tél. (038) 5 50 34

ri

Café 
MÉLANGE

agréable, corsé, franc
de goût 
250 gr.

Fr. 2.60
5 % S.T.E.N. & J. —
Zimmermann S.A.
— Epicerie fine —

Deux fourneaux
émaillés, avec cavette,
en très bon état , prix
120 fr. et 140 fr. — Tél
7 53 83. F. Borel , Saint-
Biaise.

Et voici.,. Il
la semaine où vous choisissez m

votre manteau S|
de pattes d'astrakan I

à Fr. 675.— £
chez I

SIB E RIÀ FURS l
FOURREURS M

14, rue de l'Hôpital - Neuchâtel lp

RIIPIIH avec brillants
ffifi& ^xïfek.SJ Solitaires

jÛĝ pK^^^aBl et fantaisies

H U I I I I  I E BIJOUTIER - ORFÈVRE¦ VUILLE Temple-Neuf 6 - Neuchâtel

La bonne âWÊk%* Pour le bon
enseigne R̂ }̂- commer ç ant

IHBHWMlAg Enseignes sur pavatcx
Enseignes sous verre %BK Br et inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^^Hl^^ luminescents

Peinture M. THOMET FUS Ecluse 15

Quellê  agréable chaleur ...gratuite !
% / f*"> , ^^/^ Il 

suffi
t de tourner un bouton, réglable à volon- WJRflHiflfla;W^

J%* j  *> f̂ '̂ - ŝ -) t̂f té - P°ur chauffer quasi instantanément tout WÊÉti&  ̂ "̂Bp,̂ >3

/ *>J/ MWT^'*^ .̂ 'inÈW'aB— ^MO^̂  mawt T^̂ b /  non plus ' ne craint Pas ,es ^roids ,es P|us W/ //T^VJiffl fflH ^H
( X ÀW If Hl î-!» '/* M̂fc^v-—-2P^ x \ /̂ rigoureux , étant refroidit à l'air. D'autre part, la ,„„ „ , f àm¥" P HL ÊkW  ̂ 3 \ \ W , , .,.,. , , .,,., r ., ,, ¦ La VW satisfait a toutes les exigences
I M^̂ BY BW Ŵ /Ù>̂ '— \̂ X lÉBllll"**"T / 

grande Stabilité de la VW , Sa parfaite adhe- de la technique et du confort modernes
1 •*/ m>ÉpW W T Y  (\yC s* ^V^T^T^y / /  rence dues à ses quatre roues indépendantes ...sous le signe de l'économie , aussi
l A Mt-à&par V̂ \*̂ \ A AST A JB~ J / /  /  j > , , !.. , . , . . bien a l'achat , a la consommation , quà
\\ ÊËÊsmW \ v̂ Â^̂ ^ V̂  ̂ J r m .  '//S l idéale répartition du poids de tous ses l'entretien.
V Ŵy *[ \ v^̂ i|̂ ^̂ \\ a X y  ̂

organes , lui permettent de vaincre , sans chaî-
\ mJw^ - 

* 
• -A_ "̂ -̂  ̂ BW. \ i v̂ 1?̂" nés, les chemins les plus mauvais.

\ B • • • \*-̂  ~\l—fc w l  1 ' '***"' plaire, augmente encore la valeur de ses qua- B̂ ^0*l̂ '̂̂ ^'*̂ ^^3 '̂Mi
\ m ' j '' '¦—iFjr w /  7\ \ a "—* lités exceptionnelles. Plus decentvingt stations Wm F̂**̂ '*

 ̂' ™ ™""̂ H
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 ̂

^ f £̂) m^BwLmdmWÊÊi n travaux de service et pièces de rechange ga- -ff ^~^ *\̂ ŷ^~~~*~
I î f ^9* - •¦« *̂ 5'rtr̂ * r a* ** ranties d'origine. La VW est bien digne de r « Ẑ^̂ *

*
*
' " ";

votre confiance. , 
^^ ^ " "-̂̂ \ t * '

AGENCES: Bienne: Amag AG/E Diener/ F. Schindler. Brlgue-Naters: E.Schwei- MB^BMpnnmiaMH -N  ̂ ^̂ ¦fek '̂ Sl t ' W » ,ïer. Bulle: F. Gremaud. Corgémont: P. Jaggl. Cortaillod : A. Blndith. Cuar. Sà^^SBHJjfefliB̂gâ ^ ĝ,'*.jl .̂ jKlîwïlP^â1^nensrJ. Chappuis. Delémont: Le Ticle S.A. Dudingen: M. Boschung Echal- jjjflliJ BP M ̂ Ufe l̂ ĝ  JÊÊmkW^^BK±** ^rr̂  Près de30000VW circiilentàeeioij renlens: Haberli. Fleurier: Ed. Gonrard. Fribourg : A. Gendre. Genève: Ch. HofierA m\mmB r̂ —** ^Xfi  ̂
K? />3tf5 liâCHK  ̂ SUï SSP OHP

II» m*nnir,n.,a ,ni,anVHiFils/Garage de laJetée S.A./ Ga rage Cornavin S.A./ RenéZùrcher & Cie.Gd-Lancy. »̂ \ fV AJ^HB JH Â iH HElm 
Suisse. Quelle magnifique référencel

La Chaux-de-Fonds: J. F. Stich. Lausanne: Garage de Montcholsl S.A. / Zahnd, £9^7 m k̂ Wf 
Mjm\ ^Hfij "̂̂ 55  ̂, v\ B̂ËESsÇ&SmMBvÊit*' \Stade de Vldy / Jaquemet Frères / Obrist , Bellevaux / Garage Montbenon-Tlvoll S. A. SBw \B\ ? kWa ^E3 l̂ î\ A^, '̂ àJ'-b.*̂ ' .-- 'i *̂WéMtX ^>^A,

Le Locle: Garage du Stand. Le Noirmont: Aubry. Les Bioux : Gaston Rochat. B£ k ^HA MËB k ni / Ŝ^kA'̂ vL f̂&Mi HXM^TI
r?

a
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« 
Mon»hey: G' Guillard. Moudon: O. Kormann. Neuchâtel: £H L ^M i 9 ̂̂ £^̂ HK 91|N Le modèiedeluxe comporte, entre autres,Patthey 4 Fils. Nyon: Louis Jaques. Oron: Jan Frères. Peseux: Eug. Stram. §fl BL W

^
V M IB ĝ f̂c^ĵ ĵgg^l̂ ^lr>" une boite de vitesses synchronisée. slIenJRenens: A. Humbel. Rolle: Slrca S.A. Romont: H. Krucker. Saignelégier: jgM » 7 A T if A ,̂̂ 111»̂ a'fc^̂ ^ lBP^̂  cieuse , rendant sa conduite extrêmementJOS. Erard. Sierre : A. Antille. Vevey: J. Herzlg. Viège : Staub. Villeneuve: Hà % À # ̂  I \Ŝ l|B ^̂̂ ^Bî alsée ' Â«ssl ^KursdTOttBap̂J. Moret. Vverdon: Garage Schiumanni S.A. 
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préclé 

des conducteurs... et conductrices.

-» * . <  « . . .  Bfl HNfl \v^!̂ ^̂ ''^̂  <-̂ î^?=v Modèle de luxe dep. Fr. 6575.--Par tous les tem ps , sur tous les chemins HM MBH ĴP ^^ y eomprischauffa ge et dé9'vreur

DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTHEY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-Mazel l

AGENTS : Garage STRAM, Peseux Téléphone 5 3016

Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod

»L  ̂ M ¦MI*B A Ifigj WBPf^n WB B\^*\V\\\^i sa"e 
^^

H^ .̂ B̂P^̂ m  ̂_2^ É̂BPLy:i^̂ m !̂i
"îi^!! â'̂ '̂ ^K »wHBMr ^^^^^ t̂fSkff *: ̂ ^^Wt B̂rm B̂muB B̂m B̂J Ê̂

qfJ ''"ggWJBrfeHf̂  t^WTw^MR'̂ îë'̂ ^SSitlSJt ŷ

¦J'y M |  f ï Mf f l F Ï  '""ï̂  '• "rs '™ *WËL

\gr . Leica-Contax |
Rétina

6 X 9 et 7 X 10 j
40 ct.

Photo Castellani
Seyon 7 b, Neuchfttel '

T VA Avant l'hiver...
1 j j ^-. il est temps de faire
1//  ̂ 3̂L remettre en état vos
fL T- ~̂-̂  

vêtements, vous en
^̂ m||i»W doublerez l'usage

TÈajÊ \ Un coup de téléphone et nous
rw\ \ Lf prenons et rendons à votre
ISmm, S domicile ce que. vous voudrez
\W\lt\ y bien nous confier

WL Yj Magasin à Neuchâtel :

Â â» rue û Seyon
WJ  Tél. 5 3316

TEINTURERIES RÉUNI ES
Morat & Lyonnaise S. A.

A V E N D R E

machine à coudre « Zïg-Zag »
avec belle table , moteur, éclairage,

à prix très bas.
S'adresser à la fabrique VISO, Saint-Biaise.
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Bali 
est 

la cigarette të£ | Ww$!$m, * T̂"4 'M  ̂ jEi
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Réduction de prix sensationnelle

CONSUL 4 cyl. 8 CV.

S" -FF. 8S85." Maintenant Fr. 8575."

ZÉ PHYR SIX 6 cyl. 12 CV

rFl.1fl,33fl.- imrn Fr. 9900.-
- . • . .

TAU NUS 12 M 4 cyl. 6 CV.
g'1 -Fr. 78SS.- «,,- Fr. 7500.-
TA UN US 12 Standard 4 cyl. 6 CV.

r. Fr. 7375.- «- Fr. 6975.-
* Levier des vitesses au volant moyennant supplément de Fr. 60.— |g

Conditions de- paiement avantageuses t

Demandez une démonstration au dis tributeur FORD officiel

MESDAMES !
pour vos

robes et manteaux d'hiver
adressez-vous à Mme G. Lambelet, Couture

TRAVAIL SOIGNÉ
Fontaine-André 14 Tél. 5 73 14

Bureaux ministre
Grand choix

depuis 1 /4.

