
L'état-major du département fédéral
de l'économie publique

ne comptera plus un seul Romand

Après le départ du secrétaire général Péquignot
auquel va succéder M. Karl Huber

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Comme nous l'avons annoncé, M. Eugène
Péquignot, secrétaire général du dépar-
tement de l'économie publique, quittera,
à la fin de l'année, le poste qu 'il a
occupé durant des décennies. Mardi
matin , le Conseil fédéral a désigné son
successeur cn la personne die M. Karl
Huber, docteur en droit , qui était son
collaborateur depu is près de neuf ans,
avec le titre de premier adjoint depu is
19f)0.

Celte nomination n 'a surpris person-
ne. Il était logique que M. Huber, pré-
paré à sa tâche par un travail de plu-
sieurs années aux côtés et sous les
ordres directs de M, Péquignot, soit
maintenant promu. Il connaît  et la
maison et le service. Il s'est acquis la
confiance de ces chefs.

Cela dit, on nous permettra de sou-
ligner cependant que , dès le 1er jan-
vier prochain, aucun des postes de
commande au département de l'écono-
mie publique, ne sera plus occupé par
un Romand. M. Péquignot était le seul
qui étai t parvenu, au cours d'une car-
rière de qu arante ans, par ses qua-
lités d'intelligence et son dévouement,
à monter jusqu'à la première classe.
En 1939, reconnaissan t la valeur de son
activité, le Conseil fédéral sur propo-
sition de M. Obrecht, l'avait nommé
secréta ire général, titre accordé à sa
personne et non à la fonction.

La chasse gardée
de la majorité linguistique

Maintenant, l'état-major du départe-
ment sera entièrement alémanique et les

postes élevés, redeviennent la chasse
gardée de la ' majorité linguistique. A la
tête des divisions et offices importants,
qui sont à eux seuls de petits minis-
tères, nous ne trouverons plus que nos
Confédérés d'outre-Sarine. Ainsi, le di-
recteur, les deux vice-directeurs de la
division du commerce et les trois dé-
légués aux accord s commerciaux; le di-
recteur et le vice-directeur de la di-
vision de l'agriculture ; le directeur et
le vice-directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail ; le directeur, le vice-directeur et
les trois prem iers chefs de section de
l'Office fédéral des assurances so-
ciales.

Il faut un premier adjoint
romand

Jusqu'à présent, lorsque les Romands
rappelaient cett e inéquitable réparti-
tion des responsabilités, on leur répon-
dait qu 'ils n 'avaient vraiment pas de
quoi se plaindre, puisque le chef du
département lui-même était Vaudois.
M. Rubattel s'en va. Il faudrait pres-
que un miracle pour qu'un Romand
prît sa place à la direction de l'éco-
nomie nationale, de sorte que l'argu-
ment perd toute sa valeur, à sup-
poser qu'il en eût.

Dans ces conditions , om nous per-
mettra bien d'espérer que si le Con-
seil fédéral estime devoir désigner un
premier adjoint à M. Huber, il chois ira
parmi les quelques Romands tolérés
vers le haut de l'échelle.

G. P.

Oui ou non Georges Roux
autorise-t-il ses « disciples »

à appeler le médecin ?
AVIGNON, 9. — Le genidipe diu «Christ

die Mionitiflawieit » aininminçaiit ilFaïultire joui
qune lie « Messie. » aivaiit décidé (pru-
dente ipcilinailte) d'autoriser désormais
seis diiisieiipil ieis à avoir recours, en cals
de maladie, aux soiinis d'um. médleioiln.

Or le ipoutie-ipainoilie du « Chmilsit imdfl*-
liiininmiaiiine » a. fait luiaiohinie ainpière, et
iil vient die déclamer :

Le « maître » n'a Jamais ordonné ni
Interdit quoi que ce soit. La liberté est
en effet la condition essentielle de la
vie et de la vérité.

Toutefois, jamais aucun disciple du
Christ ne fera appel à « l'empirisme »
médical des hommes. Il a été prouvé en
effet que les disciples guérissent mieux
que la -médecine et que tout traitement
médical est mortel pour l'âme.

CAPRI, 9. — Les célibataires « mal-
gré eux » se rencontreront à la fin
du mois, ft Capri, clans l'espoir d'y
découvrir l'âme sreur. L'Idée de cet
original rassemblement, patronné par
la municipalité et par des touristes
étrangers, germa rapidement clans
l'esprit de ses promoteurs : un jour,
un Américain qui fréquentait assi-
dûment un établissement ft la mode
de l'île, se lamentait devant un ver-
re de whisky de n'avoir pas encore
trouvé la compagne cle sa vie.

Pourquoi, clans ces conditions, ne
pas aider ceux qui se trouvaient clans
la même situation ? Aussitôt dit , aus-
sitôt fait et c'est ainsi que « les
vieilles filles et les vieux garçons »
vont venir ft Capri , où les hôteliers
ont décidé cle réduire leurs prix en
faveur des candidats au mariage, qui
se reconnaîtront ft la cocarde cle cou-
leur bleue qu 'ils porteront sur le
cœur.

D'autre part , les futurs  époux pas-
seront leur lune de miel, sans bourse
délier, dans les coquettes villas que
compte Capri.

Le rallye des âmes seules
aura lieu à Capri

Les tireurs suisses partent pour Caracas

L'avion de la Swissair « Zurich » a emmené au Venezuela la délégation
suisse aux  c h a m pi o n n a t s  m o n d ia u x  de tir , qui ont lieu à Caracas. A l'aéro-
port de Kloten , nos tireurs ont posé pour le photographe. Bonne chance !

Le cabinet obtient la confiance
mais ses adversaires annoncent

des « journées décisives »

M. Mendès-France aux prises avec une Assemblée de glace

et l'existense du gouvernement paraît suspendue
à la décision prise demain par les socialistes

de refuser ou d'accorder leur participation effective
Notre correspon dant de Paris

nous téléphone :
Par 321 voix contre 207, la con-

f ia nce  a été accordée au gouverne-
ment Men dès-France. Le succès est
inco ntestable, et d'autant plus inté-
ressant A enregistrer que le climat
de cette séance n'avait pas été des
p lus favorables  au président du
conseil.

Pour la première fois, en ef f et,
depuis qu 'il a pris le pouvoir ,
P.M.F. s'est trouvé devant un audi-

« Une question
de discipline

et d'organisation
parlementaires »

C'était la troisième fols que
M. Mendès-France posait la question
de confiance depuis qu 'il a été in-
vesti. Il l'avait fait une première
fois en août pour obtenir de l'As-
semblée des pouvoirs spéciaux en
matière économique, une deuxième
fois en octobre, à propos des ac-
cords de Londres sur le réarmement
de l'Allemagne.

Dans son discours à l'Assemblée, le
président fit valoir que le débat
devait conduire ft un Important vote
de principe. « La décision qui va
intervenir , dit-tl d'un ton très fer-
me, tranchera cette question de prin-
cipe. Elle s'appliquera aux budgets
qui viendront après celui qui est dé-
battu aujourd'hui. Ceci doit être
admis par tous en toute bonne foi ».

Des « mouvements divers » accueil-
lirent les paroles du président du
conseil.

« L'Assemblée doit rester souveraine,
continua celui-ci. Ce que le gouver-
nement lui demande, c'est d'exami-
ner les chapitres clu budget les uns
après les autres. Mais l'Assemblée ne
peut pas refuser purement et' sim-
plement d'examiner le budget. Le
gouvernement prend la responsabilité
de déposer devant l'Assemblée les
prévisions budgétaires. L'Assemblée
peut les rejeter. Elle n'a pas le droit
de refuser cle les étudier. »

« Il s'agit, dit-il encore, d'une
question de discipline et d'organisa-
tion parlementaires ».

toire mal dispo sé , et bien davan-
tage irrité des méthodes autoritaires
du chef du gouvernement que sé-
rieusement braqué sur le con f l i t  de
procédure ouvert par la dé position
de la question de confia nce en elle-
même.

Applaudissements...
de politesse

Question de climat psychologique
sans doute , et qui s'est tra duite par
une f ro ideur  marquée A l 'égard du
p résident du conseil quand il est
monté à la tribune af i n  de just i f ier

les raisons pour lesquelles il de-
mandait à l 'Assemblée d'abandon-
ner dans l'avenir les procédures
dilatoires qui retardent la discus-
sion budgétaire. En dé p it de la so-
lidité de l'argumentation présiden-
tielle, l 'Assemblée est restée de gla-
ce, et contrairement aux habitudes
acquises, M.  Mendès-France n'a ob-
tenu que des app laudissements de
po litesse.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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Les sauterelles voraces s'attaquent
aux petits enfants et aux bêtes

Déferlant comme un cyclone sur le Maroc

Elles ont déjà fait des dégâts pour près d'un milliard de francs français
RABAT, 9 (A. F. P.). — Les vols des-

tructeurs de sauterelles ont déjà atteint
400,000 hectares dans le Souss, au Maroc.
Les dégâts sont considérables, et l'in-
quiétude règne dans le reste du pays,
car on craint de voir les criquets fran-
chir la barrière de l'Atlas.

M. Laicoisilc irishsiidieinit géniériall, est irem-
tiné miairdli aiarès-imidd -d'iuinie touinniée
où iil esit ailllié éliuiclieir suir pliaiee lie
moyem d'inlt einisiiif.iicir .lia illultltic -ooinitire oeis
eniva'hiiisisciuins, dioinit lia vonaoiitié eislt tieilllie
oeiHtie aininiée quiMIlis omit mienne «Ititiaquié
des ainiiimaïuix eit dieis peitiiltis emiPainitis ,
miondiUiS aiux oinciiilllicis au âmes Jèvineis.

Unie péliiitiioiii' a été iremiiisie à M. La-
coste : ellllie èomMlgnie cjuie « te billiam de
lia oailiaisitiiiop hie '.approche déjà ilie miil-

immtmstf esmmmÊMmimsmtmmm

illilaind , cit. mioimbre die peitlil» esipilto-iltiainitis
aignitaoïlieis sininit diéfiiiniill'lvomieinit nnfaéts ».

Après le terrible ouragan
D'aïuiline part, M. Laiooisitie a siuirivoilié

tes 'cnviinoinis de Zaïgoma, diévaisiliés pair
Mes enuieis eit 'tas iplluiiiels. Vingt peinsommas
omit péri nioyéas. Leis dlégàills is'éllèveinit à
une v'iirtgbaiiinie de. ¦milllliiioiros* die fmanca
flnainçaiiis.

Exhibitionnisme
4*1 près les confessions d'un candidat

menteur, la « T.V. » américaine a re-
transmis, la veille des élections, lei
aveux d' une machine.

Cette machine merveilleuse — par-
don I électroni que , s 'était vantée de
pouvoir calculer d'avance les résultait
du vote.

On la f i t  donc marcher devant In
caméra , mais In malheureuse annonça
fro idement  que les démocrates n'au-
raient pas la majori té  à la Chamhre.

Cette erreur eût pu passer tout sim -
p lement pour un mensonge destiné c
favor i ser  les républicains. Mais , com-
me on le sait , les hommes (et les ma-
chines) pol i t i ques n 'ont p lus goût au
mensonge. Leur straté g ie électorale est
maintenant l' aiitrocriti que , la confes-
sion , l' aveu , le sanglot et l'impuissance

De sorte que la machine aggrava son
cas en fourn issant  à p laisir des résul-
tats contradictoires ; et quand elle se
trouva , comme un vul gaire être hu-
main , dans la g o n f l e  j u squ 'à la poi re
(é lec tr i q u e) ,  elle passa aux aveux, et
admit , selon la nouvel le  mode , qu 'elle
était entièrement incapable de se sortit
de ses calculs.

(Après  quoi , il y  a f o r t  à pariei
qu 'elle promit de s 'amender , et de se
réarmer moralement...)

Conclusion : si les automates eux-
mêmes veulent être pantelants et sin-
cères , grands dieux ! à qui pourr ons-
nous désormais nous f i e r  ?

Jean-Marie VODOZ.

Les Français passent au peigne fin
12.000 km. carrés de montagnes

et de forêts épaisses

POUR NETTOYER L'ALGÉRIE

Les hors-la-loi montrent une « agressivité réduite »
BATNA, 9 (A.F. P.). — La deuxième

phase des opérations de rétablissement
de l'ordre dans l'Aurès a commencé hier
matin. Le nettoyage systématique du
massif a été entrepris.

Pès l'aube, par un temps couvert,
spahis, chasseurs d'Afrique et parachu-
tistes ont lancé, suivant un plan métho-
dique, à partir de leurs « points forts »,
de nombreuses patrouilles légères.

Uin* oif'filoleir isuipéroeiuir dieis fioinoeis de
Foirdine a déciltairié hiileir ni'altiln qiuie lie
iwaisisiiif die J'Aïuirès était diéooiuipé ein
nio.mbneiu»? 'Seclticiuins , quii sieinaiiiemit ch-aicum
foiuiiilllié à farad. Lias hoins-illaHlioi, ai-ft-.il!
dfilt , 'Sonut giromipès ein bainitleis flliuiidieis ,
exitirèmeimieinit mohilltas. On mie peiuit pmem-

dire onmitiaiot avieiC eilUleis et Sleis néfliu'iTO
qiu'iein luiliill iii siamit Jieiuir proiprie itiaicit'iiqiuie .

Lie inieititoy.aige nvimiuitiiieiuix d'uinie négiom
die 12,000 killioimèitineis canines, « ineflliieif
itn-ès tauirmieinité eit souvenu! ooiuvieintie
'Woiinie éipaiiisiSie forêt, dlarroaimdieiria s'ainis
clniuit ie diu 'temps — iaiu. moiiinis tirolis
inwiiiis — selliom tas peirs'inniniailliiliés char-
géieis diu nua-iiniliilein die l'oindire.

Déjà, oepeinuliainit , lia siéciuiniité est ireve-
iniuie .siuir toute ilia boindiuire diu raaissfiC,
où lia viie se1! diénoiuiïe laihsioiliuimieimt mioir-
jnniliemianit. A llfiimitiériiemir deis .momltaiginias,
lie ilioyialliismie die lia gnamdie miajo.niitié de
ila poipulllalt.'ora miuismllim'ainie se oomiflirmie
ch*a*qiuie jouir et illeis h oins-ilia-ilioii seimMiemit
mnmilincir luinie a-gineissiivi-bé die pliuis cm
piliuis médiuiiitie.

Une patrouille française a « emballé » un lot de terroristes
des montagnes de Chrea.

DANS SALERNE R AVAGÉE
LES LIE UX D 'UNE TRAGÉDIE

Notre correspondant de Romt
nous écrit :

h deux kilomètres de Salern e, les
vergers sont encore chargés de
fruits. Les orangers sont verdoyant!
dans le chaud s-ateifl*, el les hauts
lotus exposent aiu soileil leurs énor-
mes boules roug eât res, ces déli-
cieux « kakis » dont le j 'tis fon d
dans la bouche et l 'emp lit d'une
pâte sucrée et rafraîchissante.
Mais d éj à le vent qui souffle en vio-
lente tramontane depuis quatre
jours, révèle île lieu du désastr e :
Salerne est eivveilopipée d'un imuaige
de poussière jaunâtre. C'est là, el
dans île district mo*nta.gneux, à seiz 'C
kilomètres à la ronde , que s'est dé-
roulée en trois heures la tragédie,

Le vent soulève la poussière, eu
touirbiillous siur des fleuves de boue
solid i f i ée qui en combrent les rues ;
e'iile rend l'air irrespirable, cache le
soleil , et les camions, chargés de
centaines de soldats qui travaillerai
au déblaiement, semblent en sortir
comme d 'un incendie, tout hérissés
de pi ques et de pioches. Des tombe-
reaux à mot eur char gent les détri-

tus et la terre (qu'il faut mouiil-ler
de nouveau), et vont les déverse!
dans la meir, lo in de la plage.

L'œuvre d'une seule nuit
Comment donner l'impress ion que

font les rues de Sailerne 1 Vous
connaissez les vues de Rome et sur-
tout du Foru m dessinées au
XVIIIme siècle par Pira n esi ? On y
voit les arcs de triomphe et les co-
lonnes enfou is jusqu 'à mi-corps
dans ila terre. C'est exactement l'as-
pect des mies basses de Sailerne,
près du port. Ma is ce qui fut à Ro-
me l'ceiuv<r<e de dix-huit siècles de
guerres, d'abattage de ma isons et de
tremblements de terre, ici , une seule
nuit  suffit  à le produire.

Impossible de passer dans certai-
nes rues. Des monceaux de t erre en
obstruent l'accès. Ailleurs, les tas —-
qui font songer à des rues de haute
montagne après d'abondantes chu-
tes de neige — bordent la chaussée.

Une barricade effrayante
Mais les deux po in t s  les plus

étranges, à Salerne même, c'est le

quai longeant la mer, le Lungomare,
et la rue larg e, habituellement bien
aérée et bordée de beaux bâtiments
de style napolitain, éclatant au so-
le il, cette rue qui court parallèle-
ment au riva ge et le long de laquelle
passe la grand^r oute côtièr e qui
conduit à 4-Vmalfi. Cette route es1
coupée par endroits de véritables
torrents die boue solidifiée, hauts de
deux à trois mètres.

Il s'agit d 'une coulée qui trouva
une ruelle en forte pente perpendi-
culaire à la mer. L'aspect de cette
barricade est effrayant. Bille esl
pleine de détritus arrachés aux mai-
sons des vililages que ce glissement
de terrain colossal a dévastés, em-
portés avec une viol ence irrésisti-
ble. Sans doute y trouve-1-on des
morts. Et à l'heure où nous écrivons,
les disparus qui sont encore des
dizaines pour Sailerne seule, sont
tous enfouis dans cette tombe sou-
dainement descendu e des monta-
gnes. On m'a pas d'espoir d'en re-
trouver vivants.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4nie page)

La peur
du gendarme

SA NS IMPORTANCB

La peur du gendarme n 'est p lus
le commencement de la sagesse. Si
la sagesse commence avec l'enfan-
ce...

Dans la mienne, Pandore venait
ap rès les observations, les répri-
mandes, la taloche, les fessées, le
séjour à la cave aux souris ou au
ré duit des balais. Il était des adul-
tes excé dés l'ultime moyen de ra-
mener les récalcitrants dans le droit
chemin. Dès qu'il était question de
chercher le policier du colloque
pour administrer une correction,
les enfants s'empressaient d'avouer.
Tant ce personnage leur semblait
— ainsi que tous ses collègues d es
autres carrefours  —¦ symboliser la
toute-puissance ici-bas. Je l 'imagi-
nais, châtiant de malheureux petits
rétif s, à longueur de jo urnée dans
un local réservé à cet usage ' bar-
bare. Sévère, imperturbable, armé
jusqu 'aux dents, l'agent du coin se
p rof i la i t  dans un clair-obscur de ca-
chot. Il faisait  aussi peur que le
loup-garou, Barbe-Bleue, l'ogre, le
manau et 1'épouvantail aux moi-
neaux.

Ce n'était pas non plus sans un
sentiment de crainte que je  pas-
sais devant le cachot de la voûte
à Peseux. Ce sombre cabinet éveil-
lait en moi la même terreur que
les oub liettes du château de Valan-
gin ou la geôle de Bonivard A Chil-
lon. Où que ce soit, je faisais un
crochet pour éviter le poste de po-
lice et ne pas être prise en fau te .

