
POUR LA DEFENSE DU FRANÇAIS

au congrès de l'Association internationale
des journalistes de langue française

i
Défendre la laineue, c'est défendre

sa terre et c'est défendre son pays.
C'est là une vérité de tous les temps,
mais qui s'oublie trop souvent. Dans
notre canton , où le français est l'ob-
jet des menaces et court les dangers
que l'on sait, M. Alfred Lombard
poussait un cri d'alia-i-nre il y a trent e
ans déjà en publiant sa brochure in-
titulée précisément : « Une terre , une
langue. » Depuis, à certains égards,
le mail s'est aggnavé. A d'autres, il a
peut-être pécule. Car ill semble que
maintenant l'on ait plus conscience
qu 'autrefois de la nécessité de réa-
gir : preuves en sont les deux séries
de conférences sur la défense du
français qui- , l'aminée dernière comme
cette an n ée-cii, ont été données à
Neuchâtel sous les auspices de l'Ins-
titut nieuchât-elois. Les conférences
de la première série viennent d'être
réunies tout récemment dans un ou-
vrage publié aux éditions de la Ba-
coninière (1), dont nous aérons l'oc-
casion de parler prochainement.

Un des secteurs ou la langue est
Inconitestabl-emeint menacée aujour-
d'hui , c'est celui de la presse. Cela
pour plusieurs (raisons que nous
avons essayé d'analyser précisément
dans l'ouvrage . su-srnentiioninié. Mais
ici aussi se dessinent de salutaires
réactions. Le lecteur a déjà entendu
parler de l'Association internatianal-e
des journalistes die langue française.
Elle fut fondée il y a deux ans à
Paris pair quelques confrères fran-
çais, canadiens, belges et suisses, à
l'instigatiion d'un rédacteur de la
« Patrie », de Montréal, M. O'Leary,
ert il était significatif que l'knpulsion-
fût ainsi donnée par un Canadien de
langue française. D'emblée, en effet,
il ' ¦apparut que ' des problèmes identi-
ques, de défense de la langue et de
là culture, se posaient en matière
de presse aux Canadiens de langue
française, aux Belges wallons et aux
Suisses romandls, cependant qu'en
France même ils existaient tout au-
tant, sous une forme différente.
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En 1053, l'Association' tint ses assi-
ses dans notre ville, assemblée déjà

(1) Sur les presses de l'Imprimerie
Centrale , Neuchâtel.

fort vivante à laquelle l'Etat et l'Ins-
titut neuchâtelois s'étaient fait repré-
senter. Les travaux portèrent sur le
thème : « La presse au service de la
langue française. » Depuis, l'entant
a encore grandi et c'est quelque
quatre-vingts journalistes qui ont
assisté, il y a une quinzaine de
jours , aux débats du troisième con-
grès international qui- se déroula à
Dijon avec un vif succès.

On ne pouvait rêver de région
plus propice à pa reille rencontre. La
Bourgogne était parée de tout son
éclat en ces belles journées d'au-
tomne ; sous un ciel limpide, les
vendanges venaient de commencer
dans les vignes rougeoyantes et sur
les coteaux encore brûlés par le so-
leil.

Sur cette vieille terre de France
où le bon vin délie les langues mais
où l'esprit se vivifie et l'âme s'exalte
au contact de trésors d'art , de cul-
ture et de religion, symboles et ves-
tiges d'un passé millénaire (au fond
si proche du nôtre, puisque nous fû-
mes une Bourgogne cisjurane), les
liens confraternels se resserrèrent,
autant dans les séances d'étude qui
furent nourries que lors des excur-
sions ou des manifestations qui ne
furent pas moins abondantes.

Les participants étaient venus des
quatre pays que nous avons dits. Ils
représentaient des journaux ou des
agences de Paris et de la province,
die Bruxelles et de la Wallonie, de
Montréal et de Québec et de tous
nos cantons romands. Ne citons
qu'un nom, celui de Remy Roure,
du « Figaro ». La presse de Haïti
avait envoyé des délégués (ne s'agit-
il pas d'une république dont les trois
militions d'habitants parlent fran-
çais ?) de même que les journaux
d'Amérique lat ine qui se publient
dans -notre langue. Aussi, à l'issue du
congrès, put-on annoncer la consti-
tution d'une cinquième et d'une si-
xième section, précisément les sec-
tions haïtiiennes et américano-Hatines,
des contacts étant établis d'ores ei
déjà aussi avec les autres régions
du globe où se parle et s'écrit le
français.

René BRAICHET.
i

(Lire la suite en Sme page)

Rencontres en Bourgogne

Le grand argentier a confiance en l'avenir
UN BU DGET RÉCONFO RTANT

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Au Bernerhof , les chefs se sui-
vent mais ne se ressemblent pas.

'En pleine période de prospérité,
alors que toutes les industries tra-
vaillaient à plein, M. Nobs s'appli-
quait à construire des budgets qui
devaient préparer l'op inion à toute
éventualité, surtout à celles qui ne
se réalisaient point. Il annonçait un
déficit , et l'on terminait l'année par
un boni. Mais il prenait grand soin
de dire que cette heureuse surprise
resterait unique, et elle se renouve-
lait , comme, en temps de guerre, le
prélèvement sur la fortune, unique,
lui aussi.
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M. Streuli , au contraire, va gail-
lardement de l'avant. Son premier
budget est réconfortant, puisqu 'il
nous fait  espérer d'emblée un léger
boni , bien qu 'il ait eu le courage
d'y inscrire déjà des dépenses assez
fortes qui n'apparaissaient, naguère,
mie dans les crédits supplémentai-
res — ainsi les allocations de ren-
chérissement pour le personnel —
et bien que 1955 soit une année de
faible rapport quant à l'impôt pour
la défense nationale. Cet impôt , je
le rappelle , est perçu par tranches
bisannuelles, et un nombre respec-
table de contribuables s'acquittent
en une seule fois de ce qu'ils doi-
vent pour deux ans. C'est pourquoi
on compte que le rendement sera ,
l'an prochain , de 185 millions infé-
rieur à celui de 1954.

Qu'on me permette de rappeler
quel ques chiffres. Les recettes pro-
bables font la somme de 1899 mil-
lions , inférieure de 6(1 millions à
celle du précédent budget et de 76
millions à celle du compte de 1953.
Les dépenses sont comptées à 1872
millions, soit 51 millions de moins
qu'au budget de 1954 et . 12 de
moins qu 'au compte de 1953. Le
bénéfice du budget f inancier  est
donc de 27 millions, réduit à 19
millions, en raison du déficit de
8 millions prévu au budget des va-
riations sur la fortune.
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Les gros postes de dépenses res-
tent le budget militaire, avec 723

millions, dont 561 millions pour le
« budget ordinaire » et 162 millions
pour le programme d'armement. On
note ici une diminution de 30 mil-
lions sur le précédent budget , de
52 millions sur le compte de 1953.

Viennent ensuite les subventions,
avec 360 millions, dont 101 pour -
l'agriculture. Là, il y a une aug-
mentation de 42 millions sur le
compte de 1953 et de 35 millions
sur le budget de 1954. 11 est juste
de relever cependant que , pour une
part , cette augmentation est due à
l'accroissement du produit de l'im-
pôt sur les carburants liquides ,
dont la moitié va aux cantons, à
titre de subventions jus tement.

Quant aux dépenses pour le per-
sonnel , elles sont aussi en légère
hausse, avec 255 millions, pour un
effectif de 21.273 unités (+ 37 par
rapport à 1954), dont 10.836 au
seul département militaire.

Aux recettes, nous constatons que
M. Streuli a fait confiance à la « ca-
pacité » des contribuables. 11 s'est
refusé à sousestimer systématique-
ment le rendement des impôts et
taxes de tout genre, dont il attend
1610 millions.
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Mais ce que, dans le message du
Conseil fédéral , nous trouvons de
plus intéressant , ce sont certaines
considérations générales. Malgré la
menace qui pèse sur l' industrie
horlogère, M. Streuli refuse de voir
la situation économique, par tant  fi-
nancière , à travers des lunettes à
verres fumés. Ecoutez-le plutôt :

La situation économique a continué,
ces derniers temps de se raffermir. L'In-
tense activité de ltndustrle du bâtiment ,
en particulier, a une Influence heureuse
sur les autres branches. En outre, la
production Industrielle sans cesse crois-
sante contribue à augmenter le pouvoir
d'achat des masses et devient , par là
même un des piliers de la prospérité
économique. Dans l'ensemble , le chômage
diminue. Les réserves de devises augmen-
tent dans différents pays, ce qui semble
devoir permettre une nouvelle libération
du commerce et du tourisme. Bien que
les exportations à, destination des Etats-
Unis marquent un recul , la situation
en Europe a "continué de s'améliorer et
de s'affermir.

De même, le vote du peuple
suisse dimanche dernier est, pour

le Conseil fédéral , d'un heureux
présage. Certes, le gouvernement n'a
pas surmonté tous les obstacles. Il
se rend parfaitement compte, en
particulier, des difficultés qu'il ren-
contrera à vouloir concilier les exi-
gences d'une politique d'économie
avec l'indispensable développement
de la politi que sociale, condition
d'une « défense nationale » com-
plète.

Mais — et ici, nous retrouvons
M. Streuli lui-même, plutôt que le
Conseil fédéral — le message con-
clut sur un ton optimiste :

L'examen de la ' situation de notre
pays, au moment où nous allons entre-
prendre de nouvea^rx efforts en vue d'é-
tablir un régime définitif des finances,
nous permet de commencer notre tâche
avec courage. Nous constatons tout d'a-
bord que les divers milieux de la popu-
lation font preuve d'un large esprit d'en-
tente. Le contact entre patrons et ou-
vriers et entre partis n 'a, en , effet , Ja-
mais été rompu au cours de ces derniè-
res années. SI la situation politique
mondiale s'améliore , si la paix peut
être préservée et si l'on réussit à assu-
rer le plein emploi , U sera permis de
considérer comme plus favorables les
conditions dans lesquelles on tentera,
pour la quatrième fois , de réformer les
finances fédérales. Les difficultés qui
devront encore être surmontées sont évi-
dentes. Aussi, avons-nous besoin de la
collaboration de tous les milieux pour
réussir dans la tâche malaisée qui est
devant nous.

On le voit , il y a quelques con-
ditions encore pour que l'optimisme
de M. Streuli soit pleinement justi-
fié. Mais , avec lui, faisons confiance
à l'avenir.

G. P.

CHYPRE : ILE DE VÉNUS ET POMME DE DISCORDE

« Les Turcs ne sont pas les seuls adversaires de l'Enosis : toutes les mino-
rités le sont ! » proclame cette banderole promenée à Chypre par des mani-
festants turcs. LaEnosis », c'est le rattachement à la Grèce, que demande
la majorité grecque des Cypriotes, et à laquelle les Anglais, actuels « pro-
priétaires », s'opposent fermement , parce que Chypre représente une base
militaire importante — d'autant plus importante , maintenant, que la base

de Suez est revenue aux Egyptiens.

«II est impossible
d'escalader

le Gaurisankar »

Raymond Lambert ,

L'expédition a donc renoncé
KATHMANDOU (Népal), 31 (A.F.P.).

— L'abandon de la conquête du Gauri-
sankar par l'expédition suisse Raymond
Lambert vient d'être confirmé par un
message adressé par son chef au corres-
pondant de l'agence France-Presse, à
Kathmandou.

Dans ce message, daté du 19 octobre,
Lambert explique que les explorations
effectuées dans la région du Gaurisan-
kar-Malungtsé ont prouvé qu 'il était
impossible d'escalader ce sommet. L'ex-
pédition tentera la conquête d'un autre
pic.

Le Message de Riaymnoinid Liaimibeint
pnéoiise -aneo-re qiuie iF-expédïitiioin ia pris
beaucoup de photographies et a ramassé
die miomibneuisieis- fll eiums. Le tle-mps eisit
boire, -mais lie veimt fort, elt tirés froid.
On mainige du yak. Le camp d-e base
¦aiciliuieil œil sM/uié à 5600 *màtires» le oa-mp
I à 6090 'métras, île oaimip II à 6490 eit
llle oami'p III à 6900 métras.

« D'aires dix Joutes, ©omis aiunoims 'tar-
miiimé s>, ooiniciliuit Raymond Laimbeirt.

Encore un avion qui disparaît
... avec 42 passagers

Entre New-York et les Açores

NORFOLK (Virginie), 1er (A.F.P.). —
On annonce, dimanche, à la base na-
vale de Norfolk , qu 'un avion de trans-
port de la marine ayant 42 personnes
à bord , a disparu au-dessus de l'Atlan-
tique, alors qu 'il faisait route vers les
îles Açores.

Le dernier message de l'appareil a
été reçu dimanche matin à 4 h. GMT
alors qu 'il se trouvait à environ 770
kilomètres de New-York.

Des avions de secours ont été en-
voyés à sa recherche.

Pas d'espoir
NORFOLK (Virginie), ler (A.F.P. —

Le quartier général de la marine améri-
caine annonce que l'appareil de trans-
port disparu avec 42 personnes à bord
est considéré comme perdu.

L'aippaireill etstt uim « Suipeir-Gomisibeilla*-
tiiomi ».

¦Les irech-artahianit sie poiuinsuliveinit la-oti-
viamianlt.

On a enfin trouvé
l'épave du « C-4 7»

Sa carcasse et les corps des
21 passagers gisent à la

frontière franco-italienne
NICE, 31. — On sait maintenant où

est tombé l'avion américain C-47, ayant
à son bord seize passagers et cinq
hommes d'équipage, tous appartenant
aux forces américaines, disparu diman-
che dernier, entre Rome et Lyon.

Une caravane d'une trentaine d'hom-
mes, partie samedi matin à 6 heures
du petit village italien d'Entraque, a
réussi à atteindre, vers 11 heures, les
débris de l'avion, dont la moitié est
brûlée, alors que la partie arrière avec
ses deux portes est intacte.

Cette partie baigne dans le lac Car-
bone, lui-même en partie gelé et situé

à 2700 m. d'altitude, à 50 km. à vol
d'oiseau de Nice et en Italie à 3 km.
de la frontière.

L'accès de l'épave est difficile. En
certains endroits même ill est nécessaire
de faire de l'escalade.

Les hommes qui sont montés jus -
qu'au ' lac Carbon e ne sont pas . redes-
cendus au cours d-e la nuit. Ils ont cou-
ché dans une cabane forestière, à l'ex-
ception de quelques-uns d'entre eux qui
sont allés chercher des vivres.

Un peu partout dans un périmètre
assez vaste, se trouvent des débris de
l'avion et également des cadavres en-
tièrement déchiquetés. Certains d'entre
eux sont tombés dans le lac. L'identi-
fication de ces corps sera sans doute
difficile. Et c'est à quoi s'emploieront
des spécialistes américains.

Vevey invite
le général Guisan

Le Messager boiteux de Vevey
(M. Samuel Burnand) a remis au
général Guisan une invitation à la
Fête des vignerons qui aura lieu
dans cette ville l'année prochaine.

Un débat public sur l'initiative
de T«œuf de colombe» et les dépenses militaires

A l'occasion du congrès des Jeunesses radicales romandes

j tf. Samuel Chevallier et le colonel comm andant de corps Louis de Montmollin
exposent leurs vues sur le probl ème

Les Jieiuiweis maidii'oatu x die lia Siuiiisisie iro-
miainide omit -tetnni hier lleuir congrès à
NeiuichM-eil. Le ooanÉtlé ir-omiamid, que pré-
side M. Mainoal Boiuiriqulin , de in'ottincr viililie,
avait imiis sur ipied moi programmie font
initéressiainit. Le .miaitiin- , daims lia salle diu
Ginamid Conseil, ilieis ooinigpass&tas -einiten--
diimeinit das icixipoisés die MM. M'iotnal Jae-
¦oaird, -die Laniisiaininie, ooiniseMter niait loinal
et j ioiuinmailiis itie, at Piieirme-Aïuigiuste Leiu.ba,
ooinseilllieir d'Etat, suir lie isŒJeit « Existe-
lUill. urne crise die ilPiauiboiribé ?»  A ('issue
¦die lia sëainoe, um vin d'h-omirteiuir fuit of-
fert pair ili'Etait et lia viJIlic. Leis oomigipes-
isiiisites se ipeindinemit larasuiite em- cortège,
¦avec iia Mmisiiquie miliibaiine, à [Fhoitel
Terminus où >eult .Mieai ilie dléjieiumieir, aiu-
¦ooiuins 'diuiquieil M. Bouirquiin iproiniom,ça unie
alllocutiioini -sur lia imissiiom> du mouive-
menit jeune (radical!*.

Il m'est pais besoin 'die dire quie il'in-
itérèit. die lia jouirtroée se coinioemiliraiit sur
lia séance d-e l'après-midi, à liai Salle
dos ooiniféramoas, où devaiieinit s'a'ffiro .n-
tar, à propos de l'iiniiit ia.t'iye -cle V« œuif
die colombe », M. Sa-mmel Chevaillliiar et
le chef de motine ôtait- maijior gèniénài, le
ooilomiel* oomimamdaint die corps Loiuiis de
Mioinitinroilllin. Aussi bien asl-oe devant
umie isia'lllie presque .remplie quie lies deux
oiraitcums su? iliiv-rèncint, tiras ooiuintoise-
memit, à un- débat douât lies éliémiamts
¦S'omit d'weis et déjà aibomidiamim'anit dis-
antes par •tfo-piniiom puM-que. L'dradtiia-

'tiive Chevaillliiar, qui a irieouiaillli pluis die
80,000 isiiginiatumcis, an Suiissie Tioimamde
¦asisiciniticililicmieinit , devra êtine sommise au
peuple. Raippeiiomis qu'eilllie précomiisie la
rédiuictiioin die myê&ê, pemidiamt umie aui-
iniàe,, -dieis diépeins'as imiiliiitiaiiras, -at ilfaiffec-
'tiaitimin -des .S'O-mimieis -aiin-si léoonioimiis'é'eis à
das œU'V.ras de isie-ooiums à ll'èLraih geir at
à dias œuvires -so'ciailieis iSUitasas. Ellle die-
mamde ein- calibre qiuie lies lauit-ortibôs fé-
diériailas *miat;tianit à pnotfilt cas douze
moiis die tirêve ipoiuir iréexaimiiniar à foinid
île pnoiblèmie de la déPanise iniat-ioinallie en
gémiéraili et die (L'*ainm'ée on pamtiouiliar.

Pourquoi
une telle initiative ?

' M. Samuel Chevaillliiar, très à 'l'aise
diamis soin miouvaau rôlie de itiribuu, me
¦rcinioinçamit pais à .n&coiuiriir aiux ima-ge-s,
aiux formuilieis *at à li'huimioiuir quii oaira'C-
itéirisianit sera œuvre d-'écraivaiitn*, ouvrriit
lies fieux an expliquiainit lias raliisonis qui
l'avaiianit engagé à laincar siom iniitiiaitiive .
Ce sent, dit-ill , das naisomis idéologi-
qu es. Gantas*, il an. a aiusx diépem'ses con-
sidàna'blas de il-'ainraée, auux atbu* que
l'oin a pu coinis'baitar , mais il fiait o-bser-
var que daims a-uioum die -sas aintiictlies il
n'a fait était das pièces de s-om volluimi-
niauix « dossiiar das .réalamait-ioin.s », aiti-
mianité pair sas ooinrasipoindamits*. Som ob-
jectif ast plius ¦lK>iu. «t plius haut. B -vaut

s'iaa prendre, à Ifairmée eoinisildiârée com-
me urne valeur an soi, umie myeitèquie,
uime Teli'giioin. Pouir Jiui iia mysitiiqu'e mi-
liibaiire .osit « •tianniibtemianit p-érimée », ellle
eisit 'comiti'iaiine aiuix limitérèts die la Suisse
¦at das inalioinis oiocidianitiailies. Il mie diit
rian^ _ m>ailih,auireiuis>emianit , du bloc com- ,
miuniisitie où , aiU'joiuird'hiiii , la* myisitiquie
mllliitaiire est l'cilémanit fonidiaimcinital du
oneido irévoluiliioininia 'ire. Maiis paisisioins.
Poiuir M. Chavalliliiar, ii fiauit voiiT com-
•miemit m'Olme airmée pesa i t  être uibilie, uioin
ooimme mystiiquie, mails com-mie s-arvièe
puiblic, c'iasil-à-diipe cam'me assuinamciè
comitire lia guianre.

Aatiuieillliemeinit , estime M. Chevaillliiar, l,
lia prime daisisiuinainiee csit tootp foinbe. Le
(risque de guianre est linexiisilainit -at pa.r
co-niséqU'Cnit riian nie justifie uine aug-, i 1
-mian'baitiioin des dépensas mil'itaiiras. Lons i
de ilia diémiisisiioin' de M. Ko'balit, M. Chc-;
vallieir s'osit detmaindé -s'il fiailtladit veAireaf
soin initiative. Aiprès 24 heuinas de ré-
fiexiioin, ill ia 'opté pour le maiimliiian. Ge
qu 'il! rfa pais regnatité puisque vient
d'àtire aininoniioée umie demaimde de crîédiit
de 100, 'milili-oinis de fraimcs pou-r Rachat
de 100 'taintos domit on. sjPeBit pais* oeinbairo
de l'uitiliiité. On foinoe ainsi 'lia''mai» au
fuibuir sueoasisiauir . de M^AioSei t.

D. B.

(Lire la suite en 9me page.)

DER N I E R  B I L AN

La reconstruction commence
SALERNE, 31 (Ansa) . — Après de

longs et fiévreux travaux de sauvetage
et de déblaiement dans la région sinis-
trée de Salerne, la reconstruction va
maintenant commencer. Le trafic ferro-
viaire sur la ligne Naples - Salerne
fonctionne de nouveau régulièrement.