]?'.'Mwr AŒPf x Jmv . 9 J^ l̂ 'j /~**)

N E U C H A T C  l'—

Arrangements de payements )

—- AVANT L'HIVER
K*iO»Sj KJVfSSl faites vérifier
JBHLB- •. ¦'-¦•' ¦'-'¦'¦'- ' Sr BSB vos 'tinettes
rar^iS? ¦¦'-¦'P^By*ISBsl Adaptation précise
SO^S^WlHpKtt^fewfl 

chez 
A n d r é  

l'erret
^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂m Opticien

'.':| Epancheurs 9
j  NEUCHATEL

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce ionr

jusqu 'au

31 décembre . . . .  Fr. 5.50

Nom : _ 

Prénom :

Rue : __ _ _ _ _

Localité :

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de ô et. à

! Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel

-**"" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

LOCATION trrines I
à la journée M SCHWALD

Service à domicile — Tél. 8 23 76 |

/|§\R.KESSLER
/̂AUTO-MOTO-ECOLE

NEUCHÂTEL-ORANGERIE 4-TÉL.5.44.42

f 

Cours accélérés
de langues, secrétaire commer-
cial , commerce, etc., en 3, 4, 6
mois avec di plôme. Prolongation
gratuite, si nécessaire. (Par cor-

respondance en 6* - 12 mois.)
Frnlpc Tnmp Lucerne. Colre. Zoug, Frt-
"tulcs * «""C bourg, Sion, Lugano et Locarno

#̂ ^̂  ̂ %Tous vos soucis vestimentaires
disparaîtront comme par enchantement , si vous nous confiez vos

habits pour
le nettoyage chimique

la teinture, ou pour un traitement par un procédé des plus modernes
et si vous profitez en même temps de

notre service de réparation
qui répare - repasse - transforme - retovirne - stoppe artistiquement

tous vos vêtements
Notre service à domicile

cherche et livre sur demande
Utilisez une simple carte postale ou un coup de téléphone au 5 59 70

UNE SEULE ADRESSE :
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Hôpital 3 ler étage
Nettoyage chimique ultra-moderne et ultra-rapide en 3 Jours S

Cours de littérature
organisé par la

Société suisse des commerçants

OUVERTURE MERCREDI 28 OCTO BRE
à 20 h. 15 au local, rue de la Treille 3, 3me étage

PROGRAMME DU COURS

Variétés littéraires XIXme - XXme

Ce cours est ouvert aussi aux non-membres
Prix du cours Fr. 15.— 15 leçons

Inscriptions et renseignements : téléphone 5 22 45
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PETIT TAXI
(Prix réduits)

Pour vos déplacements, un service rapide et soigné
vous est assuré en téléphonant au No 5 68 98.

VOYAGES A PRIX RÉDUITS

Sischet?
^«-di HGLIDAY ON ICE31 octobre

Dimanche GALA DE PATINAGE
ler novembre A LAUSANNE

Mercredi (entrée comprise)
4 novembre

Départ : 18 h. 30
C» \A m Place de la Poste
I I. !*•. Dimanche, départ : 13 h.

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Téi 755 21
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38
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PRETS
de 100 fr. â 1500 fr . sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Séverv 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

Fr. 10,000.—
sont cherchés pour le
développement d' une af-
faire intéressante , éven-
tuellement avec partici-
pation active. Convien-
drait pour un couple.

Adresser offres écrites
à D. E. 826 au bureau
de la Feuille d' avis .

Beau choix
de cartes de visite
au b u r e a u  du iournal

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 2H 6U
NEUCHATEL

Machine a écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré 9

i "Sun*
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I Haute nouveauté en permanente... souple , durable...
\ (garanti à l 'huile) .  « Coupe c o i f f a n t e  » par spécialistes \

f COIFFURE «ROGER» f
\ MOULIN NEUF Tél. 5 29 82 /
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AUX COMBINAISONS USUELLES,VOUS fi
n POUVEZ ADJOINDRE , A VOTRE CHOIX, !
$ LA GARANTIE DU VERSEMENT D'UNE I
| INDEMNITÉ EN CAS DE DÉCÈS PAR SUITE D ACCIDENT A
J INDEMNITÉ EN COURS DE LONGUE MALADIE J
[ INDEMNITÉ EN CAS D INVALIDITÉ J

DÉS SA FONDATION J
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d SERVICE DE SANTÉ GRATUIT I
| EN FAVEUR DE SES ASSURÉS %

| AUJOURD'HUI %
ELLE VOUS PROPOSE SES CONTRATS É
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% RENTE APRÈS DÉCÈS J
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Avant
la votation du 6 décembre

Le parti radical
pour le nouveau régime
des finances fédérales
LUCERNE , 24. — Les délégués du par-

ti radical démocrati que suisse se sont
réunis samedi à Lucerne sous la prési-
dence de M. Pini , conseiller national ,
pour prendre position à l'égard du pro-
jet d'arrêté fédéral sur le nouveau ré-
gime des finances fédérales. On notait
la présence des conseillers fédéraux Ko-
belt , Rubattel  et Petitp ierre.

En fin dc débat , la résolution suivan-
te a été votée :

Les délégués du parti démocratique
suisse, après avoir entendu deux exposés
sur le projet de régime- financier , l'un
pour , l'autre contre , et après discussion
approfondie , ont décidé, par 147 voix con-
tre 97, d'approuver l'arrêté sur le nouveau
régime des finances fédérales , adopté par
les Chambres fédérales , et de recomman-
der aux électeurs de voter « oui.» lors de
la.consultation populaire du 6 décembre
prochain.

Bien que des « postulats » radicaux, dû-
ment votés , n 'aient pas été admis et mal-
gré des réserves envers quelques disposi-
tions , ils se rendent compte de l'impor-
tance d'un nouveau régime constitution-
nel des finances fédérales pour l'avenir
de la Confédération et de sa politique
financière. En approuvant le projet , Ils
demandent que la motion adoptée par les
deux Chambres , tendant à une imposition
égale de toutes les entreprises , quelles que
soient leurs formes juridiques, soit trai-
tée à fond et avec célérité. Ils s'attendent
aussi que soient poursuivis énergiquement
tous les efforts tendant à réduire les dé-
penses publiques.

Le parti conservateur
se prononce aussi en faveur

du projet
LUCERNE , 25. — Un grand nombre

de délégués a partic i pé au congrès con-
voqué par le parti conservateur popu-
laire , dimanche à Emmenbrùcke , pour
se prononcer sur le projet de nouveau
régime des finances fédérales qui sera
soumis au peup le au début du mois de
décembre.

L'assemblée a décidé par 85 voix con-
tre 67 de recommander aux électeurs
l'adoption de l'arrêté fédéral sur le
nouveau régime des finances de la Con-
fédération qui leur sera soumis le 6 dé-
cembre prochain.

Opposition
de la Chambre suisse du

commerce et de l'industrie
Au cours de sa 194me séance , tenue

à Zurich le 23 octobre sous la prési-
dence de M. C. Kcechlin, la Chambre
suisse du commerce et de l 'industrie
a décidé de rejeter le projet de réforme
des finances de la Confédération. En re-
vanche, elle a admis qu 'il faudra , le
cas échéant , proroger à court terme le
régime financier actuel af in  de disposer
du temps nécessaire pour préparer un
nouveau projet. La Chambre suisse du
commerce et de l ' industrie a exprimé
sa déception que les propositions pré-
sentées par elle en vue d'obtenir une
solution d'entente n 'aient pas davantage
été prises en considération. De ce fait,
l'ensemble du projet a pris un caractère
fiscal exagéré et ne constitue par un
réel compromis.
Les associations patronales
contre le nouveau régime
Réuni le 21 octobre sous la présidence

de M. A. Dubois (Arbon),  le comité de
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses s'est déclaré opposé au
nouveau régime f inancier  de la Confédé-
ration qui sera soumis au peuple le 6
décembre. Le comité regrette que les
propositions de princi pe les plus impor-
tantes formulées par les mil ieux de l ' in-
dustrie n'aient pas été prises en considé-
ration et qu 'ainsi , le projet actuel ne
puisse pas être approuvé par les mil ieux
de l'économie. Le régime proposé n 'ap-
porte en effet  pas de solution à diver-
ses questions de princi pe ct il n 'assure
pas un véritable frein aux dépenses. Il
méconnaît de plus la nécessité de répar-
tir équi tablemcnt  les charges entre les
divers mi l ieux en mesure «le les assu-
mer. Enfin , le comité de l 'Union cen-
trale estime que l ' imp ôt fédéral direct
tel qu 'il est prévu ne pourrait  être en-
visagé que si une situation extraordinai-
re devait effect ivement  imposer des dé-
penses supplémentaires.

I L A  VIE
N A T I O N A L E
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, inform .
et heure exacte. 7.20 , propos du matin et
bonjour en musique. 11 h., Musique pour
passer le temps. 11.45. Vies Intimes, vies
romanesques. 11.55. Silhouettes lyriques :
Les soubrettes. 12.15 , Vingt minutes avec
l'orchestre du Studio de Beromunster.
12.35, Trois chansons. 12.44 , signal ho-
raire. 12.45 , inform . 12.55 , de tout et de
rien , lî.0'5 . Rythmes et chansons . 13.20,
Deuxième sonate, de Frank Martin. 13.40,
une œuvre ,de Brahms , par Arturo Tosca-
nln i et l'Orchestre N.B.C. 16.29 , signal
horaire. . 16.30. .Compositeurs suisses dis-
parus . 17 h., pour les petits. 17.20. la ren-
contre des Isolés : Les fiancés , de Man-
zor.-l. 17.40 , musique lécère. 18 h.. Michel
Bervet, un savant du XVlme siècle. 18.15,
Galerie genevoise. 18.40, Morton Gould In-
terprète Lecuona. 18.55, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.05. Un Suisse vous parl e des
Nations Unies. 19.13, le programme de la
soirée et heure exacte. 19.15. inform. 19.25,
instants du monde . 19.40, Cinq comnos'.-
teurs suisses . 20 h.. A la six, quatre , deux.
20.15 , Enigmes et aventures : Le château
des bègues , d'après Guy Haurey. 21.15 , Au
temps des valses... 21.35 , Les trois coups :
Situation de la scène française. 21.55.
Compositeurs suisses avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.30. inform. 22.35 ,
Travaux de l'assemblée générale des Na-
tions Unies. 22.40, pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform . 7.C5, Les petits riens , de
Mozart . 10.15. Rondo en sd bémol ma-
jeur, de Beethoven. 10.20. Emission ra-
dioscolalre : Le jeune Beethoven rend vi-
site à Mozart. 10.50, une page de Beetho-
ven , il h., de Sottens : émission commu-
ne. 12.15, La Geisha, de S. Jones. 12.29 ,
sign al horaire. 12.30, inform. 12.40. mar-
ches. 13.15, Suite No 3 en sol majeur , de
Tchaïkowsky. 14 h., recettes et conseils .
16.30, suite No 2, de Racr-imanlnov . 16.55,
Aus der Montagsmaprae. 17 h., Mélodies lé-
gères. 17.30, InvageY d'une v ' e : A-'.bert
Schweitzer. 18 h., Deux chants, de
Brahms. 18.20, concert par le Padlo-Or-
ohestre. 19 h., Cours du lundi. 19.20. dis-
Wes. 19.25, communiqués. 19.30, Inform.
20 h., concert demandé. 20.30. notre boite
aux lettres. 20.45 , concert demandé, suite.
21 h., Haarstraubendes aus Alaska, de Pe-
ter von Zahn. 21.45 . Maîtres de la poly-
phonie vocale Italienne. 22.15. inform .22.20, Pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
musique contemporaine.

Le ministre russe du commerce
admet que les produits soviétiques

ne sont pas de bonne qualité
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

I>e système capitaliste
présente de l'intérêt !

Abordant la question de la quali té  des
produits chers ou bon marché , M. Mi-
koyan a évoqué la production et l'orga-
nisat ion des pays cap italistes où « étant
donné la concurrence et les di f f icul tés
de vente, il existe des types d'établisse-
ment commercial di gnes d'intérêt , a-t-il
déclaré , aussi bien par leur techni que
que par la qual i té  et le choix des mar-
chandises offertes à la clientèle ».