Aujourd 'h ui encore, je ne me sens
pas tout à f a i t  libérée de ce senti-
ment de culpabilité à l 'égard des
rep résentants de la f o r c e  publique.
Dès que faperçois un agent, ma
conscience s'inquiète , je tire à droi-
te, je ralentis...

Les po liciers actuels sont-ils p lus
beaux, p lus jeunes, p lus courtois,
p lus bienveillants ? Arborent-ils un
sourire paternel que je n'avais pas
su leur découvrir autref o i s  ? Tou-
jours est-il que les enfants ne les
craignent plus du tout. Au contrai-
re. Pas p lus tard que dimanche,
une demoiselle de trois ans que je
connais bien , panta lons écossais et
top-coat cerise A boutons dorés, a
traversé toute la vil le pour se ren-
dre chez le directeur de po lice.
Sous le bras, elle avait un petit
chien de bois dont elle voulait lui
fa ire  présent dans l'espoir de rece-
voir des « tablettes » / Un coup de
télé p hone avisa sa mère que l 'in-
trép ide était dé jA  repartie du poste
en empruntant les passages cloutés
et brandissant un cornet de frian-
dises (gagné par un agent à la tom-
bola du bal des accordéonistes) .
Le bâtiment des prisons, siè-
ge de la po lice, lui paraît  sans dou-
te aussi attirant que la p âtisserie
d'en face !

Cette reaction montre bien que
les agents modernes sont autant
des anges gardiens que des gardiens
de l'ordre. Ce sont eux qui conso-
lent les enfants perdus, les mou-
chent , les reconduisent an f o y e r
paternel et leur apprennent  A se
f a u f i l e r  sans danger pa rmi les vé-
hicules.

Cinq cents d'entre eux se trou-
vent présentement A Neuc hâtel.
Tou jours craintive A leur égard, je
tenais A leur dire mon petit com-
p liment l

M4AR4CNET-TE.

P. S. — Merci A la lectrice ano-
nyme qui, A la suite d'un récent
billet, nous a f a i t  parv enir dix
f rancs .  Selon son vœu, cette som-
me a été versée A la Croix-Bouge
suisse.



Jeune homme trouverait place de

COMMISSIONNAIRE
AIDE-MAGASINIER

dans entreprise de la ville. Adresser
offres sous chiffres 1.0. 207 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monslew Hermann KURZ ,
les familles EVARD et KURZ ,

profondément touchés des marques d'affec-
tion dont ils ont été entourés pendant ces
Jours de douloureuse séparation , tiennent à
exprimer leur sincère gratitude.

Cernier, novembre 1954.
E

<vw>
d'occasion , en très bon
état serait achetée. —
Tél. 5 22 78.

On cherche grande

TABLE RONDE
( éventuellement ovale),
avec naillonges, même en
mauvais ébat , ainsi que
qxratre ou six chaises,
armoire à ume ou deux
pontes. — .Adresser offres
écrites à V. S. 241 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

personne de
toute confiance
sachant bien cuisi-
ner , propre, active et
consciencieuse, pour
s'occuper d'un ména-
ge de trois personnes
tous les matins de
7 h. 30 à 14 h . Salai-
re au mois selon ca-
pacités. Inutile de
faire des offres si pas
qualifiée. Adresser of-
fres écrites a L. O.
a38 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
Je cherche à échanger

logement d'urne chambre,
ouïsùne ( eau chaude),
sains confort, dans la
boucle , contre logement
de deux ou trois cham-
bres, au centre égale-
ment, loyer modeste .

Faire offres sous chif-
fres V. B. 242 au bureau
de la Feuille d'avis.

11|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Fritz Burri de construire
un chalet de week-end
à Chaumont, siur l'article
8117 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions , hôtel communal,
Jusqu'au 17 novembre
1954.

Police
des constructions.

j lgp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
André Vuiilllemin de
construire une maison
familiale à. la rue de
Fonibaime-André, sur l'ar-
ticle 8109 diu cadastre.

Les plams sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 17 novem-
bre 1954.

Police
des constructions.

A vendre, à Peseux .

maison
familiale

ou de deux logements
comprenant deux et trois
pièces et dépendances.
Jardin et arbres fruitier .
Situation tranquille et
ensoleillée. Prix : 45,000
francs. Tél. (038) 5 50 96.

Fr. 47,000.-
propriété de cinq cham-
bres, baiilne, deux W.-C,
850 m. de terrain axbori-
eé, soleil , vue étemidue.
Tél. (024) 2 34 19, Grand-
son.

Près de Neuchâtel
bord du lac, maison die
six cftoaimibres, deux cui-
sines, dépendances , à
vendre 75,000 fr. avec
6000 m.2 en vignes. Aus-
si pour pêcheur, Agence
Desponit , Rucirannet 41,
Lausanne.

En bordure de route
cantonale Corcelles-Cor-
miondirèohe - Auvernier,
bea/ux

terrains à bâtir
<4.'an,vii«Mi4 8D0: m-î ot 2700
m'-'. Plan de situation à
disposition . — Adresser
offres à poste restante
G. B. 390, Corcelfes.

VIGNES
A vemidre ou à louer à

des conditions très
avantageuses une ving-
taine d'ouvriers de vigne
situés dans quartier
nord-est du teirrdiboiare de
Colombier. Ecrire sous
dhiiffres D. L. 221 aiu bu-
reau de la Feuille d'avis.

Disposanifc de 20,000 fr.,
Je oherohe

MAISON
FAMILIALE

avec ou sams confort ,'
d'un ou deiux logements ,
dégagement. — Adresser
offres écrites à N. O. 197
au bureau de la Feuille
d/avls.

Val-de-Ruz
A louer bel apparte-

ment près de gare C.F.F.
Adresser offres écrites à
N. B. 262 aiu bureatl de
In FeiuMe d'ands.

A louer , à Cudrefin., au
rez-de-chaussée ,

bel appartement
comipreuiant vestibule,
trois chambres, une cuii-
siine, une salle de bains
et dépendances. S'adres-
ser par écrit sous chif-
fres P. TO14 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

GARAGE
à louer pour le 1er dé-
cembre, aux Brévards. —
Tél . 5 24 24.

A Saiint-Blalse , bel

appartement
de quatre pièces, mi-
confort, jolie situation,
pour le 1S novembre ou
Se 1er déicemtore. Adres-
ser offres écrites à B. Z.
248 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite

appartement
tout confort . Quartier
du Mail. Adresser offres
écrites à A. O. 224 aiu
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer imimé-diMe-
memt

appartement
moderne , Fr. 140.— par
mois, à l'est et à 10 mi-
nutes de la ville. Adres-
ser offres écrites à, B. A.
1®5 au bureau do la
Feuille d'avis.

STUDIO
tout confort , avec bains,
cuisine, balcon , pouvant
servir de pied-à-terre ,
eset à louer pour le 24
novembre ou pour date
à convenir. Quartier Ma-
ladière. S'adresser à M.
G. Fischer , architecte ,
case postale 192, ou tél.
5 39 80.

Situations stables et lucratives offertes par

FRANCE-ILLUSTRATION
le plus ancien périodique International

pour représentation et prospection cantonale
Adresser candidatures avec références à : France-
Illustration, 13, rue Saint-Georges, Paris IXme.

p

PLACE STABLE
pour représentant visitant particuliers et éta-
blissements. Belle collection. (Travail facilité
par but philanthropique.)

Ecrire sous chiffres K. 85682 X. à Publi-
citas, Genève.

Pour camionneitite (2 m. 35 de hau-
teur) on cherche à louer , pour tout
die suite ou pour époque à convenir ,

GARAGE
à proximité du centre de la ville.

Adresser offres écrites à P. R. 134
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer Jolie petite

CHAMBRE-STUDIO
lndiÉpendainte , dans un
i m m e u b l e  moderne,
chauffage central , toi-
lettes avec eau courante,
posslbilijbé de prendre
des . baiins. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres V. O. 243 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre indé-
pendante au centre , rue
de l'Hôpital 11, 2me. <

Belle chambre à louer
à personne soigneuse,
chauffage central , bains,
téléphone. Adresser offres
écrites à L. U. 171 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche

appartement
de trois pièces avec bains.
Locat ion j usqu'à 125 fr.
Adresser offres écrites à
E. K. 25*0 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 200.—
de récompense à quiii me
procurera un. apparte-
ment de trois pièces, avec
bains (neuf exclu.) —
Adresser offres écr ites à
G. R. 251 au bureau de
la Feuille d'aivis.

A louer chambres à un
ou deux lits avec ou
sans pension . — Mon-
nard , 3, Beaux-Arts. Tél.
5 20 36.

Quartier ouest, jolie
chambre dans ménage
soigné. Part à la salle de
bains. Petiit déjeuner.

Téléphone 5 35 21.

Belles chambres un ou
deux lits. Confort, vue,
60 fr. Sablons 31, 3me, à
gauche.

A louer pour tout de
suite à dame seule ou à
couple âgé,

PETIT LOGEMENT
modeste de deux cham-
bres et cuisine. A la
même adr esse, à vendre
un potager à bois.

S'adresser : Draizes 6 ,
rez-de-ohaiuss'ée.

A louer au mots cham-
bres meublées , tout con-
fort, au centre de la
ville . Tél . 5 17 68.

Chambres indépendan-
te, chauffage. Mme Cou-
let, Fahys 47. Tél. 5 69 84

Jolie chambre au sud ,
centre, cuisine, une ou
deux personnes. Collé-
giale 2.

A louer belle chambre ,
chauffée , confort, vue, à
jeune homme sérieux.
S'adresser : Evole 14, 1er.
étage.

A louer , à proximité
de la place Purry, cham-
bre pour jeune fille, so-
leil , vue. Tél. 5 10 38.

Balle chambre à louer
près de la gare. Hocher
M , à gauche, rez-de-

A louer chambre indé-
pendante avec eau cou-
rante, chauffage central,
50 fr. par mois, quartier
des Fahys. Tél. 5 75 34.
chaussée.

BéAle ohamibre à. 'Un
ou deux lits , confort. —
Rue Couitan 8, 3me étage.

Entreprise de distribution d'énergie électrique de la Suisse romande .
engagerait

de bons
monteurs-électriciens

pour installations intérieures.
Places stables, travail varié et bien rétribué. Possibilités d'augmenter

ses connaissances. Eventuellement , caisse de pension.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres 6443 J. à Publicitas ,

Bienne.

r "\
Manufacture d'horlogerie, à Bienne,
engage pour entrée immédiate ou

pour époque à convenir ,

JEUNE
EMPLOYÉE
de toute confiance, pour des travaux de
bureau en général et la correspondance.
Langue maternelle française , connais-

sance à fond de l'allemand.

Prière d'adresser offres écrites a la
main avec curriculum vitae , copies de
certificats et photographie sous chiffres

H. 40538 U., à Publicitas, Bienne.
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Pendant votre temps
libre,
augmentez; sensiblement

votre gain
par une occupation ac-
cessoire. Envoyez-nous
simplement une envelop-
pe avec votre adresse.
Vous recevrez notre offre
gratuite sans engage-
ment  pour vous.

SOG. Rozon 5, Genève.

On cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service de res-
tauration. Français, allemand exigés.
Bon gain.

Faire offres au- Restaurant des
Halles,. Neuchâtel.

f 1FABR IQUE DE SUISSE RO IVUNDE
cherche pour date à convenir

REPRÉSENTANT
sérieux et dynamique, entre 25 et 35 ans,
pour la visite des imprimeries, maisons
d'édition, papeteries et industries. Personne
déjà introduite auprès de cette clientèle
aura la préférence. Faire offres détaillées
avec photographie, références et prétentions
sous chiffres P. N. 40430 L., à Publicitas,
Lausanne.W J

On cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, personne ayant de
l'initiative,

bonne cuisinière
pour tenir le ménage d'une personne seule.
Bons gages.

- Ecrire à M. S., Amandiers 20, Neuchâtel-
Serrières.

Mme H. ROCHAT
Ecluse 13

lingère-chemisière
fait journées et travaux

en tous genres

Jeune fille cherche
place

d'aide vendeuse
dans un «magasin de ci-
gares ou dans un kios-
que. Entrée tout . de
suite. — Adresser offres
écrites à O. Z. 246 au
bureau de la Feuille
d'avis.

D A ME
de toute confiance, d'un
certaiin âge, encore acti-
ve , cherche emploi à la
demi-journée dans ma-
gasin ou autre. Adresser
offres écrites à D. U. 189
au bureau de la Feuille
d'ajvis.

Débutante
parlant le français et
l'allemand, cherche place
dans

tea-room
pour tout de suite. —
.Adresser offres écrites à
A. Z. 225 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune cordonnier
cherche place pour faire
les ressemelages et les
réparations.

Adresser offres à Gott-
fried Schranz, cordon-
nier , Hïrzboden , Adelho-
den.

Dame de buffet
expérimentée, cherche
place à Neuchâtel ou en-
virons. Libre dès le 15
décembre. Faire offres
écrites à L. M. 237 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Electrolux »
aspirateur en bon état ,
assez puissant, à vendre
avec garantie de six mois
pour 140 fr. (bonne oc-
casion). — Tél. 5 56 85,
Neuchâtel.

A vendre
un complet smoking noir ,
un complet marine, une
jaquette noire. S'adresser
à Mme Rossé, faubourg
de l'Hôpital 34, Neuchâ-
tel.

A venidire

portes
et

fenêtres
en bon état , provenant
d'une démolition. Prix
avantageux.

A la même adresse, "à
vemdire une paire de

roues cerclées
avec essieux pour char-
rette à bols et une paire
de roues de moto, pneus
neufs 300x19. s'adresser :
rue Basse 7, Colombier.

Prij ï maximum
Remboursement

DANS LES 21 HEURES
J'achète dentiers, or-

fèvreri e, or dentaire, ar-
gent, montres, bijouterie,
évaluation maximum.

F. San , acheteur coni-
cessioniné, Bâle , Missions-
strasse 56.

J'achète

patins
de hockey,

patins
artistiques, toust.es poin-
tures. Chez Etienne, bric-
à-brac, Moulins 15.

t̂̂ é̂ff ll m&mmm̂̂ ^

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêlements
Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél . 5 22 40

On cherche à acheter

patins vissés
No 40 pour dame. — Té-
léphoner au 8 17 8-5.

Médecins
Cabinet médifca! mo-

derne, dans la région , à
remettre 21,000 fr. Belle
i installation. 80 m:, con-
fort. Agence Despont ,
¦Rj iiohonmiet 41. Lausanne.

A vendre

manteau de fourrure
gris, en bon état. Taille
No 42. — Tél. 5 56 09.

Jaune garçon cherche
place dams un garage
comme

apprenti
mécanicien

Demander l'adresse du
No 247 au bureau de la
Feui lle d'aviis.

Jeune homme de con-
fiance cherche

place d'apprenti
boulanger-pâtissier

à Neuchâtel ou aux en-
virons. S'adresser à R.
VUILLEMIN, ViMars-îe-
Gramri. (Vaud).

Italien capable cherche
place

d'apprenti
mécanicien

à Neuchâtell ou aiux eroi-
virons. Adresser offres à
Biinaido Benedetrti, eban*
tier Suchard, Serrières.

On achèterait

patins vissés
No 20 (39 V,) .  Tél. 5 68 38.

A vendre une MACHI-
NE A LAVER et une
ESSOREUSE. Occasion.
Tél. 5 34 69.

A vendre une

moto
« Ami-Sport »

1?5 cm*1 , encore sous ga-
rantie. Demander l'adres-
se du No 244 au bureau
de la Feuille d'aivis.

Radiateur
parois chauffantes à ven-
dre , prix avantageux. —
Téléphoner entre 12 et
13 h. ou dès 18 h. 15 au
No 5 10 33.

A vendre deux MOTO -
CULTEURS 5 et 8 CV.,
urne MACHINE A TRICO-
TER Dubieil. deux
PNEUS à, neige 630 x 13,
une BATTERIE D'AUTO
6 volts, neuve, une MA-
CHINE A AFFUTER , OU^
tiilage. Tél. 5 34 69.

Pour cause d'achat
d'une auto, à vendre

moto « B.M.W. »
250 ocm., modèle 18.52,
en parfait état , ayant
17,000 km., au prix fixe
die 16*0*0 fr. tout compris.
Tél. (038) 5 48 24.

A vendre un

complet croisé
miairime foncé, taille 50,
qualité superbe, finition
mesure, à l'état de neuf.
Prière de téléphoner en-
tre midi et IB h. 30 au
5 19 52.

A vendre

patins vissés
No 36-36 et No 39, 25 fr.
lia paire. Tél. 5 14 18.

On oheirche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

coiffeur
pour dames et messieurs
Fritz Bauer. place des

Halles, Neoudhâtel.

On cherche pour tout
de suite

PEINTRE
qualifié. Salaire : Fr. 3.—
à 1 heure.

Adresser offres à Stoll,
entreprise de peinture,
Liestal . Tél. (061) 7 28 56.

On cherche ouvrière

stoppeuse
Adresser affres sous

chiffres A. B. 102 au
bureau de la Feuille
d'avlss.

Menuiserie Tobler , à
Couvet, cherche pour en-
trée immiédiiate un bon

ouvrier
menuisier

TéH 9 22 19.

Domestique
sachant traire serait en-
gagé par M. Louis Perre-
noud, Corcelles (NE).
Tél . 8 14 27.

Employée
de maison

sachant travaiiEler seule ,
cherchée pour le début
de décembre , éventuelle-
ment début de janvier.
Salaire : Fr. 120.— à
160.—. selon capacités.
Pas de lessive.

Mme Bernard , la Neu-
I vevllMe. Tél. (038) 7 95 31.

A LOUER A PESEUX
dans immeuble moderne, avec confort :

pour le 24 décembre 1954
un appar tement  de quatre pièces au prix de
Fr. 150.— par mois, éventuellement gara ge

à dispositio n .
Faire offres sous chiffres P. 7208 N. à

Publici tas, Neuchâtel.

A louer à proximité de la gare de
Corcelles-Peseux, pour le 2*1 décembre
1954

APPARTEMENTS de
1 à 2 et 3 pièces. Confort. Vue. Situa-
tion t ranquil le .  Garages à disposition.
Loyers intéressants. Adresser offres
sous ch i f f res  L. A. 920 au bureau de la
Feuille d'avis.

A 1lC*t£  ̂ I— GRACE AUX —|
J \Ol P E T I T E S
x î  ri fleZ ANNONCES
V CÎ  ̂ DE LA
" FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Entreprise de la place
cherche un

employé
actif pour travaux cou-
rants de bureau. Faire
offres manuscrites sous
P. A. 900, poste restante,
Neuchâtel 1.

Cuisinière
capable est demandée
pour remplacement , par
établissement hosipiitiaille<r.
Adresser offres écrites à
E. F. 231 au bureau de
la Feuille d'avis.

c "—ïj i Importante entreprise
industrielle

cherche, pour entrée immédiate ou
époque à convenir,

t lrLOill
,. . —, ... «ft *.,-. ¦ -. .- .. .

ayant de la pratique clans tous les tra-
vaux cle la comptabilité. Langue mater-
nelle française , connaissance à fond de

la langu e allemande.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffres !

K 40539 U, à Publicitas , Bienne.
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Nous engageons :

faiseur d'étampes
outilleur
électro-mécanicien

pour la fabrication de moules à
bakélite et d'autres outils.
Faire offres avec certificats , date
d'entrée et prétentions cle salaire, ou
se présenter du lundi au vendredi
de 8 heures à 18 heures à

ELECTRONA S. A., BOUDRY.

On demande une Jeune

femme
de ménage

pour heures régulières le
¦miatto trois fois par se-
maine (quartier de la
gare).