Le nombre des victimes s'élève, se-
lon des données officielles , à 358 morts,
dans lesquels on comprend 105 dispa-
rus.

500,4 mm. de pluie
en une nuit

SALERNE, 31 (Reuter). — Le rapport
des services hydrographiques italiens
donne quelques indications SUIT la catas-
trophe.

L'averse qui est tombée sur la ville
et ses alentours immédiats a été d'une
intensité qui a dépassé de loin les
maximums attein ts jusq i"e-lià à Salerne.
Entre le 25 octobre, à 17 heures, et le
26, à 8 heures, 500,4 mm. de pluie ont
été enregistrés.

On suppose, d'autre part, crue les
pluies ont été encore plus violentes

dans les collines au-dessus de Salerne.
L'intensité de ces précipitations et la
région très limitée où elles ont eu lieu
expliquent les conséquences foudroyan-
tes de la pluie. Les masses d'eau qui
se sont abattues sur la région sont cel-
les qui auraient été produites par la
rupture de la digue d'un bassin conte-
nant 50 millions de mètres cubes d'eau.

Rappelons, à propos du chiffre de
500,4 mm. de pluie, que la plus forte
averse reçue par Neuchâtel ces der-
nières années, celle du 8 octobre 1949,
se chiffrait par 107 mm. en trois
heures et demie, soit à peu près le
même débit , mais pendant moins de
temps. On se rappelle d'ailleurs que
ces 107 mm. avalent suffi à causer
chez nous des dégâts assez considé-
rables.

Comme Moïse

Un bébé f lottait sur l'eau
protégé par son berceau

NAPLES, 29. — Les pompiers de Saler-
ne, en recherchant dans les décombres
les victimes ensevelies, ont fait une
émouvante découverte.

Sous une maison détruite, un lac sou-
terrain s'était formé. Sur l'eâu flot-
tait un berceau. Les pompiers y trou-
vèrent un petit être de 15 mois, ter-
rorisé et affamé, mais bien vivant.

Le bébé, Mario Gaputo, a perdu son
père et sa mère dans la catastrophe.
(Lire la suite en 9me page)

Salerne : 358 morts

Conversations.
do M. Mendès-Franco
avec les socialistes

PARIS, 31 (A.F.P.). — Un entretien
que M. Pierre Mendès-France, président
du conseil , a eu au début de l'après-
midi au quai d'Orsay, avec les person-
nalités socialistes qu 'il a pressenties
pour les postes gouvernementaux, s'est
prolongé pendant plus de deux heures.

Dans la perspective d'une participa-
tion socialiste, la conversation a porté
sur les grandes lignes de la future ac-
tion gouvernementale, essentiellement
sur les problèm es économiques et so-
ciaux.

« L'atmosphère de ces entretiens est
excellente et nous continuons à recueil-
lir des éléments d'information en vue
de la décision de notre prochai n con-
grès », ont simplement déclaré les par-
lementaires socialistes.

Les premiers
parachutistes polaires

LONDRES, 1-ar (Reul-ar) . — Raidio-
Moscotu airvmoiwie que dieux Ruissas, nom-
mas Medvedjieiv et Volovibch, ont exé-
cuté les premiers sauts en paira-chute
dans la région du pôle Nord, afin « de
découvrir les endroits appropriés où des
savaimbs pouintiaieimt onilineprandre das
nacvhiûrchias dauus oatlU oorriinée >,



Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

un mécanicien-oulilleur
(outillage et contrôle de fabrication)

un mécanicien-tourneur
un apprenti mécanicien

Adresser offres ou se présenter à fa-
brique de machines Jean Voumard,

Neuchâtel, Draizes 51.
•

\

VOITURE AMERICAINE,
MODÈLE 1954

neuve d'usine, de petites dimensions, première
marque, couleur au choix, par suite de cir-
constances particulières à vendre à des con-
ditions extrêmement Intéressantes. Possibilité
d'échange.

Adresser demandes sous chiffres SA 6971 X
à Annonces-Suisses S.A. « ASSA », Neuchâtel.

POURQUOI r
Vous qui disposez de si peu de temps

entre midi et 2 heures, ne viendriez-
vous pas manger

aux HALLES ?
Plus de soucis de cuisine !

Grand choix de petites assiettes copieuse-
ment garnies... et tout compte fait, pas plus

cher que chez soi !!!

<. __ i J

PflPBCTftL L K̂. • Ifl̂ lî||Sp Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Paul-

Albert Piaget de cons-
truire un garage à, auito-
moblile aiu ncwd do sa pro-
priété 25 , rue de Oomba-
Borel (sur rue de la Cô-
te).

Les plane scmit déposée
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu'au 8 novembre
1954.
Police des constructions.

A vendre, à Peseux,

villa
familiale

de six pièces, construc-
tion d'avant-guerre, bain ,
central, garage, grand Jar-
din. Libre en décembre
1U54. Prix Intéressant. —
Adresser offres écrites à
A. L. 54 au bureau de la
*eullle d'avis.

A venidire, en ville,

immeuble
locatif

d» quiaibre aippairbamieinte,
dent un lïbre tout d'e
Ejuûbe. — Adresser oWres
écrites à B. A. 52 aiu bu-
reau die la FeuiMe d'avis.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Peseux
A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S.A.
Fauboure du Lac 2

offre à vendre

villas familiales
à Neuichâtel

9 pièces , confoinrt,
garage, jairdtm.

A Peseux
6 pièces , confort,
garage , jardin.

4 pièces , comCort,
avec ou soins garage.

A Oolornbtar
6 pièces, oonifort, garage,

jairdita.
Le Lamictaron

5 pièces, confort , Jairditai.
Pour vtolitj eir et tnaitteir,

s'aidiresBeir à :
xeiétransactlon S. A.
Faubourg du Lac z

A vendre, pour cause de décès, à Chau-
mont , belle

PROPRIÉTÉ
comprenant 6000 ma de terrain , habitation
de huit chambres, bains, garage, tout con-
fort. S'adresser à Chs Wullschleger, Beau-
regard 16, tél. 5 21 93 ou bureau fiduciaire
F. Landry, tél. 5 48 48.

A louer , tout d» smilite,

appartement
de deux cJhaimfbreË, cui-
sine eit diipendiainces.

S'adiresiser à M. Coian-
diey, Parcs 45, soius-sol.

A loueir, pour le 24 no-
vemlbre, quartier de lia
Maladière,

appartement
tmoto pièces, JhiaHl, oomifort
moderne, ISS fr., cdnauf-
tege, eau cihiaiude, servi-
ce de oomioterge oomprils.

Téléphoner *am 5 05 40
die 12 à 18 li. ou1 à par-
tir die 18 b. 115.

A loueir un

LOGEMENT
die tante pièces, aveo oon-
iort, pour distrait dten-
bre. — S^adiresuer : nue
die Boungogmie 84, rez-de-
cfliaiuEiaêe , a droiibe.

A louer, & l'est de la
ville,

bel appartement
toods pièces et hiaM, tout
oomfort. Adiresser offres
écrites a A. B. 89 aiu bu-
reaiu die la Feuille d'avis.

A . louer, près de la
gare, cliaimfbre meublée.
Tél. 6 72 4)5.

Jolie Ohiaitnlbre à louer.
Bue die raâpdWl 20,

Sme, à gaïuche.

A louer, à personine
fcrainiqiuffite , quiaintler de
Maïujobiia, Chambre emso-
lieilEP.ee, vu© supert>e, toi-
lette taidlépenidiamite. Té-
leipaianier aiu No 5 31 61,
en cas d'Absence aiu No
8 20 4B.

A louer cdiarailbne à un
ou deux lits. S'adresser :
Beiaiux-iArttis 5, nez-die-
chiauissée.

Belles chiaimlbiries, au
centre, 60 fr. — 24, Ooq-
dlniàe, 2me, à diront*.

Ohamlbre à louer & de-
moiselle. — Tél. 5 19 45.

Ghamibre ' lndiépenaiau-
te, mieulMiée, avec onauif-
fage, près diu centre,
pour monsieur siérieux.
Téléphoner ou No 5 51 17.

Ohiaimtore à louer pour
morail'.'siur , ler-Mairs 24 ,
1er étage à gauirihe.

Chiaimibre à louer à
Jeiuiœ hcrnimie sârleux.
P. Burklhiailiber, Parcs* 34,
1er étage à gauche.

Ohiaimlbre à louer pour
le lier novembre ; pairt
à Ha saOïe de bains.

Demnanieir l'aidiresse diu
No 90 au bureaiu die la
Pe'UiJDe d'aiviis.

Nous cherchons
pour notre dépôt des environs de Neuchâtel, un jeune¦ . ' yr.y "Smanœuvre-

t

aide-chauffeur
A candidats actifs et sérieux ayant le permis de conduire
pour poids lourds et de bonnes connaissances de la langue
allemainde, on offre une situation stable avec caisse de
retraite.

Offres de service détaillées avec photographie, curriculum
vitae, copies die certificats, références et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffres P. 44502 Z. à Publi-
citas, Neuchâtel.

Importante compagnie suisse
d'assurance sur la vie

désireuse de compléter son organisation externe dans le
canton de Neuchâtel, cherche un collaborateur comme

agent professionnel
'L Nous demandons : ardeur au travail, initiative et perse-

véranee, réputation irréprochable, goût pour l'acquisition,
bonne formation générale. _
Nous offrons : situation stable, salaire fixe dès le début ,
commissions et indemnités de voyage, prévoyance en fa- '
veur de la vieillesse.
Mise au courant approfondie , appui efficace dans la
pratique. j
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscri-
tes avec photographie et curriculum vitae, sous chiffres
P. 6909 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Dans iménia-g'e soigné de
troiliâ personnes , on de-
mande dame ou disinot-
setle pas trop Jeune
oomim-e

FEMME DE MÉNAGE
pour la ouiEùnie* et les
tirawaux ¦hatotitiuels die mé-
nage, diu liumiii au ven-
dredi., die 9 ou 10 b. à
13 h. 30 ou 14 heures.

Adresser oflfires écriites
à A. V. 97 au bureau
de lia PeuMe d'anus.

JEUNE FILLE
(bonme oulEfaiière) cher-
che urne pDaioe dans uin
miémiage saris petùts en-
fante, pour le ler dlé-
oerailbiie. Adresser ctfïres
éicmUtes à E. F. 94 aiu bu-
reau! de la FeuEQle d'avis.

Illlllllllllllllllllll l l l lllllllll l llll lllll l l
On Ohercihe une

fille de maison
S'aidresser aiu Restau-

rant du Théâtre, Neu-
châtel.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Belle chambre au sud,
tout confort , à jeune
homme soigmenx ; pen-
Eton si on le diéslre. Mime
Letenainin, Beaiux-Arts 15,
tél. 5 26 75.

A louer très belle
cbaimbre avec pension
soignée. Tout conifort. —
Mme Henri Olerc, rue diu
Bassin 14.

Nous dherdions, pour
début ou oii-nove-mbre,

garçon ou fille
de cuisine

Faire offres aivec pré-
tenitions à A. Jobin , Chft-
telainie, Saint - Biaise
( N-eiuich&tiett). Tél. (038)
7 54 63.

On demainde urne
sommelière

à l'hôtel diu Cheval-
Blanc, à. Colombier.

On d'eimamde

pâtissier-
boulanger

capable dans les deux
branches. Entrée imimé-
dlart». Offres avec œrti-
fioate et prétentions de
salaire à V. Martin, rue
diu Temple 2 , l'eseux
(Neuohâtel). Tél. 8 12 13.

Je oherche, pour Juin
1955, éveraitiueliement
pour date à convenir ,

appartement
de trois obaimbres, con-
fort ou mii-contfort. Cen-
tre ou' est de la ville. —
Offres avec lmidloartilon
die prix sous chiffres B.
U. 59 au bureau de la
FeullWie d'avis.

Pour Jeune homime,
très belle cbaimbre bien
ohiaïuffée. Téû . 5 56 58.

Ohaambre à louer. 'Itou,
liais 38, 3me à droite.

Ohambre à monisieoir,
soleil , vue. Tél. 5 41 89.

Ohiarnbre pour Jeuine
homme. Tél. 5 35 05.

Grande maison d'ameublement de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate,

A I D E - L I V R E U R
place à l'année. Faire offres avec photographie et
prétentions sous chiffres j_ .  B. 87 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue allemande, étant depuis trois ans
en Suisse romande, cherche place stable dans
entreprise de construction pour bureau et
chantier. Adresser offres écrites à A. V. 57
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE MÉCANICIEN
capable , Suisse allemand , cherche place dans
fabrique de machines, d'outillages, montage ,
à Neuchâtel ou environs immédiats. Adresser
offres écrites à E. O. 98 au bureau de la
Feuille d'avis.

. 'j ,—
Jeiume daime, ocmscieii-

ateuse, dhiendlie tnwaii

AUXILIAIRE
pour le inofls de décem-
bre. — Adresser offres
éicrlites à C. V. 96 au. bu-
reau de la FeuiiMe dfaivis.

Employée
de bureau

diercbe tawaE & la deiml-
Jouimiêie ou rempliaoe-
miemits, à Nauohâteel ou
aux environs. — Télé-
phone 5 38 02.

aBBBBBmBBBaBBÊmmÊBBBBBBBBmBm

«OPEL CAPITAINE* I
1950, 13 OV., 6 cylindres. Vitesses au j Vi
volant. Belle limousine grise, peinture ; i
neuve. Moteur neuf garanti. Très bel \ -i
aspect , 'Grand coffre; A;,*ç£der;' à,,-prix de j J
(in de saison, t V. ¦ "'..y- " 'y .  y ,  D

Adresser offres écrites à O. B,, 99, ¦Ktitï' I
bureau de la Feuille d'avis. * i j

taLM"111 ma niiiiniiiiiiwHf mimniHinii n

On aohèterailt

patins vissés
No 38. Tél. 5 47 90.

On dhemclhe à acheter

patins vissés
pour garçons, Nos 37-38
et 32-33. Tél. 5 34 76.

Horloger complet
oheircbe à domicile ache-
vâmes, décotitoges ou rha-
billages. Adiresser offres
écrites à L. U. 987 au bu-
reau de la Feuille di'aivls.

Gaston Gehrig
vétérinaire

pas de
consultations
aujourd'hui

Kn oas d'urgence,
demander rendez-vous

au 7 53 89 '

On cherche à ociheter

PATINS
aiveo EoulilerB blamics, No
37 ; on vend

patins
aiveo souliers bruns, No
38. — Tléliépbcmer au
No 5 2622.

A vendre
« CHEVROLET »

liimousiinie, quaitre poritlê-
reis, miodêle 1961, maidto,
houEEies, peu roulé ; de
première matai.

Aidinœser afifres é'orlties
à B. D. 92 au bureau
de lia Feuille di'av'iB.

A remettre pour cause de cessation de
commerce

élevage de cobayes
avec débouchés. Environ soixante pièces. —
Demander l'adresse du No 95 au bureau de
la Feuille d'avis.

Depuis Fr. 8.50

KS^&.\ ^'•̂ J force détersive \

V^^ f̂c^ v̂/ v̂ous l' offrir! /

PEUGEOT 203 7 CV
Quelques limousines. Modèles 1950 à 1063,
4 portes, 4-5 places. Toit couliseant, T
chauffage dégivrage.

Demandez offres et prix à l'AGENCE
PEUGEOT, GARAGE DU LITTORAL,
J.-L. Segessemann, NEUCHATEL, télé-
phone 5 26 38,

RADIO f
bon et j.  ;

bon marché
3 gammes i

d'ondes î
Fr. 298.— |

Location - vente : I

Fr. 15.- B
par mois ! * V

L U T Z l
MUSIQUE '

Crolx-du-Marché Bv
(bas rue du [ViV

Château) ggf

TAPIS
Beaju grand milieu

2 m. 75 X 3 m. 65 ; état
die neuf. Prix taitoêressainit.

Benoit. Tél. 6 34 S9.

BOXER
A vendre um beau

boxer de 6 mois, haut
pedigree, en parfaite
santé. Bons soins de-
mandés. S'adresser dhez
A. Eriismianin, chenil du
Chasserai , le Landeron,
ta. 7 94 27.

TAPIS BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
Qualité - Choix

X l'étage
Crédit Prix d'étage

i. : J

A vendre un

piano brun
usagé. Prix avantageux.

Tell. (03*8) 5 50 06.

A vendre une paire de

PATINS
vtesiés, soultars brune,
No 37 \_, une paire No
3*8-38 \.. — A l*a même
adresse, on cherche une
pai re die paitine vissés ,
souliers blancs No 38-
39 Vi. — Tél. 516 27.

A VENDRE
un berceau avec maite-
las ; un manbeau bruin
pour homme, tatQle 46,
le tout en bon citait. —
A. Siegfried, faubourg du
Lac 7, die 12 a 14 heu-
res et de 18 à 20 heures.

Tous les lundis
dès 16 heures

boudin
à la crème
et saucisse

grise
Blut und

Lebefwurst
BOUCHKRJK-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

i

i

A vendre
une

CHAMBRE
A COUCHER

moderne, liihs Jumeaux,
avec literie de première
qualité. S'adresser à M.
Henri Monnier , Nord 68,
la Ciiaux-de-Fonds. Tél.
(039 ) 2 31 18.

' A vendre , pour cau-
se die double emploi,

« Granum »
dCoooaston , en par-
fait était. Cubage :
300 m».

RensellgnemeinitB :
tél. 6 33 40.

A vendre

2000 litres,
blancs

étaitoniriéis. — Faire offres
à ia S.CJCN., SaibDons 39.

A vendire

souliers de patins
vtEEiés, blancs, pour da-
me, No 40, et

souliers de ski
No 40, pour diame.

S'aidreeser, dés 18 heu-
res, à Mme Huitiher , rue
MaitiCis* 23.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

TRÈS
AVANTAGEUX

Pr.
Chemisier de dame 2.50
Chemise Impeccable 1.20
Blouse de travail 2.—
Salopette 2.—
Couverture laine 3.50

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

au grah'd air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 61

A vendre un

DIVAN
à une place.

Demander l'adresse du
No 85 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  Limburger extra ¦T k
l f l. Maire, Fleury 16 1

A vendre aiurto

« Opel cadette »
en parfait état de mar-
che, prix avantageons.

Tél . 7 2H 40.

A VENDRE
Superbe occasion

voiture
« Topolino »
modèle 1951, en painfalit
état de marcthe, n'ayant
rouillé que 18,000 ton.

Adresser offres écrites
à A. U. 91 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

deux manteaux
de fourrure

mouton doré eit pattes
d'iaeitoatoan. Tél. 5 14 83.