C'est pourquoi, a poursuivi M. Mikoyan ,
nous devons étudier les mécanismes et les
aspects de l'organisation du commerce
dans les pays bourgeois , tirer de cette étu-
de tout ce qui peut nous être utile et
employer cette exp érience dans les Inté-
rêts de la clientèle soviétique.

L'orateur, précisant encore que le
plan , dans le domaine du volume des
marchandises vendues au détail par les
établissements gouvernementaux et les
coopératives , n'a été réalisé pour 1953
qu 'à 94, 9 %, a souligné la réalisation
« insat isfaisante » dc certaines républi-
ques ou régions d'U.R.S.S. et insisté
pour un effort  dans ce domaine.

Des mesures pour développer
le commerce

JI. Mikoyan a alors annoncé les déci-
sions prisés ces jours derniers par le
conseil des ministres et le comité cen-
tral du parti  communis te  en vue du dé-
veloppement futur  du commerce sovié-

ti que. Les .d i r igeants  soviéti ques ont
trouvé indispensabl e  d'augmenter le vo-
lume des .ventes au déta i l  du commerce
d'Etat et des coop ératives , à raison de
72 % par rapport à 1950 au lieu des
70 % prévus par le p lan qu inquennal ,
et de doubler ensuite  ce volume cn 1955
par rapport toujours à la base 1950.

Critiques
Après avoir Indiqué que la vente desproduits Indu striels d'usage courant avait

augmenté dans de grandes proportions
depuis 1940, M. Mikoyan s'est longue-
ment étendu sur la nécessité d'amélio-
rer la qualité des produits vendus dans
les magasins. Il a signalé de nombreuses
lacunes dans l'organisation du --système
(le venté des tissus et des vêtements, no-
tamment dans certaines villes , où iplu-
slcurs assortiments de tissus très deman-
dés manquent complètement : les chefs
responsables des grands organismes com-
merciaux dc l'Etat devront tenir compte
de la demande ct se livrer à une étude
systématique du marché.

I.e ministre a ensuite critiqué différents
établissements d'utilité sociale , comme les
cantines d'usines , les réfectoires scolai-
res, les restaurants , les buffets de gares,
les débits de boissons, qui  servent des
marchandises de mauvaise qualité et mal
préparées.

U a critiqué aussi l'organisation du
système dc stockage des produits saison-
niers , le manque dc locaux frigorifiques
notamment, et les graves Insuffisances du
transport , des produits saisonniers de con-
sommation courante pur la route ; Il
s'est arrêté à la situation du commerce
dans les agglomérations rurales , relevant
cn particulier certains flottements dans
le commerce coopératif et kolkhozien : le
plus grand effort devra porter sur le ré-
tablissement du réseau commercial d'a-
vant-guerre dans les villes et les agglo-
mérations rurales qui ont souffert de
l'invasion allemande.

RÉGIONALE
CHRONIQ UE

j JURA VAUDOIS |
DELEMONT

Un enfant se noie
Le fils du concierge du nouveau pro-

gymnase de Delémont , le petit Claude
Wil lemain , âgé de 18 mois , jouait , sa-
medi après-midi , au bord de la rivière
qui longe le bâ t iment  du collège. Sou-
dain , il perdit p ied , tomba dans les flots
et fut emporté par le courant. Le frère
du bambin donna immédiatement  l'alar-
me, et les secours s'organisèrent aussi-
tôt. Ce n'est qu 'une heure p lus tard, en-
viron , que le pet i t  corps fut  retiré de
l' eau , à proximité  de la scierie Gygax.
Tous les e f for t s  t en tés  pour le rappeler
à la vie demeurèrent  vains.

Ce tragi que accident a vivement ému
la population de Delémont.

Arrivée d'une école de recrues
d'infanterie

(c) Samedi est arrivée au Val-de-Tra-
vers l'école de recrues d'in-fan.terie 202,
soit qua t re  compagnies au to ta l  qui sont
cantonnées  à Travers , Môtiers, Fleurier
et Couvet. C'est dans  cette dernière lo-
calité que s'est ins ta l lé  l 'état-major.
Cette école de recrues restera au Val-
de-Travers jusqu 'au samedi 7 novem-
bre.

FLEUKIER
Rentrée des classes

(e) Aujourd 'hui  lundi , les élèves du
collè ge primaire ,  de l'école secondaire
el du gymnase pédagogi que rentrent  en
classes après avoir bénéficié d'une se-
maine de vacances.

\ VAL-DE-TRAVE RS

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Une conférence sur la montre
(C) Le bel automne dont nous Jouissons
ne nous autorise pas à parler de l'hiver;
cependant nous devons bien constater
que le cycle des conférences organisées
d'entente entre la commission scolaire,
la paroisse et l'Union ouvrière pour oc-
cuper en partie les longues soirées hiver-
nales a déjà commencé : 11 faut donc se
rendre à l'évidence et savoir gré a. la
commission scolaire d'avoir ouvert la
série avec un succès tout particulier.

Jeudi soir, en effet, au foyer de la
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon.
M. Claude Attinger . physicien, a donné
une magistrale conférence sur ce sujet :
« La montre et toutes les pièces nécessi-
tant un examen du Laboratoire de recher-
ches horlogères. » Cent trente personnes
environ ont assisté à l'exposé du confé-
rencier qui a présenté son sujet de façon
remarquablement claire , précise et faci-
lement compréhensible tout en l'illus-
trant d'une très Intéressante série de
projections lumineuses et en le rendant
particulièrement vivant par la présenta-
tion de quelques expériences pratiques
captivantes.

Les applaudissements des part icipants
prouvèrent a l' orateur combien sa con-
férence avait été aporéclée : notons aussi
oue 65 nersonnes se sont Inscrites pour
visiter prochainement ,  à Neuchâtel , le
Labor?toire de recherches horlogères.

Précisons eiftn. qu 'avant la confé-
rence rie M. Attinger. un nouveau film
tourlstioue et économique sur le can-
ton de Neuchâtel a été projeté et trouvé
fort intéressant.

MS SP©EES
FOOTBALL

La Tchécoslovaquie
se qualifie pour le tour final

de la Coupe du monde
Dimanche , a Bucarest , la Tchécoslo-

vaquie a battu la Roumanie par 1 but
à 0 (mi- temps 1-0) . Par cette victoire , la
Tchécoslovaquie se qua l i f i e  pour le tour
f ina l  du champ ionnat  du inonde, puis-
que , ayant  bat tu  la Roumanie  à Pra-
gue et la Bulgarie  à Sofia , elle ne peut
p lus être rejointe en tê te  du classe-
ment du groupe éliminatoire No 8.

La Belgique
battue par la Hollande I

L'équi pe de Belgi que , qual i f iée  pouf
le tour final de la Coupe du monde ,
s'est fai t  battre dimanche à Rotterdam
par la Hollande par 1 but à 0. La Hol-
lande a obtenu son but à la Sme minute
par son inter-droit Van Beurden.

Les mots d'ordre diffusés à l'occasion du 36 me anniversaire
de la révolution d'octobre parlent du maintien de l'amitié avec les Alliés

MOSCOU, 25 (A.F.P.). — « I l  n'existe
pas de problème ou de question liti-
gieuses qui ne puissent être résolus de
façon pacif ique par un accord mutuel
des pays intéressés », déclare le comité
central  du parti communiste dc l'U.R.
S.S. dans les mots d'ordre di f fusés  à
l'occasion du ,'i fime anniversaire  de la
révolut ion d'octobre que publie l'agen-
ce Tass. _,

A près un « salut fraternel à tous les
peuples lu t tant  pour la paix , la démo-
cratie et le socialisme », on relève par-
mi les mots d'ordre les plus caractéris-
ti ques celui demandant  le maint ien de
« l'amit ié  des peup les de Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis et de l 'Union sovié-
ti que dans la lut te  pour conjurer une
guerre et pour assurer une paix durable
dans le inonde entier ».

Les mots d'ordre comprennent  égale-
ment un « salut fraternel à l 'héroïque
peup le coréen, qui a préservé son sol
natal des in te rvent ionnis tes  » et un « sa-
lut aux forces démocratiques dc l 'Alle-
magne lu t t an t  contre les plans  cr iminels
de t ransformat ion de l 'Al lemagne  occi-
dentale en un foyer de troisième guerre
mondia le  ». Ils demandent  que « se ren-
force l'ami t i é  indestructible ct la coopé-
ration des pays de démocrat ie  populaire
ct de l'U.R.S.S. » ct que soit poursu iv ie
la poli t i que extérieure de l'U.R.S.S.,
« politi que de main t ien  ct de renforce-
ment de la paix ».

Sur le plan nat ional , les mots d'ordre
demandent  no tamment  le perfectionne-
ment de la puissance défensive du pays ,
l'union des t ravai l leurs  autour du parti
communiste et du gouvernement.

Le Kremlin va-t-il tenter
un rapprochement avec l'Ouest ?

La police populaire
en éla! d'alerte

en Allemagne orientale
BERLIN , 25 (Reuter) .  — Selon une

i n f o r m a t i o n  diffusée par la.radio du
Nord-Ouest de l 'Al lemag ne , c i tan t  com-
me source le min i s t è r e  de l ' in té r ieur  de
l 'Al lemagne  o r i e n t a l e , 10,500 policiers
popula i res  ct soldais soviéti ques ont
établi un cordon a u t o u r  de Berlin , sa-
medi soir , pour emipèc-ber des groupes
de pa r t i sans  hostiles au communisme
de fuir à Berlin-Ouest.

Ces groupes a u r a i e n t  tué 8 po liciers
populaires ct en au ra i en t  blessés 27.
La radio rapporte  que ces groupes opè-
rent  ent re  Cot tbus  et Berl in.  L'un de
ces groupes est formé d'anciens Alle-
mands  h a b i t a n t  des régions actuel le-
m e n t  adminis t rées  par la Pologne.
Vingt  Tchèques doivent  appartenir au
second groupe.

ûrève des laitiers
new-yorkais

NEW-YORK , 26 (A.F.P. ) .  — La grève
des ouvriers dc l ' industrie lait ière a
éclaté dimanche.  Elle a pour origine
une  demande des syndicats portant sur
l ' i n s t au ra t ion  de la semaine de 35 heu-
res, une  augmen ta t ion  dc salaires de 15
dollars  par semaine et 11 jours dé fêftk-
payées par an. outre un certain nom-
bre d'autres  revendicat ions.

D'après le pa t rona t ,  les l ivreurs  en
gros gagnent actuellement 125 dollars
par semaine  et les employés des laite-
ries 82 dol lars  par semaine pour 40 heu-
res de travail .

Les services de d i s t r ibu t ion  du lait
e s t imen t  que la grève coûtera 250 ,000
dollars  par jour  aux 50.000 fermiers qui
assurent  le r av i t a i l l emen t  en lait de la
région de New-York.

EN IRAN, M. David Walker , corres-
pondant b r i t ann ique  du « New Chroni-
cle », s'est vu notifier un arrêt d'ex-
pulsion. II ui est reproche d'avoir ré-
pandu - des informations erronées.