Tél . 5 23 6*1.

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo, connaissant parfaite-
ment son français et possédant de bonnes
notions d'allemand est demandée par Im-
portante entreprise montreuslenne. Place
stable et travail intéressant à personne
ayant de l'Initiative et capable de travail-
ler seule. Entrée tout de suite on ponr date
i. convenir. Offres manuscrites avec curri-
culum vltae . copies de certificats et pho-
tographie sous chiffres 2000 au « Journal
de Montreux ».

Jeune Italienne cher-
che place de

bonne
à tout faire

pour quelques semaines ,
à- partir du 15 novembre.
Adresser offres écrites à
L. Z. 239 au bureau de
la Feuille d'avis.

Direction, éventuellement entreprise
de travaux de bâtiments, construc-
tions, terrassements, jardinage,
extractions de groises, coupe de
bois, nettoyages d'ateliers, de bu-

reaux, etc.
sont exécutés à de bonnes conditions et à
forfait par jeune homme robuste , cle toute
conscience et de toute moralité. Très au
courant cle ces genres de travaux.

Adresser offres sous chiffres A. B. 245
au bureau de la Feuille d'avis.

Us'jS^WÊ »J P ï̂l 3SI ^ «̂Sliâ
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L.p omey Radio-MéSody Neuchâtel (ffi3âflE&^
Menuiserie m. 527 22 SE Ŝ E gg  ̂f 1 r r T n 1 r 1 T fDecoppet frères VUILLEMIN HENRI

Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 t 8 36
Successeur de Vuillemin et Cie

TPI "î 12R7 r T T ii i A _ Saint-Honoré 5AGI .  a i- so /  J.J Lallemand 1 Tél. 523 77

^IViïlL Serrurerie Cari Donner & Fils *£¦£
„ . Tous travaux de serrurerie et réparations «* «* ¦ ¦*¦«*
1 OllS pr ix  Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE %•?,""
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PR.^TIQUE

I L e  bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liïscher STafif
ROTISSERIE MODERNE . EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TOUS NETTOYAGES B- GJ?AIGNAT„ . .
T En t°u*e confiance .. M fl D xxImprégnations de parquets adressez-vous à la « m M ss »

longue garantie Devis sans engagement - Tél. 5 42 04
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<? i Ï I ^H P I  i i  ; I >Jv Multicopie - Zincographie = documents , etc.

UlulILLIU Moulins 31 - Tél. 5 22 93

BLANCHI SSERIE NOUVELLE AREUSE
LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE T«>I A *î 1 K til INDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR I Cl ,  U J I J l

Je cherche pour mi-
novembre,

PLACE
pour Tessinoise

de 17 ans, capable , pour
aider aai ménage et sjoc-
ouipsr d'enfants ou pour
service de magasita, tea-
room ; désire apprendre
la langue française. Of-
fres arvee lodioâitlon des
gages sous chiffres P.
42242 P. à PubUcltas,
Fribourg.

On cherche une

personne
de confiance

pour ternir un ménage
sans ensfaimts pendant
quelque temips. Quartier
de la Favag. Adresser of-
fres écrites à V. N. 249
au bureaiu de la Feuille
d'avis.

C L U B -
BAR

au premier
du restaurant

du Théâtre

On est A l'aise

Madame Edmond VON ARX-CHRISTEN ,
Madame et Monsieur André GIRARD et 1

famille, \
Madame et Monsieur Emile AUJOULAT, ;
Maison VON ARX S.A.,

profondément touchés de toutes les marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées à l'occasion du deuil qui les a
si subitement et si douloureusement frappés,
remercient chaleureusement les personnes qui
y ont pris part et leur gardent une vive re-
connaissance.

Giimllgen et Peseux, novembre 1954.

on enecene a acheter

patins vissés
souliers bruns No 38. —
S'adresser : Cliarmettes
61, 3me étage à. droite .

J'achète

souliers
d'homimes. Chez Etienne,
bric-à-brac, Maintins 15.
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plus f r a î c h e s . . .  Avec moitié moins de peine , « C'est une lessive qui ménage prodi- 
.̂ î̂ *̂* ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ , ^̂ -« «*s  ̂ / ® % S,

vous avez une lessive qui vous enchante ! gieusement le tissu ¦> dit aussi le LFEM. /^"̂^ W^̂̂^̂̂ ^̂ ^^^m ^SL Mt&%\.
Bien que d' une puissance détersive extraor- , °rTn 

U ' . '4. • f- .,̂ ** :̂ ^̂ ^̂^ Z^̂ fv̂ m\\W .̂ M^ k̂ 4 m m  F*.
r- nr-, T ,, J . ¦ ,. . du LFEM reconnaît  dans FAB un produit a ,V ^̂ Î^̂ WEwa WMi 

/̂ Éafe l̂ ¦ fit m^,/** ,
, dinaire , FAB est d' une douceur inégalée et . , . W MWt,,^̂ ^J^̂ ^̂!

Z 3̂mmW\MÈm^^ 
aL^Tm̂- ;.Si'":i % «¦'

. M laver QUI ménage beaucoup ie tissu. /> ^̂^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂ Êf\ J_ m̂a_W ^̂ HSfcTl* fm^lL  ̂J

Un essai vous convainc tout de suite : FAB cuit tout p!us blanc \ ^̂ ^̂ ^^̂^̂^̂^̂^̂^ wWjé̂ Ê̂  f̂% f S É Ê\
et votre grande lessive devient plus propre que jamais! W 

«s.^̂ ^^̂ ^̂ *^/ I  i 1 ,« * jfvl fm \  s i  f f •»]

C' ĝ i» **„ M rÂ&i3 T ' J$[ -
!
 ̂ «"-*¦**? w .¦¦*,„ i ^^  ̂ FAB facilite considérablement le rinçage !

' ÀS*S^k>-fô '-/W /1K K •"' "- JÊmW\ ** Extrêmement Bien moins de déPense d'énergie et de t™*'1

lîiÉr̂ ^/T * '> '*X~--*-W_W  ̂ "* L f̂wÈÈTK ^31 
économique à l'emploi Plus besoin d'ébouillanter, d'où grande éco.no-

V-MJ/
1̂ » 1 " "'Î-—P-*  ̂^ r/ "'' - ' ' 

*0 --̂ œi5_>~ n̂b "' Tremper , dégrossir , eut- mie d'eau chaude . . .  et la buanderie, nettoyée

f^^ T̂f /WMK ./l' i>V ^^̂ P̂ PIL "; ^r
n
^.ye

F
^

B y

?P" en moitié moins de temps .
fcfc - .S \ _^^-l\ \l / / ' 

l / l  
'̂Ek-'̂ é». • /»? Ĥ Ufi /T »-— v-lN. Olee fabuleusement a »

B J V̂ Î / '  / / / '/J Wil \ \  vC /̂ fl/ÉN V V̂-J-  lui tout seui l  Tout juste / Cuves et machines à laver demeurent
un peu de soude pour les V Propres. Les anciens dépôts mats dispa-

HIER: Croûtes collantes et dé- Par sa puissance fabuleuse de HIER encore , la saleté adhérait taches très tenaces raissent

A?M oT,on,u?,P
a °̂n calcalre' - Pénétration , FAB dissout même au tissu quand on le rinçait et maraue de / Le linge exhale un doux parfum de frai-

AUJOURD'HUI:, des tissus pro- l'huile de machine et se trouve , n'en pouvait être chassée qu 'à .^ n L. „. i / rt.„. .d «,.,«!. „. . u« u u <-
près , libérés de savon calca,re de ce fait , être l'idéal pour les grand-peme.AUJOURD'HUI . elle qualité -Q. de l'Institut 1/ cheur. est souple au toucher , absorbant.

- d'une blancheur filiale - et salopettes et les essuie-mains est aspirée par l'eau active de Ménager Suisse (IMS) \ FAB ménage aussi les tissus les plus dé-

qui font la joie de tous I qui retrouvent l'éclat du neuf. FAB et entraînée aussitôt. Paquet original Fr. 1.45 licats et convient donc, de ce fait, pour la
soie, le nvlon, les dentelles et la laine.

Achetez FAB aujourd'hui même! Votre prochaine grande lessive sera ainsi un ^_^____ I
événement pour vous puisque FAB vous donne, le plus agréablement possible,...

. DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS !
S ' ^̂  Colgate-Palmolive S. A., Zurich

¦¦ " ' ~ : ' :** * ¦- * : '* '̂̂ fâSSF**®*'̂ , " "'

S- ¦* '' • :̂ Ê

œSTUME MODÈLE PLAT1TA

0\&rOŴ 188.-
LA PERFECTION DANS LE JERSEY LAINE

Autres modèles depuis 153.-
N O T R E  CH O I X  EN R O B E S

(PUOiïVlff 00*1* depufs 128."
UNE VISITE DANS NOS SALONS S'IMPOSE

^LOUVRE
NEUCHÀTEl

Tià-x 4-?^ 
le SHAMPOOI NG concentré fSTflSw ï̂ BL 4^k Concen*réh de Çétrole à ,ba?e d,'?,1îe, rmc° S"'SSE

V^̂ -A B* ; of „ , _,.,. , , . , . rilrVl«tUM HWl'ifSI mM JIWÊ avec la garantie absolue : Succès ou argent rembourse ! Contient (a nouvelle substance
Y$É VW *amme. e' . \ort] ] e  les c,lev

f
x et leS

|.
ren
l3 '̂ nl lc ,onc * hla iil m ^SkWr vitale F. Enraye la chute des cheveux et supprime les pellicules opiniâtres.

Y ^V^W^ Doux et délicat — convient aussi a I epiderme le plus sensible. F̂lU ïM ^̂ ^
\ jSZr \ WàmWL Hffl Grand flacon Fr. 6.70 Patit flacon Fr. 5.- ""1

: 
\ s £\  Grand tube Fr. 2.75 Petit tube Fr. - .65 J3H pM I—" ~~  ̂ nnes maisons 
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Salami
le meilleur , toujours

chez le fabricant
Boucherie-Charcuterie
Gutmann

Avenue du ler-Mars

A TCniâre

PilTIUï S
viœés, souliers bruns, No
3f7. — Tél. 5 1*6 06.

A vendre
un tapiiis pure laine 200
X 300 cm., neuf , prix
1*48 ft. — E. Notiter , Ter-
reaux 3, tél. 6 17 46.

A vendre une

« Lambretta »
Brix 750 fr. — S'adresser
à M. I/umja Nlcola, Bpaim-
aheurs 9.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÊ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

A enlever

superbe milieu
Belle occasion. Télépho-
ne 5 34 68..

ï Un joli étui avec C
H stylo et porte-mi- W
A ne fait toujours L
« plaisir P
K Dès Fr. 25.— M

1 $$e>fmonà |
ï NEUCHATEL K
_\ Saint-Honoré 9 W

CHASSIS
CAMION

«Magirus Deutz»
5 tonnes

a. ïiétot d» neuf , rouiLé
2600 lom. à villde, à ven-
dlre à prix exceptionnel.
Preseamt. — Ecrire sous
chMlftes P. W. 20420 L à
puj fcdtaiibas, Neoichâted.

A vewdire, pour cause
de diéjparit ,

cuisinière à gaz
« Le BeAre », quaitre feux ,
four , en excellent était,
pour 120 fr.

Réchaud à gaz
«Le Rêve », deux feux ,
émaiâ granité, modèle ré-
cent , aArec tatote en éim'aiil,
60 fr.

Tuyau d'arrosage, 11
mètres, outils d© jardin .

Orangerie 31>. — Tél.
5 25 24.

A vendre pour oaïuse
die rupture de fiamçaii-
les, une

salle à manger
grand luxe, acajou doré ,
composée de : un buffet
plat, une taible à raillon-
ges, six chialses rernihooir-
rées. IJe tout neuf , à cé-
der en occasion, prix
intéressanit. Revendeurs
s'-aibstieoiir. Le soir dès 18
h. Beauregard 3 a, 2rne
étage, Neuchâtel 3. Tél.
(038) 5 63 62.

2 chambres a coucher a vendre
modernes, neuves de fabrique , en bouleau,
couleur moyenne, comprenant : 2 lits, 2
tables de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes.

la chambre à coucher Fr. 800."
5 chambres à coucher modernes, exécution
très soignée, neuves de fabrique, en bouleau
doré ou couleur moyenne comprenant : 2 lits,
2 tables de nuit, 1 coiffeuse « Marquise >,
1 armoire S portes dont celle du milieu

galbée

la chambre à coucher Fr. 1200."
livraison franco, garantie 10 ans

Fiancés et amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous venons
vous chercher en auto au moment qui vous con-
vient le mieux. En visitant nos 3 étages d'exposi-
tion, vous comprendrez que l'on vienne de Lau-
sanne, Genève, Berne, etc., acheter des meubles,
directement et sans aucun intermédiaire à

Ameublements ODAC FANTI & C"
GOUVet - Grand-Rue 34

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Train
électrique
« Mârkîin »

Le catalogue illustré
en couleurs (64 pages)
peut être ototenu pour le
prix de 50 et. au maga-
sin die jouets , « Asu, Do-
milno » , piiaice-d'-Aiines 6,
M peut être envoyé par
poète sur simple deman-
de. En oas d'achat le ca-
talogue est remboursé.

Poussette
belge « Helvetia », com-
plète, en parfait était , à
vendre 80 fr. Tél. 5 52 37.

Occasions
une marmite « Securo » ,
30 fr., une marmite à
stériliser , une armoire de
bureau, en noyer, avec
rayons, 300 fr., livres di-
vers, une encyclopédie,
300 fr., accordéon, 30 fr.
Tél. 5 67 08.

Mât
de drapeau à vendre. —
Avenue de la Gare 10.

A vendre machine à
coudre

« BERNINA »
ZIG-ZAG

portative, à l'état «le
neuf. — S'adresser à
Mine Maurice Bobert , rue
de l'Eglise 4, Neuchâtel .

t """">
Pour le hockey
Pour le patin

chez

René Schenk
Sports

Chavannes 7 et 15
V« è.



Nouvelles sp ortives
FOOTBALL

P or taltaan- G-letterens
(c) Pour cette f in  de premier tour de
championnat , Portalban recevait saur son
terrain l'équipe du F.C. Gietterens.

Un public nombreux assistait aux pé-
ripéties de ce match. Le terrain fut très
glissant , d'où un contrôle difficile de la
balle.  Pendan t  la première mi-temps,
chaque équipe tenta de s'imposer ; ce-
p e n d a n t  qu'en deuxième partie, lie F.C.
G-letterens se relâcha , ce qui permit au
club des pêcheurs de porter 'la marque
à 3 à 1.

Couvet - NeuveviUe 3 à 3
(c) L'équipe locale qui recevait, diman-
che, celle de la Neuvev'i'He , a renouvelé
le résultat' obtenu la semaine précé-
dente à Reconvilier, puisque le match
s'est à nouveau terminé sur le résul-
tat nul de 3 à 3. Ainsi , après un mau-
vais début de championnat, les Covas-
sons se sont ressaisis, et ont réussi à
récolter 6 points au cours des quatre
dernières rencontres, sans avoir connu
la dé fa i t e .

Ce match a été disputé par deuix équi-
pes de valeur sensiiblement égale, qui
ont dominé tour à tour. La NeuveviMe
est parti très fort , et menait -déjà par
2 à 0 après six minutes de jeu. Les lo-
caux ne se sont pais laiis.se démorali-
ser et ont attaqué à leur tour, ne réus-
sissant cependant à marquer qu'une fois
jusqu'à la mi-temps. L'égalisation est in-
tervenue dès la reprise, et les locaux ont 1
à leur tour mené au score ensuite d'un
but marqué à la 20me> minute. Mais cet
avantage n'a pas duré longtemps et la
NeuvcvillJe égalisait avant la fin , étar
blissamt ainsi le résultat de 3 à 3.

Tramelan - Fleurier 2 à 0
(c) Pour son septième match de cham-
pionnat, Fleurier «e déplaçait dimanche
a Tramelan pour y rencontrer l'équiipa
locale, fort bien placée au classement.
Le jeu présenté fut très agréable à sui-
vre. En première mi-temps, les Juras-
siens, légèrement supérieurs, parviennent
à marquer un but sur corner. La deuxiè-
me partie est très disputée et l'on s'ache-
mine vers ce maigre score quand un
malheureux autogoai affirme plus nette-
ment le résultat. La victoire de Tiraimiaïaoa.
est entièrement méritée.

TIR
A la Société de tir

« L'Infanterie »
Le samedi 30 octobre 1954, la Société

de tir • Infanterie » convia ses membres
à sia traditionnelle soirée qui se dérou-
la dans les salons de l'hôtel Terminus
de Neuchâtel.

Durant le banquet, excellemment ser-
vi, les directeurs de tirs donnèrent lec-
ture du palmarès des tirs-fêtes 300 et
50 m. dont voici les principaux résul-
tats :

300 mètres
Cible société (28 tireurs). — 1. Frédé-

ric Perret , 451 points; 2. Otto Grlmm
100; 3. Auguste Richter, 443; 4. Fernand
Llnder, 99; 5. Alexis Matthey, 442 ; 6.
Alfred Kohll, 98; 7. Georges Fatton , 439;
8. François Zimmermann, 97/94; 9. .Alfred
Weber, 437; 10. Charles Ganguillet, 97,92.

Cible Infanterie (18 tireurs). — 1. Fré-
déric Perret , 436 points; 2. Otto Grimm,
97; 3. Jean Stucki, 431; 4. Emile Stae-
heli , 96 ; 5. Alexis Matthey, 425/411; 6.
Charles Ganguillet, 95; 7. Robert Gillié-
ron, 425/380; 8. Louis Roquler , 94; 9.
Pierre Galland, 403 ; 10. .Armand Cuany,
93/88.

Cible Neuchâtel (20 tireurs). — 1. Ro-
bert Gilliéron, 50/46 points ; 2. Jean
Stucky, 48/48; 3. Frédéric Perret , 48/47;
4. Alexis Matthey, 48/39 ; 5. Georges Fat-
ton, 47/47 ; 6 .Louis Roquler , 47/43 ; 7.
Pierre Galland, 46/45; 8. Emile Staeheli,
45/45; 9. Otto Grimm, 45/44; 10. Alfred
Kohli, 45/43.

Prix Weber (15 tireurs). — Les deux
prix Weber sont gagnés par : Emile
Staeheli , 477 points et Fernand Linder,
100.

Cible Bonheur (6 tireurs). — 1. Ed-
mond Croset , 198 points ; 2. Fernand
Llnder, 192.

Le magnifique challenge Marcel Ro-
bert a été gagné définitivement par
Emile Staeheli.

Ont obtenu la distinction à 300 m. :
Ernst Croset , Armand Cuany, Georges

Fatton, Pierre Galland , Robert Gilliéron,
Otto Grimm, Alfred Kohli , Fernand Lin-
der , Alexis Matthey, Frédéric Perret, Au-
guste Richter, Louis Roquler , i Emile
Staeheli, Jean Stucky, Alfred Weber.

oO mètres
Cible société (20 tireurs). — 1. Henri

Plngeon, 213/189 points; 2. Jean Luthy,
48/46; 3. Pierre Galland , 213/183 ; 4. Ro-
bert Meyer, 48/45; 5. Otto Grimm, 206 ;
6. Robert Kyburz, 48/39; 7. Jean Haber-
sat , 195 ; 8. Louis Roquier, 47/44 ; 9.
Alexis Matthey, 191; 10. Jean-Pierre Rou-
let, 47/41.