Mardi 2 novembre, à 20 h. 30
à la Grande salle des Conférences

C O N F É R E N C E  P U B L I Q U E

R.P. MICHEL RIQUET
prédicateur de Notre-Dame de Paris

LE CHRÉTIEN
FACE A LA PAIX

Prix des places : Pr. 3.— et Fr. 2.—
Réduction pour les étudiants

Location chez Mlle Wulpillier, tabacs,
sous l'Hôtel du Lac

M E  U C H IA T E L.
j GRANDE PROMENADE FAUBOURG OU LAC 25

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

! (sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
\ Imperméabilisation
i Service à donîicile - ., j

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pralique

ANDRÉ WESSNER LjgjB504N6S89
9

SI

Les homards, que nous recevons vivants f , <
3 fois par semaine, sont servis froids ,
avec une sauce mayonnaise ou en cock-
tail, la spécialité, ou encore chauds,
demandez Thermidor, un délice que

vous trouverez au

Restaurant du Théâtre j

Jladia £udei E'IH4
Vente et réparations soignées

de toutes marques

WÊ éf -̂ Bs
m Radia t£eii&&ito m
M JB m

APPRENTI DE COMMERCE
Jeune homme , sérieux et actif , se-

rait engagé par grand garage de la
place. Possibilité d'effectuer un bon !
apprentissage dans la branche auto-
mobile. Adresser offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres P. U. 49 au
bureau de la Feuille d'avis.
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calorifère à mazout
ou charbon

é m aillé et chromé
le plus vendu en Suisse

vous assure la chaleur, le confort,
l'économie et la sécurité absolue

Agent pour le canton de Neuchâtel
et les districts de Neuveville et d'Erlach :

James Grenadier Saint-Biaise

DÉPOSITAIRES :
La Neuveville: Alfred Harsch , appareilleur
Erlach : Adolphe Grenacher, maitre

poêlier
'-: V Neuchâtel : Marius Schreyer, combustibles

Corcelles : Guillet et Cie, combustibles
V* Saint-Aubin : Jules-Tell Borioli , combusti-
P blés

Fontaines : Fritz Roth , combustibles
Noiraigue : François Bollini , installateur

W' Fleurier ! Dominique Monti, maitre
La Chaux- poêlier

2 de-Fonds : Armand Fehr, combustibles !
'S La Chaux-
Li de-Fonds : Guillaume Nusslé, quincaillier

Quand «La Couvinoise » entre dans *,
l'appartement, le f roid en sort très

rapidement g

imBBB^^ I^̂ B^̂ Cï Ĥ Ŝl B̂HKraBav sw "̂T "̂1
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CHAUFFAGE
CHAUFFAGES CENTRAUX
Installations nouvelles ; transformations ; revisions ; détartra- ;
ges de chaudières, de boilers ; décapages d'installations ; pom-
pes ; régulateurs thermiques ; compteurs de chaleur ; réduc-
teurs de foyers ; chaudières pour le bois ; brûleurs à gaz de
bois ; brûleurs à mazout

PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER ! *

PISOLI & NAGEL
Téléphone 5 35 81 NEUCHATEL

HE:"! R1 (i I W A Ii r — =133CET ̂ i H » . 11 » i /1 IL i T — ••=S5
f=z y, v x "\\ il I I '/j /M ~^SS
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En mi-saison chauffez-vous à l'électricité
| Grand choix de RADIATEURS en stock chez

Orangerie 4 - ÉLECTRICITÉ* - Tél. 517 04

éf; -  ̂ V̂ \¦r Ĵ  t̂liî  V
JrJiMÊr ^P̂ N.vv W ^Sr x\

_^r S. 
Ĵ F iHl ^V

/Mmr i >  ̂ :̂
S^mtW CHARBON - BOIS ^S

^
JR  ̂ MAZOUT - KERBES jfe

COMBUSTIBLES I

COMBE-VARIN SA I
BUREAUX : CHANTIER : M
Bourgogne 4 Cuvette [, *';
Tél. 8 24 12 Vauseyon

Tél. 5 22 37 [ V

Consomm&ûoii
Service des combustibles

garantit

Qualité - Poids - Juste prix
Renseignements et prise de commandes

par nos bureaux . Sablons 39. ou nos magasins

Tél. 5 37 21 et 5 37 22

s * F \ s * .s o  ̂ Ni&Ox
d ë̂  ̂ „0&e Mi}** p̂LX
j|||||| r /-R.A- — économie ^^k \
'¦zJr — confort  RSwwv
| — sécurité ^Ç/^
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UN VRAI BIJOU ,

Uc v cil le»

Fr. 545— bec compris.
Granum-Oil No 53-07

-«rr CHEFS-D'ŒUVRE
I de qualité et de beauté

i B Les modèles 53-31, 53-32
! !  f*i£ si et 53"33 chauffent P1U-

' B sieurs pièces à la perfec-
"** ' , tion. Pour appartements,

«>.£•$ t .ft'i jT maisons familiales ,, res-
' i §§£;' « taurants, écoles, etc. Ca-
' ! «gf \j pacités de chauffe : 200 ,
: ; J§T mÊr 300 et ,450 m3; Livrables

V i 5^Ç~ Références de tout pre- ! j
! Vj 

¦¦¦«®QB_^__\9 m jer ordre ^ disposition. |
jN Granum-Oil Nos 53-31 et 32 ¦ j

i A mazout comme à charbon
I GRANUM=PERFECTION
f j Demandez prospectus illustré et prix à votre

! marchand ou directement à

GRANUM S.A. - NEUCHATEL
j Fabrique d'appareils de chauffage
i Avenue Rousseau 5 - Tél. 5 34 87

Gilliéron Albert - Cortaillod
TOUS COMBUSTIBLES - BOIS - MAZOUT

est à même de vous livrer
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Tél. 6 41 43 - Livre vite et bien
Fabrique de laine de bois, gros et détail

Achetez le bon p oêle
chez le fabricant

Poêles émail ie=a ÉÊX ^h.
à circulation d'air — &Ê, ;B||T1

Toutes grandeurs a S [ I Kt_'|
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Oncle Jules a compris !
En cas de refroidissement il faut

 ̂
', ' se coucher tôt — s'enduire la poi-
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' j Èj 3m__ trine et le dos de ".$¦*'¦':

A ^ v  BAUME lihsFBl
&<S\ l ^ ŝ  ̂ — et 

'e '^demain matin déjà, on
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CLAIRE et lilNJE I>ROZE

En réalité, ils étaient tous deux
Parisiens. Philippe et Dominique en-
fan t s  joua ien t  ensemble au Luxem-
bourg et allaient au même cours, ha-
b i tan t  le même quart ier  ; leurs mères
étaient  entrées en relations à ce mo«-
ment-là. Et puis , les Hélier déména-
gèrent , ensuite vint la guerre...

Enfin Philippe et Dominique se re-
trouvèrent à l'agence Voyagea , leurs
parents apprirent alors qu 'ils vivaient
maintenait à proximité les uns des
autres  et renouèrent les relations.
La jeune fille qui était , avant de
venir à Voyagea , la secrétaire d'un
vieux chartiste désagréable, appré-
ciai t  l'ambiance de l'agence et le
disait.

— Je suis ravi , expliqua Philippe,
car c'est moi qui accompagnerai le
circuit A nord-africain , des vacances
de Noël. Je n'y comptais pas du tout
n 'ayant  encore jamais été en Afrique.
Vou s pensez si je vais étudier mon
programme pour satisfaire les tou-
ristes.

— Vous aimez travailler. C'est

vous qui abattez le plus d'ouvrage
ici tout en restant le moins long-
temps ; quand vous serez docteur en
droit...

— J'aurai une belle situation.
Alors... comment se fait-il que nous
n'ayons pas encore eu un coup de
téléphone du guide du groupe cana-
dien qui devait débarquer aujour-
d'hui au Havre et dont nous sommés
les correspondants.

—• Il y a déjà du courrier pour oe
troupeau.

— N'oubliez pas de le remettre,
surtout.

— Il est dans le casier , derrière
moi.

— Vous lui tournez le dos, mais
moi je le vois et si je suis là...

— Oh ! protesta la jeune fille , j'y
penserai alors, vous n'irez pas à
Durtal pour lesvfëtes ?

— Mon Dieu ; non. Pou r une fois ,
puisque j'en ai l' occasion , je pars
pour-un autr e continent le 20 décem-
bre ' et j 'en reviens le 4 janvier.

— Je vous envie, soupira Domini-
que.

— Vous faites toujours un beau
voyage pendant votre congé annuel .

— Heureusement !
Dominique Hélier dépensait abso-

lument tout ce qu 'elle gagnait pour
voyager, bien s'habiller et aller au
cinéma. Ses parents avaient de la
fortune et -une double et importante
retraite, et elle était installée chez
sa grand-mère qui ne lui faisait pas
payer de pension.

— Je filerai à Saint-Moritz par-

dessus le pont du jour de l'an avec
une cousine et Clicot , puisque vous
accompagnerez les voyageurs pour
l'Afrique circuit A, à sa place. " A
Noël , j 'irai au Moulin.

Elle ajouta gentiment :
— Mon pauvre Philippe cela vous

fera du bien de vous éloigner un
moment de votre logis de la rue de
Verneuil où vous êtes plutôt mal, je
crois.

— Je m'y habitue , dit Philippe d'un
air faussement résigné qui les fit
sourire tous deux.

— A propos, reprit la jeune fille,
les affiches que vous avez deman-
dées au patron d'emporter rue de
Verneuil ont été mises de côté par
miss Disque.

— Quelle brave fille ! Je les em-
porterai ce soir , elles cacheront le
papier de ma chambre qui pend par
plaques. .

— Vous serez chargé. Il faudrait
avoir une voiture. Faites le concours
qu'organisé l'agence pour gagner
celle qui représentera le premier
prix avec un voyage individuel.

— Pas le temps.
— Moi je l'essaierai.
—¦ Moi aussi , dit Clicot qui les

écoutait d'une oreille.
Dominique le taquina :
— Naturel lement , vous laisserez

votre ouvrage à Philippe pendant ce
temps-là.

Changeant d'idées elle s'adressa à
ce dernier, et dit curieuse :

— Je voudrais bien connaître vos
cens de la rue de Verneuil.

— Ils sont typiques, je vous l'ai
dit.

— Le quartier n'est pas commode
pour vous comme l'était le boulevard
Malesherbes.

— Ma foi... pour la Faculté c'est
pratique, et pas loin de la Madelei-
ne, tout de même.

Elle demanda aux deux jeunes
gens :

— Se retrouve-t-on à la messe de
onze heures à Saint-Augustin, comme
d'habitude, demain ?

— Bien sûr, dirent-ils.
— Venez donc déjeuner chez

grand-mère, ensuite nous irons au
cinéma.

— Volontiers, si nous ne l'en-
nuyons pas.

— Elle aime la jeunesse, vous sa-
vez.

— Entendu. Maintenant : silence,
dit Philippe, formel , j' ai du travail.

— Et l'Anglais ? reprit Dominique.
— Son accent vous amuserait-

José a la prétention de lui donner
des leçons de français. Si c'est en
abrégé comme il parle ! L'Anglais,
en échange, lui donne une heure de
conversation. Ils ne doivent pas
apprendre grand-chose ni l'un ni
l'autre.

Une des valses de « La veuve
joyeuse » avertit ceux du bureau des
renseienements qu 'une personne qui
souhaitait aller à Vienne s'engageait
dans le goulet.

La secrétaire atteignit aussitôt les
dépliants nécessaires, et Clicot qui

faisait un mot croise, cache par son
journal, se dressa tout à coup der-
rière le comptoir pour répondre à
une dame que le ret int  longtemps et
finit par emporter toutes les feuilles
publicitaires sans s'être décidée.

Philippe, ayant enfin établi les
prix de revient du voyage réclame
pour le carnaval de Nice, prit une
lettre dans sa poche.

— Je n 'ai même pas eu ici le
temps de la lire, expliqua-t-il com-
me s'il voulait s'excuser auprès de
Dominique qui s'apprêtait à dactylo-
graphier et de Clicot qui allait télé-
phoner.

En effet , il n 'avait fai t  que l'ouvrir
et voir la première ligne : « Mon
chéri , tout va bien...

Mme Guéret écrivait sur un papier
mauve qui fleurait discrètement la
violette, et les quatre pages étaient
remplies sans présenter un aspect
fouillis ; la marge était régulière et
l'écriture aussi nette et jolie à la
dernière ligne qu 'à la première. Sans
être graphologue, on voyait que Mme
Guéret était une personne bien por-
tante et parfaitement équilibrée.

« Décidément , je devine , disait-elle,
mon pauvre grand , que tu es très
mal installé dans cette famille Fleu-
ry et j'ai hâte de te sentir à nou-
veau chez les Marteau-Duvignon. Je
te connais, tu t'arranges de tout ;
mais , si tes lettres nous font rire ,
elles me soucient aussi car je crains
que tu ne sois vraiment campé , mal
nourri, enfin chez des hôtes peu

consciencieux qui emploient l'argent
que tu leur verses pour tout autre
chose que ton confort et ton agré-
ment.  L'excentr ique Carmen n 'est
pas une maîtresse de maison et la
jeune fil le suit ses traces ! A propos
tu ne parles guère de cette Arielle ,
et je cherche à l' imaginer telle que
tu la décris dans ta première lettre
« avec le chandail noir trop plat qui
trahit sa maigreur... son regard
désenchanté... son air pauvre... »

» Mais parlons du « pont » de Noël
et du jour de l'An pour lesquels nous
faisons, ton père et moi , t an t  de
projets. Tu nous a gâtés en passant
toujours auprès de nous les fêtes.
Nous trouverions na tu re l  que tu te
réserves l'une des deux pour aller
aux sports d'hiver avec des camara-
des. Mais tu nous a donné de mau-
vaises habitudes et nous nous ré-
jouissons de t'avoir à nous deux fois
de suite. C'est dommage que tu aies
une situation à l' agence Voyagea car
tu aurais  pu passer toutes les varan-
ces cle Noël ici... On est insatiable.

« E n f i n ,  je pré parera i un  tas  de
bonnes choses pour le révei l l on  de
Noël. Nous pensons revenir de la
messe de m i n u i t  avec les Rondeau.»

Maître Rondeau éta i t  le notaire.
» Les peti ts  Rondeau v iendron t

tous les trois... » (les « petits » Ron-
deau mesuraient entre 1 m. 78 el
1 m. 85) .

(A suivre.)

Les grandes associations - Construction
d'école et d'églises — Renouveau

Les grandes associations juras-
siennes continuent à manifester une
belle vitalité ; que ce soit leur vé-
nérable doyenne , la Société juras-
sienne d 'émulation, l'Association
pour la d é f e n s e  des intérêts du Jura ,
dont le rôle est plutôt d'ordre éco-
nomique, ou « Pro Jura », société
jurass ienne de développement, la-
quelle s'occupe de mettre en valeur
les beautés naturelles et de déve-
lopper  le tourisme. L'Institut juras-
sien, dernier venu parmi elles, et
qui vise à promouvoir le culte des
arts , manifeste aussi , de son côté ,
une juvénile ardeur.

Assises annuelles
Lors d' un pluvieux dimanche de

septembre dernier « Pro Jura » tint
ses assises annuelles à Tramelan.
Malgré le temps p lutôt mauvais, il
y  eut une f o r t e  a f f l u e n c e  qui approu-
va avec enthousiasme l'œuvre ac-
complie au cours de l' année et le
programme en vue d' une activité
f éconde .

Vers la f i n  du mois, c'était au
tour de la Société jurassienn e d 'é-
mulation de. rassembler ses mem-
bres à Bâle , où elle possède , une
section f lorissante . A cette occasion
l'a f f i rmat ion de l' unité morale du
Jura f u t  nette par d'éloquents rap-
pels d 'histoire et le souci de ser-
vir les valeurs culturelles clans l'or-
dre littéraire et sc ient i f i que.

Il y a bel et bien
un peuple jurassien

L'historien Bessire , présentant une
étude sur les orig ines du pouvoir
temporel des évêques de Bâle, f u t
l'objet d'applaudissements f r éné t i -
ques lorsqu 'il établit , à l'aide de ci-
tations absolument convaincantes,
que ces orig ines remontent à un
acte de l'an 999 sur lequel le roi
Rodol p he I I I  de Bourgogne donnait
en toute propriété à l'évêque de
Bâle l' abbaye alors célèbre cle Mou-
tier-Grandval. Donc, l'Etat juras-
sien qui dura huit siècles prit nais-
sance presque deux cents ans avant
celui de Berne et p resque trois cents
ans avant la conclusion de l'alliance
perpétuelle des Waldstaetten. Le
gouvernement cle la grande cité rhé-
nane, laquelle f u t , jusqu 'à la R é f o r -
me, le siège de l'Etat jurassien, ac-
cueillit avec la plus grande cordia-
lité les Emulateurs dans son magni-
f i que hôtel de ville , tout imprégné
des gloires passées et présentes.

Initiatives culturelles
Quant à l'Institut jurassien, il a

organisé à Bienne et à Delémont
des manifestations artistiques qui
eurent le plus  grand succès.

De son côté , dans le but de pren-
dre un contact encore plus direct
avec la masse, la Société d 'émula-

tion envisage la création d' une uni-
versité populaire , d'une bibliothè-
que itinérante.

Donc , malgré la vogue des sports
les valeurs qui élèvent l'esprit , le
cultivent tiennent grande plac e et
contribuen t ainsi largement au bien
commun.

Bâtiments scolaires
D' autres signes dans ce sens ap -

paraissent par la vogue que revêt
la construction de nouveaux édi f i -
ces à destination scolaire. Encou-
ragées qu 'elles sont dans cette voie
par les nouvelles disposi t ions léga-
les qui prévoient l' octroi d'impor-
tantes contributions f inancières  de
la part de l'Etat , maintes commu-
nes n'hésitent pas à passer aux réa-
lisations. C' est aussi le cas dans l'an-
cien canton. En la matière , il f a u t  le
reconnaître , l 'Etat bernois suit une
politi que heureuse.

Des églises s'élèvent
Dans le domaine relig ieux, on ne

reste pas en arrière. Depuis une
trentaine d' années et surtout au
cours de celles d' après-guerre , un
grand nombre d'ég lises ont été
construites . Du côté protestant il
y a eu notamment la magni f i que
rénovation de l'ancienne Collég iale
de Saint-Imier, l 'édi f icat ion d' un
temple à Villeret , de deux autres
à Bassecourt et ci Courrencllin, d' une
chapelle à Boncourt et , ces derniers
temps , d'une autre à B o n f o l .

Chez les catholi ques l' e f f o r t  a été
particulièrement grand. Les premiè-
res années de la décennie cle 1930 à
1940 virent s'élever la vaste ég lise
de Saignelég ier, et celle de Tavan-
nes. Plus tard , on construisit celles
de Fontenais et de Soyhières. Après
la tourmente mondiale , il y eut des
reconstructions presque complètes
à Ailes, à Chevenez, à Bassecourt,
et maintes rénovations e f f e c t u é e s
avec un meilleur souci du goût que
ce n'était le cas au siècle dernier
notamment, où l' architecture se
montra si pauvre.

Cette année , à Courfaivre , on a
fa i t  large part aux conceptions ex-
tra-modernes et notamment les vi-
traux de la nouvelle ég lise du lieu
attirent non seulement la curiosité
des f idèles , mais celle de tous les
amateur d' art nouveau.

On peut donc constater que dans
de multip les domaines le s o u f f l e  de
renouveau est puissant dans le Ju-
ra. La génération actuelle tient à
s'y a f f i r m e r  avec une certaine au-
dace. Entre autres manifestations
dans ce sens le Mouvement  sé pa-
ratiste constitue une audace vrai-
ment imprévue.

J.

BILLET JURASSIEN

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé vendredi à Môtiers sous
la présidence de M. Jean-Claude Landry,
assisté de M. L. Erasse, commis-greffier.
Un acquittement... par défaut

Un fait excessivement rare, si ce n 'est
unique dans les annales judiciaires
neuchâteloises , s'est produit à cette au-
dience : un acquittement par défaut .

En effet , un restaurateur des Verrières ,
L. L., malade , n 'a pas pu se présenter.
Il était l'objet d'un rapport de la gen-
darmerie pour avoir gardé dans son éta-
blissement des consommateurs après
l'heure de fermeture fixée par coutume.

Or, comme il n 'y a aucun texte de loi
qui précise cette heure de fermeture,
mals seulement une circulaire qui n'a
juridiquement aucune valeur , le prévenu
a été libéré et les frais mis à la charge
de l'Etat.

—¦ Tant que la commune des Ver-
rières n'aura pas régularisé cette situa-
tion , a déclaré le juge , les cafetiers
de l'endroit pourront fermer leurs éta-
blissements quand bon leur semblera.

Il y a quelques semaines, une colli-
sion s'était produite au centre de Mô-
tiers entre un tracteur avec remorque
conduit par A. M., du chef-lieu, et un
lourd camion piloté par M. G. de Couvet .

A. M. a commis une faute grave en ce
sens qu'il a provoqué l'accident en
effectuant un ' dépassement dangereux.
Il a été condamné à 50 fr. d'amende
et 10 fr. de frais.

Quant à M. G. dont la vitesse de son
véhicule n 'était pas adaptée aux condi-
tions de la routé , il paiera 30 fr. d'a-
mende et 6 fr. de frais.

L. L. de Fleurier qui , roulant à moto
sur la place centrale de Môtlers à une

vitesse exagérée, et qui a risqué d'entrer
en collision avec un cycliste qui débou-
chait sur sa droite , a écopé de 30 fr.
d'amende et de 11 fr. 80 de frais.

Directeur d'une manufacture fleuri-
sane , M. L. a fait travailler quelques
ouvrières au delà des heures réglemen-
taires sans être muni d'une autorisation
qu'il a obtenue par la suite. Cette fraude,
considérée comme peu grave dans le cas
particulier , a été sanctionnée d'une
amende de 30 fr. et de 12 fr. 10 de frais.

A^/ / ^/  A_-

Industriel à Neuchâtel , C. C. est allé,
le 7 septembre, offrir un gramophone
dans un restaurant de la Côte-aux-Fées
sans qu 'il se soit préalablement pro-
curé une carte de légitimation.

A la suite d'un rapport du gendarme
de l'endroit , C. C. a été condamné à
50 fr. d'amende et 19 fr. 80 de frais, le
juge ayant réduit sensiblement les ré-
quisitions du ministère public en tenant
compte que la situation a été régula-
risée et les droits payés par la suite.

^^ A *A S*A

Quatre employés d'un boucher-cafetier
fleurisan ont été les auteurs , à la sortie
d'un bar-dancing, d'un scandale public
à l'avenue de la Gare dans la nuit du
29 septembre.

Rapport fut dressé contre eux par
un agent de. police et le tribunal a pro-
noncé les condamnations suivantes : G.
H., Mlles I. R. et M. R. paieront 20 fr.
d'amende et' 4 fr. de frais tandis que
Mlle E. L. ne paiera que 15 fr. d'amen-
de et chacun 4 fr . de frais en raison
de son j eune âge.

Un cinquième fêtard de la même équi-
pe qui a reconnu les faits a été puni par
l'autorité tulélalre devant laquelle il fut
traduit .

BIENNE
Intense activité

dans l'industrie «lu bâtiment
(c) DuiRtirot 'les neuf premiers mois d«
oetite ainn.ee, 43ô iogcmonits, répartis
dan s 87 bà't*iim*einit.s, ont été oonsrtinuiits,
dont 149 à Mâche. Les coopéraitives de
con st Filiation anit t e rminé  122 Joge-
meviiitis, domt 106 avec J'aide finan cière
de *ka commune.

Au 30 septembre, 470 loifcnients,
dont 201 h Mâche, ét a ieiiiit on const ruc-
tion ; beaucoup pou promit è-tire terminés
avant die niouvel «un, porterait ia produc-
tion de logements pouir 1054 au chif-
fre record de quelque 630 logements,
oe qui me fena oaperadamit qiuVi 'Méinuer
la pémiuirie d'appairttemenitis à Uoyems mo-
destes.

I#e mois tl v  septembre
en chiffres

La population.  — L'état civil de Bien,
ne a enregistré 55 naissances , 28 décès
et 42 mariages . 409 personnes sont ve-
nues s'établir à Bienne . tandis que 433
ont quitté la commune. Ainsi , compte
tenu de l'accroissement naturel et du
mouvement migratoire , le nombre des
habitants de la ville n 'a augmenté que
de 3 personnes pour atteindre le chiffre
de 52 ,824. Toutefois , en neuf mois , la
population s'est accrue de 953 person-
nes.

Les accidents de la circulation. — Ils
furent au nombre de 51, faisant 36 bles-
sés, et causant pour 20 ,545 fr. de dé-
gâts matériels.

Dans les hôtels. — Les hôtels ont
accueilli 5737 personnes (3830 Suisses et
1907 étrangers), totalisant 10,816 nui-
tées.