Le shah a remis à 1( 100 paysans les
titres dc propriétés de terres qui appar-
tenait jusqu 'ici à la couronne.

Le président dc la commission du pé-
trole a proteste contre les arrestations
injust i f iées  qui se déroulent  dans tout
le pays.

TEL-AVIV, 24 (A.F.P.). — La France ,
la Grande-Bretagne el les Etats-Unis  ont
entrepris des démarches par voie diplo-

m a t i q u e  -au cours des dernières  quaran-
te-huit heures , a Tel-Aviv et à AmuKin ,
pour d i m i n u e r  la t ens ion  r é su l t an t  de
la concen t r a t i on  des troupes des deux
côtés de la front ière israélo-jordanien-
ne, apprend-on dans  les milieu x bien
informés de Tel-Aviv.

Le minis t re  des a f f a i r e s  é t rangères
is raé l ien , a joutc- t -on , a informé les di-
p lomates  occidentaux que les Jordaniens
prépara ient  des op érat ions de grande
envergure en plusieurs po in t s  de la
front ière .  De leur côté , les représen-
tan t s  des trois na t ions  occidentales au-
raient  demandé aux Israéliens et aux
Jordaniens  d'éviter toute  mesure ris-
quan t  d'aggraver la tension actuel le
au Fijc-ohe-Orient.

Violation de la frontière
jordanienne

, .  AMMAN , 25 (A.F.P.). — Le quartier
général dc la Légion arabe a n n o n c e , sa-
medi," dans un c o m m u n i q u é , que le 22
octobre , un avion israélien a survolé le
secteur jordanien de Jérusalem ainsi
que le secteur j u i f  de la zone démili-
tarisée des Nations Unies , située près
du Mont  Scopus. L'avion  a parachuté un
colis pesant env i ron  100 kg. dans  le sec-
teur de l 'hô p i t a l  d'Havass-a h , où la po-
lice israél ienne t ien t  garnison .

D'autre  part, déclare encore le com-
muni qué , le 24 octobre , une patroui l le
israélienne composée de huit hommes
a franchi  ki l igne  dc démarcation au
nord de Tulkarem et engagé le combat
avec la -légion arabe. Après un échange
de coups de feu qui a duré 20 minutes
et au cours duquel u-n soldat israélien
a été a t t e in t , la patrouil le  i s raél ienne
s'est retirée.

La Jordanie a adressé une pla in te  à
la commission mixte d'armistice , ajoute
le communiqué.

Les Orientaux s'efforcent
de diminuer la tension

arabe-israélienne

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
premier paquebot construit  depuis la
guerre a été lancé samedi à Brème. Il
s'agit du « Schwabenstein » qui disposera
de 80 cabines pour passagers.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , le
gouvernement a décidé une baisse gé-
nérale des prix des produits alimentaires
et d'usage courant.

EN GRÈCE , un t r ibuna l  mil i ta i re  a
condamné à mort le premier-l ieutenant
Mariolis , reconnu coupable d'espionnage
au profit de la Bulgarie.

EN CORÉE , c'est demain que M. Dean ,
ambassadeur spécial ries Etats-Unis ,
rencontrera les communistes af in  de
fixer le lieu ct la date de la conférence
politique coréenne.

AU JAPON , le gouvernement s'adres-
sera aujourd 'hui  à l'O.N.U. af in  d'être re-
connu comme un Etat membre de la
Cour internationale de justice à la Haye.

Le gouvernement a décidé vendredi
d'envoj cr  des représentants diplomati-
ques en Corée.

I . EN FRANCE , M. Robert Lecourt , pré-
sident du groupe parlementaire du M.
R.P., a prononcé hier un discours à Nî-
'mes. Il a déclaré que son parti allait
<• faire fléchir les résistances » cn ce qui
concerne la distr ibution , l'organisation
des marchés agricoles ct la réforme fis-
cale.

EN BELGIQUE. une manifes ta t ion
de réparation a été organisée dimanche
à Dixmude  par les anciens combat tants
et résistants belges pour effacer l' outra-
ge à la mémoire des morts pour la pa-
trie commis par les extrémistes , fla-
mingants le 22 août dernier. Ceux-ci
avaient  en effet réclamé l'armistie en
faveur des collaborateurs .

A FORMOSE , le maréchal Tchang Kaï
Click a demande à la population dc se
préparer à une contre.attaque , pour une
date plus ou moins rapprochée , contre
le continent chinois.

Autour du monde
en quelques lignes

Société genevoise des Bains de mer
Le convoi d'automne pour l'établissement héliomarin genevois « Les

Mouettes », le Pradet (Var), est cn préparation. Les résultats obtenus pen-
dant les mois d'automne ct d'hiver sont tout  part iculièrement favorables.
Mis à l'abri du brouillard , du froid et de la pluie , les enfants  délicats pro-
f i ten t  de la douceur du climat méditerranéen.

Parents , n'attendez pas les premières bronchites el la grippe pour
envoyer vos en fan t s  au soleil b ienfa i san t  du Midi ! D'excellents résul ta ts  ont
été obtenus dans des cas d'asthme. Des séquelles de poliomyélite ont été
aussi considérablement améliorées à la suite de séjours prolongés.

Une inst i tutr ice genevoise est chargée de donner les leçons. Une stricte
surveillance médicale est assurée. L'établ issement  reçoit les garçons et les
filles âgés de 5 à 14 ans , sans distinction de na t iona l i t é  ou de confession
religieuse. Le prix de pension est de Fr. suisses 6 par jour. S'adresser au
secrétariat de la Société genevoise des bains de mer, Taconnerie 5, Genève
(tél. (022) 4 92 67).

La « journée des Nations unies »
a été célébrée hier

A New-York
NEW-YORK , 25 (A.F.P.). — La «Jour-

née des Nations Unies » a été célébrée
dimanche dans l'enceinte extérieure du
bâ t iment  de l'Assemblée générale. Mme
Pandit , présidente de l' assemblée, a évo-
qué les réalisations des Nation s Unies ,
dont les objectifs , a-t-cllc dit , demeu-
rent seules dignes de l 'humanité .  Elle a
souhaité , après avoir évoqué le con fl i t
de Corée , qu 'on travaille afin que la
«r sagesse ct la persévérance nécessaires
pour trouver et pour poursuivre les che-
mins  de la paix ne fassent pas défaut
à la conduite concrète des nations ».

A Paris
PARIS. 25 (A.F.P.) . — A l'occasion de

la journée des Nat ions  Unies , Sme an-
niversaire de la création de cet organis-
me, M. Vincent Auriol , président de la
Républ i que , n reçu samedi mat in  une
délégation des organisat ions dé pendant
des Nat ions  Unies siégeant à Paris. Il
a souligné combien la France veut pas-
sionnément  la paix et « l ' immense esp é-
rance » que lui avait  donnée en pleine
guerre l ' é tabl issement  des princi pes de
la charte de l'O.N.U.

M. Hammurskjce ld, secrétaire général ,
pa r lan t  de l ' interdépendance des nat ions
dans la paix comme dans la guerre , a

aff i rmé que « l'efficacité de l'organisa-
tion des Nations Unies dé pend de l'usa-
ge que les pays membres en font ».

A Genève
GENÈVE , 25. — Les expositions sur

les activités des Nations Unies dans le
monde , organisées au palais des nations
pour l'anniversa i re  de l'entrée en vi-
gueur , en 1945, de la charte des Nations
Unies , ont été visitées, dimanche après-
midi, par quelque. 5000 personne^. qui,
par la photograp hie- des affichés , pan-
neaux ct de très nombreuses publ ica-
tions , ont pu suivre le travail des ins-
t i tu t ions  spécialisées clans les domaines
de l 'éducation , de la culture , de la santé,
de l'a l imen ta t ion , de leurs activités so-
ciales ct économi ques, de l'oeuvre en fa-
veur des réfugiés ainsi que des activités
des organisations non gouvernementa-
les.

Un message
de sir Winston Churchill

LONDRES, 25 (Reuter ) .  — A l'occa-
sion de la journée des Nations Unies,
sir Winston Churchil l , premier ministre ,
a adressé à l'O.N.U. un message spécial ,
disant que l'Angleterre était résolue à
soutenir cette organisation internatio-
nale.

Terrible accident
sur l'autoslrade

Francfort - Cologne
Sept tués

et de nombreux blessés
NEUSTADÏ-AN-DER-WIED , 25 (D.P.

A.). — Un des p lus graves accidents de
la circulation de ces dernières années ,
cn Allemagne occidentale , s'est produit
samedi ma t in  sur le pont de la Wied ,
qui franchit  l'autoslrade Francfort-Co-
logne , près dc Neustndt-an-der-Wicd. On
compte 7 tués et de nombreux blessés.

Un train routier hol landais ,  dont les
f re ins  cédèrent à la descente sur le
pont , entra cn collision avec une f i l e  de
voitures qui se trouvaient  en cet en-
droit. Trois voi tures  ct un camion fu-
rent comp lè tement  démolis  et trois au-
tres camions endommagés.

Parmi les morts f igurent  deux Améri-
cains.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
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Belgrade et l'affaire de Trieste
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Kardelj affirme que son
pays est prêt à faire

des concessions
BELGRADE , 2fi (A.F.P.). — «La

Yougoslavie est toujou rs  prête dans  le
cadre de ses possibi l i tés , et malgré tou-
tes les déceptions , a cont r ibuer  de tout
son pouvoir , même au prix de nouveaux
sacrifices, à une solut ion équ i tab le  de
la ques t ion  de Trieste , en vue d'ouvrir
la voie à de mei l leurs  rapports en t r e  la
Yougoslavie et l ' I t a l ie  », écrit M.
Edouard  Kardelj ,  vice-président du con-
seil fédéral exécutif , dans  le journal
« Borba », organe central de l 'Union
des communis tes  yougoslaves.

Dans cet ar t ic le  .sur « Trieste et les
rapports Halo-yougoslaves », qui consti-
tue la suite d' un autre  art icl e paru sa-
medi dans  le même journa l , M. Karde l j
considère que le pas le p lus important
désormais, pour qu 'une conférence sur
Trieste puisse commencer ,  serait vite
f ranchi  « par des contacts  d ip lomat iques
directs en t r e  les gouvernement s  intéres-
sés pour éclaircir ct rapprocher le plus,.
possible les points dé vue».  H fe fl

Une mise en garde d'un
membre du gouvernement

de Belgrade
BELGRADE , 25 (Reute r ) .  — M. Kar-

delj, v i.ce-<président du gouvernement
yougoslave , publ ie  dans la « Borba » de
dimanche  un art icle -s-u-r la ques t ion  dc
Trieste. Il y relève qu'elle n 'est pa.s seu-
lement  un l i t ige  au sujet d'un coin de
terre, ni l' effet de l'opiniâtreté de la
Yougoslavie, mais  le symptôme alar-
m a n t  d' un mal causé par une  poli t i que
fondée sur le fait  accompli.