Cible Infanterie (17 tireurs). — 1.
Pierre Galland, 197 points; 2. Robert Ky-
burz , 48/46; 3. Jean Luthy, 194; 4. Louis
Roquier, 48/45; 5. Henri Plngeon, 189;
6. Otto Grlmm, 48/44; 7. René Hostettler,
184; 8. Dr Cari Muller, 46; 9. P. Robert-
Grandpierre, 162 ; 10. Jean Habersat,
45/41.

Cible Neuchfitel (10 tireurs). — 1.
Henri Plngeon, 50 points; 2. Jean Luthy,
49; 3. Pierre Galland, 46/42; 4. Robert
Kyburz , 46/40; 5. Frédéric Perret , 44/42.

Prix Weber (10 tireurs). — Les deux
prix Weber ont été gagnés par : Robert
Meyer , 182 points; Edgar Fuchs, 49.

Cible Bonheur (9 tireurs). — 1. Jean
Luthy, 96 points; 2. Otto Grimm, 93;
3. Robert Kyburz , 92; 4. Jean Habersaat ,
91; 5. Pierre Galland , 87.

Le challenge de la société a été gagné
pour la deuxième fois par Pierre Galland.

Ont obtenu la distinction à 50 m. :
Pierre Galland , Otto Grimm, Jean Haber-
saat , Robert Kyburz , Jean Luthy, Robert
Meyer, Frédéric Perret , Henri Plngeon.

BRIDGE
Tournoi s d'octobre

Voici les nèsaultats des tournois joués
em octobre au Gerclie de l'hôtel Du-
Peyrou : mercredi 27 octobre, deux équi-
pes participant à la coupe suisse se ren-
contrèrent dans les locaux du cercle de
bridge de l'hôlicll DuiPcyroiui poiuir y jouer
leur match de 2me tour. L'équipe du
Nouveau cercle de lai Chaux-de-Fonds

(Mme Haeiray - Dr Spira, Vermot - de
Watteville) se qualifia pour les quarts
de finale en bat tant  de 43 P.M. l'équipe
du Cercle des quatre trèfles de Fribourg
(Mme A. de Week - E. de Week, Ed. de
Week - Chatton).

Tournois par paires (six tables) : 1.
Dr Gilliard-Zaslawsky 65 PM. ; 2. Mme
Pattus-Droz 62 ,5; 3. Kiehl-Ch.-Ed. Du-
Bois 60,5 ; 4. Mmes Rlchter-.Amann 56,5;
5. Mme Strauss-Straus 55,5 ; 6. Mme
Wavre-Miéville 55.

Tournois duplicate par équipes de
quatre : 1. Mme Kiehl-J.-P. Porret , Dr
Flala-Zaslawski 64 PM ; 2. Mme Strauss-
Strauss, Borel-Switalskl 64 M ; 3. Mme
Schinz-Schinz , J. Kiehl-Mléville 50 PM ;
4. Mmes Borel-Switalskl, Salina-Jean-
quartier 59 PM.

ECHECS
Le championnat régional

romand F.O.S.E.
Organisé à lia peir.feciti.oin pair la sec-

tion*!, de Dilemme , lie chaimipiioinmiait imidivi- ,
duictt mo'mainid die lia. Fiédiéraitliomi oiuiviriène
suiiisise d'éohcœ is'-eisit dérouillé -aamteda eit
diimiain.che d'Einniiieins et a i-eimipoir.té um
hnililiaimt lamacès. En effet, plims de
sioixiaiiiilie joiuiomn s is'éliaicimt dominé ren-
dez-voims à Biiieminie, laifiin die diiis;puiter oeis
ûpreiuiveis 'ppéilihraiiraaiineis du chauupiomniait
suisse F.O.S4E. Les preimiieirs ciaisisiés
daims Mes diffàneinlis groupes aiccjuièreinit
aiimisi lie droit de sie meinduie à Zurich, à
Pâqu'cis 1955, poiuir y disputer D>e cham-
piiomim. iiL suasse,

Damis le gnomipie, A, la Jiuitite fut das
plus oiuivortcis cil deis pliuis aichainmées.
En finale du t-O'UinrwM , île faivoiri de la
oomipiÉiMiMoin , E. Mey«r, die Biieminie,, in-
vaiimiou j.uisqu'ailioms, fuit baitiliu pair un
jou ieiuir neu'ohàitici '.iOiis, H. Manzietl, aiu
ooiuins d'uime tiras beilile paiptiie ; c'est
adirns! quie, poiuir la pneimiière fois, um
membne diu Jemtnie Olluib d'échieios de lia
JBeno.cl.ie gaigiroe iiie liitire de. chaimpioin ré-
gi'oini'il iromaind ; bilan qu 'aiyairat dû coin-
cédcir d'eux pauntiàas .niuifflleis , iil preinid la
pineunière pillaice pair lie -système Soauae-
boinn-Beirgieir. Daims Ole groupe B, iil >oon-
viiamt de reûevcir ta btilllie vilotoiiine du
j.oiuie mir genevois H. Gainilmeir, avec 4 14
pointe suir oiimq paintiieis , itanndiis que,
daims Bas groupes C et D. ilieis vraiiraqiuieiuins.
H. K'moilll ot "W. Stirâhï, die. Briïgg, nuit
inéulsisl l'iexpllodit die mie peindine aiuieumie d»e
lieiuiris painllieis eit die tonmiimeir aivec le
miaxiimn'uim de» poiiimtis.

Résultats du tournoi
Groupe A (dix-neuf participants) : 1.

H. Menzel (Bevaix), 4 pointe, cinq par-
ties (Somnebom - Berger , 14'j points) ,
champion régional romand F.O.S.E. 1954 ;
2. J. Chèvre (Bienne), 4 (14) ; 3. E.
Meyer (Bienne) , 4 (9 ii) ; 4. E. Thomet
(Tramelan) , 3 là ;  5. A. Gertsch (Bienne),
3 (10 i-j) ; 6. J. Houlmann (Tramelan),
3 (8) ; 7. W. Sorgen (la Chaux-de-Fonds),
3 (6 ,.j) ; 8. R. Châtelain (Bevaix), 2 Va
(8 ,25) ; 9. M. Vuilleumier (Tramelan),
2% (6) ; 10. T. Weber (Bienne), 2 (8) ;
11. E. Bovet (Bevaix) , 2 (4) ; 12. H.
Spuhler (Bienne), 2 (4) ; 13. H. Grteni-
cher (la Chaux-de-Fonds), 2 (3 %).

Groupe B (vingt-deux participants) : 1.
H. Gamtner (Genève), 4 V, points ; 2. E.
Stettler (Bienne), 3 li (15)" ; 3. A. Hugue-
nin (Bienne), 3 ;.) (13 ,25) ; 4. H. Fuchs
(Madretech), 8% (11,25) ; 5. A. Mauss
(Bienne), Z V -i (10 ,25) ; 6. S. Bernasconi
(Bienne) , 3 (11) ; 7. W. Hollenstein
(Bienne), 3 (9);  8. L. Eggimann (Bienne),
3 (9) ; 9. A. Strasser (Bienne) , 3 (8) ;
10. A. Ducret (Bevaix) , 3 (7) ; 11. A. Du-
bois (Genève), 3 (7) ; 12. R. Unter-
nâhrer (Lyss) , 2 M* .

Groupe C (quinze participants) : 1. H.
1 Knoll (Brûgg), 5 points ; 2. J.-P. Mon-
tandon (Madretsch), 4 ;  3. K. Staub (Ma-
dretsch , 3 Mi ; 4. M. Dyurlc (Bienne), 3
(6Mi ) ; 5. A. Hausamann (Lyss), 3 (6) ;
6. A. Rumpf (Bevaix), 3 (4%) ; 7. A.
Tschunil (Genève), 2 Mi-

Groupe D (dix participants) : 1. W.
Strâhl (Brtigg), 5 points ; 2. K. Dick
(Biirgg) , 4 ;  3. E. Walti (Brtigg), 3 (8) ;
4. E. Eggl i (Madretech, 3 (8) ; 5. E. Mâ-
der (Bienne), 3 (7). M.

Etat civil de Neuchâtel
NMSS.ANCES. — Novembre 2. Wâltl,

Prancine-Patricia , fille d'-Arnold-Edouard,
ouvrier C.F.F., et de Rosette-Bertha née
Beutler. 3. Savoia , Franca, fille de Sergio,
appareilleur , à Neuchâtel , et de Marisa
née Carrares! ; Michelotti, Maria-Granzia,
fille de Gionnlno-Secondo , maçon , à Neu-
châtel , et d'Alda-Livia née C'attani.
4. Indunl, Nadia-Enrica-Irène, fille de
Tulllo-VirgUio , inspecteur-comptable, à
Neuchâtel , et d'Arlette-May née Fasana.

PUBLICATION DE MARIAGE. — No-
vembre 3. Tonolli , Carlo-Giuseppe-Vitto-
rio, employé de commerce, à Milan , et
Girard , Denise-Ginette , à Neuchâtel.

MARI.4.GE. — Octobre 30. Mader , Aloïs,
tourneur , à Berne , précédemment à Neu-
châtel , et Puntlgam, Ingeborg-Maria, à
Berne.

DÉCÈS. — Novembre 4. Vuillemin, Ax-
mdn-Alfred , né en 1875, électricien re-
traité , à Neuchâtel , veuf d'Adèle-Elisa
née Maumary ; Tamone née Maurelll ,
Hélène-Flora , née en 1887, ménagère, à
Neuchâtel, veuve de Jean-Pierre Tamone.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, Inform. et
heure exacte. 7.20, farandole matinale.
9.15, émission radioscolaire : Chabichou,
comédie d'Henri Duvernois. 9.45, une
page de René Challan. 10.10, émission
radioscolaire, suite. 10.40, œuvres de Ca-
mille Saint-Saëns. 11 h., Faust , opéra de
Charles Gounod, Acte 1. 11.25, Pour le
piano, de Claude Debussy. 11.45, refrains
et chansons modernes. 12.15, Çà et là.
12.25, le rail, la route, les ailes. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, Sur
toxis les tons. 13.45, Mélodies de compo-
siteurs suisses. 16.29 , signal horaire.
16.30, La danse à l'opéra. 17 h., pour les
isolés : Pêcheurs d'Islande, de Pierre Loti.
17.20, le rendez-vous des benjamins.
18.05, refrains pour petits et grands.
18.30, Nouvelle du monde des lettres.
18.40, Dansez sur vos souvenirs. 18.50,
m'icro-partout. 19.05, Point de vue de la
Suisse. 19.13. le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, inform. 19.25, ins-
tants du monde. 19.40, A vous chef 1
20 h„ Questionnez, on vous répondra.
20.20 , un bonjour en passant. 20.30, Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse roman-
de , direction Victor Desarzens, avec Léo
Nadelmann, pianiste. Oeuvres de Berlioz,
Beethoven , Schubert. 22.30 , inform. 22.35,
l'assemblée générale de l'O.N.U. 22.40,
Place au jazz. 23.10, Dernières notes...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique sérieuse.
10.15, une page de Chabrier. 10.20, Emis-
sion radioscolaire : Vivons en chantant.
10.50, Les Eolldes, de César Franck. 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.15,
chants napolitains. 12.29 , signal horaire.
12.30, inform. 12.40, concert du Radio-
Orchestre. 13.25, imprévu. 13.35. Lieder
sur des poèmes de Hesse. 14 h., pour Ma-
dame. 16.30, Der wunderbare Mandarin ,
de Bartok. 16.50, Beim Lesen altchine-
sischer Bûcher. 17.05, Récital de piano,
par F. Karrer. 17.30, l'heure des enfants.
18 h., concert à la campagne. 18.40, Bal-

.frln, der Weg in die Stille. 19 h., Wan-
derlieder. 19.25, communiqués. 19.30, in-
form. 20 h., Suite indienne, d'E. Mac-
Dowell. 20.35, Thomas Cook , jeu radio-
phonique sur la vie du célèbre Anglais.
21.45, Le Quintette Instrumental Pierre
Jamet, Paris. 22.15. inform. 22.20, Die
Brûcke, chronique littéraire franco-alle-
mande. 22.50, une œuvre de Mozart.
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^̂ î̂ 1 'Il l 3tMi^̂ \ î
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Une installation d 'intérieur,
de bon goût, est fai te  par

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER

RIDEAUX - TAPIS - MEUBLES
Tél. 6 33 15 - 6 35 57

Paniers osier
brun , forme ovale,

pour

Match au loto
5.— pièce

BECK & Cie, Peseux

Tél. 812 43

Le BAUME DU CHALET
en fr ictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le tube
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Dans Salerne ravagée
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E I t B P A G E )

Avec les morts — o*n en a déter-
ré quatre ce soir-même — c'est un
indescript ible fou iliMs de bra nches
coup ées, de ramea ux de vig n es (il
n'y a pas ici d'éch ala s, niais les
sa'rmemts glissent en t reillis horizon-
tal très lo in de lia plante) ,  des ra-
cines en quantité impressionnante,
des t romes do-nt quel ques-uns énor-
mes. On conçoit que leurs heurts
aient p*u jeter bas les maisons où les
fam Mies 'tremblaient d'effroi , et les
aient précipitées dans la mort fan-
geuse.

Comme si la digue d'un lac
artificiel s'était rompue

C'est autour de Salerne que l'on
se rend le mieux compte de la ma-
nièr e dont le désastre s'est *prod'Ult .
A Sailerne même, d-e 17 heures le
25 octobre à 8 heur es du matin le
26 , sont tombés 500 ,4 mm. de pluie.
A Gava dei Tirreni , en six heures
seu lement , 310 mm. Selon le rapport
de l'institut hydrographique, cette
proport ion a été bien plus élevée
en haut e mont agne (les sommets
atteignent ici de 1100 à 1400 m.,
mais les pentes sont fort abruptes).

« Pour se faire une idée précise
du phénomène et de ses conséquen-
ces — écrit le rapport — il faut le
comparer à ia rupture soudaine de
la digue d' un lac artificiel de la ca-
pacité de 50' mill ions de mètres
¦cubes d'eau. »

On conçoit dès lors ce qui s'est
passé. Les terres étalent boisées,
mais surtout de conifères légers
ou de ronces dans les hauteurs, et
un peu pte bais de châtaigniers, es-
sen ces dont les racines ne vont pas
très profondément dans le sol. Les
grosses gouttes laiiicées avec violen-
ce ont détach é peu à peu les mottes
de terre , et celles-ci ont finalement
glissé vers le fond de la vaillée avec
les forêts et les champs.

A partir de 500 -mètres au-dessus
de la mer , le paysage est modifié
pair la main de l'homme : ce sont
des terrasses qui coupent la pente
¦et permettent les cultures. Les murs
de .soutènement ont cédé, et les ter-
rasses se sont effond rées en fleuves
de boue vers les eaux bouillonnan-
tes, se préc ipitant vers la mer. Bien
entendu, tout obstacle fut emporté
comme fét u :' ponts, maisons, palais.
Ma is arrivé à la mer, le f lot chargé
de débris s'est trouvé rejet é vers le
rivage. C'est ainsi que sur tout le

pourtour de la côt e se trouverit
qua ntités ' d'obj ets disparates qu i
f lottent ou r eparaissen t , et que les
va gues Se j ettent sur une plage élar-
gie comme par exemple à Vietri.

Des cas tragiques
Citons quelques exemples frap-

pants ou émouvants. A Molina, un
vieillard a vu toute sa famille, um
fils marié, ses deux autres fils et
les enfants du premier, au nombre
de trois , être les uns après les au-
tres entraî nés dams les flots, sous
ses yeux épouvantés, à mesure que
la terra sse sur laquelle éta it établie
la maison s'eff ritait dais l'eau.
Avant de périr lui-même, il arriva
à saisir par l'avant-bras son pet it-
fils de 14 mois. Et il passa ainsi la
fin de la nuit, sous um bout de .pla-
teforme."

On connaît le cas de cette mère
qui ne pouvant plus soutenir son
dernier enfant (elle venait d'en
perdre trois, entraînés dans le cou-
rant fangeux), et sentant qu'elle al-
la it périr aussi , plaça le bébé dans
son berceau et le laissa partir avec
le flot furieux, tandis qu'elle-même
était projetée dans le fleuve. On a
retrouvé le petit Mario Caputo, seu il
survivant , âgé de 15 mois, au bout
de deux jours : le berceau flottait
sur la mer. L'enfant criait parce
qu'il avait faim, mais il était saim
et sauf.

A Salerne, un homme me dit :
« J 'ai retiré du fleuve de boue un
enfant qui se noyait. Après que je
lui eus essuy é , le visage , M ouvrit
les yeux , respira pro fondément ,
mais resta comme abandonné da n s
mes bras. Il en fallut , du temps,
pour faire reven ir le sourire sur
ses lèvres.,. »

Une mer fangeuse

A Salernie, les lieux sinistrés sont
surtout le bas de la ville. C'est en
effet là que le fleuve de boue s'est
arrêté, rejet é sur les premières mai-
sons pair la mer. Il faut dire aussi
qu'en un point au moins, les ègouts
omt sauté et ont répandu dams la
rue, une mer fangeuse de près, d'un
mètre de haut ou davantage. Le
poids fut trop lourd pour les por-
tes, et la mer aqueuse se déversa
dans les logements en contre-bas,
très nombreux en Italie à la suite
de la crise du logement.

Il était 5 heures du matin. 4\ffo-
lés, les habita nts se précipitaient
vers la ch aussée, mais ne pouvaient
se mouvoir qu'avec peine dams la
mélasse jaune qui remplissait tout.
Inipossiibiie bien entendu de voir où
était le trottoir. Ceux qui glissaient
éta i ent imm édiatement en gloutis
pair la plus affreuse des morts. Cinq
périrent devant l'hôtel où je loge,
et le tenancier m'assure avoir vu
um jeun e homme mourir ainsi. On
ne travaille donc qu'avec des pré-
cautions dans le magma solidif ié
qui cach e en core des cadavres, et
n ombreux sont ceux que l'on ne
parvient pas à identifier.

Pierre-E. BRIQUET.

Secours suisse d'Inver
Chers concitoyens,

Il n'y a pas de démocratie valable sans
responsabilité personnelle vis-à-vis des
autres. Pour que la communauté natio-
nale demeure saine et forte , il importe
que chacun de nous se préoccupe de
ceux de ses semblables pour qui la vie
est dure , et leur vienne en aide selon
ses moyens. C'est , à la fols, une tradi-
tion , un devoir et une nécessité.

Le Secours suisse d'hiver réalise depuis
de longues années cette œuvre de solida-
rité. Il demande aux uns pour donner
aux autres ; il connaît les besoins des
familles en détresse, des isolés abandon-
nés de tous ; c'est de votre part qu'il
leur apportera aide et espoir. Donnez-lui
les moyens de poursuivre son action eu
répondant généreusement à son appel.

RUBATTEL,
président de la Confédération.

l'homme à la clef
«L'unité de l'Europe est une question

de vie ou de mort pour nous, mais la
coopération ne peut exister que s'il se
trouve une force spirituelle capable de
nous unir . Je crois que le Réarmement
moral est cette force capable d'unir tous
les peuples, et en particulier ceux d'Eii-
rope occidentale. » Voilà ce qu 'écrivait,
il y a quelques mois, M. Ole Bjorn
Kraft , ' ancien ministre des affaires
étrangères du Danemark.