Transports publics. — Les trolleybus
et autobus de la ville ont transporté
524609 personnes, le funiculaire d'Evi-
lard 82,479, celui de Macolln 33.069 , le
chemin de fer de Blenne-Tâuffelen-Anet
30 ,247 et les bateaux de la Société de
navigation du lac de Bienne 21,881.

I/e budget 1955
de la* commune

(c) La semaime prochaine . Je Co-roscil
de vMile s'occupera du budget de ta
communie pour l' exercice 1955, ilequeil
prévoiit 24.605 ,395 fr. de -reçoit tes et
24 ,584,345 fr. de dépensas, soit um excé-
dent de réédites de 21 ,050 fnanes.

RÉGIONS DES LACS

A Lfl FRONTIÈRE

301 chevreuils abattus
dans l'arrondissement

de Pontarlier
(c) Il a été tué, dans le département
du Doubs , au cours de la période de
neuf jours (5 au 13 septembre 1954),
durant laquelle le tir du chevreuil
était autorisé , 455 de ces animaux.

LA CLUSE-ET-MIJOUX
Une dinde vole dans

le pare-brise d'une voiture
(c) Venant de Pontarlier , une voiture
suisse s'apprêtait à repasser la fron-
tière lorsque surgit , au milieu de la
route, une dinde que " poursuivait un
chien. Au comble de l'affolement , la
dinde prit  son vol. Elle acheva celui-
ci, avec la brutalité que l'on devine ,
dans le pare-brise de la voiture suisse.
Des éclats de verre furent projetés
dans le visage d'une personne qui sa
trouvait à côté du chauffeur , la bles-
sant avec suffisamment de gravité
pour que son transport à l'hôpital de
Pontarlier soit jugé nécessaire.

IïES HOPITAUX
lia douane dresse des chiens
(c) Un exercice de dressage de chiens
de service pour la douane a eu' lieu
aux Hôp itaux-Vieux , pour tous les
chiens de la circonscription de Besan-
çon , soit une quinzaine. Son but était
de se rendre compte des progrès réali-
sés dans leur éducation et leur utili-
sation , et d'entretenir un esprit d'ému-
lation parmi le personnel spécialisé de
la circonscription.

MORTEAU
Un motocycliste
dans un ravin

(c) Un tragi que accident , de la route
s'est déroulé dans le défilé d'Entre-
Roches , entre Pontarlier et Morteau.

Parti de Pontarlier vers 12 h. 15, un
motocy cliste, M. R. J., de Morteau , de-
vait être découvert quatre heures plus
tard , gisant inan imé  au fond d'un ra-
vin , par un chasseur de passage. Il fut
transporté à l'hô p ital de Pontarlier
où fut  diagnosti quée une fracture de
la colonne vertébrale.

LEVIER
D'une ruade, un cheval

blesse grièvement un enfant
(c) Les enfants  de M. M. M., maçon à
Levier , joua ien t  dans un pré. Un cheval
s'y trouvait et se mit à gambader et à
ruer. Deux enfants  de cinq et quatre
ans furent  atteints par les sabots du
cheval et l' un d'eux , blessé à l'épaule ,
resta inanimé sur l 'herbe , tandis  que
l'autre , le visage en sang, regagnait la
maison en courant .

Le pauvre peti t  fut  immédiatement
conduit  à l'hô p ita l  de Pontarl ier  où
son état fut  jugé très sérieux , quoi que
ne m e t t a n t  heureusement pas ses jours
en danger.
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MACHINES DE BUREAU OLYMPIA S.A.
Zurich 1 - Weinbergstrasse 15 - Téléphone (051) 28 42 30 - Pros-
pectus ainsi que démonstration sans engagement par l'agence
exclusive à Neuchâtel : Robert Monnier, Neuchâtel, Bassin 10,
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

Intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote . Le NEO BAE-
RERE réalise ce progrès. Grâce à lui , les her-
nies , même volumineuses, sont Intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau . Le NEO BARRERE agit
comme une main qui , posée à plat sur l'ori-
fice , immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'intestin dans sa cavité.

; Je vous invite à venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

( _]% iï Bandaglste Tél . 5 14 52
PS O tÂ Ot i  Saint-Maurice 7
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Ceintures Ceintures
pour tenir les reins .« ^aud de grossesse

¦g- y • dans divers genresVa rices
Si vous en souffrez , ¦ L 1 1consultez-nous. Spé- LOmDOStdtS;ialiste de cette ques-
tion , nous vous indi- pour le soutien des
querons le bas qui vertèbres

vous convient.
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Que ce soit gros, menu,
carré , rond ou pointu,
tout s'emballe vite et bien,
avec la solide

Bande adhésive
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'¦" G. CORDEY
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Echange de tout appareil
! Se rend régulièrement dans votre région '

Le L Menuiserie
¦—"I JAMES SYDLER

^^*™^^  ̂ Travaux de bâtiments
Nouvelle adresse :

Atelier et domicile :
FONTAINE-ANDRÉ 64

Tél. 6 41 68
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RSHERMET ICAIR
\ / W W  F - B0REL " Salnt-Blalse
I ^=Jy I Tél. (038) 7 53 83

Avant Hermeticair Nombreuses références

|_g L TOUS TRAVAUX
fp rhlanti pr l i DE FERBLANTERIE
I C I U l d l l U G I  m ET IN STALLATIONS

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile tél. 5 15 15

Te L WILLY
-Z__S VUILLEMIN

couvreur Evole 33
anciennement Vuillemin & Cie

TéL 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible
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%»! etc . Maison d'ancienne re-
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Journée de victoires «at home»
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Dislocation des groupes de tête dans les deux ligues nationales
Ligue nationale A

La Sme journée du championnat
suisse de football  fu t  caractérisée
par une impressionnante série de
victoires « at home ». Dix rencon-
tres, en e f f e t , se sont terminées en
faveur des clubs recevants , deux
sont demeurées nulles et deux au-
tres virent la victoire des visiteurs.

En ligue nationale A deux surpri-
ses furent enreg istrées au Tessin :
le demi échec de Grasshoppers à
Bellinzone et la défait e de Servette
à Chiasso. Ces deux résultats ' font
l'a f fa i re  de Chaux-de-Fonds et de
Lausanne. Les Meuqueux ont rame-
né deux poin ts de Zurich, tandis
que les Lausannois , sur le terrain,
se sont nettement imposés face  à
Lugano , ce qui leur vaut d'accéder
à la deuxième p lace.

Bâle - Granges 3-1
Bellinzone - Grasshoppers 0-0
Chiasso - Servette 2-1
Lausanne - Lugano 5-1
Lucerne - Thoune 1-2
Young Boys - Fribourg 2-0
Zurich - Chaux-de-Fonds 0-2

MATCHE S BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Chaux-de-Fds 8 8 36 8 16
Lausanne . .  8 5 2 1 25 10 12
Grasshoppers 8 5 1 2 26 12 11
Chiasso . .  8 5 1 2 15 17 11
Servette . .  8 4 1 3 19 14 9
Thoune . .  .8 3 3 2 13 17 9
Young Boys . 8 3 2 3 20 16 8
Zurich . . .  8 4 — 4 9 11 8
Bellinzone . 8 2 3 3 10 10 7
Bâle . . . .  S 3 1 4 13 16 7
Granges . . 8 2 1 5  9 16 5
Lugano . .  8 2 1 5 11 28 5
Lucerne . . 8 2 — 7 11 18 4
Fribourg . . 8 8 6 31 —

Ligue nationale B
En ligue nationale B, le group e

de tête passe de cinq à trois imités,
ensuite du match nul de S c h a f f -
house , et de la défai te  de Nordstern.

La surprise de la journée se p ro-
duisit à Saint-Gall où l 'équipe lo-
cale , poursuivant son redressement,

. bat nettement Malley.
Cantonal , vainqueur de Berne ,

améliore sensiblement '. son classe-
ment en passant à la 9me .p lace.

y Cette amélioration est due , avamt
.tout , au fait  que les joueurs met-
tent plus de cœur à disputer leurs
matches.

Bienne - Nordstern 2-1
Cantonal - Berne 2-1
Soleure - Schaffhouse 1-1
Saint-Gall - Malley 4-1
Urania - Locarno 2-0

, Winterthour - Blue Stars 6-3
Young Fellows - Yverdon 2-0

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

Bienne . . . 8 6 1 1 29 14 13
Winterthour . 9 6 1 2 33 23 13
Urania . . .  8 6 1 1 14 7 13
Schaffhouse . 8 5 2 1 18 8 12
Nordstern . 8 5 1 2 20 10 11
Y. Fellows . 8 5 — 3 21 17 lfl
Malley . . .  8 4 1 3 22 19 9
Soleure . .  9 2 4 3 17 14 8
Cantonal . .  8 3 — 5 12 20 6
Blue Stars . 8 1 3 4 10 21 5
Saint-Gall . 8 2 — 6 18 23 4
Berne . . .  8 1 2 5 8 17 4
Yverdon . . 8 — 4 4  8 21 4
Locarno . . 8 — 2 6  5 21 2

Première ligne
Central - Sion 1-2
Forward - U.S. Lausanne 1-1
Monthey - Aigle 2-0
Sierre ¦*-*' V'evev 2-0
La Tour - U. S. B. B. 2-3
Helvetia - Porrentruy 1-3
Moutier - Delémont 2-1
Saint-Imier - Petit-Hunin gue 2-4

' Deuxième ligne
Reconvilier I - Couvet I 9-3
Etoile I - Aile I 0-4
Fleurier I - Hauterive I 2-0
Bassecou rt I - Tramelan I 5-3
Neiivevillp . T _ Tmvarmes I 1-3

Troisième ligue
Blue Stars I .- Couvet II 2.0
Auvernier I -' Boudry I 4-2
Buttes I -Noiraigue I 1-2
Saint-Biaise I - Colombier I 4-1
Xamax I - Fontainemelon I 15-0
Sonvilier I - Floria I 0-8
Saint-Imier II - Chaux-de-Fonds II

0-1

Quatrième ligue
Gorgier I - Cdilombier II 11-0
Boudry II - Châtelard I 1-5
Xamax II - Cressier I 8-0
Laimèoing I - Saint-Biaise II 0-1
Travers I - Comète II 4-3
Blue Stars II - Serrières II 1-5
Dombresson I - Sonvilier II 5-1
Etoile III - Geneveys-sur-Coffrane 1

4-0

Juniors A ¦
Béroche - Neuvevill e 2-6
Cantonal - Couvet 3-1
Fleurier - Xamax 3-4
Le LoOle; - Courtelary 1-3
Etoile - Comète 1-2 gf-S
Dombresson - Fontainemelon 4-1 ,

Juniors B
Comète - Auvernier 1-1
Chaux-de-Fonds II - Le Loole 7-0
Boudry - Cantonal 1-3

Juniors C
Comète - Cantonal 0-7
Etoile I - Etoile II 2-3
Chaux-de-Fonds I - Chaux-de-Fonds II

10-1
Cantonal II - Xamax 1-11

Cantonal-Berne 2-1 (1-1)
Cette partie , disputée hier au

stade, ne fut suivie que par un pu-
blic assez restreint. Elle fut arbi-
trée par M. Heymann (Bâle).

Berne. — Blaser; Quinche, Bilâ-
si; Zbinden , Schneebeili , Mâgerli ;
Schonmann, Schmidt, Leuenberger,
Hartmann, Rothenbùhler.

Cantonal. — Jacottet ; Brupba-
cher, Erni, Chevalley ; Péguirom,
Jeanneret ; Borghini , Chodat, Mau-
ron , Bêcherait , Facchinetti.

Poursuivant une politiqu e de ra-
Teiunissement, Cantonal a conservé
les jeunes Jeanneret et Facchinetti
et a rempila ce Lanz par Borghini.
Encore que Borghini ne soit pas un
ailler , la politique de -rajeunissement
suivie par le club neuchâtelois est
bonne.

Sans vouloir diminuer le mérite
de Cantonal, nous devrons éviter
de partager l'euphorie de beaucoup
de spectateurs qui tournèrent casa-
que dès que Facchinett i eut marqué
le but de la victoire.

Pour être méritée, la victoire de
Cantonal ne doit pas être attribuée
à une amélioration du niveau tech-
ni que de l'équ ipe, mais bien plutôt
à l'entrain que manifestent les
j oueurs. Nous eûmes l'occasion de
le remarquer , dimanche dernier dé-
jà , les Neuchâtelois ne s'avouent
plus vaincus. Cela constitue un très
net progrès et nous change du dé-
faitisme que nous eûmes maintes fois
l'occasion de constater au cours de
la dernière saison.

Les défauts de l'équipe (manque
de construction depuis l'arrière,
temporisation au moment de tirer
au but) sont compensés par l'ardeur
nouvelle dont les joueu rs font preu-
ve.

Si le match ne dépassa pas un
niveau moyen , il fut plaisant à sui-

vre parce que très ouvert et dispute.
Ce fut une rencontre équilibrée,
les deux équipes se valant techni-
quement , encore que Berne ait
l'avantage de disposer de deux in-
dividualités qui rassort ent du lot :
l'arrière Quinche et l'ailier Schon-
mann.

Le score fut ouv ert par Berne à
la 19me minute. A la Mme minute,
sur un beau centre de Brupbacher ,
un avant neuchâtelois expédie un
tir qui bat le gardien , mais qu'un
arrière bernois retient des mains
sur la ligne des buts. C'est penalty,
transformé par Facchinetti. Ce mê-
me joueur , qui fournit une bonne
partie , marquera également le se-
cond but neuchâtelois, à la 35me
minut e de la deuxième mi-temps.

c. c.

Lausanne-Lugano 5-1 (4-0)
De notre correspondan t sportif

de Lausanne :
Visite, dimanche, au stade olympi-

que de la Pontaise, de l'équipe liuga-
nalse. Ce fut pour lie olub lausannois
un u tile match d'entraînement.

Les Teissiniois s'alignaient dans une
formation remaniée de fond en com-
ble. Il avait été fait appel à de vieil-
les gloires pleines de bonne volonté,
mais en somme peu efficie ntes. Lau-
sanne, lui , déplore l'absence de trois
titulaires parmi les plus efficaces
de sa ligne d'attaque : Appel, Guhl
(opéré du ménisque) et Vonilanidein
(malade).

Cette pairtie, qui rassembla quel-
que 4000 curieux, fuit un match
en deux tableaux.

Dans le premier, le onze vaudois
fit la pluie et le beau temps. Son
adversaire était lent, maladroit , apa-
thique. M devait se contenter de voir
courir la balle en d'autres pieds que
les siens. Partant à fond , jouant
d'une manière large et précise, les
vainqueurs s'en donnèrent à cœur
joie. Au bout de six minutes, Mail-
lard et Stefan© donnaient dieux buts
d'avance à leurs couleurs. Les ait-bar-
ques déferlant de plus belle, D. Tetta-
mamti capitulait encore sous lies
coups de Stefan© (deux fois). La
fête de tir à laquelle on s'attendait
en resta là.

Des le tbe bu , les Luganais, qui
avaient procédé à des changements,
se montrèrent beaucoup moins timo-
rés. Ils retrouvaient leur vélocité riia*-
tive. Anticipant, enfin, marqjuant dé
plus près, ils réussirent à désunir le
bloc auquel ils avaient eu peine à
résister. Quelques descentes-éclair
nous rappelèrent alors les beaux
jour s du football t essinois. Bénéfi-
ciant d'une erreur de Maurer, B.
Tettamanti sauvait l'honneur cinq
minutes après lia reprise. Le même
joueur décocha encore un tir violent
qu 'un gardien moins vigilant que
Stuber aurait sans dout e encaissé.

Puis le jeu s'équilibra dans une
parfaite grisaille, les avants lausan-
nois ne retrouvant plus leur aisance
du début , laissant à Reymond le soin
de transformer de la tète un coup
franc qui amena le résultat final.

En dépit de quelques lueurs de la
part d'un Petrini , d'un Sormani ou
du vieux .renard Sarosi, Lugano au ra
de lia peine à conserver sa place.
Quant aux Lausannois, la bonne im-
pression provoquée au repos s'est
effacée ensuite comme par eneban-
tememit.

Lausanne : Stuber ; Mathis , Perru-
choud ; Maurer , Reymond , Zurcher ;
Stauble, Maillard II, Stefano, Monti ,
Rey.

Lugano : D. Tettamanti ; Cerutti,
Petrini ; Vanetta , Zurmuhle, Gle-
rici ; De Giorgi , B. Tettamanti, Sor-
mani , Sarosi, Poma.

Arbitrage satisfaisant de M. Zut-
ter , Berne.

B. v.

Le meeting de boxe de Colombier
Un public relativement nombreux

avait répondu , samedi soir , à l'appel
du Boxing-club de Colombier , à
l'occasion de son meeting annuel .
En plus des boxeurs locaux, nous
eûmes le plaisir de voir des Neuchâ-
telois , des Lausannois et deux Bien-
nois.

Comme on peut se l'imaginer dans
une telle réunion , les combats ne
furent  pas d' une originalité extra-
ordinaire .  Quelques boxeurs nous
prouvèrent cependant qu 'ils possé-
daient déjà un certain métier. Nous
pensons à Nussbaum, un boxeur lo-
cal , qui parvint à neutral iser  les
nombreuses attaques du Lausannois
Leusinger. Grâce à une parfaite maî-
trise du second round , Nussbaum
s'adjugea même la décision aux
points.

Le champion suisse des welters-
lourds. Schweizer, de Neuchâtel , fit
une exhibition contre Singy de Co-
lombier. Schweizer , qui s'essayera
comme professionnel dans quel ques
jours à Neuchâtel . ne profita pas
du manque de pratique de son ad-
versaire. Pourtant , à la f in de la
dernière reprise , Singy fut contraint
d'abandonner.  Sans posséder une
conf iance  absolue dans les talents
pugi l is t i ques de Schweizer , nous
voulons bien croire qu 'il gagnera
son combat d' essai dans la difficil e
catégorie des « pros ».

Parmi les autres bonnes presta-
tions , relevons cell e de "Weber (Neu-
châtel ) , qui cont inue  à s'encoura-
ger . Il parvint , grâce à son calme
et peut-être aussi à une technique
un peu meilleure, à faire abandon-
ner Gygax , un welter de Lausanne.
Beti (Neuchâtel ) ne démérita pas
contre Ducceschi. Le match nul est
tout à l'honneur du Neuchâtelois.
Quant au combat « vedett e », il n 'eut
pas le succès qu 'un choc entre
Schweizer et Granol i aurait recueil-
li. Le Lausannois étant indisponible ,
les organisateurs portèrent à l'affi-
che Jeanrenaud (Lausanne) et Stein-
hauser (Bienne).  Ces deu x boxeurs
se laissèrent souvent aller à des ba-
garr es qui n 'avaient rien d'ortho-
doxe. Grâce à son courage, Jean-
renaud enleva finalement la déci-
sion aux points.

Quant au reste des combats, les
premiers furent tellement « brouil-
lons » que nous renonçons à vou-
loir les criti quer. Les débutants doi-
vent-ils réellement se montrer en
public aussi rap idem ent ? Nous en
doutons. Certains de ces jeunes,
comme Besnard "(Neuchâtel), Gillié-
ron (Colombier ) btr bien encore
-Thévoz (Lausanne) gagneraient à
travailler encore quelques mois en
salle. ' ,

En résume, le meeting de Colom-
bier fut plutôt décevant au point
de vue boxe. II serait nécessaire
d' apprendre le jeu à la plupart de
ces débutants  avant de les livrer à
des adversaires contre lesquels ils
ne peuvent que recevoir des coups
et prendre de mauvaises habitudes .

R. J.
RÉSULTATS

Plumes : Hugo (Lausanne) bat Gerber
(Colombier) aux points.

Plumes : Besnard ( Neuchâtel ï bat
Leuenberger (Colombier) par abandon
au Sme round.

Welters-légers : Teuscbcr (Neuchâtel)
et Gilliéron (Colombier) font match
nul.

Légers : Thévoz (Lausanne) bat Bo-
gli (Neuchâtel) par abandon au 3me
round.

Welters : Ducceschi (Lausanne) et
Beti (Neuchâtel) font match nul.

Welters : Weber (Neuchâtel)  bat Gy-
gax (Lausanne) par abandon au Sme
round.

Légers : Nussbaum (Colombier) bat
Leisinger (Bienne)  aux points.

Welters.lourds : Schweizer (Neuchâ-
tel) bat Singy (Colombier )  par arrêt
de l'arbitre au 3me round.

Sur-légers : Jeanrenaud (Lausanne)
bat Steinhauser (Bienne )  par arrêt pour
blessures au Sme round.

Le Tour pédestre
de Neuchâtel

ATHLETISME

Organisé par la Section d'athlé-
tisme du Cantonal F.-C, et disputé
sur le circuit des Beaux-Arts , le Tour
pédestre de Neuchâtel a donné les
résultats suivants :

Relais à l'américaine
Catégorie A : 1. Oméga . Bienne, 6'35"

(nouveau record) ; 2. Lausanne-Sport,
Lausanne, 6'43" ; 3. Olympic, la Chaux-
de-Fonds, 6'46" ; 4 . S.F.G. Ancienne , Neu-
châtel , 6'46"1; 5. S.F.G. Corcelles, 6'55"3;
6. S.F.G. Peseux , 7'00"2.

Catégorie B : 1. Section athlétisme
Cantonal , 7'00" ; 2. Sport-Club suisse,
Neuchâtel , 7'0O"4 ; 3. S.F.G. Cressier,
7'22"3.

Catégorie C : 1. Ecole supérieure de
commerce, Neuchâtel , 7'22"1.