Il a joute  que la décision annoncée  le
8 octobre par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne a remis sur le tapis  le
problème des r e l a t i o n s  actuelles entre
Etats, celui des méthodes propres à
accommoder les d i f fé rends  internat io-
naux  et même celui du système de sé-
curité collective :

«Le dif férend italo-yougoslave , qui
aurai t  dû être t ra i té  dans  la l imite de
ces f ron t iè res  est a ins i  devenu un d i f fé-
rend ent re  la Yougoslavie et les puis -
sances occidentales. L'obs t ina t ion  à

ma in t en i r  la décision du 8 octobr e a
je té  une  ombre sur les efforts que font
les n a t i o n s  pacifi ques pour parer au
danger d'agression. »

M. Kardelj  avert i t  les puis sances occi-
dentales qu 'el les  compromettront Içs
buts du trai té  de l ' A t l a n t i que nord si
elles cèdent à lia pression de l 'Italie.
Ce t ra i té  apparaîtra alors comme un
rempart de l ' imp ér ia l i sme  i ta l ien , et
cela aura pour résul ta t  d' enlever toute
conf iance  a la Yougoslavie et à d!aù-
tres na t ions .  Un rAle part iculier  revient
à la Yougoslavie dans l'organisat ion dii
système de sécurité europ éen par suite
des r e l a t i ons  d' amit ié  qu 'el le  ent re t ient
avec les puissances  occidentales depuis
quelques années.

Celles-ci veulent-el les annuler  d'un
tra i t  ces i m p o r t a n t s  résul ta ts  ? Veu-
len t -e l l e s  saper les bases de la paix par
des démarches encore pires que la déci-
sion du 8 octobre pour s'assurer les
services douteux  de l 'Italie ? Elles pro-
voqueraient  alors une profonde dé-
ception non seulement en Yougoslavie
mais parmi toutes les na t ions  de bohh-e
volonté. I .  '¦ "- -<;
• - . -- t ¦'¦: A :

Une amitié qui est en train
de s'éteindre...

TITOGBAD. 25 (Renier) .  — Lors
¦d'une assemblée à Tilograd.  capi ta le  du
Monténégro ,  M. Milevan Djilas , égale-
ment  vice-président du conseil yougo-
slave , a déclaré que l' amit ié  témoi gnée
par le peu-pie yougoslave à la Grande-
Bretagne et aux Eta t s -Unis , étai t  eh
train de s'éteindre. La croyance de la
Yougoslavie à la démocratie et à la jus-
tice des gouvernements  occidentaux ,
ainsi qu 'à la poss ibi l i té  de collaborer
avec eux sur un plan d'égalité , a été
bouleversée dans ses fondements .

M. Dj i las  a a jouté  qu 'il était ridi-
cule d' a f f i r m e r  que la Yougoslavie cher-
chait à reprendre  des re la t ions  avec la
Russie , « telles qu 'elles ex i s t a i en t  na-
guère » . Il est impossible , a-t-il  déclaré ,
de ré tabl i r  les r e l a t ions  amicales d'an-
tan , é t a n t  donné  qu 'en Union  soviétique
l 'égal i té  et la vraie amit ié  sont prescri-
tes. Des tentat ives  ont  été faites secrè-
temen t  pour exercer une pression sur
la Yougoslavie  visant  à l'empècheir de
normal i se r  ses relat ions avec les pays
de l 'Europe or ientale .

Accident de car au Mexique
Vingl-trois morts

et trois blessés
MEXICO, 25 (A.F.P.). — Vingt-trois

morts et trois blessés graves , tel est le
bilan d'un accident d'autocar qui s'est
produi t  dans les environs de San Luis
Potosi , capitale de l'Etat du même nom ,
au centre du Mexique.

Un véhicule transportant des voya-
geurs et des marchandises est entré en
collision à fi km. de la vil le  avec un gros
camions, Les deux machines ont pris
feu ct les voyageurs ont été carbonises.
Sept passagers et le chauf feu r , qui pa-
raissait ivre , ont pu s'échapper â temps.

NEW-YORK , 24. — .Du correspondant
de l'A.T.S. :

La sécheresse est un fléau fréquent
aux Etats-Unis.  Elle y provoque des ca-
tastrop hes dans de nombreux endroits
et les suites sont souvent  désastreuses.
Le manqu e de préci p i t a t i o n s  a provoqué
l' assèchement des pui t s  a r t é s i ens  et le
tar issement  des sources. Les prairies
sont brûlées et le bétail  qui a péri a
occasionné des pertes se montan t  à plu-
sieurs millions de dollars.

Dans toutes , les régions du pays, de
l'est à l' ouest  des cotes , .on annonce des
feux  de forcis et dc prairies. ' Daii'-s le
but d' amoindr i r  les da ngers d'incendie ,
les p i que-ni ques et la chasse ont été
i n t e r d i t s .  Dans  l'ouest de la Virginie ,
3500 hectares de forêts ont brûlé. Dans
le Middle-West.  l' on se préoccupe sé-

. rieu sement de. la_ "-se-mcnce . des.- céréales
d'hiver. Le sol es! desséch é ct les plan-
tons  dépérissent .  Dans  quel ques état , la
terre est si dure  qu 'il -«l'est pas possi-
ble d'y semer le blé d'hiver.

"Les 'réserves d' eau de New-York ont
très fo r t emen t  baissé ct leur niveau ap-
proche du point  crit i que.
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LA SÉCHERESSE
AUX ETATS-UNIS

UIHKIUAS
Apolln : 15 h. et 20 h. 30. Les feux de la

rampe.
Palace : 20 h. 30. Heidl.
Théâtre : 20 h. 30. Dix .de la Légion.
Rex : 20 h. 30. Un revenant.
Studio : 15 h. Mont-Everest.

20 h. 30. L'homme tranquille .

CARNET DU JOUR

Br H. R&BERT , Peseux
ABSENT

E b e n e z e r  - K a p e l l e
BEAUX-ARTS 11

Heute, 20.15 Uhr
Gibt es einen lieben Gott ?

Mnr R cn  Dienstag, 20.15 Uhr
Gibt es eine Gerechtigkeit ?
Vortrage , die Sie mit grossom Gewlnn
horen — Redner : Herr J. Letsch , Bern

Aujourd'hui en réclame :
2 belles truites de rivière au beurre

noisett e Fr. 5.80
LES HALLE S , centre gastronomiqu e



LA VILLE
Un motocycliste blessé

Dimanche, à 10 h. 40, M. Maurice
Vuille circulait en scooter le long de la
rue des Parcs quand le pneu arrière de
sa machine éclata. Le motocycliste fut
violemment projeté sur la chaussée.
Souffrant  de plaies mul t i ples sur tout le
côté droit , il a été transporté par l'am-
bulance à l'hôp ital des Cadolles.

Ivresse et scandale
Samedi soir , à 23 heures , la police lo-

cale a arrêté et mis en cel lu le  pour la
nui t  un individu pris de vin qui était
couché à la rue du Pommier. Peu de
temps après , à 0 h. 30, elle dressait rap-
port contre une femme ivre qui causait
du scandale à la rue du Tcmp lc-Ncuf.
Cette femme a été également mise en
cellule pour la nuit.
Un NeuchAtelois a l'honneur

M. Robert-H. DuPasquier , directeur  de
l'Ecole sup érieure d' app lication d'agri-
culture trop icale , à Paris , a été nommé
récemment chevalier de la Lég ion
d'honneur.

M. DuPasquier est ingénieur-agrono-
me di plômé de l'Ecole poly techni que fé-
dérale de Zurich et ancien élève des
écoles primaire , secondaire et du gym-
nase cantonal de Neuchâtel.

le parti libéral suisse
contre le projet de réforme

des finances fédérales
_ Une quarantaine  de délégués du par t i

libéral suisse se sont réunis samedi
après-midi au Buffe t  de la gare de Neu-
châtel , sous la présidence de M. Zschok-
ke, conseiller d'Etat bâlois , pour exami-
ner le projet de régime des finances
fédérales qui sera soumis au peup le
suisse les 5 et 6 décembre prochains.

_ A près un rapport du président , les dé-
légués cantonaux exposèrent l'op in ion
de leur section puis l' assemblée passa
au vote. A l'unan imi té  et une absten-
tion , les délégués décidèrent de recom-
mander le rejet du nouveau régime fi-
nancier.

(AU CONSERVATOIRE
Soirée de diction

Il est rare que le public puisse assister
a un programme composé uniquement de
diction : _ aussi avons-nous sincèrement
apprécié la soirée offerte par les élèves de
M. S. Puthod , maître du bien-dire au
Conservatoire.

Les extraits choisis furent tous de grand
style : empruntés à La Fontaine , allant
d'Aragon à Sartre , en passant par Clau-
del. Péguy. Rictus, etc., leur variété était
aussi plaisante qu 'intéressante. U nous
sembla aussi que les jeun es diseurs nous
apportent aujourd'hui , dans leur majo-
rité, les messages poétiques , réalistes, .ly-
riques et rustiques avec une sensibilité
plus aiguë, un jeu plus vivant que ce
n 'était le cas jadis . Quelques élèves de
langues étrangères s'exercent , au Conser-
vatoire , à l'art de bien dire en français ;
nous félicitons parmi elles Mme G. de la
manière réaliste et sensible, du timbre
séduisant , avec lesquels elle nous conta
l'histoire de Blanquette , chèvre de M.
Seguin.

Nous disons Ici le plaisir de l'auditoire
à l'ouïe des morceaux choisis par Mlles
H. Z. et M. P.. notre Intérêt à voir mimer
Mlle C. les « Petites baraques » de Jehan
Rictus, en même temps qu 'elle nous en
disait le charme amer et la misère en-
fantine. Les charmantes diseuses Mmes
S. A. et H. Z. nous donnèrent le célèbre
duo — qui est un duel — entre Céltmène
et Arsinoé , et tiré du « Misanthrope » ;
elles surent fort bien enrober leurs élé-
gantes et vipérines remarques des souri-
res les plus mordants ; le public les ap- ,
précia et applaudit fort , de même que
Mlle H., qui présenta des pages de « Fa-
rinet » de Ramuz, avec une simplicité qui
n'excluait pas un beau relief.

En fin de soirée , Mlle M. P. et M. P. M.
nous offrirent une scène tirée d'une fort
célèbre et bonne pièce de Ssrtre ; plus à
l'aise que son partenaire. Mlle P. donna
à son personnage désormais connu dans
les deux hémistmères un relief « peuple »
de bel aloi : elle aurait pu en forcer en-
core la gouaille et l'Ironie cruelle ; le fils
du . gouverneur Clarke lui donna la rénli-
que sans assez se départir d'une raideur
de maintien et d'un ton monotone, qui ,
nous le pensons , disparaîtront de son jeu ,
avec la pratique du podium.

Nous félicitons le maître de tous ces
bons élèves des résultats brillants qu 'il
obtient d'eux, en leur donnant ce bel et
nourrissant amour des proses mafcniflnues
et ries Tinp^°« 'rnmortels. M. J.-C.

A LA PAIX
Soirée de r« E!cho du lac »

Ce sympathique ensemble d'accordéonis-
tes, bien connu à, la Côte, fêta samedi
soir le 25me anniversaire de sa fonda-
tion. De nombreux amis .s'associèrent à
la joie de ces musiciens et musiciennes.