Une troupe internationale du Réarme-
ment moral Jouera au Théâtre de Neu-
châtel, mercredi , Jeudi , vendredi soir et
samedi après-midi, une pièce nouvelle,
« L'homme à la clef », de Peter Howard.
L'auteur a écrit cette pièce à Caux sur
Montreux , en août dernier , à la suite de
conversations avec des délégués à la
Conférence asiatique de Genève. Il pose
le problème des relations entre les peu-
ples , notamment entre l'Est et l'Ouest,
et il en esquisse la solution ,
Y4yyyy4 r/s/4r/4rs4VMVKœ//jy/yy ^^
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CLAIRE et MNE DBOZE

Il se hil «m moment , puis reprit :
_ Dominique est très gentille , fa-

mille tout à fait dans notre genre
mais plus fortunée et à laquelle tu
plais beaucoup, cela se voit : M. et
Mme Hélier ne savent que dire du
bien de toi... et avoue que leur fille
est mignonne... Non ? Allons , mon
petit , que dit ton cœur ? C'est lui
qu'il faut écouter, parce que, vois-tu ,
l'argent peut toujours manguier et les
belk-s si tuations craquer entre les
doigts. Alors, si l'on ne s'aime pas
c'est lamentable car il ne mous reste
plus rien. Si l'on s'aime , on recons-
truit à deux une existence nouvelle.
Etre ensemble et s'aimer , c'est pri-
mordial.

— Je ne crois pas aimer encore ,
dit simplement Philippe.

Il se mit à parler ries Fleury, don-
nant  sur eux ries détails qu 'il taisait
à sa mère, son père éta it  tellement
plus comprèhensif et indulgent ! In-
sensiblement le jeune homme se mit
à parler â'ArieBe.

... « Une étrange fille aux yeux
presque verts, profonds, nostalgi-

ques, secrets. Quand elle s'anime je
crois qu'ils deviennent dorés. Je m'en
connais pas de semblables. Elle n'a
pas dû avoir beaucoup de bonheur...
ou pas su le trouver. Quelquefois on
l'a à portée de la main et on ne le
voit pas... son père est une figure
intéressa nte, sans doute , trop person-
nelle elle le raille , il la trouve in-
satiable... Il a dû manquer entre eux
l'étincelle, une idée à moi...

— Tu en as souvent de bonnes,
parce que tu es bien équilibré.

— L'existence difficile qu'elle mè-
ne a fait d'elle une désenchantée.
C'est une travailleuse et les autres
comptent sur elle. Ses épaules en
supportent trop, elles n'ont pas l'air
tellement solides. Je la plains beau-
coup, sans le lui montrer, car elle
est fi ère, facilement railleuse, mais
plus sensible sûrement qu'elle ne
veut le paraître. Le pensionnaire an-
glais lui fait la cour et semble lui
plaire... quand elle ne reste pas à
l'atelier avec son père, le soir il lui
demande toujours de chanter. Elle a
un mezzo émouvant, José prend son
accordéon pour l'accompagner et la
soirée passe très vite. Les chansons
qu 'elle choisit sont toujours tristes...

» On voudrai1! la protéger, elle est
at tachante , troublante... »

II raconta l'histoire du bracelet
qui venait , avait dit José ensuite, de
sa mère.

— J'avais cru sur le moment
qu'elle regrettait une parure, mais
c'était pour elle un souvenir.

— Pauvre petite ! Il aurait fallu

savoir où habitait cet usurier pour
le racheter.

— Je l'ai, dit Philippe.
— Ah !... tu as bien fait.
Ainsi M. Guéret sut-dl, sans doute

avant lui, qu'il aimait Arielle.

CHAPITRE VIII
En rentrant, Philippe dit aux

Fleury qu'il était enchanté de ce
Noël , mais sans donner de détails.
On paraissait le trouver stupide de
s'être privé du voyage en Algérie,
cela lui dépl aisait et le blessait . Il
n'évoqua ni le gai retour de l'église
avec les lampes-tempête et les joyeux
propos que l'on échangeait en rou te,
ni le lendemain d'intimité entre son
père et sa mère. Il agit de même au
retour du « pont » du jour de I'AJI.

Cette fois-là, quand il revint ,
4*Vrie,lle et M. Fleury étaient à l'ate-
lier avec de gros rhumes. La jeune
fille préparait une commande pres-
sée, en fumant plus que jamais dans
l'espoir de terrasser les microbes.

José ayant oublié de lui apporter
un chandail, oe fut Philippe qui s'en
chargea. Depuis longtemps, il dési-
rait connaître la fameuse r. d. H. et
puis... à l'atelier il verrait Ariel'le,
mais il ne voulait pas méditer là-des-
sus. C'était la r. d. H. qu'il mettait
en avant .

Le soir tombait et il faisait un
froid pénétrant avec un ciel chargé
de neige. Le jardin était triste et
muet car les oiseaux reposaient déjà
au creux de leurs abris.

Par un rideau de vitrage relevé,

il aperçut le céramiste qui modelait
à l'aveuglette. A Duirtal , lorsque l'on
rentrait au crépuscule, on voyait
toujours briller une lumière. Sa mè-
re aimait la clarté ; et cette lumière
était comme une étoile qui eût gui-
dé les pas, l'âme de la maison.

« C'est triste ici, pensa-t-il. Pour-
quoi n 'allument-ils pas ? »

— Ah ! c'est vous, jeune homme,
dit le céramiste en lui ouvrant. Vous
venez voir mon atelier... Je ne suis
pas très en forme pour vous le pré-
senter.

En réalité, il ne l'en avait pas
encore prié. Sans doute att endait-il
de connaître un peu Philippe pour
pouvoir juger s'il était digne de la
r. d. H., s'il appréciait vraiment la
céramique et si l'on ne risquait pas ,
enf in , en l'invitant, d'introduire un
indésirable...

— J'apporte le sweater qu'Arielle
réclamait à José.

La pièce était plongée dans la pé-
nombre , il y faisait assez bon; le
four, étant ouvert pour refroidir des
objets qui venaient d'y cuire, chauf-
fait doucement l'atelier. Tout au fond,
sur le divan , il devina la jeune fille,
pelotonnée contre des coussins.

— Merci , dit-elle, de sa voix gra-
ve, tout enrouée.

Se penchant , elle alluma une lam-
pe à l'éclairage indirect, posée sur
une petite table, à côté d'elle , et qui
éclaira j oliment la pièce au mobi-
lier vieillot, bien arrangée. Il y avait
sans doute un peu de laisser-aller,
mais rien du désordre de l'apparte-

ment familial. Si c'était là le foyer
d'Arielle, elle avait dû le faire à son
image, nos maisons sont rçotre reflet.

Elle avait certainemient de la fiè-
vre, car ses pommettes étaient très
roses et son regard brûlant. Il la
trouva changée, plus jolie, et encore
plus troublante.

— Heureusement que vous êtes ve-
nu, dit-elle, je somnolais au lieu de
travailler. II faut que je renouvelle
mon stock pour la Samaritaine.
; Sans quitter le châle ancien qui

l'enveloppait, elle alla s'asseoir près
de son père qui avait allumé sa pe-
tite lampe de travail.

— Voilà mes coupes. Ce sont des
séries de quatre tailles différentes
les unes dans les autres. Le modèle
plaît . Je le fais au moule. Passez-
moi donc un coussin pour que je
le mette sur mes pieds.

— C'est de la folie de porter des
sandales l'hiver , dans une pièce
carrelée. A la maison , nous mettons
des chaussons. Voulez-vous que je
vous en achèt e ?

— Non , merci. C'est trop moche.
, — Si vous en aviez eu, vous n 'au-

riez pas attrapé froid.
— C'est en sortant du restaurant

où nous avons réveillonné à Noël
que j ' ai eu froid. J'avais mon cor-
sage de dentelle avec la jupe noire
qui est mince, et mon manteau n 'est
pas très chaud. Cela n 'en valait pas
la peine. Il était soporifi que, ce ré-
veillon , autant que celui du 31 dé-
cembre fut assourdissant. Ah ! que
j 'avais déjà mal à la tête 1 II a fallu

qu 'Aldairo insiste bien pour que j'y
aille ! Je voulais rester ici.

— Rien ne vaut l'atelier , dit M.
Fleury, en effet .

Et il montra ses santons que Phi-
li ppe admira , surtout la petite Vierge
insp irée de l 'Adoration des mages
die la clôture du chœur de la ca-
thédrale de Chartres.

Le jeune homme demanda  à voir
le four , et s'y intéressa beaucoup,
posant toutes  sortes de ques t ions ,
auxquelles le céramis te  répondai t
avec plaisir , car elles n 'étaient ja-
mais oiseuses.

Ainsi Phili ppe vit-il le plateau en
lave de Volvie. Sur les étages qu 'ins-
tallent eux-nmêmes les artistes com-
mençaient à re f ro id i r , ce jour-l à,
ume c inquan ta ine  de ja t t e s  que l'on
pourrait enlever , quand le four ne
sera it plus qu 'à cent ou deux cents
degrés.

— Ouvrir tout d' un coup, quand
iil est à 900 degrés , ferait éclater
toutes les pièces, expli qua M. Pleurv
qui sentait l'a t tent ion de Philippe
concentrée sur son travail ; on ouvre
peu à peu des bouches d'aération...
Et pour la cuisson d'émail les tons
varient à 20 degrés près. Ainsi pour
mes mages , je ne voulai s  pas en
faire um noir, mais le bronzer , car,
je vous en ai parl é un soir , je ne
suis pas l'Ecole rhénane  du XTVme
siècle qui fit un nègre , selon le
Vénérabl e Bèrie... Enfi n , après p lu-
sieurs essais in f ruc tueux , j'ai trouvé
ce que je cherchais. Mes mages me
plaisent. (A suivre.)
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se sont délectés comme des gourmands ,

î&w '"~v - Avant de les servir , j 'ajoute simplement
:|j , l|y:;:v-.y|IVs 'y un peu de graisse au beurre ASTRA.

Essayez vous-même ! Vous verrez :
ïk . .' y f y M îM y y MàWy - :. ': :WM 'iyy :hy  l:BÉif L'excellente graisse ASTRA ,

.: ¦ •>. . :¦¦ IllSlil au délicieux arôme , donne à chaque
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Y mets cette finesse, ce certain cachetgïif
À qui tente le plus fin gourmet.
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I VOICI UNE COMPTABILITÉ 1
1 qui vous fera gagner de l'argent ï

Du modeste artisan au directeur général d'une grande
maison, le chef d'entreprise a aujourd'hui besoin, pour ! j
faire face à la concurrence toujours plus vive, d'une !
comptabilité qui le renseigne en tout temps sur sa sifua-

I tion, sur ses frais généraux, fixes ef variables, sur le ren- !
dément réel de ses affaires. Une comptabilité claire faci-

¦j lite en oufre l'obfenfion de crédits ef empêche les
taxations fiscales arbitraires. j

La comp tabilité %aP&%J répond à toutes ces exi-
*****- gences. En plus de cela, elle vous offre des avantages
\̂ Importants :

i ( \ 1. Sa fenue est très simple ef n'exige pas de connais- i
JL»! 3L sances spéciales.

/ \JJ\J\ 2. Les opérations se passent en une seule écriture au
/ÇOMPTABItfTE\ débit d'un compte, au crédit du comp te correspon-

dant et au journal. Cela vous fait une économie de
temps de 30 à 70 % par rapport à d'autres méthodes. j j

3. Cette méthode simple ef rapide supprime de nom-
i breuses sources d'erreurs.

Des milliers d'entreprises utilisent déjà avec profit la % \
comptabilité -̂****?]Sw? et ne voudraient plus s'en pas-

t

ser, car elle leur fait économiser et gagner des sommes '
considérables.

Demandez le prospectus ^^2>%^I ou une démons- |
fration sans , engagement pour vous à la j

Représentation générale pour la Suisse romande :

G L A U S A N N E  p
\̂o%^%7s

] 2 {MeUoss ) M

loivoire
musique
«il

BMJMT A des prix à portée
WmWr de tous

I

Dans votre Intérêt, achetez vos
CORSETS ¦ GAINES

SOUTIENS-GORGE, etc.
chez la spécialiste Mme L. ROBATEL

ÉRÈS-CORSETS
Bas des Chavannes 3

Tél. 5 50 30 NEUCHATEL

N

L'extrait de tomates en tube^̂^ l ™f>

JÊ& iï T̂Jf «¦iwL-rfi&yï t—i

y Ê 9* ' ^̂  Prati que - plus avantageux - frais jus qu'au bout

SÈklÊf imÊmm? Contenu du grand tube: 200 gr. net

PASSAGES
bouclés, coco

Beau choix

Tapis Benoît
Malllefer 20, tél. 5 34 6S

Votre avantage
à l'étage

CRÉDIT

Confiez
vos réparations de

PENDULES
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrières

Tél. 5 19 65 ou 6 42 33
Je me rends à domicile

i LUTZ I|| MUSIQUE I
l ,1 Qi-oix-du-lYtorché E
t *  ¦ (Bas rue j]yy . dU Château) !
! , vous offre

RADIO
i 3 giimmes¦ i d'orudes

Fr.190.-
j. I (ICHA compris) 1
: I A crédit :
HB Fr. 30.— ensuite H
j- B Pr. T5.—pair mois H

A vendre un

PIANO
dirallt, miao-que « Finger »,
magnifique instrument
nodir et é'bème de Macas-
sair , cadre em fer , cordes
croisées, encore sous ga-
nainitie. Prix 1700 fr. Té-
léphone 5 51 TO*.



La grande frairie automnale de Cressier
à la gloire du bon vin de chez nous

Où l'art se marie à la gastronomie

Nous avons déjà évoqué le Salon des
trois dimanches. A Cressier , dans le ca-
dre de la maison de Vallier , cette belle
demeure de 1572, rénouée il y a deux
ans, au style tout ensemble classique
et puissant, ce salon de caractère rég io-
nal attire le public vers l' est de notre
vignoble en la saison des vendanges. Et
ce n'est que justice.  D' autant p lus que ,
cette année , le thème proposé aux expo-
sants , qu 'il s'ag ît d' artistes connus ou
des élèves de l'Académie Maximilien de
Meuron , c'était précisément la glori f i -
lication de notre vigne.
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Mariage en somme de l' art et de la
gastronomie laquelle ne se conçoit bien
que sous le signe du bon vin. Et il
fa l lu t  le célébrer au cours d' une céré-
monie solennelle ! L' assemblée générale
de l'Association suisse des Amis du
vin qui se tenait samedi à Cressier
en donna l' occasion bienvenue. Et la
section de Neuchâtel , que préside le
chancelier communal de la cap itale
et du canton et du district , allait être
l'organisatrice de cette f ê t e  fas tueuse ,
à l' ensei gne d' une « grande frairie au-
tomnale. »

Frairie , nous dit le dictionnaire : ré-
jouissance où l' on f a i t  bonne chère.
Mais la déf in i t ion  est incomp lète et ,
surtout l' autre soir, elle f u t  incomp lète.
Car l' esprit y a tous ses droits. Et
avec quelle grâce , quelle autorité et
quel s o u f f l e  il a su les imposer ! Il
y avait là quel que soixante convives.
Ils étaient venus de toutes les terres
vigneronnes du pays  romand , de Ge-
nève , et de Vaud et du Valais lointain ,
et ils voisinaient avec les notables de
chez nous , et au premier chef avec les
aimables et accueillants dir igeants de
la commune de Cressier.

Fichées sur les sarments qui ornaient
les tables , des chandelles éclairaient
de leur f lamme dansante la grande
salle de l'ancienn e demeure , projetant
leur fantaisiste lueur vers les œuvres
de l'art accrochées aux parois et vers
les inscrip tions malicieuses qui van-
taient nos crus et donnaient de judi-
cieux conseils à ceux qui savent en
user, et notn en abuser.
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La fê t e  commença. Et l'on comprit
aussitôt que ce repas allait , lui aussi ,
être une œuvre d' art. Des f i l les  jolies
à ravir s'af fairaient  à nous servir. Pa-
rées aux couleurs rayonnantes de nos
chevrons rouge et or, elles avaient le
maintien, le port , et la noblesse de
celles qui so>nt de bonne terre :
c'étaient des f i l l es  de Cressier. Mais
les gars, en cavistes , à la blouse bleue
et au noir casque à mèche , ne leur cé-
daient en rien . L' ordonnateur du re-
pas , un directeur d'institut , s'il vous
p laît , mais qui a passé par le f e u  de
toutes les cuisines, était en « mama-
mouchi » ou à peu près I C' est que
l'on se trouvait dans l' est du canton ,
et comme il convient les tradition s de
l'Orien t avaient été mises en honneur t
La rédaction du menu lui-même, pré-
cieux document à recueillir dans nos
archives cantonales, s'agrémentait de
textes d'Homère , de poèmes chinois et
des propos éternels d'Omar Kheyyam :
on y a même décrit la cave de Tou-
if rnkhamon  1

Un repas s'ordonn e comme une céré-
monie. Bien rég lé , composé comme il
se doit, il dure le temps qu 'il fau t  et
Von se sent à la f i n  aussi léger qu 'au
début. La « liste des réjouissances de
bouches », lent et somptueux cortège , se
déroula au ry thme convenable. Rien au
fond  qui ne f û t  bonne chose de chez
nous. Mais notez l'astuce : chacun des
mets avait été lui-même ordonné en
fonction des crus les meilleurs du lieu.
Blancs, rouges et œil-de-perdrix , toute
ta gamme des vins les p lus honorables
de Cressier vint réjouir les palais ren-
dus sensibles par la chère excellente ,
cependan t qu 'aux indispensables en-
tractes, M. Carrel , pardon Mohammed ,
exaltait le nectar en rimes amusantes.
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Des p laisirs de l' esprit , le grand or-
donnateur f u t  M. Jean-Pierre Baillods ,
notre chancelier communal déjà nom-
mé. Et l' on ne saurait assez le louer.
Animateur de la section locale des
Amis du vin comme de la Compagnie
des vignolants, poète , voire scul p teur
à ses heures — n'a-t-il pas exposé au
Salon des trois dimanches ? — Ses dons
multip les contribuèrent à faire de cette
première frairie neuchâteloise — qui de-
viendra, on l' esp ère, une solide tradi-
tion — une comp lète réussite qui , dans
son orig inalité , n'emprunte rien par
exemple aux fastueuses cérémonies des
Tastevins. Ce n'est pas peu d'avoir
trouvé une formule qui nous soit par-
ticulière. M. Baillods avait rédigé le
menu, il f u t  major de table : en qua-
trains charmants ou p iquants, il pré-
senta chacun à chacun.

On en arriva ainsi à la partie « o f f i -
cielle » si tant est qu'on puisse parler
ici d'« off icial i té  ». Car M. Gaston
Clottu, conseiller d'Etat , dans une allo-
cution aussi solide qu 'elle f u t  bientôt
émouvante, parla du sérieux des choses
de la vigne , mais sur un ton simp le et
charmant. Il prit de la hauteur , et nous

à sa suite , mais il resta dan s l' am-
biance.

Il rappela pour commencer combien
l'Etat avait été heureux de soutenir les
e f f o r t s  de l'Académie Maximilien de
Meuron , sortant de ses préoccupations
matérielles pour se consacrer à une
œuvre spirituelle.  Chef du département
de l'instruction publique , il se plut  à
voir des jeunes gens se mettre au ser-
vice de l' art. Mais , en fan t  d' un village
du Vignoble , il entendit surtout évo-
quer ce soir la tâche du vigneron. De
tous les métiers , celui de vigneron est
le seul peut-être qui ne sera jamais
mécanisé. La part de l'homme y sera
toujours déterminante.