Catégorie E.P. : 1. La Flèche, Coffrane,
7'04"4 ; 2. Clos Rousseau I, Cressier,
7'10"4 ; 3. Jeunesse Ecole supérieure de
commerce. 7'25"1 ; 4. Clos Rousseau II,
Cressier . 7'25"2 ; 5. Eclaireurs Le Scalpe
d'Or , Neuchâtel , 7'49"1.

Courses individuelles
Catégorie juniors : 1. François Fatton,

C.A. Cantonal , 9'10"2 ; 2. Karl Schaller,
B.T.N., Lucerne, 9'12"1 ; 3. Auguste Grii-
nlger, K.T.N., Altendorf , 9'15"3 ; 4 . Mar-
tin Pelletier , TJN.. les Breuleux , 9'lT'l :
5. René Jacot , L'Olympic, la Chaux-de-
Fonds, 9'23"4, etc.

Catégorie A : 1. Pierre Page , C.A.F.,
Fribourg. 18'52"3 ; 2 . André Huguenin,
S.C., la Brévine , 19'08"3 ; 3. Hans Ruchtl ,
S.T.. Berne, W26"3 ; 4. Otto Durmuller,
L.A.C.. Bienne.

Catégorie vétérans : 1. Emile Buchl ,
T.U.. Kôniz , 19'20"1 ; 2. Christian Dort ,
G G.B., Berne . 21'02"4 ; 3. Walter Michel ,
CAF., Fribourg, 21'le" ; 4. René Muller,
S F.G., Môtiers , 22'07" ; 5. René Dela-
chaux , Boudry, 22'40" : 6. Marino Nova-
rlna , C.A.. Bienne, 25'29" .

Catégori e B : 1. Jean Wuillemin. T.U.,
les Breuleux , 19'43"3 ; 2. Frédy Jacques,
L'Olympic, la Chaux-de-Fonds . ÎD ' -Wa ;
3 Fred Gaffner . S.F.G, Ancienne. M'47" ;
A. Jean-Pierre Schwab, les Hauts-Gene-
veys, 20'41" : 5. Raymond Glauser , C.A.
Cantonal . 21'46"2, etc.

Chaux-de-Fonds bat Arosa
6 à 4

HOCKEY SUR GIACE
Ouverture de saison

à la Chaux-de-Fonds...

(3-3, 0-0, 3-1)
Samedi soir s'est ouvert e à la

Chaux-de-Fonds la saison de hockey
sur glace ,avec à J' affich e Ja rencon-
tre Chaux-de-Fonds - Arosa. Si
cett e part ie promettait beaucoup, dll
fait que les deux équipes se pré-
sentaient au grand complet, elle fut
malheureusement gênée par une
pluie batt ante.

Près de 2000 personn es avaient
tout de même répondu à d' appel des
dirigeants locaux.

Le prem ier tiers-temps débuta par
deux jol is buts marqués par Reto
Delnon et Chamot. Mais la rép li que
des visiteurs ne se fit pas at tendre
et, trois fois de suite , Uli Poltera
envova le puck au fond des filets de
Badertscher. Finalement , Reto Del-
non réussit à mettre les équi pes à
égalit é, peu avant la fin de cette
première partie.

Le deuxième tiers ne fut pas une
répétition du premier , car malgré
tous les efforts des lignes d'at taque ,
aucune ne parvint à réaliser. Il y
eut de belles choses , certes , mais
dans l'ensemble ce fut mon otone.

La dernière par t ie  de ce match fut
de loin la p lus intéressante. Tout
d' abord Domenico donna l'avantage
à son équipe , puis  Bagnoud mar-
qua un cinquième but. Mais , sur une
erreur de la défense loca le. Pfosi
réduisit l'écart à 5 à 4. Enf in , sur
une belle descente de toute la lienc
chaux-de-fonnière , Bagnoud réalisa
le sixième et dernier  but.

Vu le mauvais état de la p iste ,
recouverte d' eau , ou le manqu e d' en-
traînement des Grisons , il est dif f i -
cile de tirer des conclusions de cette
rencontre.  Disons t out de même que
le H.-C. Chaux-de-Fonds a fa i t  une
bonne impression et que la saison
1954-1955 s'annonce bien.

rds.

LE S S P O R T S

D'une façon peu convaincante Chaux-de-Fonds
remporte sa huitième victoire consécutive

De notre correspondant sportif de
Zurich :

La venue des champions suisses
sur ies bords de la Limmat a attiré
environ 10,000 personnes au Letzi-
grund.

Le temps est beau ,1e terrain très
légèrement glissant. Les deux for-
mations se présentent dans la com-
position suivante :

Zurich. — Weiss ; Koch , Koh-
ler ; Modifia , Maria, Battistedla ,
Bleich , Vidjak , Beerdi, Fottner , Boss-
hard.

Chaux-de-Fonds . — Fischli ; Zap-
pella , Kernen ; Biihler , Peney, Eggi-
mann ; Moran d, Ant enen, Fesseilet,
Mauron , Colombino.

Arbitre : M. A. von Gunten , Berne.
Le F.-C. Zurich doit remplacer

son ailier droit Peller , au service mi-
lit a ir e, par le jeune Bleich , qui joue-
ra inter-droit et Vidjak à d' aile droi-
te.

Bon départ des locaux qui d'em-
blée attaquent les bois de Fischli.
Celui-ci retient, non sans peine, une
bombe décrochée par Bossb ard.

manque lamentablement un but tout
fait. Une nouvelle occasion uni que
de marquer échappe aux locaux
alors que Fottner , Fischl i étant sor-
ti de ses bois , tire par-dessus.

Les attaques des Zuricois sont
beaucoup plus nombreuses que cel-
les de leurs vis-à-vis et à la fin
de la Ire mi-temps Zurich , avec un
peu plus de chance et disons-le , sur-
tout avec une  meilleure précision ,
eut pu marquer 2 à 3 buts, mais voi-
là les champions suisses possèdent
une défense très solide.

Un second penalty àda 7me minu-
te est accordé à Chaux-d e-Fonds.
Koch a fauché Morand dans le car-
ré_ fatidi que et c'est Morand lui-
même qui tirera le coup réparateur ,
mais son t i r  est arrêté par Weiss.
Ce demi-succès redonne des aides
aux Zuricois. Le jeu devient dur ;
les joueurs sont nerveux. Cette pé-
riode d 'échauffement  passée , da par-
tie continu e normalement. L'allure
rest e vive .avec un avantage terri-
torial dos locaux. Fischl i est cons-
tamment alerté, mais que d'occa-
sions gâchées par les locaux.A la 3me minute , sur une descente

du Chaux-de-Fonds, le ouir va à
Fesselet , lequel! se rabat , se faufile
tant et si bien qu'il se trouve seul
devant ie gardien zuricois. Ce der-
nier se lance sur Fesselet, l'arbitre
y voit un forai penalty. Morand le
transforme, c'est 0-1. Zurich rep art
fort , mais à la lime minute, Fesse-
let, prenant d*e vitesse son demi ,
pousse le ballon que "Weiss laisse
passer. Ci 0-2. Les Zuricois vont-ils
au-devant d'une écrasante défait e 1
Bientôt on s'aperçoit que ce n 'est
pas le cas et que l'équipe à battre
est sérieusement accro chée par les
bleu-blanc qui se surpassent.

Le jeu est rapide, la partie variée
et très animée. Fott n er, à 16 mètres,
expédie le cuir à un rien du poteau,
puis .,Bleich , seul devant les buts,

Les Romands ont été da ns leurs
petit s souliers et toute l'équipe mise
sérieusement à l'épreuve. Les Zuri-
cois surprennent par leur énergie à
ne pas laisser un moment de rép it
à leurs adversaires. L'équi pe monta-
gnarde fa it montre de qualités in-
déniables, grande mobilité , jolies
¦combinaisons , passes précises , cour-
tes mais rap ides ; son jeu est plai-
sant , mais , hier , Chaux-de-Fonds a
trouvé un adversaire coriace, so-
lide et décidé.

Chaux-de-Fonds a gagné par un
score *olair et net. Cependant , n 'ou-
blions pas qu 'il y a là un but ob-
tenu sur penalty à la Sme minute
déjà. Ce qui lui facilitait bien les
choses.

A. K.

--Devant 500 spectateurs et en pré-
sence de Sing, entraîneur des Young
Boys de Berne , que Xamax rencon-
trera dimanche prochain à Berne,
pour la Coupe suisse, nous avons
assisté, à nouveau, à une écrasante
victoire de nos joueurs locaux. Vic-
toire logique, qui aura it pu être
beaucoup plus grave pour les visi-
teurs, si en deuxième mi-temps,
l'action des Xaniaxiens n'avait pas
tourné à l'exhibition.

Les dix premières minutes furent
les seules où Fontainemelon parut
pouvoir rival iser avec son adversai-
re , pui s Xamax força l'allure et au
repos comptait déj à six buts à son
actif , tous étant l'aboutissement de
jolies combinaisons, où da baille,
voyageant d'un joueur à d'autre , trou-
vait inexorablement la fin de sa
course au fond des filets.

En secondé mi-temps, neuf buts
furent encore enregistrés à l'actif de
Xamax ; étant marqués à cadence
régulière ils emp êchèrent le match
de tomber dans la monotonie.

Xamax (WM). — Aebi ; Moerli-
ni , Bachelin , Gutknecht ; Gattollat ,
Duruz ; Richard, Vuilleniin, Weber ,
Mandry, Bottaro.

Xamax bat Fontainemelon
15 à 0

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

CENTRAL
Coupe suisse
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Les matches internationaux
A Stockholm, la Suède a battu

l'Autriche par 2 but s à 1.
A Copenhague, la Norvège a causé

une surprise en battant le Dane-
mark par 1 but à 0.

Au Locle
Une brillante démonstration

de l'équipe suisse
Samedi soir, à la Saille de Dixi , au

Locle, plus de 800 spectateurs, dont
plus d'une centaine venus de Fran-
ce, o*nt assisté à une démonst ration
de gymnastique artistique donnée
par huit gymnastes na t iona ux ayant,
participé, cet été, aux champ ionnats
mondiaux de Home. Ce fut une ma-
nifestation réussie au-delà des espé-
rances .

Nos as nationaux travaillèrent
successivement aux barr es parallè-
les, aux anneaux , au cheval arçons
et enfin à l'épreuve spectaculaire
de la barre fixe où les prouesses
de notr e équip e suisse firent fris-
sonner la salle.
L'équi pe suisse était ainsi compo-
sée : Gunthard, Stalder , Eugster,
Tschabold , Thalmann , Buhler ,
Schwarzentruber , Brundler.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE Nouvelle victoire
au tour d'Australie
automobile 1954

Il n'existe aucune comparaison possi-
ble entre le tour d'Australie et les
courses d'endurance ou de vitesse que
nous connaissons en EUROPE.

La distance, seille,.. permettra de faire
toute la différence" Î5,90(J kilomètres !

Il y a bien les traversées de l'APRIQUE,
Alger - Le Cap ou vice-versa , dont la
longueur est à peu près la même, mais
ce ne sont pas des courses.

Le tour d'Australie emprunte, la plu-
part du temps, des pistes tout juste
carrossables, à tel point que, si les voi-
tures engagées (il y en avait cette
année 263) doivent rouler le plus vite
possible , ce n 'est pas seulement le moteur
qui est mis à l'épreuve , mais aussi le
châssis, la suspension , la robustesse
générale. Résultat : à l'arrivée, on ne
comptait plus que la moitié des partants,
(à peine 130 seulement).

Si on veut bien admettre qu 'une
telle épreuve constitue un banc d'essai
très probant , on ne sera pas surpris
d'apprendre que c'est une 203 PEUGEOT
qui l'emporte dans sa catégorie, tant la
preuve est faite de la réussite technique
de cette voiture qui tient toujours , chez
nous, le haut du pavé commercial, mals
on le sera peut-être davantage si l'on
sait que cette PEUGEOT termine au
deuxième rang, toutes catégories , derrière
une 8 cylindres d'une puissance triple ,
et devant 128 concurrents appartenant
à toutes catégories engagées.

Après le résultat enregistré l'an dernier
par la 203 , il faut admettre , avec la
presse sportive étrangère , que l'industrie
automobil e française vient d'être , avec
PEUGEOT , une nouvelle fois, dignement
représentée.

Il convient donc de féliciter la Société
des automobiles PEUGEOT d'avoir ainsi
fait rejaillir sur sa marque la réputation
de robustesse et de rendement que ses
victoires successives lui ont acquise.

Venez , vous aussi, voir et essayer le
modèle 1955 chez l'agent pour la région
depuis 1931, J.-L. Segessemann, Garage
du Littoral , au début de la nouvelle
route des Falaises. Tél. 5 26 38.

\ IA QUALITÉ
\ ENGENDRE
\ LE SUCCÈS

Lire en 9me page :

Coppi remporte
le Tour de Lombardie



Voilà du NOUVEAU !
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PÂTE TRUFFE AU CHOCOLAT
en tube

un produit nouveau,
pratique avec mille possibilités :

idéal pour garnir puddings et tourtes
délicieux en tartines,
pour fourrer, gâteaux et biscuits,
parfait comme provision de route

en tube de 200 g. Pi • |,JV

DÉMONSTRATION - DÉGUSTATION dans le hall d'entrée
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V5 Prenez donc du bon temps:
WISAG Confiez tous vos nettoyages

tÈ de vêtements , rideaux et ta-
ti j$ Pis au travail du spécialiste.
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• La soussignée remercie et avise sa B
B clientèle qu'elle a remis son salon de B
B coi f fure  pour dames à Mme A. Bau- B
'9 mann, coi f feuse .  B

B Mme Âny Banderet-Iselin. •
• Me référant à l'annonce ci-dessus je B
J me recommande chaleureusement à la B
5 population de Cressier et environs. •
S Par un travail soigné et une grande ?
S expérience dans la profession , j' espère 5
m mériter la confiance que je sollicite. S

« Mme Annette Baumann %
B SALON MARTHE B
B Rue Basse, Cressier (Neuchâtel) B
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# 
UNIVERSITE DE NEUCHATEL

Faculté des lettres

Cours de psychologie de M. Ph. Muller
Mercredi , de 16 à 17 heures :
L'adaptation de l'homme à la vie

(le dévelopement mental)
Mercredi , de 17 à 18 heures :

La science moderne
de la personnalité :

le problèmes des constitutions
et des tempéraments ; la motivation
Début des cours : mercredi 3 novembre 1954
Local : provisoirement, ces cours seront
donnés au séminaire de philologie classique,

6, avenue DuPeyrou

Pour lui aussi
l'automobiliste qui calcule, une seule huile entre en
ligne de compte: la nouvelle ADVANCED CALTEX
MOTOR OIL, car aucune autre n'offre des avantages
aussi exceptionnels:

fonctionnement parfait et facile du moteur • pas de
gommage des poussoirs hydrauliques de soupapes •

— S B kf f s™3 convient parfaitement pour un moteur froid ou pour

âl^ àSrâFÊa™ une circulation coup ée cle fré quents arrêts et démarrages
SzïssssMW^^ '" 9 r"iste aux efforts les plus grands • permet des
Sm ^" * milliers de kilomètres sup plémentaires m réduit con-
* "" sidérablement les frais d'entretien • correspond à la

classification API pour les conditions de service ML,
MM, MS et DG et convient donc à toutes voitures
(moteurs à essence et Diesel).

Les spécialistes confirment:
II n'existe pas de meilleure huile que la nouvelle

 ̂ AWAêfceo
(Sèi CALTEX
\J3/ MOTOR OIL

l'huile idéale pour votre moteur.

CALTEX OIL SA. BALE Elle double la vie de votre voiture
CALTEX MOTOR OILS - CALTEX MARFAK - ESSENCE CALTEX - MAZOUT DIESEL
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ENCORE UN PEU
DE PATIENCE...

Plus belles
plus puissantes

ftn ^ plus économiques...
mBm I I i !  Rarement de nouveaux modèles ont autant éveillé l'intérêt des vrais connaisseurs
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Neuchâtel : P. OIRARDIER , Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon * La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest ,
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté des lettres

A l'occasion du 150me anniversaire de la
naissance de Sainte-Beuve,

M. Charly GUYOT
fera

le mardi 2 novembre, à 17 h. 15,
à l'Université (auditoire des lettres),

UNE CONFÉRENCE PUBLIQUE :

DÉFENSE DE SAINTE-BEUVE
• OPTIQUE

• PHOTO
• CINÉ

Martin Luther
i MAITRE OPTICIEN j

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

L'ÉTOILE DU MATIN
JONGN Y SUR VEVEY - Tél. 5 33 36

maison pour personnes souffrant d'affections
nerveuses, a dès maintenant un médecin

attaché à la maison, en la personne du

D' G. AUBERT
spécialiste F.M.H. en psychiatrie,

domicile Jongny, tél. 5 56 33



La bonne JÊÊt^*. Pour le bon
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Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

BELLE SALLE 1er E'TAGE POUR

BANQUETS
CONFÉRENCES, ASSEMBLÉES - Tél. 5 48 53
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qui vous assure toutes les réussites. à la position suivante (bond auto- Bf 4§|P| -f- *
Ce nouveau modèle simplifie toutes matique vers les dizaines). La ma- f^ 

* '^^S /̂  ̂ * 
^^^^ m

vos opérations qui se font plus ra- chine ne travaille pas exclusive- / /  /.~^_ / «iRfe^^^. I
pidement et avec une exactitude ment pour la comptabilité, elle est ./ Y <--- - " "S |s m
parfaite. Que vous soyez gaucher à même de rendre de précieux ser-  ̂ £
ou droitier sa manipulation reste vices dans toute l'entreprise. La <
pareille. Les données frappées à nouvelleADDO-X suffit sans peine Y S,
l'aveugle , le résultat s'y inscrit à toutes les exigences. .JMF \^illl  ̂ ' M °j ffaP^yi^^EF' -d f ^^™ 3^3__ W3tff B___^" -v* ¦ ¦#&¦
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v Vos jolis cheveux... f.
V Brillants comme un sou neuf ... y
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Xj Voilà comment doivent être vos cheveux ISy

/ Une coiffure réussie n'est pas un effet \
y du hasard ! Des soins attentif» ont

Ji permis sa réalisation V

Jj Permanentes — Teintures \
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LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur — Faubourg de l'Hôpital 17

LA CHAUMIERE
SERRIÈRES

Bonne cuisine
Gute Kilche

Buona cucina
Good Cooking

Très bon planiste

ANNEN EPPÔ.aM feiarara»,
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Plus petits, ^ Ê̂ Ê̂ÊOÊÊSS^
mais avec les vJ ĵMHi**^^
qualités des grands... - ^^^SBfck
Il n'est guère de petite voiture qui possède comme l'ANGLIA ou la PREFECT, autant de qualités et se
rapproche d'aussi près de la grosse automobile par ses caractéristiques. Ces deux modèles, construits en
Angleterre, concrétisent l'expérience acquise par les Usines Ford dans le monde entier. L'ANGLIA et la
PREFECT se distinguent par toutes les caractéristiques des grosses voitures: moteur remarquablement
robuste et silencieux, aux brillantes reprises - freins bien dimensionnés - intérieur et coffre des plus
spacieux - ligne élégante de la voiture typiquement américaine. De même l'ANGLIA et la PREFECT répon-
dent en tous points aux exigences dont nous sommes coutumiers à l'égard des voitures européennes.
Toutes deux sont économiques à l'emploi et à l'entretien - extrêmement maniables aussi bien dans le trafic
urbain que sur les routes étroites - bonnes grimpeuses - peu coûteuses en impôts et assurances et - last
not least - particulièrement avantageuses à l'achat. L'ANGLIA et la PREFECT sont équipées d'un moteur
6 CV, 4 cyl. développant 36 CV au frein; la conduite est agréable et précise; la suspension indépendante
des roues avant assure un confort routier parfait. Une course d'essai prouve que l'ANGLIA et ia PREFECT,
bien que de moindres dimensions, sont dotées de toutes les qualités des grosses voitures.
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votre disposition pour tous renseigne-
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A. '̂ ^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^ ¦¦MMHMMi

Le Locle t Garage des Trois-Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD». Délégué : O. Genriger, Zurich.

GRANDS GARAGE S ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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COMBI No 1
est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur permettant la
suspension des man-
teaux sans les chiffon-
ner. Les trois tiroirs
vous permettront de
ranger votre lingerie.
Le secrétaire placé au
milieu a prouvé son uti-
lité et la petite biblio-
thèque au-dessus com-
plèteharmonieusement
ce meuble rêvé de tout
jeune homme.
Facilités de payement.

A voir chez :

IQ^aboL^
Fabrique de meubles

PESEUX ;

i Au Bûcheron è
\ Ecluse 20 i
è NEUCHATEL )

\ sniicta et vend tous ,'
t meubles d' occasion t
} Tél. 5 26 33 i

CLUB -
BAR

au premier
du restaurant

du Théâtre

On est à l'aise

COUVERTS DE TABIJ:
argent massif et métal argenté ___l

depuis Fr. 50.— la dz. de pc. |
*wm JMT ___ t_m s? Orfèvrerie I. .;

j ff  B m S nj C l JE Cf % £> l A  BUouterle
3 
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| Pour Fr. 3.50
! faites laver vos

| COUVERTURES
! DE LAINE
i a- la

Blancihilsserle nouvelle
Areuse. Tél. 6 3151

MARIAGE
Jeune homme ayant

place staible, cJhercihe à
faire la connaissance
d'unie demoiselle ou dia-
mie, de 25 à 35 ans, en
vue de iraami*age.

Adresser offres écrites
à, IEJ. K. 93, Oase postale
6S77, Neuicaiûtel 1.