Il y a donc un quart de siècle , sous le
nom de Club d'accordéons « Hercule » , se
groupaient des amateurs de ce populaire
Instrument et ils furent dirigés d'abord
par M. G. Mentha . père : II y a quatorze
ans cet automne que le fils de ce dé-
voué maître prit sa nlace au pupitre.
En 1941. l'ensemble changea de nom et
prit celui sous lequel nous le connais-
sons à présent ; en 1947, enfin , l'on choi-
sit le seyant costume des mariniers et
marinières, que. les jeunes exécutants
portent avec élégance et fierté aujour-
d'hui.

Ces détails sur une féconde activité
nous furent fournis ^ nar M. Gnvot , pré-
sident du groupe : il dit ensuite avoir
reçu, en ce bel anniversaire , une coune
fort jolie et d'autres -Drésents encore, qui
remnllssent sa société de satisfaction et
l'encouraeent dans son act'vtté.

Puis suivirent ouelnuos alctes -produc-
tions musicales, dont un trio , joué par
de très jeunes et brillants membres de
l'« Echo » . une gracieuse valse et de bon-
nes marches , oui témoignent d'un tra-
vail d'équipe bien mené , d'une fusion
excellente, et. comme ce'a arrive toujours
dans le sein de semiblnblps corns de mu-
sique, du p laisir constant ou 'éT-ouvent
les accordéonistes à Jouer ensemble.

La société avait monté une chnrep
rustlco-montagnarde. due à. la plume
d'un écrivain vaudois : « Mollle-Margot à
la montatrne ». Les expressions très parti-
culières et originales du patois vaudoi s
perdent de leur saveur et de leur accent
ciuand elles servent à des acteurs d' au-
tres cantons : ainsi , le comtnne rie ce
texte fut-Il moins sail lant .  Cependant ,
les acteurs de la Côte oui. de leur -pate-
lin, montèrent sur la haute montagn e,
mirent de l'entrain , rie la ga'té a. leur
jeu ; le ré<r»nt (C. Ci.) a de l'aisance et
une volubilité verbale aTéanle et nette .
Le municipal. enn»ml de la montagne
(C. G.) et sa « b "do<ïme » rie femme, com -
me 11 dit (O. G.) formèrent un couple
parfois très nature et nromnt aux Chica-
nes comme aux embrassades . Gracieuse .
Lydie, leur fill e CV. Cl fut  bien la naïv e
enfant du village... riu village d'autrefois,
bien entendu. Les autres acteurs-alpinis-
tes , l 'Anglais en particulier (M, B.ï amu-
sèrent l'auditoire oui applaudit cordiale-
ment la troupe entière. '

M. J.-C.
wwmiiwmmwmmiwiiMW))))!!))!))!!
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

La réouverture du cabaret
«Le Coup de Joran »

Grande première , samedi soir , dans
la salle de la rue de la R a f f i n e r i e  où ,
depuis trois ans déjà, le Cabaret neu-
châtelois « Le Cou p de Joran » a donné
de nombreuses représentations avec le
succès que l'on sait.

Grande première , d' abord parce que
ces sympa thiques gars qui l'animent
ont renouvelé leur  formule — et di-
sons-l e d'emblée d'une façon tout  par-
t icu l iè rement  heu reuise — ensuite parce
que le local a été comp lè tement  rénové.

En effet, non seulement le mobilier
est beaucoup p lus  confortable qu 'aupa-
ravant -, mais  encore les chansonniers
ont  désormais à leur disposition une
petite scène qui leur offre précisément
la poss ib i l i t é  de présenter  des program-
mes plus variés encore que ce ne fut
le cas jusqu 'à présent .  Par la -suite , Alex
Bi l l e t e r  décorera la salle pour lui donner
son cachet déf in i t i f ,  car pour le mo-
ment , seules les caricatures des anima-
teurs ornent Les murs.

Nombreux  é t a i e n t  les personna l i t é s
qui, samedi avaient répondu à l'invita-
tion des chansonniers .  Dan s la bril-
l a n t e  assistance on reconnaissait  no-
t ammen t  M. Gérard Bauer , min i s t re  de
Suisse auprès de l'O.E.CE., et les conseil-
lers c o m m u n a u x  Rognon , Gerber et Du-
puis. accompagnés du chancelier M.
Baillod, MM. Ernest Kaese r et Henri
Seliaeffer , du comité de la Fête des ven-
danges.

Dn-n-s un bref propos l iminaire , Clau-
de Figus salua ses hôtes et rappela que
le « Coup de Joran », fondé  le 11 no-
vembre 1950, a déjà une  féconde acti-
vité derrière lui .  En effet , alors qu 'on a
compté 2800 spectateurs la première an-
née, il y en eut 3900 au cours de la
deuxième -saison , puis 4800 à la troi-
sième. Ces ch i f f res  par lent  d' eux-mê-
mes, d'autant plus que les animateurs
du cabaret ont dû travailler parfois
dans des conditions difficles.

La salle rénovée donne , disons-nous
plus hau t , de nouvelles possibilités
aux artistes amateurs. C'est ainsi que
désormais , le « Coup de Joran » peut en-
visager un système d'écha nge entr e dif-
férentes compagnies de Suisse romande ,
ce qui -n'était pas possible jusqu'à pré-
sent en raison de la pauvret é de l ' ins-
tallation scénique. D'ores et déjà, plu-
sieurs spectacles sont au programme
dans  un  avenir plus  ou moin -s rapproché:
«Le coq à l'âne », de la Chaux-de-
Fonds,  la compagnie des « Faux-nez » de
Lausanne ,  un  groupement de Bien-ne ac-
tue l l emen t en voie de ' formation.  L'an-
née prochaine, la compagnie de S-oar-a-
mouche de Neuchâtel a l ' i n t e n t i o n  de
présenter des spectacles de théât re  de
poche. Comme on le voit , cette salle se
révélera des p lus  utiles.

Enfin , Claude Figus annonça que,
grâce à 1-a générosité de maisons de
vins neuchateloises .  des crus de choix ,
voire même du mousseux , sera ient of-
fert à l'assistance, au cours de cet te
première soirée qui devait marquer un
tournant dans l 'histoire du « Coup de
Joran ».

Mais venons-en a-u spectacle lui-mê-
me. Il est toujours difficile au chroni-
queur, qui n 'a pa.s été entièrement
sat is fa i t  de s-a soirée, de formuler teHe
ou telle critique. Cette d i f f icul té  nous

est épargnée en l'occurrence, car le
« Coup de Joran » a mis sur pied un
programme dont  l' excellence n 'a d'égale
que la variété. C'est à coup sûr du tout
bon cabaret, voire même un des meil-
leurs spectacles qu 'aient  donné ces sym-
pati ques jeunes gens qui réussissent ce
tour de force de nous faire rire d'un
bout à l' autre de la soirée, véritabl e ga-
geur e s'il en est.

Wil ly Haa.g, l 'inénarrable Ratb ec avec
son « bichnoche » sur le nez, met,
comme de coutume , la sa lle en joie avec
des « gags » de la meilleure veine. Avec
la toute  gracieuse Dany, laquelle — en
gros progrès — donne en intermède un
« cours d'éducation sexuelle » aussi
drôle que bien présenté, il annonce ses
camarades qui se succèdent sur la
scène.

Et voici Bcnos , chansonnier aussi fé-
roce que spirituel. Toujour s à la pointe
de l'actualité, il stigmatise comme pas
un , en prose et en chansons, les grands
de ce monde , et sa philosophie des évé-
nements du jour, chacun, j 'en suis sûr,
n'est pas loin de la partager.

Diseur de grand talent, notre excel-
lent confrère et ami, Jea n Hostettler,
donne , avec un métier qui s'impose,
quel ques poèmes.

Richard Lœwer nous revient avec ses
délicieuses fables-express. Mais ce 'sym-
pathique poète a d'autres cordes à son
arc. Il en fourn i t  la preuve avec cette
étourdissante conférence du professeur
Rivère Leohard s-ur « l'autogobisme ».

C'est maintenant  au tour de D iid i Sei-
ler de nous donner  la mesure de son
ta len t , qui est grand. La chanson de
Claude Bodinier , notamment , sur la pla-
ce Alexis-Marie-Piaget , est une mer-
vei l le  en son genre.

Après quel ques poèmes de Ramuz  et
de Richard Lœwer interprétés remar-
quablement par Willy liaag, voici Clau-
de Figus. Nous avons déjà dit, à l'épo-
que , tout  le bien que nous pensons de
ce chansonnier-né. Avec son « tango-
vache », sa chanson sur la fondue,  il
atteint  la tout e grande classe. Domma-
ge que par sui te  d'obligations militai-
res, Figus ne pourra pas figurer à l'af-
fiche du programme des prochaines se-
maines.

René Serge , dans ses « conseils aux
p iétons ». a l' aisance d'un professionnel
et nous  donne  un bel échantil lon de son
ta l en t  qu 'il fait  valoir  aussi comme pré-
s e n t a t e u r ' du sketch « Les exercices de
style », mis en scène d'une façon par-
faite par Jean Hostettl er . Ce sketch , au-
quel participent tous les artistes du
« Coup de Joran », fourmille de trou-
vailles drôles et cette innova t ion  a rem-
porté , d'emblée, un très vif succès. Les
décors sont signés Alex Billeter , ce qui
est une référence.

A l'enseigne de la Pot in iè re , Dany
se révèle une  f ine  et esp iègle diseu-
se qui  sait  charmer son auditoire.

Enfin. Noëlle, est comme toujours,
une merveilleuse accompagnatrice , aux
nuances les plus subtiles.

Mais en fait , le « Coup de Joran »
ne se raconte pas. C'est un spectacl e
que l'on va voir , c'est un spectacle que
1 on vit. Puissent ses animateurs  con-
server cet esprit d'équipe et cette cohé-
sion qui font leur force.

J.-P. P,

Le cours de répétition du régiment neuchâtelois
Avec le bataillon 18

La première semaine du cours de ré-
pétit ion s'est bien terminée. Sa-medi ma-
tin , la compagnie IV a reçu la visite du
commandant de bataillon. Le major Du-
Pasquier a in specté les diverses sections
et les cantonnemenits. Au début de 'la
semaine , ce sera le tour de la compa-
gni e III.

Samedi après-midi, le capitaine aumô-
nier Hotz a parlé de sa mission et de
son min istère à la trompe, Chacun a été
vivement intéressé par cet exposé clair
et précis.

*** *** ***
Les compagnies III et IV ont été con-

viées à une séance de cinéma dans le
ba t to i r  de Finsterhennen. Trois films fu-
rent présentés : le meeting d'aviation
de Farnborouigh ; la guerre du Tonkin
et la pèche sous-ma r ine.

*** *** ***
Dimanche mal in , les cultes furent cé-

lébrés à Siselen et à Ane t .  Ensuite , les
compagnies furent déconsignées jusqu 'à
2ii heures.

Des services de ca rs avaient été orga-
nisés en direction de Neuchâtel.

Le dimanche après-midi fut calme par-
tout , seuls les sentinelles et quelques
hommes étant  restés dans les lieu x de
stationnement. Cpl. R. J.