Lié à la terre , en subissant les gran-
deurs et les servitudes , le vigneron
garde en même temps le sens de ses
responsabilités. Dans un monde resté
trop rarement à la mesure de l'humain ,
il est un magnif i que exemple d'équi-
libre.
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A un entracte suivant , l'on écouta
avec plaisir M . Dupuis , président na-
tional des Amis du vin , parlant au
nom des sept sections que comp te cette
association désormais f lorissante , pui s
M. Sch tuep, président de l'Association
de développement de Cressier , qui ,
après une belle évocation personnelle
de sa terre , rappela d'heureux propos
de Pierre Deslandes sur nos crus de
Neuchâtel. Mais que serait une cérémo-
nie sans musi que ? On vit alors un con-
seiller communal du chef-lieu , ancien
président du Grand Conseil , par sur-
croit , M. Jean Lini ger , se mettre au
p iano et , ma f o i , dans une produc-
tion for t  réussie.

Le syndic des Eperviers , nous vou-
lons dire de Cernier, ne f u t  point en
reste : on entendit donc, l' aimable et
entraînant Aimé Rochat s'accompagner
de sa guitare dans son ré pertoire
désormais célèbre , alors que l' auditoire
reprenait les refrains en chœur. Didi

Seller chanta ses meilleures chansons ,
cependant que le directeur de l 'Of f i ce
des vins lui-même, le sympathi que
M . Charly Dubois , se mettant au p iano
aussi , entraîna les couples dans la
danse.

Auparavant , M. Robert Porret avait
remercié les légations de divers pays de
leur envoi car, ajoutons-le , des dégus-
tations de vins de Samos, de Bul garie,
de Turquie et de Terre sainte avaient
courqnné cette manifestation gastrono-
mique.

Pétillant de malice et d' esprit dans
son coin , M. Jean Convert , directeur de
l'Académie Maximilien de Meuron , en
oublia de proclamer \ les résultats du
concours de décoration de caves , orga-
nisé par les élèves de la dite école
dans le cadre du Salon des trois - di-
manches I Ré parons l'oubli: le premier
prix a été décerné par un jury  quali-
f i é  à M.  Francis Roulin , les seconds
prix ex aequo à Mll e Claire Haef l i ger
et à Mme J.-Ph. Monnier.
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Oui', le bon vin de chez nous, pro-
duit du labeur de nos vignerons , et
qu 'il f a u t  faire  grand e f f o r t  aujour-
d'hui pour écouler à nouveau en de-
hors de nos fronti ères, a été chanté à
juste  titre l'autre soir à Cressier. On
en a célébré les vertus enrichissantes,
à condition de n'en point faire  excès.
Et c'est la belle tenue de cette frairie
automnale qui nous a le plus f rappé
en f i n  de compte . Il en est du vin,
comme de toutes les choses de la terre,
il f a u t  savoir en user, l' apprécier à
sa vraie valeur et dans une juste me-
sure. Travailler à fa ire  mieux connaî-
tre et mieux apprécier le nôtre, par
une judicieuse propagande dans les
Etats confédér és , c'est travailler dès
lors , comme le disait M. Clottu , à
maintenir fo r t e  notre classe vigneron-
ne , exemple de santé et d'é quilibre
moral pour le pays  de Neuchâtel tout
entier. R. Br.

La maison Vallier à Cressier.
(Dessin d'Eric de Coulon).

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

Si vous dépend ez des laxatifs — voici commenl
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouve que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs .
83 % des suiets étudiés l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque iour buvez S verres
d' eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. I '8 semaine ,
prenez deux Pilu les Carters chaque soir , — 2e
semaine, une chaque soir, — 3e semaine, une tous
ies deux soirs. Ensuite, plus rien ,  car l' effe t laxati l
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les
soucis, les excès de nou rr i ture ,  le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier, prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez celte crise de const ipation
sans prendre l 'habi tude des laxatifs . Exigez les
PETITES P ILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.3s

PROBLEMES ACTUELS

La réduction de l'horaire de travail
Comme on a pu le lire récemment,

l'Alliance des indépendants vient de
lancer une initiative qui vise à ré-
duire la durée du travail de 48 à
44 heures.

A première vue , quatre heures ce
n'est pas beaucoup, et nombreux
sont ceux qui estiment que les pro-
grès considérables réalisés dans
l'industrialisation, le machinisme
et le rationalisme du travail doivent
en lin de compte pei-mettre de dimi-
nuer facilement les horaires et d' ac-
corder en compensation davantage
de repos, de vacances et de loisirs.

On fait remarquer aussi que la
Suisse, selon les statistiques du Bu-
reau international du travail , se si-
gnale par la plus forte moyenne de
durée du travail avec 47 ,6 heures,
pour 46 ,8 h. en Suède, 45,4 h. en
Grande-Bretagne , 43,7 h. en France
et 39,2 h. aux Etats-Unis. Cette sta-
tistique est sans doute précise sur
le papier, mais en réalité la moyen-
ne des heures de travail dans notre
industrie des machines, par exem-
ple, oscille autour de 43 heures sous
l'influence normale des vacances,
du service militaire, des congés,
de la maladie, etc.

Répartir la durée du travail sur
un plus grand nombre d'individus ?
On pense que c'est chose faisable
chez nous en observant la forte
poussée démographique de la Suisse.
Mais à l'heure actuelle , nous som-
mes encore très loin de cet objec-
tif. Nous sommes si peu en mesure
de répartir le travail entre nos con-
citoyens que nous devons faire ap-
pel, année après année, à des dizai-
nes de milliers de travailleurs étran-
gers (en 1954 près de 200,000) pour
combler les vides dans l'industrie,
le bâtiment, l'agriculture, l'hôtelle-
rie, le personnel de maison , etc.

N'oublions pas l'essentiel de la
question. La Suiss e, pauvre en res-
sources de toute nature , n 'a que son
travail et la qualité de ce dernier à
offrir à se spartenaires commer-
ciaux. Une réduction des heures,
même minime, se traduirait immé-
diatement par un fléchissement de
mvmwss&j iM/sMM4+vmw*m*mwMW^

notre industrie d exportation. Nous
serions obligés, pour compenser la
diminution de travail , d'augmenter
nos prix de production. Ainsi notre
capacité de concurrence serait-elle
touchée. Par contrecoup, l'effet sur
les échanges constituerait une me-
nace pour le plein emploi et provo-
querait aussi une baisse de notre
standard de vie. Dans les circons-
tances présentes, il nous faut éviter
à tout prix une réduction de la pro-
duction.

Le Suisse redoute-t-il le travail ?
Il ne le semble pas 1 En 1953, il a
été accompli environ 10,490 ,000 heu-
res supplémentaires et les intéressés
n 'ont  pas considéré que quarante-
huit heures étaient un maximum qui
ne pouvait être dépassé.

Sommes-nous d'autre part en me-
sure de ralentir  nos efforts dans les
années à venir ? C'est douteux. Les
tâches ne manquent pas chez nous :
équipement industriel à compléter,
reconstruction et aménagement de
notre réseau routier, épuration des
fleuves et des lacs , protection de la
population , travaux d'intérêt- raatior*
nal , problèmes sociaux à résoudre,
etc.

Il est certes nécessaire d'exami-
ner l'adaptation des horaires de tra>-
vail et de trouver un moyen suffi-
samment souple qui puisse s'adapter
à certains secteurs de notre écono-
mie et tenir compte de la situation
propre de chaque branche.

Avec rinitiative des Indépendants
et la motion Vontobel au Conseil
national , le problème de la réduc-
tion du travail va faire l'objet des
préoccupations — et des revendica-
tions aussi — des mois à venir. En
tout état de cause , il nous faut nous
garder des solutions hâtives.

A. D.

CAStNE? PU -JOUIS
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les temps
modernes.

Palace : 15 h . et 20 h. 15, La tunique.
Bex : 15 h., Panique à Gibraltar .

20 h 30, L'aigle à deux têtes.
Studio : 15 h. et 20 h., Avant le déluge.

Le Conseil fédéral demande un crédit de 11,8 millions
pour la construction et l'exploitation d'un réacteur

LA SUISSE ET L'ÉNERGIE ATOMIQUE

De notre rédacteur parlementaire :
Lorsque — M y a un peu plus d'un an

— lie Gocnisei.ll fédérail proposa aux
Chambrais l'adhésion de notre pays à
l'orgamiiisaitiiom eumopéemnie poiuir La re-
cherche •niu-aléadire, il y eut des oppo-
sâmes déoliainés et des hésitants. C'est
qu'ill suiffilt de pamlieii* d'éroergie atomi-
que poiuir tyu'iaïuissiitôit remonte daims la
mémo.™ ilie scavanèr d'Hiroshima ou
die Nagasaki. Des esprits omiimitiifs. ou
de fidèles secvainitis d' uinie oeinliainie pro-
pagande, diiiscennicimt pamtoiut et croient
pouvoir déiiiOinicar lies péniilis d'unie ac-
tivité soienitiifkju ie dont , maitheuireu'se-
mienrt , ies premicirs résiuilitaitis ne se
isoinit guère m-amif-astiés quie dams lies
inisbrumiienits de destruction ma-ss-we.

Maiiis oellla nie signifie poinit que La
necherche, diimis ce dcmiiaiiinie , mous soit
j intandiilte ISOUIS prétexte qu'ellllic peint, um
jouir ou iPaïuitire , coniliribuieir oonutae niotn-e
gré à qruiclitjuie entreprise beilILk fueuise. Au
contraire, dans la mesure où elle sert
la science pure ou ses appliioationis à
dies finis pacifiques, iil faïuit Fenconwa-
ger.

C'est ce qu 'a compris Le Conseil! fé-
dérai! quii, dès 1946, a inisoniit am bud-
get um suibsiidie à cet effet.

I>e financement
des recherches

Il faut allier plus loin aujourd'hui.
Trois grandes enl.iieipniiseis indiustrieililes
du payis, tes sociétés antonymes Brown
Borari et Oie, Sullzer frênes et Escher
Wyss, omit canistitiuié unie « commiuimaïu-
t.é de 'tira'Vaiil » qui, en ooilllaboipaitïiom
avec ia oommissiioin smùsise d'étmidie de
l'énergie atomique nommée par le Con-
seil fédérai, et que préside Le profes-
iSeiuir Soheinrer , a établi um projet de
« réaictieuir atomique », domit ta coms-
tiruicit iiiom coûtera iit 20 millti-oin-s. L'uni des
membres de oeilite cominminaïuitié a pré-
senté, en outre , des propositiomis de fi-
luainioe.micinit. A son avis, il ooiirviiendraiiit
de créer unie « société d'étude » avec La
paintiaiipaitiom de l'économie privée, qui

fournirait 15 m.llilinomrs, lia Confédéra-
tion veirsamit les cimiq millliionis coniplé-
memtaiiii-es et , pendant cinq ams, aissu-
ma.mt Les frais d'exploitation et d'ad-
miiniisitr-ation.

Ces projets m'ont pais laiissé le Con-
seil fédérai! imddifférenit. Il a vu pliu-
sdeuips raisons de s'y intéresser.

D'aboird, pour obtenir l'énergie ato-
mique , iil faut de l'umainituim , matière
première encore raine et sévèirememit
contrôlée daims tous Les pays produc-
teurs. Ellle n'est donc point livinée aux
painticuiliiens, et si La Smiisse doit s'en
procuirer, oe me sera quie pair l'inter-
médiaire des pouvoirs publias.

Ensuite, il! se peut qu'un jouir, La
Confédération doive légiférer daims Le
domaine de l'énergie atomique. Or,
niomis dit-on, « en taiisisamt aictiuiellliement
toute liberté aux intéressés, notam-
ment em oe q uii concerne l'ut ilisation
des résultats de recherches, om risque-
rail de préjuger lia iégiisliartion future ».

Enf in , du poin t de vue scientifique ,
technique, économique aiuissi, il est im-
térossamt die se prépairer à tirer profit
de cette nouvellle souiroe d'énergie.

C'est pourquoi, lie Conseil! fédéral
adresse aiux Cliaimbres um projet d' ij ir-
rêté, avec message à l'appui, pouir leur
demamder um crédit de 11,8 millioros
quii .seraient veirsés « à ume société
d'él'U.de » cha.ngée de comislirulire et d'ex-
ploiter um iréaeteuir atomique à des
f/imis punie meinit économiques.

De ces 11,8 ninlilmonis , ounq .reipresen-
tieraiiient La pa.rt de lia Confédération
aiux frais de conislmuiotiom, 1,8 miililioin
couvrirait les frais d'*aidmlnisillrat.ioin et
d'expLoiitiaiLion avamt lia mise en acti-
vité dm réaicteiuir et cinq miillliiiomis aissu-
meiraieint lia couverture deis mêmes dé-
penses, après lia mise en activité.

La Confédération conclui-ait avec la
société um oomitinat quii deliiimiltera.it
exactement 1 activité de cette dernière,
quii fixerait aiuissi le droit de conltirôle
des pouvoirs publics, représentés d'ail-
iliuins dams l'iaidirvimistnaitian de La so-

ciété et pair des observateurs tamt am
conseil d' ad-ministiratian qu'à l'assem-
blée génénaile.

Une source d'énergie
extraordinairement

concentrée
On ne voit pais dies raisons quie l'on

pourrait opposer aiux propositions du
Conseil! fédérai!, étayées d'ailleurs sur
dos arguments d'ordre scient if ique ou
économique dont voici u.n exem ple :

L'énergie nucléaire constitue une sour-
ce d'énergie extraordtnalrement concen-
trée. Un kilo d'uranium 235 dégage, par
la scission du noyau atomique, autant
de chaleur que trols millions de kilos
de charbon. L'uranium naturel ne con-
tient que 0,7 % d'uranium 235. alors
que le 99.3 % forme une catégorie plus
lourde, l'uranium 238. qui ne se prête
pas à la fission directe . Toutefois , de-
puis que l'on est parvenu à transfor-
mer l'uranium 238 en plutonium au
moyen du réacteur atomique et qu 'il
est ainsi possible d'utiliser l'uranium
dans sa totalité, le rôle économique
de la production d'énergie nucléaire est
théoriquement assuré.

OH CT'ci eni-iore :
SI, par exemple, notre consommation

d'énergie électrique continue à augmen-
ter au même rythme que ces dix* der-
nières années, d'Ici vingt a vingt-cinq
ans, nos ressources hydrauliques seront
entièrement exploitées , de sorte qu 'il
faudra chercher rte nouvelles sources
d'énergie pour faire face aux besoins.
Il est d'autre part certain que l'éner-
gie atomique fera concurrence nu char-
bon et au pétrole. Notre Industrie des
machines est fortement Intéressée a ces
recherches , car l'utilisation rte l'énergie
atomi que entraînera la construction de
machines et d'Installations nouvelles. *.

Damis ce domaine, la Suisse ne peut
donc pas rester en arrière, et c'est hien
damis 'fiinitérèl générail que la Coimfédé-
riaitiiiom s'intéressera h la ooimsitructiiom
d'um réacteur atomique, dont l'em.pln-
oemeint n'est sainis doute pais fixé, puis-
que île message a/em dit mot.

G. P.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Anniversaire
de ia Iîéforination

(c) Ce premier dimanche de novembre
a été marqué , dans la paroisse comme
ailleurs, par l'anniversaire de la Héfor-
mation. Au culte du matin, ce grand
souvenir fut rappelé par une prédication
du pasteur R. Schneider , soulignée par
un chant du Chœur mixte dirigé par M.
A. Christen.

Le soir , au temple également, * le pas-
teur Siron donna une captivante causerie
sur l'attachante personnalité de Cathe-
rine de Bora , la femme du réformateur
Martin Luther.

CORNAUX
Retraite à la gare

M. Jean Portmann, chef de station,
prendra sa retraite à la fin de oe mois,
après 48 ams d'activité au service des
C P P

COLOMBIER
.Soirée de paroisse

(c) Les autorités paroissiales de la pa-
roisse réformée avaient convié les mem-
bres de l'Eglise à un souper-choucrou-
te, suivi d'une soirée familière, samedi
à la grande salle.

Nombreux furent les fidèles qui ré-
pondirent à l'appel et la manifestation
connut un vrai succès. Les sociétés lo-
cales de chant et de musique, ainsi
que la jeune Eglise, avaient mis au
point des productions variées qtii fu-
rent fort goûtées du public.

[ VJH-DE-TRflVERS |
TRAVERS

jLe « Coup de Joran »
à. la soirée de l'« Espérance »
(c) TJn nombreux public a répondu sa-
medi soir à l'appel de la société de
oha.nt « L'Espérance » , dont le program-
me sortait de l'ordinaire.

Le clou de la première partie fut l'in-
terprétation impeccable de deux mélo-
dies écossaises détailées avec finesse sous
l'excellente direction de M. Huguenin.

Ce fut ensuite un bouquet de chan-
sons populaires ; chacune d'elles était
précédée d'un texte fort bien fait et dit
par M. Fernand Vaucher. Cette première
partie fut vivement applaudie.

Le public était curieux de connaître
le cabaret du « Coup de Joran » qui se
présenta en deuxième partie et dont la
réputation n'est plus à faire . Baibec fut
un animateur plein de verve et un
excellent diseur , Jean Hostettler , Dany
et Richard Lœwer sont à féliciter , et
Figus, qui s'accompagne au piaj io, a
diverti chacun par ses chansons.

Ce fut , en résumé, une bonne soirée.
LA COTE-AUX-FEES

La fête de la Réforniation
(c) Pour notre localité , la célébration de
la fête de la Réformation a été l' occasion
d'un très beau culte dominical imterecclé-
siastique.

Devant un auditoire des grands jours,
le pasteur Ch. Brodbeck , le capitaine
Chevalley et M. J.-P. Chanon ont occupé
la chaire tour à tour , adressant à l'as-
semblée de vibrantes exhortations cen-
trées sur la Bible. Le premier rappela ce
que représentait le saint Livre air; yeux
de nos ancêtres persécutés pour leur fol ,
le deuxième souligna l'influence certaine
et heureuse de la Bible dans les rela-
¦taans soclaies au cours des siècles et le
troisième insista sur la nécessité absolue
et vitale de la lecture des saintes Ecri-
tures pour tout croyant sincère.

Oe service, suivi avec beaucou p d' at-
tention, fut marqué par l'exécution d'un
duo des officiers de l'Armée du Salut et
d'un chaait du chœur de l'Eglise libre .

Le soir , une nombreuse assemblée rem-
plissait à nouveau le temple. On enten-
dit le pasteur Marc DuPasquier qui en-
tretint le public sur les devoirs de l'Eglise
et des fidèles envers les Missions. Cette
prédication profonde et simple tout à la
fols termina en beauté la journ ée. Le
Chœur paroissial interprêta un choral du
psautier.

MOTIERS
Au colloque

du Val-de-Travers
(sp) Le colloque du district du Val-de-
Travers a tenu séance vendredi soir, à la
salle du tribunal de l'hôtel de district ,
BOUS la présidence de M. Jehan Borel ,
pasteur à Travers. Les députés du Val-
de-Travers au synode se sont entretenus
de différentes questions qui sont à l'or-
dre du jour du synode d'automne.

AUX MONTflCMES
LA CHAUX-DE-FONDS

Uu beau jubilé
(c) Samedi soir, la musique de la Croix-
Bleue de la Chaux-de-Fonds a fêté les
50 ans de sociétariat comme musicien
de M. Ern est Maire, ancien employé
posital .

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu, ven-
dredi soir, une séance sous la prési-
dence de M. .indré Guinand. L'assem-
blée a voté le budget des écoles pour
1955.