PRÊTS
de 100 fi. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
TW 9.9. S9 77

Machine à calculer
a louer à la journée,

à la semaine ou au mois

l̂ gffMQ
NEUCHATEL

Bue Saint-Honoré 9

[FAUX FAVRE I
; i Bassin 14 '!'{
I NEUCHATEL. I

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

SI LE VOLEUR
qui a pris (pair oaimltan !)
aiu chemin de la Sagneu-
le, deux stères de bols
(diazane), ne me remet
tout die sulibe 50 fr „
plialimbe sietra d/éiposée. —
B. Bdlblter., Rociieîort ,
Chèques postaïux IV 3022.

Qui! dommieinaiilt des

cours d'élocution
française

à Jeune femme diéstaBint
¦acquiéirir une oulitiuire plus
comiplète ?

Adiresser offres écrites
à L. A. 88 aiu bureau
de la FeuiiM» d'aivls.



CHRONIQUE
RÉGIONALE

VAL-DE-TRAVERS ~)

COUVET
Mort subite

(c) Vendredi *aiprès^miidi , M. Léon Du-
commum , 66 amis, ouvrier aux services
i*n.dM,s>t.ricl.s , a été ternaissé pair une cniise
cardiaqu e allons qu 'i l  était daims lia rue.
Le médec-im maindé d'urgence n'a pu
qu'cinipcgij isit.rieir le décès.

Les coinstiaita 'tio inis lllégates omit été fai-
tes pair lie président du 'tirl.buiroa ll , avamt
le itirauspoirt du coirps aiu domicilie mor-
tuaire.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un bûcheron blessé
(c) Sam edi, um bûcheron, domiciiMé aux
Bols , à Ré de 36 amis, a été btasisié pair
ta chute d'*um ambre, dams la forêt .si-
tuée a.u-.dessus de l'usine dieis Refrotas,
danis le Doubs. Souffiraui t  d'urne grave
fraiotmirie a Bia ja rnibo gauchie, il a été
recueilli.i *aiu poste de doiuiaune die Biiau-
fomd pair il''a.mhuil.a.nioe quii il'*a 'tiramisipoir-
té à J'hop itai de la Cbaux-dic-Foindis.

LES BRENETS
Exposition de peinture

Umie miainifieisitiaitiom* amtiist'tquie sVisit dé-
roulée i.siamieidii aux Breinietis, où l'Aisso-
oiiaiti 'Oin poimr le déveloippemiemit diu isii't*e
avait oirgiamisé unie ex'po isiiitioin* dos œu-
vres de Mme L'autre Bnumd cit de M.
pTii'tz Jeainineirat .

Mme Laïuire Rnumii , qui «st te femme
die l'ôori'vaiiin* Renié Gillouiiin, a ouvert,
diepmiis queilquie temps, um aitieiliiar de
peimiliuire aux Bncinieits. L'expoisitiom
(Tu'ello prôsieimtie coint iieinit . ipliuisiiieurns œu-
vres qiU'V'illo a fiaiiit *eis dains oe viililiaigie et
des miainiimeis qui omit établi «a iréputa-
tio.n.

Quiamit à M. Fritz Jeainin.enie*t, aintist'e
loolioiis ébahi.! *aiux Bramets, at expose
dies 'Soulptiuines et des désistais d'unie très
bellie facture.

LE LOCLE
Confirmation d'un jugement
(c) Eu mars dernier , le tribunal de po-
lice de la Chaux-de-Fonds avait rendu
un J ugement dans une affaire d'horlo-
gerie qui vient d'être renvoyée devant le
tribunal du Locle. Il s'agit de trafic de
montres effectué par les nommés H. M.
de Lausanne, V. R. de Lausanne et M.
S. de la Chaux-de-Fonds. Ce trio s'était
entendu pour apposer la marque d'une
maison connue BUT des cadrans et des
mouvements.

Le tribunal loolols a confirmé le Juge-
ment condamnant H. M. de Lausanne
à trols mois de prison par défaut et â
160 fr. d'amende ; V. R. de Lausanne à,
76 Jours de prison et à, 50 fr. d'amende
et le Chaux-de-Fonnler M. S. à deux
mois de prison BOUB déduction de la pré-
ventive. Le Jugement sera publié dans
le « Journal suisse des horlogers ».

JUKfi VAUDOIS

LES BASSES
La passagère d'une auto

se casse le nez
(a) Dtam» illa tniuitib d)a amimiedi' à dteam-
ché, «mitire 4 et 5 htiuine» du miaitim, M.
P. R, qiuit oiinouilialilt icmi auiboimioibillie damis
lie village, a fiaiulohé iuim poteau élicct.ni-
qmle dievamit liai ippistie, Siai palsisagère, ISOIUIS
Qia ytofllemiae diu* dme, s'ieist oaisisé lie niez.
BlIUe isoiuififine ^alleaçjejnlt d'iumie farite corni-
molbiioai ert & étiâ"îhffl|Slpiltiailiilsièe à Sainilie-
Groùx.

SAINTE-CROIX

Une auto neuchâteloise
dévale un talus

(c) Damis la miuit de diimlamiohie, veirs
2 h. 30 du miaitlin , umie voilure mieue-hâ-
tieioisie qui nrointailt lia rouille Yvendiom-
&aiiinitie-Cro>ix, a dévatié daims le bois,
après le virage erni épiimgjlie à cheveu
(jui ®e trouve au-d-esisuis du* hameau de
Ginairi'glc-ia-Co't)e. Le passager de t'auto,
M. J., dieis Veinnièneis , is'cisit caisse la jaun-
be. M* *a, été itinainisipo 'ntié à (l'hôpital de
Saiiinit'c-Oro.ix. Quaint au chauiffeuir, M.
N., il s'eini 'tire avec des Micisisuipeis lé-
gères.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédi f fusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10 , Pour la Toussaint. 7.15,
lnform. et heure exacte. 7.20 , bonjour en
musique. 11 h., Musique pour passer le
temps. 11.45, Vies Intimes, vies romanes-
ques. 11.55, Pour la Toussaint. 12.15,
Trols grands concertistes : Gaspar Cas-
sado, Alfred Cortot et Yehudi Menuhin .
12.30 , Deux pages de Grieg. 12.44 , signal
horaire. 12.45, lnform. 12.55, l'Orchestre
Georges Neveux. 13 h., de tout et de
rien. 13.10 , Le catalogue des nouveautés.
13.20 , ' Musique de chambre. 13.40 ,
L'Amour des Trols Oranges , de Serge
Prokof lev. 16.29 , signal horaire. 16.30 ,
Quatrième Symphonie en ut majeur , de
Guy Ropartz. 17 h., pour les isolés :
Pêcheurs d'Islande , de Loti. 17.20 , le
Club européen du disque. 17.40 , Uru-
guay , terre d'espoir. 18 h., le secret de
Gérard de Nerval . 18.16 , Rendez-vous à
Genève. 18.40 , les dix minutes de la
Société fédérale do gymnastique. 18.50 ,
mlcro-partout. 19.05, Un Suisse vous
parle des Nations Unies. 19.13 , le pro-
gramme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform. 19.25 , instants du monde.
19.40 , Au fil del l'aiguille... En inter-
mède : Danielle Darrieux et Yves Mon-
tand. 20 h., Enigmes et aventures : Le
mort coupe à. cœur , par René Guillot.
21 h., La colombe égarée, opéra de Hans
Haug. 22.10 , une évocation pour la Tous-
saint : Et les fruits passeront les pro-
messes des fleurs. 22.30 , inform. 22.35,
l'Assemblée générale de l'O. N. U. 22.40 ,
pénombre .

B E R O M U N S T E R  et t é l éd i f fu s ion  : 6.15
•t 7 h., lnform. 7.05, Extraits du Re-
quiem , de Chérubin!. 11 h., de Sottens :
émission commune. 12.15, Danses sacrées
et profanes. 12.29 , signal horaire. 13.30 ,
inform. 12.40 , Scènes et airs célèbres
d'opéras de Verdi. 13.26 , Symphonie No
4, de K.-A.' Hartmann. 14 h., Recettes et
conseils. 14.30 . Emission radioscolaire.
Auf einem Rhelnkahn. 16.30 , Messes pour
la Toussaint , de H. Ebner. 17.10 , Aus
der Mcntagsmappe. 17.15, Schéhérazade,
de Rimsky-Korsakov. 17.30 , La lampe
merveilleuse, de M; Voegell. 18 h., Par-
tlta No 2 en ut mineur , de Bach. 18.20 ,
Concert par le Radio-Orchestre. 18.50 ,
Où est tante Anna ? chasse amusante
pour détectives amateurs. 19 h.. Cours
du lundi : rhumatisme, maladie popu-
laire. 19.20 . disques. 19.25 , communiqués.
19.30 , lnform. 20 h., disques demandés.
20.30 , notre boite aux lettres. 20.45 ,
Quatuor à cordes No 5 en la majeur , de
Beethoven. 21.15, Florence Nlghtlngole ,
l'ange de la charité. 22.15 , inform. 22.20 ,
pour les Suisses à. l 'étranger. 22.30 , Mu-
sique contemporaine pour piano, par E.
Andréas.

Un débat public sur l'initiative
de T«œuf de colombe» et les dépenses militaires

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

Urne des principates critiques adres-
sées k l'iimiitiatiive de !' « œuf de colom-
be » touche ses propositionis prati quer .
M. Chevallier répond qu 'en choiisissiarait
um aiuitme taux do 'réduiotiiom des dépen-
sas, 25 au lieu de 50%, M aurait trou-
vé ies mêmes oppoisaimts que présentle-
meimt. Ses propositions sont aibrupteis,
convient-il, parce qufiil a esilimé qu'il
fallait frapper um gnainid oouip. Depuis
oiinq amis, on dit que ça mie va plmis,
qu'il faut changer quelque choise eit on
n'a riien fait. L'IinMiaitive doit .secouer
les esprits et mettre les fliffltaniités au
pied du mur. « J'ai joué um coup de
dé, canotait II. Chevallier, damis um cli-
mat de fatalisme quii empoisomtne
inexistence. »

La réplique du
chef de l'état-major général

Le colomiell oom miaindamit de corps de
M'omitmioilin se présiemite à l'aïuidiiitoipe
comme min iinfoirmiaiteiuir objectif et nom
oomimie le défeiniseiuir d'unie lihèse. M ne
peuit .se plaider .suir le (même terrain que
AI. Ghie*vai!iliiie*r, Il parlera des dépenses
militaires et mie touichera pais à l'aspect
idéoio'giquie et bu'mamiiitiaire die l'initia-
tive.

Riepremamit, sains ameum 'esprit polé-
mique, les coinisitaitatloinis die fait qui
omit été à il'origine die l'imitiaitive, le
l'eprésenlamit de l'airmée parle d'abord
du malaiise qui règne damis ilJ*oipiinioin

publirque aiu sujet des dépenses miiU-
taines. Faut-il s'en aliairmier ? Il me le
opoit pais , oair le m éoawt en'temienit lia
daite pa.s d'aïu-j 'ourd'hui. Touite période
de proispéniité «si plus favorablie au
miail.aiiise que les périodes de damiger.
Les citoyieiras s'em pren.nienit aux auitani-
tés, aiuix pait-ronis, aux officiens. Geir-
taimes critliqu.es oonitire Vammée, aidimet
l'oraiteuir, «omit bien fondées eit le baut
oommiamidememit cherche à remiédier
damis la mes'ure du possiiblie à oe qui
me va pais.

M. Chevallier part de lTidée qiuie la
.siituiailiioin iinitormaibiianailie permet à lia
Suisse de faire um geste en fawiuir de
la paix. Or, si l'on peut *a f f iinmier qu'il
in'exiisle aucunie menaioe die guerre im-
médiate, om me peut prétendre que le
monde soit défiiniliivennemit pacifié.
Qu'om le veuille ou. mon , il existe um
bloc communiste moinioillilhie eiuropéo-
aisiatiquie qui .n'a pais memomioé aux buts
défimiis pair Lénine. La irôumifieaitioin de
l'Aililieiniagme peut égailemenit faiire éprou-
vier quelque crainte. H serait imprudent
do dire qu'il m'y auira plus de guemre,
comme il est possible de dire que pen-
daint pluisiieuirs aminées l'Europe et le
monde échapperont à lia guerre. Damis
ces incertitudes, la prudence si'lmipoise.

Noire leff'oirt en vaut-il la peine et
les tâches que l'on .assigne à l'airmée
isoint-elles trop iouindeis pour miolire petit
pay.s ? L'airmée est faite pour pouvoir

¦s'opposer aux enlrepriises d'um* agres-
seiuir. On parle beamcouip de l'anime a*to-
miiqniie, comtre laquelle, peimse SI. Che-
vallier, toiute .riposte est impassible
pour mous. Le colomial de Sliontmoilira
ir/ein est pais aiuissi sûr. Il est même
oomrvainou que l'airme atomique me ré-
volutionnera pa.s l'airmée ni me portera
pièce à mos coinceptiams de la défense
'niaitioniale.

Des obamigemenitis impoirtainitis damis
l'oirgainiisatioin. de l'airmée exilgent du
temps. Aiimsi des écaniomiies me peiuvemit-
élieis être réalisées bnuitiailememit. Nois
dôpemises miliitalres vomt en décroissant,
880 miilliiion-s em 1952, 775 en 1953, 753
em 1954, 725 en 1955. En 1953, elleis ne
Teppés'enitaient pais plius du 3% dm *reve-
miu miatioinial, 4% cm 1952 , alors qu'om
airrivie, à 4,6 en Suiède, 10,3 en Giramde-
Bireta'ginie, 17,2 aux Etaits-Umis. En 1954,
mois dépenses miilitaiiire.s raprés'enitcin.t
150 fir. pair itète die population!*, oom.it.re
plius die 300 fr. en Framioe et ein. G.ram-

-dlBrBtieba.gne et 1300 ftr. auot Btiaibs-Umiï.
1 N ofUibliomis pais qiiie moiuis dépeinsoinis am-

miuellieimieinit quelque 900 milliliionis pour
leis boiisisans alcooillques et 500 milliomis
pauir le tabaic.

On peut dire que notre armée est um
inisibruimeint écomoniique. pair rapport à
celle d'autres pay.s. Si l'on voulait allieir
aussi foira que ie préconise SI. Ohievail-
iliei', où faïuidraiil-iiil faiire des économies ?
Licencier le pensominel peirmamienl, né-
gligeir l'enibreiiiien du malérieil et des
dinBibalHat'ioins, .ro.g*nieir sur les dépeinses
de l'alssuirainise miiliitaiire, iromipre —
cambre inideminiiité — .des comliraibs de
fabriioaibiom de matériel die toute nia -
ibume ? Aiujouird'h'Uii , il est impossible
de descendre au-dessous de 560 mil-
lilomis pour mois dépenses couirairuteis»
Touibe dépense est passée au crible et
ITiomi peut dire qu'ara chapitre de moa
diépemisies miiliilaiires il y a tendance in-
déniable à la baisse, eoiniciut le chef
de il'ébat-maij .0ir général.

Un dialogue impossible
Après* ces deux exposéis qui furent

1/IUIIX et l'araire vigoureusement applaïu -
diis, la discussion fut ouverte pair le
président Bonirquira. A près qu'un* audi-
teur inieuchâibelois eut demaindé que les
ooiuins de mâpôtiiibiiom isolent reduibs à 15
jiouirs et la durée die ilCioibliligatiion' de ser-
vir réduite, uim délégué de Genève mon-
tra aivec éloqiuiemce que tout diailo.guie
était impossible, daims um débat oppo-
isomit des bomimes isiimicères mais qui
mie soint pais placés .sur le .même plam.
M. Chevallier, à qui om diemiamda com-
ment dl voyait pratiquement ia iréalli-
satioim de ses vœux, s'expliqua ainsi :
« Jie pose uine question. Aux aiutoirités
de irépoindire. Je retirerai moim texte si
l'oin mie proposie mini aiubre texte, conçu
dams le même esprit. »

_ Ii ressort dome que le débat futur
ne devina pais pointer .sur des chiff res
précis. Mais poiuir le imoimenit, coimme
île oomisltaitèrent des délégués vauidois et
yalaiisam, ll/'imiitiativie a eu un: reisultat

..positif. C'est d'urne pant * d'avoir aimenié
lieis ôitoyienis à iiéfiéchi'ir " laiùx problème*
'posés pair la défenise miaibiomaie et , d'au-
¦tire pairt , d'avoir fait sortir les meispoin-
'sables de l'aTmée de leur fouir d'ivoire.
Oeux-ioi , com'mie le coilomiel de Sl'onitmol-
lim, accepbcint aujourd'hui d*e discuter
de quiestiouis qui naguère ètaiiiemt con-
sidérées par eiux coimme iréglées a prio-
ri.

Les oirgainiiisalieums aivaient prévu le
vote d'unie résoluitiiou. On y renonça
'Saigememit. Ce m'est pais en trois bsuiras
que iFora peut arriver à des oamcilu-
isiomis. Il mBsibe que la ooinfranitaitiom de
hier après-midi fut extrêmement iinté-
reissanibe.

D. B.

POUR LA DEFENSE DU FRANÇAIS

Rencontres en Bourgogne
au congrès de l'Association internationale

des journalistes de langue française
( S U I T E  D E  LA P R E M I È RE  P A G E)

Lss débats fu rent dirigés tour à
tour pair les présidentis des trois
grandes associations syndicailes du
journ iallistes français : M. Gairreau,
notre confrère de « Paris-Presse »,
par le syndicat naitional autonome,
M. Latu de « La Croix » pour le
C.F.T.C. et M. Viot, l'ancien bras
droit de Léon Jouhaux pour le syn^
diiicat F. O. qui , tous , avaient tenu à
être préseints, preuve de l'iintéirèt
suscité ©n France pair l'association.

Au début fut lu un message du
président d'honneur qui n 'était
autre que M. Edouard Herriot. Puis
la première séa.nce fut consacrée à
raïu diitiion des rapports des 3iveirs.es
sections niatiionalltes. Il appartenait au
soussigné, au nom de la section
suisse (dont le secrétaire est M.
Claude Bodinieir qui se dévoua sans
compter pour assurer au congrès
une forte participation oromanide)
d'évoqueir la situation dams nos can-
tons de langue française. L initiative,
comme en témoignie le congrès de
Neuchâtel, suscita dams nos journaux
et chez leurs rédacteurs pas mal
d'intérêt. Cependa nt , en raison de
notre structure fédéraliste, il est
difficile de concevoir urne organi-
sat ion centralisée. Ce qui serait
mieux adapté à nos conditions,
comme au but visé , serait de créer,
dams chacune de nos villes, des cer-
cles de . journalistes sur le modèle
du Cercle Richelieu de Paris. Ces
cercles, relies par la section ro-
mande à l'Association internationale
pouinraient dievemir des centres actifs
d'échange d'airtidlies,. de documenta-
tion et d'information, et cela de pays
die langue française à pays de langue
fra nçaise. Sur le plan local et .régio-
nal, leur vigilance s'exercerait à
l'égard des journaux, pour ia cause
du bon français, mais aussi pour
celle du français tout court, menacé
par le « bil inguisme » mal compris.

Bien intéressant fut ensuite le
rapport de M. Jôan-Mairc Léger , qui
arrivait en* droite ligne de Montréal.
Si en Suisse romande il convient
d.e lutter contre l'invasion des ger-
manismes, au Canada d'expression
française il s'agit de se défendre
contre les anglicanismes et les amé-
ricanismes. Nos confrères canadiens
leur font un e chasse sans pitié dans
leurs quotidiens. Groupés en une
so l ide assoc i at ion prof essionnelle qui
dé fend leurs positions face au « cen-
tralisme », ils ont déj à obtenu de
sensibles succès. Mais en raison de
leur éloiignemient, ils ont besoin
peut-être plus que d'autres 'de res-
serrer les liens avec la France.
Aussi M. Léger voit-il dans l'Asso-
ciation in'tern'ationiai'j e des journa-
liste s de langue f ra nçaise « un haut
lieu d.e f raternité entre nos pays et
nos peuples ».

Rema rquable aussi fut l'interven-
tion du délégué de la sect ion belge,
M. Williot de la « Dernière heure »
de Bruxelles, qui évoqua bien en-
tendu le problème du bilinguisme
dans son pays, qui se pose de façon
aussi grave assurément puisque des

enfants parvenus à la fin de leur
scolarité ne connaissent bien parfois
ni le flamand, ni le français. Mais
notre langue est peut-être moins
menacée en Belgique sur le plan
quantitatif que sur le plan qualitatif ;
c'est , a dit ce confrère, « plus la
pureté du français qu'il faut sauve-
garder que le nombre des gens qui
le parlent ». Mais, partisan de la
pureté de la langue, M. Williot
condamna par contre les exagéra-
tions du purisme. Le français évo-
lue forcément. Une .intéressante dis-
cussion s'ouvrit sur ce point : il fut
admis . que, si les journalistes

-.Ji'avaièhit.pas à se muer en grammai-
riens, ils devaient réclamer d'être
présents partout où il est question
de transformer la langue.

Le porte-parole die là section fran-
çaise mit un terme à la série des
rapports. On apprit avec intérêt à
quel point des contacts avaient été
établis à Paris et en province entre
journalistes de l'Association et re-
présentants du monde des lettres
et de la politique, pour la défense
de la cause commune.

René BRAICHET.

(A suivre.)

LA VIE
NA TIONALE

Le professeur neuchâtelois
Auguste Rollier est mort

samedi à Leysin
Le professeur Auguste Roliiier est

décédé samedi matin à Lej 'isint Ii avait
fêtié ses 80 arcu ie ler oobobne.