Au bataillon 19
Notre correspondant du Bat. 19

nous écrit :
Samedi , les compagnies d'état-major I,

II et III ont  f a i t  d isputer  leurs patrouil-
les des v ing t -c inq  kilomètres. Cette mar-
che, plus celle du premier jou r du cours ,
devaient contribuer à t'agiierrissemcnt
des hommes en vue des grandies manœu-
vres. En une semaine, les chefs ont pu
constater que leurs soldats s'étaient
« f a i t  les pieds » et que les k i lomèt res
ne leur faisaient pas peinr. Bien plus ,
l'épreuve imposée, qui comprenait outre
la marche, un exercice à la boussole, la
rédaction d'un rapport , un tir au mous-
queton sur tuiles , un lancer de grenade
— la tenue fa isant également l'objet
d'un cont rô le , — l'épreuve , disons-nous ,
fut accomplie dans des temps plus courts
que prévus. Par exemple, dans une  com-
pagnie , les deux premières pa t rou i l l e s
diinrent chercher le stand de tir sur tui-
les ; celui-ci n'avai t  pas encore été
aménagé parce qu 'on attendait  plus tard
les premières arrivées.

Le terrain de tirs à balles de Golaten ,
au sud-est de Chiètres, au bord de l'Aar,
fut le point de départ ou d'arrivée des
patrouilles.

*** *** ***
Dimanche matin , après une inspection

die détail , les soldat s des compagnies
d'état-major I et IV assistèrent à un
eu'lt-c en plein air à Studcn, qui était
présidé par le capit a ine aumônier Eugè-
ne Hotz. Les compagnies II et III eurent
leur cuite près de Belmont .

Après la mise ,cn ordre des cantonne-
ments ct de. leurs abords , il y eut le
diner, puis la d-éconsignatlon , avec ren-
trée fixée à 23 heures.

La prise du drapeau
du bataillon car. 2

Après avoir participé à un exercice de
bataillon, samedi dès l'aube, les carabi-

niers neuchâtelois ont reçu leur drapeau ,
Rassemblées près de Briittelen, les

cinq compagnies étaient placées en rangs
de quatre. Le major Godet , commandant
du Bat car. 2, présenta son bataillon au
colonel divisionnaire Tardent . Parmi
d'autres personnali tés présentes, signa-
lons le major Vuagnia<ux , qui représen-
tait le colonel Schindler, arasent.

Sou s les ordres du sergent Sclboz, la
fanfare régimentaire joua et le sergent-
major de la IVme compagnie passa de-
vant le bata i l lon  au garde-à-vous. Puis
le major Godet prononça les paroles
salivantes :

Carabiniers , ,
Pour la troisième fois, Je vous remets

votre drapeau . C'est un honneur pour
mol de vous le donner, c'est un honneur
pour vous de le recevoir. Souvenez-vous
que seuls des hommes libres peuvent le
servir. Nous passons, le drapeau reste.
Soyons dignes de nos prédécesseurs et
sachons , comme eux , faire respecter no-
tre emblème.

Carabiniers, le progrès a voulu qu'on
nous enlève nos carabines , que disparais-
sent nos vieux uniformes , mais du passé,
un grand nom nous reste : carabinier.

Celui-là. nul ne nous le conteste ; sa-
chons vouloir, H sera respecté.

La compagnie II , qui en au ra la garde
symbolique, reçut ensuite le drapeau.

Pour terminer cette imposante céré-
monie , le batai l lon défila, dans un ordre
parfai t , devant son commandant. Puis
chacun regagna son lieu de cantonne-
ment. .

Les soldats du train die la compagnie
IV ont décidé de faire uni cours de ré-
pétition modèle. ¦ i . ¦ „ •

Après avoir nettoyé les écuries, ill s c-n
ont blanchi les murs et, afin que lés che-
vaux ne se blessent pas, ont entouré de
paille les branloins. Puis des bouquets
de fleurs ont été placé s un peu partout
et l'entrée des écuries a été décorée de
fleurs avec un écritenu portant l'ins-
cription suivante : « Soyez les bien-
venus » .

*** *** ***
' Au batai l lon — comme du rest e dans
tout e l'armée — la motorisation s'est
de plus en plus développée. Le nombre
des chauffeurs a donc naturellement
augmenté. Mais , certains jours , ces der-
niers n 'ont crue peu de travail...

Trouvés un certain après-mid i en t rain
de f lâner , ces chauffeu rs furent « invi-
tés » par 'leur commandant de compa-
gn ie  à se rendre , avec casque, mousque-
ton et cartouchières, sur l'emplacement
d'exercice, afin de s'entraîner au mous-
queton.

Depuis lors, les chauffeurs ont com-
pris. Chaque fois qu'ils sont au repos,
nous les voyon s sous leur véhicule, dans
le moteur, ou encore fa i san t  un peti t
service de parc à leur véhicule...

*** < .̂ ***
Les soldats de la compagnie E. M. ont

effectué, jeudi passé, une patrouille d'un
genre spécial. Avant leur départ pour
les vingt-six kilomètres qu 'ils devaient
parcourir, ils furent placés devant une
table où une vingtaine d'objets avaient
été déposés. A leu r retour, ils devaient
se souvenir des objets qu'ils avaient eu
sous les yeux au départ.

Un brave homme qui regardait éga-
lemen t cette table aux vimgt objets , s'ap-
procha du commandant de compagnie et
lui glissa dans les mains un magnif ique
couteau de poche en lui disant : « Tenez
pour votre pavillon de pris I »

Le commandant, tout cn refusant ce
don, eut toutes les peines du monde à
lui faire compren dre ce qui se passait...

Le malheur des uns fait le bonheur
des autres : vendredi soir , l'ordonnance
des officiers de. la compagnie II passait
dans le village d'Anet à vélo , portant un
appétissant gâteau au fromage destiné
aux officiers . Un faux mouvement le fit
culbu ter avec son chargement... fl essaya
de récupérer du gâteau ce qui était en-
core présentable , ma is dut bientôt se
résigner et laissa le solde aux enfants
du village, qui profitèrent largem en t de
l'aubaine. Ce soir-là , au « mess » des
officiers , ce fut un peu maigre...

BAYDKR.

Chez les détachés
du cours « ABC »

Conjointement avec le cours de rép é-
tition du régiment neuchâtelois et de
plusieurs autres uni tés  de la 2me divi-
sion , un cours dénommé « cours ABC »
a lieu à la caserne dc Colombier.

Ce cours , le premier du genre , est
suivi par un sous-officier de chaque
unité  de la division et par un officier
subal terne de chaque bata i l lon  ou grou-
pe. Ces hommes, au nombre de 120,
s' ini t ient  aux diverses méthodes connues
à ce jour pour se protéger contre les
armes atomi que , biologi que et chimi que,
d'où la dénomination ABC.

L'ambiance du cours est des meilleu-
res çt c'est une étroite camaraderie qui
unit, h Colombier , officiers et sous-offir
ciers de deux langues , délégués de tou-
tes les armes de la division.  C'est ainsi
que l'a r t i l leur  a renoncé à sa- « supé-
riorité légenda ire » et qu 'il côtoie le fu-
silier sur les bancs de la salle de théo-
rie. Ensemble , ils essaient de compren-
dre (et ce n'est pas toujours facile 11
ce que sont les atomes, les neutrons , la
radio-activ ité , les bactéries , les virus ,
etc.

Tandis que des généralités leurs sont
inculquées sur la guerre atomique et
la guerre bactér iologi que , leurs effets  et
les moyens restre ints de s'en n,rotégcr,
ils suivent un cours comp let théori que
et pratique de défense contre les gaz.

Voilà pourquoi les hab i t an t s  de Co-
lombier ont pu apercevoir, ces jours
derniers , des groupes d'hommes étran-
gement vêtus , aux al lures de mar t i ens ,
s'occuper qui à semer des ingrédients
divers sur un terrain supposé a t te in t
par les toxi ques , qui à imi te r  le vigne-
ron dans sa vigne , lorsque , pour détrui-
re la vermine, il injecte à gauche et k
droite , ses épaules chargées de la fameu-
se * boille » !

Vendredi , le colonel d iv i s ionna i re  Tar-
dent , commandant de la 2me division ,
a inspecté le cours dans  divers exer-
cices sur Planey se et s'est montré  fort
sa t is fa i t  de constater que main tenan t ,
des hommes sont ins t ruits  spécialement
contre ces armes terribles que sont les
armes atomique,  biologique et chimi que.

Mercredi , tous les par t ic i pants  rejoin-
dront leur compagnie pour prendre part
RUX grandes manœuvres de la semaine
prochaine et nous sommes certain que
chacun emportera avec lui , outre un
rinçage impor tan t  de connaissances éten-
dues , un souvenir magnifi que de ce ser-
vice,

Cpl. AnVi.

L'inauguration officielle du pavillon
des enfants de l'hôpital Pourtalès
Samedi après-midi , à l'hôp ital Pour-

talès, une cérémonie à laquelle prit
part une nombreuse assemblée marqua
l'inauguration officielle du pavillon des
enfants.

Cette manifestat ion était présidée par
M. Jacques Wavre qui , après quelques
mots de bienvenue , donna là parole à
M. Louis de Pourtalès. Celui-ci s'expri-
ma au nom de la direction de l'hôp ital.
Il rappela la belle œuvre de son père,
le Dr Albert de Pourtalès et dit combien
ce dernier serait heureux de partici per
à la cérémonie d ' inaugurat ion.  En ter-
minant , il remercia les généreux dona-
teurs qui ont permis la construction de
ce pavillon.

Le Dr Pierre Quinche , chef du service
des enfants de l'hôp ital Pourtalès , pri t
ensuite la parole ; il souligna excel-
lemment la fonction essentielle d' un hô-
p ital et, p lus particulièrement , d'un hô-
pital occupé par des enfants .  Il constata
combien les façons d'hosp italiser et de
soigner les patients ont changé ct qu 'il
étai t nécessaire d'adapter les établisse-
ments hosp italier aux conditions et aux
exigences de la vie moderne.

Puis le Dr Quinche parla du bât i-
ment que l'on inaugura i t , simple , à la
mesure des enfan t s , mais confortable ,
où les petites chambres de deux ou trois

lits sont préférées aux grands dortoirs ,
et il félicita les architectes qui menè-
rent à bien cette remarquable construc-
tion.

Au nom des architectes , M. Renaud
de Bosset nous en t re t in t  ensuite des
travaux que ses confrères ct lui-même
dirigèrent, ainsi que des divers projets
qui furent  établis.

M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat ,
apporta à l'assemblée les salutat ions ct
les fé l ic i t a t ions  du Conseil d'Etat. Il
nous f i t  part de l' admira t ion  du gouver-
nement pour l'œuvre de Pourtalès , œu-
vre sociale due à la seule générosité in-
dividuelle.

E n f i n , M. Paul Rognon , président .de
la ville, parla au nom de l'au tor i té
communale , également représentée, par
M. Fritz Humbert-Droz , M. Rognon di t
sa joie et celle de la commune de voir
combien le pavillon des enfan t s  de l'hô-
pi ta l  Pourtalès et celui de l'hô p ital  des
Cadolles é ta ien t  u t i les  à notre cité.