M. Paul Perrelet , directeur des écoles
primaires , a annoncé que les classes
groupent actuellement en moyenne 26
ou 27 élèves. Devant le nombre crois-
sant des enfants, les classes ont passé
depuis 1947, de 84 à 114. Pour le prin-
temps prochain, il faut envisager de les
porter à 122. Le conseil scolaire a été
chargé d'entreprendre des démarches
auprès de l'autorité communale pour la
construction d'un nouveau collège dans
le quartier sud de la ville ; il devra
pouvoir abriter dix nouvelles classes.

Le directeur des écoles a en outre in-
formé que le recrutement insuffisant
des instituteurs pourra être comblé d'ici
à quelques aminées, de nombreux j'eunes
gens se destinant actuellement à cette
profession.

LE LOCLE
Son deux millième bébé

(c) La Pouponnière neuchâteloise, que
dirigent avec dévouement et compétence
Sœur Nelly et sa collaboratrice Mlle
Lussagnet, vient d'accueillir son deux
millième bébé, la petite Raymonde dont
le nom est couché en regard du chiffre
2000 1

Dans le but de participer au mouve-
ment pour les familles, le comité de la
Pouponni ère a décidé de faire de chaque
dimanche un jour de visite pour les
parents qui, jusqu 'à présent, n 'étaient
reçus qu'une fois par mois.

jVécrologie
(c) Dimanche est décédé à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel , M. Georges Gon-
thier, maître régleur et président de la
section des contremaîtres du Locle et
de la Chaux-de-Fonds. M. Gonthier était
âgé de 48 ans. U est mort des suites
d'une septicémie.

La ebasse a pris fin
(c) Quatre-vingt-trois chevreuils y ont
laissé leur peau, dont la prise a été
annoncée aux postes de gendarmerie du
district.

Vfll-DE-RUZ

DOMBRESSON
Au groupe des mères

(c) Le groupe des mères de la paroisse
a eu le privilège d'entendre dans sa
dernière séance, Mlle Mentha , des Hauts-
Geneveys. L'auditoire a été vivement
Intéressé et touché par le témoignage
de cette aveugle qui, depuis l'âge de
quinze ans, accepte son infirmité, sa
nuit étant éclairée par la présence di-
vine.

Mlle Mentha instruisit ses auditrices
sur Braille et son œuvre, en lisant une
intéressante biographie de ce dernier
et démontrant les possibilités de son
alphabet.

A Lambaréné
(c) M. Henry, professeur à Berne , a pré-
senté vendredi — l'après-midi aux en-
fants, le soir aux adidtes — le film
qu'il a ramené de son premier voyage
à Lambaréné, chez le Dr Schweitzer.
Cette belle bande commentée par son
auteur a permis à grands et petits de
faire connaissance avec la vie et l'œuvre
de ce grand homme qu'est Mbert
Schweitzer, âgé aujourd'hui de 80 ans,
dernier prix Nobel de la paix .

CERNIER
Une belle soirée

(c) Samedi soir , le Mânnerchor avait or-
ganisé sa soirée annuelle à la halle de
gymnastique. De nombreux amis de nos
choristes sont venus les applaudir.

Sous la direction de M. P. Matthey,
professeur , les chœurs exécutés prouvè-
rent une fois de plus que le Mânnerchor
est en pleine forme.

Pour corser le programme, une chan-
teuse de charme, Bina Carli, accompa-
gnée au piano par M. Vlsoni , un ventri-
loque , « Thot » , des cascadeurs, «Les deux
Malinos » , un conférencier, «Nostram »,
et le « Jodlerolub de Spiez *> se pnxruisl-
rent à la grande satisfaction des specta-
teurs.

Après la partie dite officielle , celle ré-
créative fit suite et se continua jusqu'au
petit Jour où la danse , conduite par l'or-
chestre « Music-Maker » , de Bienne, en-
traîna j eunes et vieux.

Une belle conférence
(c) Il appartenait à M. Porret , pasteur ,
président de la commission culturelle, de
nous présenter M. Guyot , directeur de
l'Observatoire de Neuchâtel , qui traita le
sujet suivant : « La mesure du temps à
travers les âges. »

Le conférencier donna tout d'abord
l'explication des mesures du temps et ,
pour illustrer le sujet , de beaux clichés
furent projetés. On put suivre avec inté-
rêt révolution, à travers les âges, des
appareils destinés à mesurer , pour en
arriver aux installations modernes de
l'Observatoire de Neuchâtel .

A l'issue de la conférence , M. Guyot a
bien voulu répondre aux différentes ques-
tions posées par les auditeurs.

Cette conférence était organisée par la
Société d'émulation du village.

\y -  / MiP^vs  rk¦̂ CPèt/ S

\ nÉCIORtS PES S.ACS
BIENNE

Pour 1'acbat de terrains
à bâtir

(c) Le Conseil de ville a ailoué deux
crédit s de 185,161 fr. et 233,518 fr. pour
l'achat, par la commune municipal e, de
terrains à bâtir.

Vers la création
d'un gymnase français

(c) Une délégation , désignée par le
Conseil municipal se rendra ces pro-
chains jours à Berne , où elle aura une
entrevue avec M. Moine, directeur de
l'instruction publique, touchant la créa-
tion d'un gymnase de langue française
à Bienne. * •

Noces d'or
(c) M. et Mme Ariste Dubois viennent
de fêter leurs noces d'or.

Un temps à rhume?
Protégez-vous...

Méfiez-vous de oe rhume. N'hésitez pas...
Dès les prem iers symptômes, prenez du
Sirop des Vosges Cazé. Pendant votre
sommeil il vous déconges t ionnera et,
le matin , vous vous réveillerez dégagé.
Grâce au Sirop des Vosges, votre rhum*
n 'ira pas plus loin.
De trois à quatre cuillerées à soupe par
jour à prendre de préférence dan s une
boisson chaude.

Chez vous . SIROP DES VOSGES
.-iu dehors : PATE DES VOSGES

Chez les mitrailleurs
L'ancien bataillon territorial 166, dont

nous avons gardé un bon souvenir , reste
vivant dans notre canton par l'activité
de quelques amicales de compagnies, en
particulier celle des mitrailleurs de la IV.
Une trentaine de ceux-ci ont participé à
un diner fort bien servi au restaurant du
Vieux-Bois , à Chaumont. Le président en
charge , mitr. Roger Robert , a souhaité
la bienvenue à tous et a salué parti-
culièrement le cap. Robert Hool, ancien
commandant de la compagnie , dont la
présence est toujours un heureux présage
de réussite. Et vraiment , ce fut le cas.
Dans une ambiance de franche camara-
derie , tous ont vécu une belle Journée ;
tout fut égrené, souvenirs de mobilisa-
tions, de garde , de manœuvres et d'âges ,
car les 94 at tendent leur convocation
pour une dernière Inspection .

La question des comptes a beaucoup
préoccupé le vérificateur , mitr. Gauchat.
Quant i la séance administrative, le co-
mité en charge a été confirmé dans ses
fonctions : celui-ci a imméàiateiYi-înt an-
noncé qu? la prochaine réunion aurait
lieu en octobre 1955, à l'hôtel de la
Oroix-d'Or .à Chézard.

£a de mt ,
à. no, sociétés
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Un immense succès!
L'accueil que la nouveHe
Crème de veau Maggi
remporte partout est vraiment
enthousiaste. Comment peut-
on s'expliquer ce succès?

Eh bien, cette création
orig inale à la viande de veau
la plus fine répond en tout

¦ ¦-= ¦ a iu»-*>€ S mgmi « - , -  ,'¦ - ^ga point à l'attente des

A. / \J[ incomparable succès!
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^î -̂ ^~̂ 0 Crème
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> >̂>̂ __-i«̂  | j\ Autres variétés de Potages Maggi

\/\ V C\(r* J/  y \  •¦¦"-¦ 9°ût moderne:

,*-/ \ \ ^«*̂  t ^̂  ̂ I \/  Volaille au vermicelle Epinards

\/ L̂ y \ y' \ Velouté de bolets Crème d'asperges

i
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Petits secrets
de cuisine bourguignonne

Pour donner
de la saveur
aux viandes

Vos côtelettes de veau, ou de porc, votre
rôti , votre foie de veau, votre poulet sont-
ils fades ?
Badigeonnez ces viandes de « beurre de
moutarde Amora » (mélange par moitié
de beurre et d 'Amora, la moutarde de
Dijon).
Si vous faites un rôti de breuf , ayez soin,
avant de le cuire , de l'enduire en entier
de beurre de moutarde .4mora. Son arôme
pénètre la chair et lui donne une saveur
qui fait le délice des gourmets.
En Suisse, on trouve la moutarde de Dijon
Amora dans tous les bons magasins d' ali-
mentation, soit en tubes à Fr. 1.—, soit
en verres décorés avec des fables de La
Fontaine à Fr. 1.60.

POMMES
à vendre diverses espèces. Prix 30-40 et. le
kilo. Adresse : Mme Meyer , Tschugg, près

du collège.

Services de table
100 gir., airgenit , livrés di-
rectement pair la fabri-
que. — (Patemienits par
acomptes). Pair exemp-le ,
service die 72 pièces =
276 fr., ftwœo die port
et die douane.) Catalogue
gratuit. Fabrique die oexu-
verts A. Paecn et Co, So-
lingen No 220, Altana-
gne.

\ Si vous avez des I
\ meubles A vendre I 1

J retenez ' .'
\ cette adresse ; < |

i Au Bûcheron < >
1 Ecluse 20, Neuchâtel ( '
J Tél. 5 26 33 I*

Cuisinière à gaz
trois feuK , fouir, émalM'ée
grise, avec couvercle,
nMjrque « Soieure » , com-
me neuve. Echange éven-
tvued contre cuisinière
électrique. Defux bois de
K* jumeaJUK 95 x 180.
Pressant. S'adresser à W.
Iilmider , hôtel diu Vigno-
ble, Peseiix.

¦ GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres
I avec san- OC 1C
¦ gle dep. tO.*TJ

jj Ceinture «Snlu s»

i 5 % S. E. N. J.
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P TAWS 1

-Ij TAPIS D'ORIENT
M TAPIS MOQUETTE M

| TAPIS BOUCLÉ

PASSAGES POUR ESCALIERS
| TOITOUHS AVANTAGŒJIJX

1 E. GANS-RU EDIN 1
NEUCHATEL — Bassin 10

ABAT-JOUR
confectionnés dans nos ateliers

Grand choix de galons
chez le spécialiste

Jean PERRIRAZ
Hôpital 8 — Neuchâtel — Tél. 5 32 02
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H si vous désirez un I /
fl revêtement de sols en \mmm

Jl LMOLÉUM R
Â 0^ \gM adressez-vous en toute \

^
l

_f Pgj &\ confiance au spécia- I -̂ 3

^| | RESOLUS. U
Ij M  H LINOLEUM ¦ CAOUTCHOUC H
/ «El j3 PLAQUES AT - PLASTI CS BHL

ES _ \ NEUCHATEL. PAR CS 113 H J___

Grand choix de bottes pour dames
doublées très chaudement semelles

de caoutchouc à partir de

Fr. 29.80
en cuir gris , vert , noir,

brun et rouge
en daim noir

Seyon 3 NEUCHATEL,
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~~ " CHEMISE de NUIT
en belle flanellette impri-

jr** mée, dessins à fleurs, sau-
<̂ J) mon ou ciel. «f? ^| 80
<jj Tailles 40 à 46 SA

/ 1^80r? 48 à 50 I «*>

| CHEMISE de NU IT
f  en finette croisé, uni, col

chemisier, saumon ou ciel. 
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en 
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Admirez ces articles dans notre vitrine
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A/05 atticU* et noô documenta dactuallté
La défense nationale française j ouet des services de renseignements

De notre correspondant de Par is:
Au train où vont les auditions ,

interrogatoires et autres confronta-
tions, l'instruction de l' a f fa i re  des
fui tes  n'est pas près d'être terminée
et l'espoir semble désormais perdu
que le commissaire de Rességuier
puisse transmettre son dossier au
tribunal militaire avant la fin du
mois de novembre.

Plus on avance dans la procédure ,
en effet , p lus les choses se comp li-
quent. L'arbre cache la forêt et au
travers du fastidieux , mais néces-
saire , travail de documentation et
de vérificatioin opéré avec un zèle
méritoir e par les magistrats mil itai-
res, la question cap itale , la seule qui
compte et qui est le délit de trahi-
son , se dilue et s'estompe dans un
brouillard confus cle détails où
l'opinion publi que a depuis long-
temps perdu pied.

L'affaire était pourtant
bien simple

Le problème est pourtant bien
simple. Rappelons-le pour fixer les
idées. // s'ag it de savoir, puisque le

Le conimissaire Dides

délit de trahison est prouvé par les
aveux des incul pés Baranès, Labrus-
se et Turp in, à qui profitaient les
fui tes  et quels étaient les destina-
taires habituels des indiscrétions
constatées à l'issue de presque cha-
cune des délibérations du Comité
de défense  nationale.

A cette doubl e question , Baranès
a répond u par deux fois : « au
parti communiste directement »,
lors de son premier interrogatoire
par la D.S.T., « à son patron du
journal « Libération », le député
progressiste Emmanuel d^stier de
la Vigerie également », lors de son
aiidition par le juge d'instruction
militaire quelques jour s plus tard.
Entre la première thèse et la secon-
de, la variante est négligeable. L'in-
téressant, par contre , c'est qu'au
cours de son interrogatoire au fond
à la caserne de Reuilly, l'inculpé a
laissé entendre qu 'il n 'était pas seul
à être si bien renseigné et qu'il
existait d'autres circuits de fuites.
C'est à ce moment que Rairanès a
fait état d'un mystérieux M. X. En
réalité le X... en question serait ,
toujours d' après l'incul pé , tiré à de
multi ples exemp laires et nombreu-
ses étaient les personnalité s p oliti-
ques qui en connaissaient autant,
sinon davantage que lui, sur les se-
crets les pins confidentiels  de la dé-
fense  nationale.

Des noms ont été cités. Nous ne
nous en ferons pas l'écho et cela
pour deux raisons princi pales. La
première est que les propos tenus
par Baranès et les autres prévenus
n 'ont jamais été recueillis direct.e-
memt , mais toujours de seconde
main. La deuxième est qu 'une loi
prescrit le secret de l'instruction et
punit sévèrement tous les contreve-
nants. De plus, mettre en cause telle
ou telle personnalité parce que le
nom de celle-ci a été imprimé dans
la presse ressort directement de la
diffamation... Autre  motif de se
montrer circonspect et dans toute la
mesure du possible , de s'en tenir
aux faits à peu près constatés.

Les fuites ont commencé
bien avant l'incident

Bides-Baranès
Revenons à nos moutons. Les fui-

tes existent. Tout le monde  en con-

vient , et c'est peut-être le seul point
sur lequel l'unanimité soit faite. Ce
qu 'on sait moins et qu 'une partie de
la presse dissimule (celle de gauche
comme il se doit),  c'est que les fu i -
tes ont commencé bien avan t l'inci-
dent Dides-Baranès. Plusieurs jour-
naux l'ont malgré tout signalé et le
« Figaro » par exemple qui , en pu-
bliant le 7 octobre dernier une chro-
nologie de l'affair e, a fort judicieu-
sement rappelé :

1° que le 30 juillet 1953, l'hebdo-
madaire neutraliste « L'Observa-
teur » rendait compte des travaux
du Comité de défense nationale con-
sacrés à l'examen du plan Navarre
pour la défense de l'Indochine ;

2° que le 29 mai 1954, l'hebdoma-
taire « L'Express » publiait « de la
meilleure source et dans les termes
exacts , les impressions et recom-
mandations » rapportées par les gé-
néraux Ely et Satan de leur mission
d'information en Indochine.

Que « L'Observateur » n 'ait Das
été poursuivi à l'époque, que « L'Ex-
press » ait par contre bénéficié d'nti
non-lieu à la suite d'une enquête
éclair ne change rien à la nature
des choses. Quelles que soient en
effet , la ou les sources des indis-
crétions relevées par le « Figaro »,
il rest e que des secrets intéressant
la conduite des opérations militaires
en Indochine ont été portés à la
connaissance du public. C'est là un
fait matériel irréfutable et qui dé-
montre , sans qu'il "soit besoin de
s'étendre davantage, le caractère
illusoire des secrets mani pulés par
la plus haute instance militaire
française.

La « guerre des polices »
La gravité de ces fuites n'était

d'ailleurs pas ignorée du gouverne-
ment de l'époque et c'est justement
pour en rechercher l'origine que le
commissaire Dides , homme de con-
fiance du préfet de police Bay lot
fut chargé de cette mission uiltra-
confidentieU e. Ici nous touchons au
point névral g ique de ce qu 'on a
appelé la « querelle des polices » et
il est bien évident que la D.S.T.,
dessaisie d' une enquête qui lui reve-
nait log iquement de droit a, dès cet
instant , suspecté l'activité du com-
missaire Dides.

Celui-ci d'ailleurs est incontesta-
blement un très brillant policier , et
tous ceux qui l'ont approché le con-
sidèrent comme un spécialiste fort
avert i des questions communistes. //
n'en demeure pas moins qu 'il a été
« joué » par Baranès dans la mesure
où ce dernier lui a caché le rôle de
Labrusse et de Turp in et que, dans
l' exercice même de ses fonct ions,
il n'a certainement pas observé avec
toute la rigueur nécessaire la disci-
pline de son emp loi.

Expliquons-nous et précisons les
griefs qui sont à l'origine de la sanc-
tion administrative (suspension
temporaire) qui le frappe. Un re-
tour en arrière s'impose. Le 14 mai
1954, le Comité de défense natio-
nale est convoqué. Huit jours plus
tard , Baranès rencontre Dides et lui
remet une analyse de cette réunion.
Comme d'habitude, Baranès ne _ ré-
vèle qu'une partie de la vérité et
lui affirme qu'il tient son texte di-
rectement du parti communiste. Le
ministre de l'intérieur est informé.
Cette fois-ci la filière est découver-

André Baranès sortant du ministère de l'intérieur après avoir été interrogé.

te : la fuite aboutit au P. C. Dides
est chargé de poursuivre l'enquête
avec pour mission de recueillir de
nouvelles preuves.

Le 12 juin , le cabinet Laniel
tombe. Mendès-France le remplace ,
l'intérieur change de titulaire et
François Mitterrand remplace le ra-
dical Martineaud-Déplat. Le 28 juin ,
nouvelle réunion du Comité de dé-
fense nationale. Quarante-huit heu-
res plus tard , Baranès en apporte le
compte rendu intégral au commis-
saire Dides. Ce dernier ve>ut véri-
fier l'authenticit é du texte tant il lui
paraît important , et s'adresse pour
cela à un des pai-ticipants de la
réunion , en l'espèce le ministre
Christian Fouchet qu'il a connu au
R.P.F. dont ils furent l'un et l'autre
militants convaincus.

Christian Fouchet prend connais-
sance du texte , il en confirm e l'au-
thenticité. Dides ouvre alors son
dossier au ministre auquel il donn e
le nom de Baranès.