Originaire de Nods, c'est à Saint-
Auibin qu'il naquit, le ler octobre
1874. C'était de fiis du pasteur Au-
guste RciUer, professeur die théologie
à l'Université de Neuchàitel . C'est dams
cette ville que Ile fuibuir initiateur de
l'héliothérapie fit ses études .secondai-
re». Il y -suivit m'Otammieint ieis cours
du gyimua.se. Il fut élève die lia faicuilté
de médecine de Zu*rieh, puis de Benne
dont it obtint Je d.oetoirat en 1896. Iil
fut diuirant quatre amis, de 1898 à 1902,
l'aissiisliaint dm profesiseuT Hacher, à Der-
me. C'est en 1903 qu 'il vint s'établir à
Leyisiin où il aillait jouer un grôîlie, d'unie
extrême iimpomtamee pour lia iloeaillbé
comme pour la isc.ienee médicale. Il ou-
vrit, au Chailet la première clinique
bélioitihéiiaipe'Uibi'q.Uie qui aillait lui per-
mettre de mettre au point le ibraibe -
mienit de la itiutoeircuioise osiscuse. Il fut
aussi t'intiaitie'Uir de la réadaptation des
mailaides a, la vie normale par le tra-
vail!. C'est à tel tibro qu'il créa la Cl'i-

Le docteur Rollieir a euiseigu.é à l'U-
niversité de Lausanne qui lui déceirma
le titre de professeur honionaine eu
1944. Il eist docteur honoris caiu*s*a de
cette université et de celle de Bëimie.
Piairml iseis ouvrages las plus significa-
•biifis , on* peut citer « La cuire de soleil »,
« L'école au .soleil », « Quairainte ans
d'béiioittiénapie ». Le dorteuir Rollier
était membre coireirspondiant de l'Aoa-
démie die médecine de Pairis, die la So-
ciété des chiiruirgienis 'de Pairiis et d'e
miomibreuseis autres .sociétés savantes de
Suisse iet de il'ét.rauigeir.

Farce d'étudiants
lausannois ?

Le buste du général
a disparu !

LAUSANNE, 31. — Le buste du gé-
nérai!' Guiisam*, inauguré le 21 oiobobre
au deuxième étage du Paillais dte Ru-
mine, ia disparu daims la miuliit de ven-
dred i à samedi . Em faisant sa iboumn.ee,
samedi matin., lie ooimci.eirgie • * comistatié
que ie 'soclle était vide. Il m'a pu quie se
borner à aviser la police de cette dii.s-
pairitioin'.

La police cantonale «'occupe de cette
aiffaiiire ; jusqu'ici elle intei trouvé auou-
inie piisbe .sériieuse. L'on peut admettre
qu'il' s'agit d'unie plialisiambeirie d'ébu-
diiaimbs.

Collision en gare de Bâle
1 mort , 2 blessés

RALE, 31. — Samedi soiir, en gare
deis C.F.F., à Bâle, un vagon est venu
heurter une locomotive à ilfairrèit, pro-
voquant des dégâibs oonisidiérabi'.ie.s. Trois
'ouvriers, qui .se ibroiuvaiiieint sur la pla-
te-ifo.rmie de la loioomobive, ont été
bleisisés. L'un d'entre eux, ,,M« Johanm.
Sichmiiidier , 24 amis , est décédé pendant
soin 'bnainispo'Pt à i'hôpitaik

LES SFOWËS
(Voir également en page 6)

CYCLISME

Fausto Coppi remporte
pour la cinquième fois
le Tour de Lombardie

Cemt vingt-sept coureurs ont par-
ticipé, dimanche ,au Tour de Lom-
bardie, dern ière épreuve comptant
Eour le challenge Desgrange-Colom-

o. Il y avait parmi les partants le
Suisse Kubler , les Belges Ockers , De-
rycke, van Steenberghen , les Fran-
çais Remy, Dupont et Robic, ainsi
cçue tous les meilleurs routiers ita-
liens.

Après une série d'échapp ées sans
succès, il s 'est formé avant la grim-
pée du Ghisaillo un petit groupe de
tête formé de Gisimomdi, Robic,
Ghiarlone, Buratti et Serena, Dans
la montée du Ghisallo, Robic et Gis-
mond i ont rét rogradé tandis que le
néo-pro italien Aldo Moser revenait
sur les hommes de tête. Environ à
mi-col, ailors qu'une pluie diluvienne
s'abattait sur le pa*rcours, Fausto
Coppi effectuait urne remontée sen-
sationnelle et au sommet l'on notait
les passages suivants : 1. Chiarilone;
2. Aldo Moser ; 3. Coppi ; 4. Monti ;
5. Serena ; 6. Voilp i, auteur lui aussi
d'un très beau retour. Dans la des-
cente, Coppi partait tout seul , pou r-
suivi par les anciens amateurs Mo-
ser et Ghiarlone. Un troisième grou-
pe «iraniené par Magni et Alton i sui-
vait à 1' environ. A 35 km. de l'arri-
vée , Coppi était toujours seuil au
commandement , suivi de Ghiarlone
et de Moser à 35 secondes , du groupe
Magni à 55 secondes. Dans les der-
niers kilomètres, l'on as siste à une
course-poiirsuite magnifique.* A 30
kilomètres de l'arrivée , Monti dis-
paraît du croupe Ma.gni. A 25 km.
de Milan, Mose.r et Ghiarlone rejoi-
gnent Coppi. Les trois hommes ne
résisteront pas longtemps encore à
la chasse entreprise par Magni et il
se formera ainsi un groupe d'une
dizaine d'hommes.

Serena ent re le premier sur la
piste de Vigorelli devant Magni.
Mais dans le dernier virage , Coppi
démarre sèchement, surprend tout
le monde et enlève avec brio le
Tour de Lombardie.

Classement. — 1. Coppi, les 222 km.
en 5 h. 51' 33", moyenne 37 km. 404 ; 2.
Magni ; 3. de Rossi ; 4. Laindi ; 5.
Polettp ; G. Aalbani ; 7. Moser ; 8. Se-
rena ; 9. Volpr ; 10. Ghiarlone, tous le
même temps ; 11. Maill e, 5 h. 55' lfi" ;
12. Gismondi : 13. Bartolezzi ; 14. For-
•nasieri ; 15. Bartalini ; 16. Zuliani, mê-
me temps.

Kubler et van Steenberghen, vic-
times d'une crevaison avant le Ghi-
sallo, ont abandonné.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h . 30, Le marché aux

puces, d'André Glllols.
CINÉMAS

Studio : 30 h. 30, Touchez pas au
Grlsbl.

Apollo : 15 h., La sérénade de Toselll ;
20 h. 30, Jules César.

Palace : 20 h. 1S, La tunique.
Kex : 20 h. 30, Fernandel parachutiste.

DERNIERES
DÉPÊCHES

SALERNE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Etat au secours
des sinistrés

(A.FJ\). — La vie reprend peu h peu
dans la région de Salerne. Les commu-
nications téléphoniques et télégraphi-
qoies ont été rétablies.

Le conseil des ministres italien a dé-
cidé que la contribution de l'Etat à la
réparation des dégâts dev ra en couvrir
complètement le montant, au moins dans
les cas les plus graves.

Allégements fiscaux
Toute entrave bureaucratique devra

être éliminée pour l'octroi des crédits
nécessaires à la reconstruction et au
dédommagement des particuliers. Les
industries locales qui ont souffert du
désastre bénéficieront de facilités spé-
ciales pour reprendre leuir activité. Des
allégements fiscaux seront accordés aux
sinistrés et des mesures seront prises
en faveur des orphelins et des person-
nes dans le besoin.

Le professeur Piccard
ajourne ses plongées

dans le golfe de Naples

Les bateaux italiens étant
à Salerne

CASTELLAMARE, ler (Ansa). — Les
essais de plongées du professeur Auguste
Piccard, qui devaient avoir lieu ces jours
prochains dans le golfe de Naples au
moyen du bathyscaphe, ont été ajour-
nés pour un temps indéfini. En effet ,
les unités de la marine  italienne qui
devaient être mises à la disposition du
professeur sont "maintenant indispensa-
bles dans la région sinistrée de Salerne.

Arrestation
du chef suprême

des «Frères musulmans»

LES TROUBLES EN EGYPTE

LE CAIRE, 31 (Reuter). — Hassan el
Hodeibi , guide suprême de la Frater-
nité musulmane, a été arrêté, samedi
matin , au cours d'une rafle effectuée
par la troupe et la police.

I>a confrérie avait projeté
l'assassinat des chef s de la

révolution
LE CAIRE, 31 (A.F.P.). — Au cours

d'une conférence de presse, le major
Satah Salem, ministre de l'orientation
nationale, a annoncé que l'« assassinat
de tous les membres du Conseil de la

^•révolution égyptienne, à l'exception du
généra l Naguib, était projeté par l'or-
ganisation des Frères musulmans ..

Il a ajouté qu'un « conseil provisoire
de gouvernement » devait remplacer le
cabinet révolutionnaire anéanti.

Naguib ne penserait pas
à démissionner

LE CAIRE, 31 (Reuter). — Un porte-
parole du gouvernement a démenti, sa-
medi, les bruits selon lesquels ]e gé-
néral Naguib, président de la Républi-
<me, aurait l ' in tent ion de démissionner ,
n'étant pas tout, à fait d'accord avec
la politique du gouvernement.

Discours
de K François HâHerraad

Au congrès de l'U.D.S.R.

ministre français
de l'intérieur

PARIS, 31 (A.F.P.). — «Le gouverne-
ment Mendès-France signifie, dix ans
aiprès la fin de la guerre, la jeunesse
républicaine, et il représente un im-
mense espoir pour l'ensemble du pays »,
a* décCiairé M. F*rimr.i?o *iis M'.ï.itieinnaird , nvii-
mistire de l'intérieur, dans le discours
de clôture du congrès de l 'Union démo-
cratique et socialiste de la Résistance,
qui s'est tenu dans la ville d'Aix-les-
Bains , en Savoie.

Le leader de l'U.D.S.R . a, d'autre part,
porté l'essentiel de son discours sur
îles problèmes de l 'Union française et
de l'Europe. « La d i f f i cu l t é  vient de ce
qu 'il faut lier ces deux objectifs prin-
cipaux » , a-t-il souligné. Il a évoqué
alors la nécessité d'améliorer les aména-
gements économiques des territoires
d'outre-mer, et annoncé que le gouver-
nement ouvrait un crédit de 50 mil-
liards en 1955 pour l'Algérie.

Autour au morcelé
en quelques lignes
En FRANCE, l'empereur Hailé Sélas-

sié a été reçu hier à Lyon par M.
Edouard Herriot.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, deux
Incendies ont éclaté à Munich. L'un a
ravagé une fabrique de pneus et l'autre
a fait  des dégâts considérables dans
l'entreprise Isar Chemie qui fabrique
des solutions de caoutchouc.

En HONGRIE, le cabinet a été re-
manie. ¦ . .

En ANGLETERRE, la grève des doc-
kers a pris fin aujourd'hui comme
prévu.

M THÉitTM
¦LT J CiE SOIR ct demain MARDI
JSmS ¦"!• SO h. 30

LE MARCHÉ
AUX PUCES

comédie en 3 actes d'A. Glllols
Location : Agence StrUbin,

Librairie REYMOND, tél. 5 44 68

Avec Cari u m, se laver
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Achetez le savon Cadum dès aujourd'hui pour votre toilette.

Pains Fr. I et 1.50 • Géant Fr. 2.30

Barbezat & Cle, Fleurier (Neuchâtel)

parachutiste !
Le fou rire triomphe
au Rex panoramique



Jour de la Toussaint
Jour des morts

En ce jour de Toussaint, Je pays
était comme un grand jardi n mélan-
colique. Nées de la terre, les fleurs
retournaient à la terre sans même
s'être arrêtées parmi les humains.
Le front bouclé des chrysanthèmes
s'inclinait sur les tombes, et les cy-
près, trempés de pluie, versaient de
grosses larmes qui ponctuaient les
épitaphes.

Les Anciens pensaient que leurs
morts avaient faim, et ils leur por-
taient à manger ; qu'ils aimaient le
luxe , et ils les enterraient avec leurs
bijoux et leurs bibelots. Nos morts
à nous sont des morts sans besoin
qui se contentent d'une brassée de
fleurs d'automne, des morts discrets,
et un peu sauvages, qui ne reçoivent
plus de visites après le coucher du
soleil.

Il ne leur faut que la solitude
avec, parfois, un pas qui s'éloigne
sur le gravier des allées et un fais-
ceau de pétales que le vent disperse
sur leur nom, ombres légères , aux-
quelles on n'apporte, comme à
l'amour, que des témoignages éphé-
mères. Car les fleurs s'effeuillent
encore plus vite sur une tombe qu 'au
chevet des vivants.

Si, sur la tombe d'un être cher ,
au lieu de nous recueillir pour ras-
sembler les souvenirs qui aident à
vivre, à aimer et à espérer , nous
ravivons des blessures, et nous rou-
vrons des plaies que la bonté divine
avait fermées et guéries, alors, nous
nous démoralisons. Nous risquons
de rentrer dans nos demeures affai-
blis pour le combat de la vie, n'ayant
su voir que le côté sombre de l'exis-
tence. Or, tout ce qui nous débilit e
et nous ôte le courage est mauvais
et ne procède point de Dieu.

Allez en pèlerin au jour de la
Toussaint, pour sympathiser avec
les attristés, les solitaires, les mal-
heureux, allez pour en revenir plus
décidés à bien faire... Il est bon que,
d'une visite au lieu du repos, nous
rentrions dans la vie active plus dé-
cidés à ne gaspiller aucun des mo-
ments qui nous sont laissés pour
faire œuvre bonne, travail fidèle ,
gestes secourables, au service de
Dieu et des hommes.

(Transmis par R. Bn)

Encore une « soucoupe »?
Um il'ect.euir mouis signale qufill a aper-

çu , depui s la Vuie-deis-Alpes, dimanche
à 17 h. 25 environ*, un* objet briililiamt
sie diépiliaçainil à grande vitesse dans te
ciel , enntre Esitaivtayiar et Yveipdioin.. L'« en-
gin » a . disparu 'em 30 secondes.

LR VILLE 

Un nouveau bibliothécaire
à la Bibliothèque

des pasteurs
M. Paul-Eugène Vuillemin , jusqu'ici

pasteur à Saint-Sulpice, a pri s récem-
ment ses nouvelles fonctions de biblio-
thécaire de la Bibliothèque des pas-
teurs, à la rue de la Collégiale, où il
succède, après un intérim de M. Léon
Montandon , à M. Antoine Aubert, qui
fut de longues années et jusqu 'à sa
mort un bibliothécaire extrêmement
dévoué.

A la commission de
l'Ecole secondaire régionale

On nous commun ique :
La eoimmiisision s'est iréumie lie 29 oc-

tobre, soiuis la présidence de M. Rieben ,
viee-presideint. M. Oscar Guiinainid, nou-
veau membre, assistait à lia séance eu
irempiaieeineinit die M. Amidiré Roiuiliet , dié-
imisisioininaiiire.

Unie seuil objet figurait à iF'Oirdire diu
jour : rapport de lia. coimimi.sisiou fi-
"niaiiTcièine et adoption du budigieit diéfimii-
tiiif.

Apres discussion , lia oo'mimiissu'oin
aid'oipte, à iFiuiniainiimilbé, Oie rapport quii
dml a été aidireisisé ainsi q.uie te budget
définitif poiuir 1955. CeilniHoi prévoit un
iloibail de dépensas die 802,219 fr. qui,
comme om l'a diéjà dit, isieiromt couver-
tas par lies aililoeaitions , oomitiributious,
écoilage et diveinsies autres (recettes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 octo-

bre. Température : Moyenne : 9,5 ; min. :
7,8 ; max. : 13,9. Baromètre : Moyenne :
718,7. Eau tombée : 8,7. Vent dominant :
Direction : ouest-nord-ouest ; force : mo-
déré à fort de 17 h. à, 21 h. Etat du
ciel : Couvert. Brouillard sur le sol jus-
qu'à 10 h. 45. Très nuageux ou couvert
ensuite. Porte pluie de 17 h. 30 à 23 h. 10.

31 octobre. Température : Moyenne :
8,8 ; min. : 6,0 ; max. : 12,7. Baromètre :
Moyenne : 719,9. Eau tombée : 8,3. Vent
dominant : Direction: est-nord-est; force :
faible dès 16 h. à 20 h. 15. Etat du ciel :
Couvert à très nuageux par moments.
Pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 30 oct. à 7 h. : 42953.
Niveau du lac du SU oct., à 7 h. ! 42938

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
Valais , nord et centre des Grisons : tem-
pérature matinale en plaine voisine de 5
degrés. Pendant la Journée, nouvelle aug-
mentation de la nébulosité, mais proba-
blement pas de précipitation. Températu-
re maximum 10 degrés environ. Sud des
Alpes et Engadlne : très nuageux avec
quelques brèves éclaircies. Précipitations
régionales. Plus froid en montagne.

La revue et les démonstrations
du bataillon des sapeurs-pompiers

ont soulevé un grand intérêt
Le bataillon des sapeurs-pompiers de

la ville a montré samedi après-midi, sur
la place du Port , sous les ordres de son
coin mandant, le major YV. Bleuler , qu 'il
était parfaitemen t instruit, qu'il était
apte à accomplir les tâches qui lui sont
confiées et que tous ses nommes se
soumettaient librement à une discipline
quasi militaire pour remplir leur devoir.
Cela a fait l'admiration, non seulement
du nombreux public qui entourait la
place, mais aussi des représentants des
autorités de la ville, des membres de la
commission de police du feu et des re-
présentants des corps de sapeurs-pom-
piers de plusieurs communes neuchâte-
loises et d'autres cantons invités à la
revue de cette année.

L'inspection
A 14 h. 30, le bataillon disposé en fer

à cheval , les hommes étant sur deux
rangs, sur la place du Port, était an-
noncé par le major Bleuler à M. Fer-
nand Martin , conseiller communal, pré-
sident de la commission de police du
feu. Puis la Musique militaire joua < Au
drapeau » et l'emblème du bataillon,
porté par un sous-officier dies premiers
secours, passa devant les rangs. Le ba-
taillon fut ensuit e inspecté par la com-
mission de police du feu. Tout cela se
déroula dans un ordre impeccable.

Les démonstrations
On passa ensuite à une série de

démonstrations, qui remplacèrent fort
heureusement, grâce à leur caractère
spectaculaire et didactique, le tradition-
nel exercice d'attaque d'un sinistre sup-
posé dans la vieille ville. Commandés
par haut-parieur, les groupes démontrè-
rent tour à tour le maniement des cha-
riots d'hydrants, sous les ordres du ca-
pitain e Steudler, des échelles à allonge,
sous les ordres du capitaine Junod, et
des échelles mécaniques, sous les ordres
du premier-lieutenant Bourquin.

Les premiers secours, sous les ordres
du capitaine E.-M. Richter, nous firent
assister enfin à dies exercices pratiques
d'extinction die différents genres de feux
commentés par haut-parleur par le ma-
jor Bleuler. Le feu fut mis d'abord à
des tas de bois de 30 kg., éteints au
moyen d'extincteurs simples. Des tas de
40 kg. le furent moins facilement, ce
qui démontre l'efficacité limitée d'un
seul extin cteur . Puis trois maisonnettes
de bois s'enflammèrent. Quan d les pa-
rois furent bien mordues pair le feu, des
équipes attaquèrent chaque foyer avec
une pompe à main et quatre seaux de
dix litres d'eau. Cela suffit pour étein-
dre deux dés maisonnettes, le troisième
foyer nécessitant la mise en action
d'une lance à brouillard. On vit ainsi
que l'abtaxjue d'un début de sinistre ne
doit pas se faire avec un grand déploie-
ment de moyens et qu'il faut procéder
sans ênervemeuit et méthodiquement.

Très intéressantes furent également
les démonstrations d'extinction d.e feux
de benizine et de mazout, par la lamce
à brouillard, le chlorure de méthyle et

la neige carbonique. Longtemps, on a
cru qu'il était impossible d'éteindre un
feu de carburant avec de l'eau. Le der-
nier exercice nous en fournit la preuve
contraire. Le feu fut mis à un bassin
de mazout. Une équipe des premiers se-
cours s'approcha du foyer et aspergeant
soudain le foyer avec deux lances à
brouillard maîtrisa le feu en deux ou
trois secondes, ce qui souleva des ap-
plaudissements nourris du public.

A 17 heures, le bataillon défila, aux
accents des marches jouées par la Mu-
sique militaire, le lon g de l'avenue du
ler-Mars devant les représentants des
autorités et les invités qui ne manquè-
rent pas d'admirer la belle allure des
compagnies.
A la halle de gymnastique du

collège de la Promenade
A l'issue des démonstrations et du

défil é, les membres dies autorités et les
invités se retrouvèrent damis la halle de
gymnastique du collège de la Prome-
naidie où fut servie une collation. Le
major Bleuler salua les hôtes du batail-
lon : le Conseil communal présent pour
la première fois « in  oorpore > à la ma-
nifestation , les membres de la commis-
sion de police du feu , le représentant
de la Chambre cantonade d'assurance,
les commandants des sapeurs-pompiers
de Lausanne, Fribourg, Yverdon, de la
Ghiaiux-d'e-F.oinidis el diu Locle, ainsi que
les représentants dtes communes neuchâ-
teloises qui utilisent les prem iers se-
cours de la ville. Le major Bleuler
adressa de vifs remerciements à ses
collaborateurs, officiers , sous-officiers,
sapeurs et premiers secours.

M. Fernand Martin , conseiller commu-
nal, dit la gratitude die l'autorité au
commandant du bataillon et aux sapeurs
dont il a fort apprécié les démonstra-
tions.

On entendit encore M. Schild, qui
s'exprima au nom des anciens officiers
du bataillon , le commandant du batail-
lon des sapeurs-pompiers de Fribourg,
enfin le major Blanc, commandant du
bataillon de la Chaux-de-Fonds, qui
pairla au noim de la Fédération neuchâ-
teloise des sapeurs-pompiers. Tous féli-
citèrent le major Bleuler et ses hom-
mes de leuir magnifique travail, félici-
tations, reconnaissons-le, parfaitement
méritées.