Une visite du pavillon — auquel  nous
avons consacré un reportage il y a quel-
ques mois — eut ensuite lieu. Elle per-
mit  à chacun d'admirer sa par fa i t e  ins-
tal lat ion.  Puis une collation réunit  cha-
cun.

M. M.

REUCHENETTE

Un motocycliste tué
dans une collision

(c) Samedi soir , vers 19 heures , M.
Wilhelm Schiilig, de Zurich , contrôleur ,
âgé de 43 ans , descendait à moto la
route du Vallon. Près du passage à ni-
veau sis entre Reuchenette et Rondchâ-
tel, une camionnette qui le suivait  vint
le heurter brutalement. La moto passa
entièrement sous la voiture.

Très grièvement blessé, M. Schiilig fut
transporté à l'hôpital de Bienne par les
soins de la police municipale  de cette
ville. Hélas, dans la nuit , l ' infortuné
motocycliste décédait des suites d' une
fracture du crâne.

On ne connaît pas encore exactement
les causes de ce pénible accident. Le
chauffeur  de la camionnet te , qui habite
Cerlier , dit  avoir été aveuglé par les
phares d'autos qui le croisaient.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.
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VIGNOBLE

SAINT-BLAISE

Une sexagénaire renversée
et grièvement blessée

par une auto
Hier soir à 22 h. 25 , une auto condui te

par le grenadier René Piaget , de la
Côte-aux-Fées , et qui regagnait les lieux
de s tat ionnement  du régiment neuchâte-
lois , a renversé, à la hauteur de l 'hôtel
du Cheval Blanc, Mme Marie Heim , née
en 1S90, domiciliée à Thoune et qui
était venue rendre visite à sa fille habi-
tant  Saint-Biaise.

L'accident s'est produit  au moment  où
Mme Heim traversait la route pour se
rendre à la gare ; effrayée par l'arrivée
de l'auto , elle recula soudain au lieu
d'avancer et fut  v io lemment  heurtée par
la machine. Le conducteur avait blo-
qué ses freins , mais ne put empêcher la
collision; l' un de ses passagers qui
occupait le siège avant , M. Frcddy Val-
lon , de Buttes , ne put s'agripper assez
solidement à la banquette et sa tête vin t
fracasser la vitre. Il s'en tire heureuse-
ment avec des blessures superficielles et
fut soigné sur place par un médecin.

Quant a Mme Heim, grièvement bles-
sée, elle fut  conduite  à l 'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police lo-
cale de Neuchâtel. La malheureuse souf-
fre d' une fracture du crâne, d' une frac-
ture ouverte à la jambe droite et d'une
fracture de la mâchoire . Son état est
considéré comme grave.

AUX MONTAGNES
LE LOGEE

Un grave accident de moto
causé par l'ivresse

(c) Deux motocyclistes chaux-de-fon-
niers qui descendaient la route de Belle-
roche , dimanche , à 2 h. 20, sont sortis
de la chaussée à un tournant et ont été
proj etés au bas d' un ravin. Le conduc-
teur s'en est tiré avec de légères bles-
sures , mais l'occupant du siège arrière,
par contre , souffre d'une forte commo-
tion et a plusieurs côtes cassées. Il a
été transporté à l'hôpital. Rapport rie
police a été dressé pour ivresse au vo-
lant.

Suecès d'une exposition
(c) La seconde vente-exposition des
commerçants loclois a eu lieu dans la
vaste salle de Dixi , vendredi , samedi ct
dimanche. Elle a été fort courue et le
succès a été plus grand qu 'en 1951. L'ex-
position a gardé un caractère tout à fait
local.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le passager d'une jeep blessé
(c) Samedi , à 12 heures, une grave col-
lision s'est produite à proximité du
restaurant des Endroits , entre une jeep
occup ée par p lusieurs ouvriers et un
camion. Un passager de la jeep a été
gravement blessé à la tète et à une han-
che. Il a été transporté à l'hôpital.

lTn motocycliste
fait une chute

(c) Samedi après-midi , un jeune homme
domicilié à la Chaux-de-Fonds, a fait
une chute à motocyclette près des Ro-
ches de Moron. RIcssê à la tête et à
l'épaule gauche , il a reçu les premiers
soins d'un médecin puis il a été con-
duit à son domicile.

VALLÉE DE LA BROYE1 
PAYERNE

Douloureux accident
Vendred i, au début de la soirée, la pe-

tite Madeleine Quidort , âgée dc 4 ans,
qui habite chez ses parents , a été vic-
time d'un accident.

La fillette se trouvait à la rue du
Portail , avec d'autres enfants  qui
avaient trouvé de la chaux vive. Une
autre f i l let te  tenait de cette chaux dans
un couvercle , lorsque son frère lui tapa
sous la main, projetant la matière dans
les yeux de la pet i te  Quidort qui se trou-
vait non loin de là. Cruel lem ent  brûlée
par la chaux , la pet i te  Madeleine reçut
les soins immédia t s  de sa mère , avant
d'être conduite chez un médecin qui , de-
vant la gravité du cas, ordonna le trans-
fert de l'enfant  à l 'Asile des aveugles
à Lausanne. Aux dernières nouvelles , on
espère pouvoir sauver les yeux de la
petite vict ime de ce stupide accident.

[ RÉGIONS DES LACS
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MORAT

Un motocycliste se tue
(c) Samedi , à 6 heures , M. André
Stôhr , 38 ans. marié et père de deux
enfants , domicilié à Wallenried , se ren-
dait avec sa moto à son travail à Neu-
châtel , lorsque entre Galmiz  ct Sugiez,
il voulut  dépasser une colonne de ca-
mions mili taires.  A ce moment , et à cau-
se du brouillard très dense, il n'aper-
çut pas une auto conduite par Mme Ma-
ria Schbni qui  venait de Sugiez pour se
rendre au marché de Berne. La collision
inévitable fut  très violente , et le mal-
heureux motocycliste fut  tue sur le coup
comme put le constater un médecin de
Morat appelé sur le lieu de l'accident . La
gendarmerie de Morat a procédé à l'en-
quête d'usage.

Ce; terrible accident a jeté la conster-
nation parmi la population de Wallen-
ried où la v ic t ime , fils du syndic de
l'endroit , était très estimée.

BIENNE
IJn motocycliste

se casse une jambe
(c) Samedi, en fin de matinée , M. H.
Hcrlel , de Safnern , âgé de 40 ans , qui
circulait à moto , v o u l u t  éviter une  au-
tomobi le  à la rue (îutenberg. Mais il
heur ta  ma lencon t r eusemen t  une borne
et fut  préci p ité  à terre. Souf f ran t  d'une
f rac tu re  de la jambe, il fut transporte
à l'hôpital.

Piétons renversés
(c) Au début de la matinée de dimanr
che, un coup le a été renversé par une
aut o à la place de Belle-vue. L'homme
et la femme furent  blessés et l'ambu-
lance municipale les transporta à l'hô-
pi ta l .

A Suhcrg, au mi l ieu  de l' après-midi,
une  femme fu t  également happée par
une voilure et blessée assez grièvement-
Un a u t o m o b i l i s t e  comp laisant la trans-
porta à l'hô p i t a l  d 'Aarberg.

Un ouvrier brûlé . .
par une explosion

(c) Samedi matin , un ouvrier  de la fa-
bri que d' appare i l s  or thop édiques de la
rue Neuhaus , M. Francis Brutbacher ,
âgé de 31 ans , qui employait  de l'alcool
à brûler , f u t  très gr ièvement  a t t e i n t  par
le feu , le récipient  c o n t e n a n t  le li quide
ayant  fa i t  exp losion.  La malheureuse
v ic t ime  du t  ê t re  immédiatement  trans-
portée à l 'hô p i t a l .

Le feu s' é t an t  communiqué  au local,
les premiers secours durent  se rendre
sur les l ieux.  Le sinistre fut  rap ide-
ment  maîtrisé. On déplore cependant
d'assez important s dégâts.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 octo-

bre. Température: Moyenne : 10,6; min.:
8,4; max.: 14,4. Baromètre : Moyenne :
722 ,0. Vent dominant: Direction : calme.
Etat du ciel : couvert. Brouillard. Eclalr-
cie depuis 12 h. 30. Légèrement nua-
geux.

25 octobre. — Température : Moyenne :
10,8; min.: 7.4; max.: 13,5. Baromètre:
Moyenne: 718,5. Vent dominant: Direc-
tion: calme. Etat du ciel: couvert. Très
nuageux de 11 h. 30 à 13 h. environ.

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

Niveau du lac du 23 oct., à 7 h. : 429.00
Niveau du lac du 24 oct., à 7 h. : 420.09
Niveau du lac du 25 oct. à 7 h. : 429.90

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : en général très nua-
geux à couvert , peu ou pas de précipita-
tions. Demain après-midi quelques éclalr-
cies, légère bise. Valais : nuageux à cou-
vert , demain belles éclalricles.

Nord des Alpes sans l'ouest et le nord-
ouest du pays , nord et centre des Gri-
sons : en général très nuageux à couvert.
Quelques précipitations surtout dans la
région des Alpes. Plateau couvert P*1
brouillard élevé et faible bise.

Sud des Alpes et Engadlne : couvert à
très nuageux, précipitations intermitten-
tes en partie orageuse. Lundi quelques
éclalrcies régionales. Un peu plus froid
en montagne.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGIO N

Accident de travail
(c) Vendredi matin , une jeune ouvrière
de la Fabri que de tabacs s'est fa i t  pren-
dre un bras dans une écoteuse. Blessée
profondément , elle a été immédiatement
conduite à l'hôp ital .

SERRIÈRES

Monsieur et Madame
F. JOGGI-CHESI et Daniel ont la Joie
d'anr—icer la naissance de leur cher
petit

Jean-Rodol p h
Neuchâtel , le 25 octobre

Clinique Rue du Seyon
du Dr Bonhôte

n est au ciel et dans nos coeurs.
Madame Edouard Tissot , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roger Rod-Tis-

sot et leurs e n f a n t s , à Neu châtel ;
Madame et Monsieur André Gacon-

Tissot, à' Neuchâtel , et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Tiss-ot-
Wetzel et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame ct Mons i eu r  Roger Call-ot-
Tissot et leurs en fan t s , à Paris ;

Madame '" et Monsieu r Willem Vogel-
Tissot , à Neuchâte l  ;

Monsieur  et Madame René Tissot et
leur f i ls , à Pari s ;

Monsieu r et Madame Charles Tissot-
Rouge et leurs enfant.? , à Neuchâtel ,

ainsi que les famil les  Tissot, Fharni,
Sulzer , C i ra rd in . Comini . Kohler , Chal-
landes, Streiff , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Edouard TISSOT-DAGUETTE
forain

leur cher époux , papa , grand-papa , frè-
re , beau-frère , oncle , cousin et parrain ,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 63me
année , après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 23 octobre 195C.
(Quai Suchard 8)

- Le soir étant venu , Jésus dit l
« Passons sur l'autre rive » .

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi 26 octobre à 15 heures.

Le culte pour la fami l l e  aura lieu au
domicile mortuaire : quai Suchard 8.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