D. B.
SERRIÈRES

Un piéton renversé
par nue auto

Oc) Hier soir, à 19 h. 20, un* piéton, M.
Joutas Gauchat, habitant aux Deuinras,
a été renvensié pair une araibo yiemanit
d'Auvemnieir devant ie Buffet diu tiraim.
Le piéton, qiuii .souffrait de plusieurs
oomitusioins et probablement d'unie frac-
ture diu bras droit a été tiriainisiporté à
l'hôpitail des Cadoiltas pair 'Faimbuilainioe
de la police. Il a été soumis à une
prise de saing.

RÉGIONS DES LfiCS
__A NEUVEVIL.LE

La paroisse catholique
romaine a inauguré

sa chapelle
Notre correspondan t nous écrit :
La cérémonie d'inauguration de la

chapeille, préparée pair Ile Conseil die la
paroiss e catholique romaine, est uime
date historique. Depuis plus de 400
amis, cette miniomitié .n'avait pluis de lieu
de culte.

La cérémonie commencé saimeidi à
17 heures par le tinainisipoirit au quiau-tier
des M'Ooinieitis, die la cloche flleiuirie et
'eitiinuibainin.ee die blainc, plaicée sur un chair
itiraînié pair des éclaireurs suivis d'un
grand woimbne d'enfants. Les oloicheis de
lia paroisse méfoinmée s'Oimnaieinit.

La miouvelMe chapeille est surmontée
d'un eiloehictom ; elle a oiin. aispecit exité-
riiieiuir o'rigiin.ail. Son aiménaigennemit iinté-
niiieiuir est ex'oellleint : urne grande saillie
¦aive.c gainage au isoius-soll, unie ehapeile
avec autel, .orgue élecitiro'niiiqiuie , et aiu
sud ta isaeriist iie.

Dimanche imaitin, à 7 h. 30, son Ex-
ceilleince Mgr. von. Stneing, évêque de
Bâle et Luigaino est venu à la Neuve-
ville pour procéder à la bénédiction
die la nouvelle église, à ia ooins'écra-
ibiom de t'aubeil et la bénédiction de _ la
jolie .cloche qui ponte l'insoription
« Assomptiio 1954 » et « Magnificat ani-
ma miea d'ouMinum ».

A 9 h. 30, la chapelle fut .rapidement
remiptie d'iuime foute qui désirait assiis-
ber à la « Sainte messie » ohaintée pair
lie beau chœur die iia paroisse, aiocom pa -
giné à ilfoirgiuie. Cette première pairtie
fut suivie .de lia coiramiuiniomi et die la
confirmation d'unie inioimbneiuise jieuln ieis-
ise.

Fendant ^'exécution d'un beau chaut
« Je suis oh.réitiemi », la fouile isointit poiuir
assister à la bénédiction, de lia cloche,
deviainit 'l'égilise. Geitte icérémioiniiie fut sui-
vie d'un, coincent die ia fainfame en pré-
sence die Migr. von Stireng et du oleirgé
qui il' aocoimpaigmiaiit.

Un vin d'hoinnieiu.r offert pair .la com-
munie fut servi dams la grande siatle,
au cours duquell M. P. Beu'net, président
de iia paroisse, sailua ies nombreux
invités et inemercia lies an'itisianïis et les
doinaitieuiiis, eu pairticuiliieir iia* poinoisse du
Liaindieiran .pour son don de ma.gmifiq.ues
attributis sa.ceind'ollaiux. M. Imbof, maire,
M, W. Henry , président die ia. paroisse
réfon-mée aivee M. Gieirc, pasteur fran-
çais, M. Feirnairi, cuire du Laindieirom^ M.
Guimgwend, président die paraisse ' de
Bienne, M. O. Jeainimeirait , cuire de Bien-
nie, isouiiguèneint ifimipoptainoe de cette
bellile cérémon ie d'inauguration qui sa-
tisfait um. désir de plusleuns 'aminées et
miairque Je point de dépamt d'un travail
commuinaïuital'ne guidé pair liai ooimpré-
hiansiniii .nTuitoieilile et lia 'boilérainoe.

.Noces de diamant
M. et Mme Jules Burnier-Pel'let , âgés

tous deux die 80 ans, viennent de fêter
leurs noces de diamant, entourés de
leurs enfants.

CUDREFIN
Chute mortelle

dans une grange
Samedi en, fin d'après-midi, M. Fer-

dinand Ricbaird-Eichenberg, âgé de 42
ans, qui travaillait dans sa grange, a
fait une chute snur faire. Il est décédé
du ra nt son' transport à l'hôpital.

SUGIEZ

VIGNOBLE
BOUDRY

Ceux qui s'en vont
(c) Ce n'est pas sans stupeur et émo-
tion que lia population de B.ouidiry a
appris le décès dte M. Joseph Bésomi,
facteuu- auxiliaire, enlevé en queilqees
jours pair unie mauvaise grippe.

Tinaivaililamlt em 1920 à .la comstiruc-
¦tii'om du moullin Bossy, à Sarrières, M.
Bésomi tomba d'un échafaudage. A près
avoir paisse um certain temps à l'hôpi-
ibail, il! nenlma chez lui .avec um, bras
complèteimicint atrophié eit fut damis
fimposisibiilité de oomtiniueir .soin, mé-
tier. Engagé plus tend pair île bura-
liste postai pour Badine certain» memius
tinaivaiUK , M. Bésomi vit peu à peu sa
tâche devenir de plus en plus impor-
tante avec iKaïuig'memitiati'on comstiainite du
trafic poistiail, tâche diains iaïquiellle ill
fut 'toujours admirablement .secondé
pair sa femimie.

Bien cominu de ohaicuin pour son ama-
bilité et .sa bonne buimeiuir , toujours
prêt à ireindire seirvioe, M. Bésiooni ilaisse
lie s'oiuveiniio- d'un, homme attlaihlie et
probe que .ohiarauini aimait à memieou-
tineir.

Un voleur d'auto arrêté
Hier matin , lia. tgeinidiairmeirie 'de B'oti-

dry a ainrêité , aipirès d°iavoir pris em
chaisse à moitioioyialettie, um jeume Fran-
çais qui aivaiit voilé unie voiture à Gran-
ges^ bien que me isaicbaint pas conduire.

AUVERNIER
Derniers hommages

(>c) Une nombreuse assistance oiefflueiillie
s'est trouvé néuinoe au cliaimp de repos
poonr ramidire lieis hom.neuirs à ta famlille
de Paiuil-R.obe.nt Peirniin., décédé à Lau-
isainmie .

Le seirvioe funèbre, iteinu pair lie pais-
teuir Miairc de Moinltmoillim , a. fait gran-
de 'impiresisiiioin 1. Le président de ia
société des peintres et sicutlpteura vau-
dioiis, M. Bulrkbairdt , en itermes très
émus, a aidmeissé um clernieir adieu à
oellui qui fuit membre dévoué de la
société.

EE LANDERON
les obsèques

de M. Alexandre Gicot
.Lies obsèques de M. Ailexuimidire Gôeoit

ont eu lieu hier après-midi, au Land e-
ron, en présence d'une foule considé-
rable. Trois conseillers d'Etat, le chan-
celier d'Etat, le bureau du Grand Con-
seil et une quarantaine de députés
avaient tenu à rendre les derniers hon-
neurs au défunt . Tour à tour , MM. Gas-
ton Clottu, conseiller d'Etat , Georges
Darbre, premier vice-président du
Ginaimd Coalisent! , Chantes Borneil*, au nom
du groupe libéral, le Dr Bersot au nom
du Conseil général et du Conseil com-
munal du Landeron, prirent la parole
pour prononcer l'éloge funèbre de M.
GiooA.

YVERDON

Au tribunal correctionnel
(c) Présidé par M. Olivier Cornaz, le tri-
bunal correctionnel de district a siégé
vendredi toute la journée. Le matin, 11
s'est occupé d'une affaire navrante qui
s'est passée à Bel mont sur Yverdon , et
dont notre Journal avait parlé à l'épo-
que. Elle remonte au terrible accident
des Condémtnes. survenu le 26 décem-
bre 1953, et qui avait coûté la vie à
Mme Panny Henrioud. C'est son fils qui
a comparu devant le tribunal , prévenu
de lésions corporelles graves.

Fils unique . Ch.-E. Henrioud avait un
caractère renfermé. Il était très attaché
à sa mère dont le décès l'affecta beau-
coup. Au début de janvier , son père en-
gagea une domestique, Mme E. Lùdl-
Scbaer, qui s'Installa dans le ménage
avec son fils Serge-Alain, né en août
1953. Peu à peu , le fils Henrioud prit la
domestique en grippe. D se vengea sur
l'enfant, qu 'il gifla et auquel il versa
dans la bouche de la peinture noire en
mars, et un produit toxique contre les
rats en avril. L'enfant , suffoquant , fut
Immédiatement conduit à l'hôpital d'Y-
verdon , où un médecin constata que ses
voies respiratoires avaient été atteintes.
Le petit Serge resta un mois à l'hôpital ,
puis fut conduit à la clinique infantile,
à Lausanne.

Dans son rapport , un psychiatre a con-
clu à un trouble de la santé mentale
d'Henrioud, psychopathe constitutionnel et
inlantlle avec tendance à la violence.
Après l'audition de trois témoins, soit le
père de l'accusé, le pasteur de Gressy et
une ménagère , le tribunal a condamné
Ch. Henrioud à six mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 30 jours de
détention préventive et aux frais. TJn
sursis lui est accordé pendant quatre
ans. Enfin , il a Imposé au condamné de
suivre un traitement psychiatrique am-
bulatoire et de verser une Indemnité
d'au moins 500 fr. à Serge-Alain sous
forme de mensualités.

L'après-midi, le tribunal a condamné
O. M., né en 1915, manœuvre à Yver-
don , à un mois d'arrêts avec sursis pen-
dant deux ans et aux frais. M., le 5 juin
dernier , avait été blessé sérieusement à
une j ambe au cours d'une altercation
qu'il avait eue avec un consommateur
dans un café . Il déclara faussement qu'il
avait été victime d'une chute pour bé-
néficier des primes de l'assurance.

VAI-PE-RPZ
MALVILLIERS

Un accident a éclaircir
La police de sûreté nous communi-

que :
Samedi, yens trois heures du matin,

une voiture est sortie die .la ïioiUtlB près
de Miailv.iiliieins, en diiineiotiom des Geme-
vie*yis-isuu--*Go fif.nainie , après avoir fauch é
une boinne kilométrique. Il s'agit vrai-
semblablement d'urne petite voiture
ro.uige ou grennait , miiimie de pneus Fires-
it oine, qui doit être emidommiiagée à l'a-
vant ou sur le flainc gauche .

Elie deva it être occupée pair deux
hommes qui oint réussi à lia .remettre
«um la route et. qui omit pris ia* fuite.

Toute pe.nsoimne pou.viamt fournir des
TOinseigmemeinits à ce sujet «s*! priée de
s'adiresser à la police camitomaile , à Cer-
nler.

La direction et le personnel de la Ma ison
von Arx S. A ., Transports et Combustibles , à
Peseux, ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur Edmond von ARX
fondateur et ancien chef de l'entreprise

survenu à Giimligen, le 31 octobre 1954.

L'incinération aura lieu au Crématoire de
Berne, mercredi 3 novembre, à 14 heures.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R EGION

Monsieur et Madame
Jean-Jacques RIVIER-CASTELLI ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Jacques - Aurèle
30 octobre 1954

Clinique du Crêt Neuchâtel
Rue Louls-Favre 3

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
4me et 9me pages.———— BBBBWmBBBB

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Madame Elise Ba.rbezat-Anfcer et ses
«nfanits, à Fres'emis ;

Madame et Monsieur Ma.roeil Jeam-
¦miomiod et leuirs entants, à Coinceietites ;

Madame et M.omisieuir Maurice Roulet
et leurs enfants, à Ohez-Jle-Baint ;

M'oinsieuir et Madame Jean Bairbezat
et leurs enfants, à Saint-Aubin ;

M'omisieur Constant Bairbezat, à Fre-
sens ;

Monsieur Féliciien Barbezat, à Fre-
siens ;

Monsieur Louis Bairbezat , à Goiree-
letities ;

Monsieur Aimé Bairbezat , à Firesens ;
Monsieur Heirmamin Bairbeziat, à Fre-

sieins ;
Mademoiselle Ruffa Bairbezat, à Fne-

sieins ;
les familles Gametter, Siimonnet,

Zwablien, Anker,
oint la grande douteuir de faire pairt

du décès cle

Monsieur Léon BARBEZAT
lieuir cher époux, papa , gramd-papa,
beau-frère, cousin et ami, que Dieu a
rappelle à Lui, daims sa 71 me animée.

Firesiens, le 29 octobre 1954.
Au revoir , cher papa.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous "sou-
lagerai.

L'enseveili ssememit aura lieu lundi
1er novembre 1954, à 13 h. 30, à Sainf-
Aubiin.

Culte pouir la fam lille à 12 h. 30.
Départ de Fire.sems à 13 heuires.

Cet avis tient lieu de lettre fle faire part

Que ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Gustave Bauer,

à Romainshorn ;
Monsieur et Madame Jcau-Pieir»

Baueir, à New-York ;
Monsieur Gerald Bauer, à Bâle i
les familles Gras, Kiing.
ainsi que les familleis parentes,

alllliées ert. amies,
ont le grand chagrin de faiire part

du décès die

Monsieur Fritz GRAS-KUNG
leuir cher papa , grand-papa, fré.re, oncle
et parent, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 82 me année.

Neuchâtel, le 29 octobre 1954.
(Avenue du ler-Mars 2)

L'iavoin.érait ion, seras suite, aura lieu
lundi leir novembre. Culte ani créma-
toire, à 15 heunes.

Domicile mortuaire : hft pitat de«
Oadolileis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Du bout de la terre Je crie _,
Toi.

Quand mon cœur défaille con-
duis-moi

Sur ce rocher trop élevé pour
moi. Ps. 61 : 3.

Monsieur Henri Vehizat ;
Monsieur et Madame William Descom-

bes, leurs enfants et petits-enfants, k
Lignières et en Angleterre ;

Monsieur et Madame Marcel Descom-
bes, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Charles Veluzat,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Adrien Veluzat,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Veluzat,
leurs enfants et petits-enfants, en
France ;

Madame Georges Veluzat et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Louis Pauchard
et leur fils ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Veluzat ,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

départ de leur très chère épouse, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et parente,

Madame Henri VELUZAT
née Jeanne DESCOMBES

que Dieu a rappelée k Lui , après une
longue et pénible maladie supportée
avec patience et courage, dans sa fifim e
an née.

Neuchâtel, le 31 octobre 1954.
(Petit-Catéchisme 8)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 2 novembre, à 13 heures.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Présidé par M. Olivier Oornaz , le
tribunal correctionnel a condamné ven-
dredi après-midi R. P., né en 1909, fro-
mager à Aglez sur Orbe, à trois cents
francs d'amende et aux frais. Cette ins-
cription sera radiée si P. se conduit bien
pendant un an. On se souvient qu 'il
avait renversé un cycliste le 18 décem-
bre 1953, et que ce dernier était dé-
cédé à l'hôpital des suites de ses bles-
sures.

En outre, le tribunal a donné acte aux
plaignants de leurs réserves civiles et
leur a alloué solidairement entre eux
une somme de 300 fr. à titre de frais
d'Intervention pénale.

BIENNE
Train routier

contre trolleybus
(c) A l'intersection des rues du Jura,
Heilmann et Gôuffi , un train routier a
accroché de flanc un trolleybus, samedi
soir peu avant 20 heures. Une petite
voiture croisait justement le trolleybus.
Aussi fut-elle coincée entre ce dernier
et le trottoir. Quatre voyageurs furent
blessés dans le trolleybus pa.r des dé-
bris de vitres. Ils furent transportés à
l'hôpital pour y être pansés et purent
ensuite regagner leu r domicile.

Les trois véhicules furent fortement
endommagés et la circulation des trol-
leybus dut être interrompue un bon
moment en direction de Boujean ..
Un motocycliste se fracture

uu bras
(c) Le conducteur d'un scooter 

^ 
est

entré en collision avec une auto k la
rue Dufour, au milieu de la nuit de
samedi à dimanche, et s'est cassé un
bras.

Epilogue d'un homicide
par négligence

Madame et Monsieu r William Droz-
Fornara et leurs enfants Micheline et
Jacques, à Neuchâtel .

Monsieur et Madame Em ile Daetwy-
ler, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean DaetwyileT
et leurs enfants, k Bern e ;

Monsieur et Madam e Alfred Tempia
et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Pierre Graglia ,
leurs enfants et petits-enfants, à Re-
nens (Vaud ) ;

Madame Albert Brinner et ses enfants,
à Genève ;

Madame et Monsieur Guido Borino ,
en Italie ;

Madame Paul Des Gouttes et famille,
à Genève :

les familles Prina, Fornara, Aiberttni,
en Italie, Droz , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent dféprouver en la
personne de

Madame

Claire F0RNARA-PRINA
leur chère maman , grand-maman, tante,
cousine, parent e et amie, que Dieu a
rappelée subitement à Lui , le 30 octo-
bre 1954, à l'âge de 68 ans.

Le corps est déposé en la chambre
mortua ire du cimetière de Plainpalais.

Le culte aura lieu en la Salle de pa-
roisse de Plainpalais , rue de Carouge 35,
mardi 2 novembre, à 15 heures.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
n ne sera pas rendu d'honneur
Cet avis tient lieu de faire part
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Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfanta
de Dieu . Mat. 5.

Madame Auguste -Rallier ;
Mademoisell e Anne-Mari e R oll i er ;
Madame et Monsieu r Pierre Secrétan.

RoOilier , leurs enfants  et petits-enfants t
Madame et Monsieu r Lucien Monteil-

Rollier et leurs enfants  ;
Madaime et Monsieu r Andr é Chapuis-

Rollier et leurs enfants  ;
Monsieu r Samuel Rollier , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Phil ippe Rollier, ses enfants

et sa petite-fille ;
Madame Joseph Rollier ;
Monsieu r le docteur et Madame Al-

cide Giauque, leurs enfants et petits*.
enfant s ;

Monsieu r et Madaime Fernand Giau-
que ;

Madame Elsi Giauque et sa fille i
Monsieur et Madame Frédy Schmidt

et leurs enfan t s  ;
Madame docteur Schmidt ;
les familles Rollier , Quinche , Chable,

Tissot ;
les familles amies, les collaborateurs,
ont le grand chaigrin de faire part

du départ de
Monsieur le professeur

Auguste ROLLIER
docteur-médecin

leur très cher mari, père, bean-père,
grand-père, arrière-grand^père , frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parent,
ami et collaborateur, que Dieu a re-
cueilli dams sa Paix le samed i 30 octo-
bre 1954.

Leysin, le 30 octobre 1954.

L'ensevelissemen t aura lieu à la Blan-
che-Eglise, à la Neuvevill e, le mardi 2
novembre, à 15 heures.

Culte à l'église de Leysin-Village, à
10 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mals
de penser aux œuvres sociales de Leysin

Cet avis tient lieu de faire part

La Société des magistrats et fonction-
naires de l'Etat a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe LEUBA
membre de la société.

Madame Clara Richard-Eichenbergcr
et ses fils Maurice, Eric et Rémy, à
Cudrefin ;

Madame Ruth Richard-Quart ier, à
Cudrefin ;

Monsieur et Madam e Henri-Louis
Ricliard-Rohrbach et leurs fils Francis
et Claïude , à Cornaux ;

Madame Erna Eichenberger et ses en-
fants , à Bâl e ;

Monsieur Ernest Eichenberger et ses
enfants , à Bâle ;

Madame et Monsieur Auguste Ber-
thoud-Eichenberger et leurs enfants, à
Bellerive ;

Madame et Monsieur Léon Cbrustinat-
Eichenberger et leurs filles, à Cortail-
lod ; „. ,

Monsieur et Madame Philippe Eichen-
herger-Cornu et leurs enfants , à Vnlla-
mand ; ,

Madam e et Monsieur Franz Hombach-
Eichenberger et leurs fils , à Bâle ,

ainsi que«toutes les familles Richard
et allliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux , papa , fils ,
frère, beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur

Ferdinand RICHARD-EICHENBERGER
que Dieu nous a repris subitement à
la suite d'un brutal accident, dans sa
42me année.

H est au ciel et dans nos cœurs.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu k Cudrefi n ,
le 2 novembre 1954, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile du
défunt , à 12 h. 30.

Que Ta volonté soit faite.
Madame Edmond von Arx-Ghristen , à

Giimligen (Berne) ;
Madame et Monsieur André Girard-

von Arx et leurs filles Dolly et Ariette,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Emile Aujoulat-
von Arx , à Avignon (France) ;

Mademoisell e Paulette von Arx, à Neu-
châtel ;

Madam e veuve Ida Christen et famil-
les,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Edmond von ARX
leur cher et regretté époux , papa, grand-
papa , beau-père, beau^fils, beau-frère,
oncle, parrain et parent, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 69me année.

Giimligen (près de Berne) le 31 oc-
tobre 1954.

Sageweg 5
L'incinération aura lieu mercred i 3

novembre. Culte au crématoire à Berne,
cimetière Bremgarten , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Peseux a le triste de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Edmond von ARX
membre honoraire de la société.

Le comité et les membres de la sec-
tion de Peseux garderont toujours un
souvenir ému et reconnaissant du dé-
funt qui, en toutes occasions, a su ma-
nifester son attachement à sa section .

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de
Métanova S. A., à Cressier, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
subit de

Monsieur

Ferdinand RICHARD
membre du Conseil d'administration.

A lui s'en va toute n otre reconnais-
sance.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la fam ille.