...et celle des ministres
de l'intérieur

Jusqu 'ici, rien que de très normal.
Ce qui le serait moins, c'est que
(selon des informations de source

gouvernementale) Dides aurait en
même temps qu 'il poursuivait l'en-
quête non seulement laissé dans
l'ignorance ses supérieurs hiérar-
chiques, mais aussi et surtout con-
tinué à informer par le menu l'an-
cien ministre de l'intérieur. Etant
donné que le cabinet Mendès-
France avait été alerté , certains
pourraient penser que le dommage
n 'est pas grand. Se serait exact si,
à cette querelle d'ordre adminis-
tratif , ne s'était ajoutée une sombre
bagarre politi que opposan t le mi-
nistre de l'intérieur d'aujourd'hui à
celui de la veille. En ce domaine ,
tous les coxjps sont permis et com-
me, à tort ou à raison , le bruit
courut que le ministre d'hier consi-
dérait son successeur comme « sus-
pect de progressisme camouflé », la
rumeur se répandit rap idement que
les responsables des fuites devaient
être recherchés « extrêmement
haut ».

L'abcès mûrit. Il crèvera le 17
septembre quand la D.S.T. appré-
hende le commissaire Dides en plei-
ne rue alors qu 'il transportait dans
sa serviette une copie du rapport
Raranès. Interrogé , Dides se voit
alors reprocher de servir non pas
l'Etat comme c'est son devoir , mais

seulement les adversaires politiques
de l'actuel cabinet.

Deux affaires
On se trouve à ce moment devant

deux affaires , la première étant
celle d' une divulgation de secrets
intéressant la défense nationale , la
seconde revêtant l'aspect d' une re-
tentissante polémique où la presse,
favorable au gouvernement ,  n 'hésite
pas à souteni r  la version d' une uti-
lisation de l'af fa i re  Dides en vue de
compromettre le cabinet . Le terme
de comp lot politi que est employé.
Il l'est encore , les maîtres conjurés
étant l' anc ien  préfet Bay lot et l' an-
cien ministre de l ' intérieur Marti-
naud-Déplaf , et leur homme de
main le commissair e Dides.

Pour arranger tout , Baranès dis-
paraît  et pendant qu 'on le recherche
la D.S.T., laquelle dispose mainte-
nant  du matériel rassemblé par
Dides , se livre à un méticuleux tra-
travail de recoupement qui lui per-
met de circonscrire rap idement le
point d' origine des fuites. Labrusse
est arrêté , Turp in également. Tous
deux avouent non pas leur trahison ,
mais leurs indiscrétions. C'est par
idéologie qu 'ils ont donné à Bara-
nès les renseignements 'recueillis
dans les notes prises par leur com-
mun patron Jean Mons. Ils voulaient
alerter l'op inion sur les dessous de
la pol it ique française en Indochine
et par des indications savamment
calculées , contribuer à mettre fin à
la guerre du Viêt-nam. Jean Mons
est incul pé à son tour. On le relève
de ses fonctions , mais il est laissé
en liberté provisoire.

Baranès est arrêté. Lui aussi se
met à tahle , mais en y ajoutant de.s
considérations de son cru. Un jour
il se donne comme un militant com-
muniste convaincu , le lendemain
comme un « agent national en mis-
sion au parti communiste ». Jamais
il ne dit deux fois la même chose,
et comme ses propos sont rapportés
incomplètement par ses avocats et
toujours dans le sens favorable à
sa cause , il ne faut guère s'étonner
si le cas s'est compliqué au lieu de
s'éclaircir.

Tels sont les faits réduit s à l'es-
sentiel. Le reste est du domaine de
la justice militaire , laquelle travaille
présentement h séparer ie bon grain
de l'ivraie , le mensonge de la vérité
et à situer les responsabilités de
chacun. Ce n 'est pas ira travail com-
mode...

Bien entendu les démentis se sont
succédé et aussi bien M. Jacques
Duclos (au nom du part i commu-
niste) que M. d'Asti-ej- de la Vigerie
(leader du parti progressiste) ont
assuré n 'avoir jamais reçu la moin-
dre conf idence militaire du journa-
liste Baranès. Mieux encore , ils ont
qualifié ce dernier d' agent provo-
cateur et déclaré an inge d'instruc-
tion que le circuit des fui tes , non
seulement ne les avait jamais tou-
chés , mais mieux encore qu 'il abou-
tissait tout droit aux Services se-
crets américains par l' intermédiaire
du mouvement anticommuniste
« Paix, et liberté » f inancé par l' ex-
préfe t  Boi/ lot et l'ancien minisire de
l'intérieur Martinaiid-Dép iai , ces
derniers itti'isant comme agents
d' exécution d' une part le commis-
saire Dides et d' une autre Vex-poli-
cier Al f red  Dekirue condamné pour
collaboration et gui. sous um faux
nom, s 'était précisément rendu aux

Elats-Unis pour prendre contact
avec le F.B.I. (!) .

Bilan provisoire
Tout cela relaté , un bilan provi-

soire s'impose. Le voici résumé
dans ses lignes importantes :

1. Trahison. Le délit est prouvé
et trois des coupables pr incipaux
mis hors d'état de nuire.

2. Filières. Elles sont incomplè-
tement précisées. La seule dont on
soit certain part du tandem Labrus-
se-Turpin pour abou t i r  au commis-
saire Dides par l ' in termédiai re  de
Baranès.

3. Points de chute. D'Astier de la
Vigerie (progressiste ) incont estable-
ment , ne serait-ce que parce qu 'il
était le patron de Baranès. Le parti
communis te  ensu i t e  selon les décla-
rations mêmes du dit Baranès. Pour
le reste, le mystère  est comp let.
Un maillon dans la chaîne

des ...bavardages
On le voi t ,  l' a f fa i re  d emeure t er-

riblement confuse et, dans l'état

Alfred Delarue

actuel d' une instruct ion qui avance
à pas comptés , elle peu t donner lieu
aux p lus fâcheuses suppositions
pour peu que la preuve soit un jour
établie qu 'à côté des traîtres profes-
sionnels il existait des bavards im-
pénitents dont les intempérances de
langage peuvent être qualifiées fui-
tes de secrets militaires.

La vérité , à notre sens d'ailleurs,
est que l' a f fa i re  Baranès et consorts
n 'est qu 'un maillon parmi les in-
nombrables maillons d'une chaîne
de bavardages où il apparaîtra bien
difficile de démêler la part du délit
justiciable des tribunaux et celle de
la confiden ce glissée par le mon-
sieur bien renseigné à celui qui veut
l'être. Là est le vrai nœud du drame ,
et il procède de cett e fringale insa-
tiabl e de « tuyau » qu 'on a dans les
millieux politiques où chacun se veut
d'être inform é sur tout mieux que
le voisin et souvent avec l'arrière-
¦pensée de pouvoir le perdre .

Disons au surplus, pour bien pré-
ciser n otre pensée , que Baranès est
une fripouille , Turp in et 'La-brasse
deux fonctionnaires indignes et
Jean Mons un monsieur qui n 'aurait
jamais dû dé passer le grade de sous-
chef de bureau dans son adminis-
tration d'origine. Il en est sorti. On
a vu le résultat.

Le malheur est que toutes les ad-
ministrations sont tout entières
truffées de commis qui ont moins
le sens du devoir que celui des in-
térêts de leur parti et que trop sou-
vent les convictions politi qu es l' em-
portent sur le sens des responsabili-
tés nationales. C'est un grand coup
de balai qu 'il faudrait  donner. Tonte
la quest ion est de savoir si M. Fran-
çois Mitterrand saura et pourra en-
fin nettoyer les écuries d'Augias de
la fonction publique , où se pava-
nent  sûrs de l ' impun i t é  les ta r tuf -
fes du progressisme et les faux nez
du par t i  communiste. Il y en a par-
tout hélas...

M.-G. GÉLIS.

P. S. — D'autres af fa i res  d' esp ion-
nage d ' importance diverse sont ve-
nues grossir le.s dossiers du tribu-
nal militaire de Paris. L'une , celle
de Mme Oilier , archiviste du Quai-
d'Orsay, accusée d' avoir donné des
renseignements  conf iden t i els à des
agents communistes en Australie où
elle était en poste , n 'a aucun rap-
port avec l'a f fa i re  Baranès. Une au-
tre , cel le  du capitaine Cazalet pré-
venu d ' imprudence dans le manie-
ment de documents  ultra-secrets
peut lui être rattachée dans la me-
sure où Cazajjet est un ami de La-
brusse. t n troisième , en f in , est celle
de Mme Métivier-Lasseron , anc ienne
chi f f reuse  de la défense na t iona le ,
congédiée pour « grave manquement
n !a d i s r in l ine  » et qui préten d que
les dossiers secrets qu 'elle avait à
connaî t re  é ta ien t  autant  dire à la
portée du premier venu .

Quoi qu 'il en soit , Baranès , Mme
Oilier, cap itaine Cazale t  ou Mme
Métivier  Lasseron , la t echnique  est
la même. Ce qui devrait  être tu fai t
l' ob je t  de constants  bavardages. On
d e m a n d e  un p lombier pour obturer
les fuites.

M.-G. G.

Oh en est l'aff aire des f uites ?

DÉTENTE
dans les relations
franco-espagnoles

Madrid sera désormais
informé et consulté par Paris
sur la question marocaine

PARIS , 9. — Du correspondant
de l'Agence télé grap hique suisse :

Lu situation au Maroc a incité
M. iMit'iiiidès-iI-'naiiiioe à ireviiser lia poUiiti quie
pratiquée par ses prédécesseurs vis-à-
vis die l'Espagne. Toujours réaliste, le
président diu conseil , négligeant toute
kléoUoigiit* cil ilioiuil iS'ewtiimieiiii '.'iiiliiis'mie , a
c»m nuiiiic-é p>ar adciiptieir dieis imcismineis d-e
nature à calmer les susceptibilités es-
pagnoles et à faciliter um rapproche-
ment.

C'est ainsi  que , sans attendre une dé-
marclie off ic ie l le , Il a proposé à Ma-
drid une somme honorable pour in-
demniser les victimes espagnoles de
l'agression communiste d'un t ra in, en
gare de Chambery, et qu'il a fait ces-
ser l'activité illégale des stations clan-
diuy liinu 'is de raidiMMliii'fm siion momléns SUT
des camions émettant quotidienmemien't ,
du versant français des Pyrénées , des
appels à la révolte. Cette initiative a
été accueillie avec au tant d'étoiinement
que de satisfaction par le gouvernement
espagnol.

D'autre part , M. Mendès-France s'ef-
force à dissiper uu désaccord fonda-
mental entre  l'Espagne et la France ,
au sujet die la question dynastique
au Maroc. Pour éviter , à l'avenir , toute
cause de mailentendui et le retour des
incidents die Tétoua n, des négociations
oint commencé. D'ores eit déjà , M a été
convenu qu 'aucune décision relative au
trône chérif ien ne serait prise, dans
la zone française du Maroc ,s>ans que
le gouvernement espagnol n'en ait été
informé et consulté conformément aux
accords en vigueur.

Cette détente dans les rapport s po-
litiques entre la France et l'Espagne
aura également, on l'espère, une heu-
reuse influence sur les relations écono-
miques des deux pays , lesquelles souf-
fraient de cette méfiance réciproque.

WASHINGTON (Reulta**). — M. Lyrn-
doin Joinmisomi chef diu groiuipe dionvo-
oraite acu semait , a prouvis cjuie . les pan--
Jieimieinitaireis die sorn. .pamti ooillbaboreronit
avec die pnéaildiemlt Eisïmhoweir sti leis
oheifis diémiOiOnaiteis soinit coiniS'UlMiés am
ipréailiaiblie aiu siuijeil tlas pnojieits de l'ad-
niiiniisitiraitliioin.

Aiu ooiums d'iuime i-oinii'épcince die pneisis-e ,
M. JiohniS'Om a diécillainé qiuie lies diémo-
cnait'cs ipirôsicinitieipoiin l en menue temps
lleiuirs propres ppoposiiitiiloins iliégifelkiitwes.

Le isiémaibeiuir a exipimimé sia iSisitdisiftettoaj
aiu surjet de ll'iiinrviltiaitiiom qmd *a étié faille
aius idémocirailieis d'assister, ilte - 1.7 mo-
vembuie, à umie oorafiéwcinoe à ilia. Msafcoin-
B'ilain.che, pointeiait siuir lia poitilt i'qiuie étinam-
gène.

Le iinoiuveiaiu parilie-m mut aimiéritaaàin s<e
néuimiira ein jiainiviiieir.

De som côté, die* siéniaitciuir démocratie
Sttaart Synnènigton a diècêainé qime *la ma-
joini llié démocrate du moiuiveiaiu Goingirès
aiuigmiemitie ipa iltes cniédiilis miillliiliaiilnos .

Les démocrates
collaboreront

avec le président
Eisenhower

BUENOS-AIRES, 9 (du correspon-
dant de l'A.T.S.). — Cent quarante-
quatre officiers de la marine uru-
guayenne — pratiquement tout le
corps de marine — ont été condam-
nés à un ai'rêt de rigueur allant de
deux à vingt-cinq jours. 4^fin de ne
pas paralyser le service , ils feront les
peines à tour de rôle. Cette me-
sure disciplinaire est la consé-
quence d'une résolution prise par les
officiers demandant la réorganisation
de la marine et élevant de sévères
critiques , tout comme il y a quelques
semaines, on mit aux arrêts quatre
cents officiers de l' armée qui deman-
daient une modification des ordon-
nances de promotion. Le gouverne-
ment ne se laissa pas intimider et
l'on n 'eut pas de révolution , car , en
Uruguay, on a l'impression que même
les militaires sont antimilitaristes...

Dans tous les cas , la récente ca-
tastrophe qui s'est produite au large
du port de Montevideo , lors d'une
tempête , a montré que la marine uru-
guayenne est mal organisée et l'opi-
nion publique n 'a pas tardé à réagir
violemment. Il est probable que, par
leurs résolutions , les officiers de la
marine ont voulu intervenir contre
ces réactions.

Arrestation
de tous les officiers

de la marine uruguayenne
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• En raison de son caractère
éiatiste

ZURICH. — Le ooimicé oeinitinail die
l'Union suisse des syndicats autonomes
s'est occupé de l'in itiative ne faveur
de la protection des locataires et des
consommateurs.

Il s'est opposé à cette initiativ e, en
raison de ses tendances socinfistes-cta-
trstes, et il a approuvé le contre-projet
du Conseil fédéra.", qui maimtlent là
protection actuelle dies localaiire-s jus-
qu 'à fin 19B0.

Il faut  tendre à construire de plus
nombreux logements à bas prix et reve-
nir  au marebé libre du logement , c'est
pan* cie moyiein qu.e .l'cin aàttena lre miiiemx
les ouvriers.

Il n'est pas opportun
de réduire les heures

de travail
Bu ce qui concerne ia réduction de la

durée du travail , le comité central est
d'avis cn principe que cette réduction
est socialement désirable et économi-
quement possible, mais considère, en
raison de la situation actuelle du mar-
ebé du travail , que ia question ne se
pose pas au moment actuel.

Les syndicats autonomes
n'approuvent pas l'initiative

pour la protection
des locataires

A ZUHICH

La Banque cantonale de Zurich an-
nonce qu 'un de ses employés a été im-
pliqué dans une affaire d'escroquerie et
qu 'il est parvenu à détourner des va-
leurs importantes dans cette banque. Il
a pu de cette manière se procurer des
avances auprès d'une autre ins t i tu t ion
bancaire. Ces titres ont pu être récu-
pérés , mais les pertes subies par la
Banque cnnl onaie sr>nt importantes.
L'employé a été arrêté.

Grave escroquerie
au préjudice

de la banque cantonale



La VW peuf s'enorgueillir de succès de vente dont on chercherait en vain la réplique dans
l'histoire de l'automobile. En 1953 déjà, cinq ans après son lancement, il roulait en Suisse
plus de VW que de voitures de n'importe quelle autre marque et le chiffre des ventes de
VW continue à rester de loin en tête. Il est compréhensible qu'un véhicule aussi
populaire soit beaucoup discuté et que des bruits courent parfois à son sujet. Nous voudrions
une fois répondre ouvertement à ces bruits et à certaines questions sans cesse posées à nos
représentants depuis des années. Voici dix des questions les plus fréquentes relatives à la
VW, suivies de nos réponses :

Est-il exact qu'une nouvelle VW, plus grande,
avec une autre carrosserie, sortira prochai-
nement î

Non. L'actuelle «VW » continue à jouir d'une telle
faveur qu'il ne serait nullement indiqué de créer
dans un proche avenir un modèle foncièrement nou-
veau. Aussi le directeur général des usines « VW »,
M. Heinz Nordhoff , ingénieur, Dr. h. c, a-t-il déclaré
récemment que de tels plans ne seraient pas envisa-

gés avant longtemps. Cette déclaration a été faite
devant quelque 500 représentants de la presse inter-
nationale el peut donc être considérée comme enga-
geant la maison.

Les délais de livraison de plusieurs semaines
de la VW ne sont-ils pas un truc de vente
pour renforcer l'intérêt t

Ce serait véritablement un « truc » à courte vue,
car comment pouvons-nous savoir si maint amateur
d'une « VW » ne se tournerait pas, à cause du délai
d'attente, vers une autre voiture livrable immédiate-
ment ? Les délais de livraison correspondent exacte-
ment aux possibilités réelles. Il va sans dire que nous
nous efforçons sans cesse de recevoir des contin-

gents plus importants. L'usine, de son côté, fait des
efforts prodigieux pour augmenter sa production
afin de pouvoir répondre à la demande sans cesse
croissante de tous les pays.

Comment se fait-il que la VW qui devait
livraison, qu'on aperçoive de la ligne de
chemin de fer Zurich-Berne de nombreuses
VW stationner à Schinznach !

Celui qui aujourd'hui va de Lausanne à Zurich et
en revient après-demain remarquera peui-être les
deux fois à Schinznach des colonnes entières de
« VW » stationnées en plein air. Mais les voitures

qu'il 'verra au retour ne seront fort probablement

plus les mêmes que celles aperçues à l'aller. Nous
recevons entre 600 et 1000 « VW » par mois et si
elles restent en plein air , c'est uniquement parce

qu'elles doivent toujours être prêtes à être livrées
immédiatement aux agents.

Comment se fait-il que la VW qui devait
être lancée en Allemagne avant 1940 pour
1000 marks, coûte aujourd'hui quatre fois
autant I

Un examen ultérieur du « projet de 1000 marks » a
montré que l'Etat aurait encore dû verser pour cha-
que « VW » livrée à ce prix un montant beaucoup
plus élevé. Calculé normalement, le prix aurait été
avant la guerre plus de la moitié de ce qu'il est
aujourd'hui. Ef l'on sait que depuis lors, les prix
de toutes les automobiles ont à peu près doublé.
Si l'on tient compte en outre de l'énorme progrès
technique ef des améliorations de la qualité que
présente la « VW » d'aujourd'hui par rapport au pro-
totype d'avanl-guerre, on peut à bon droit la con-
sidérer comme une des voilures les plus avanta-
geuses des temps présents.

Esf-il exact que les puissances d'occupation
prélèvent une taxe sur chaque VW t

Ce bruit poursuit la « VW » depuis des années avec
une ténacité qui serait digne d'une meilleure cause.
Comme mainte autre légende entourant la « VW »,
il a probablement été mis en circulation par des mi-
lieux intéressés (c'est-à-dire des représentants de
marques concurrentes) et est absolument dépourvu
de fout fondement- Les puissances occupantes n'ont
jamais fente d'exp loiter la «VW » el ses prix n'onf
donc jamais été grevés d'une telle taxe.

La publicité faite en faveur de la VW ne
renchérit-elle pas la voiture J

On se fait souvent des idées frès fantaisistes de nos
dépenses publicitaires. Aussi sommes-nous heureux
de nous exprimer une fois à ce sujet. Nous dépen-
sons par « VW » vendue environ Fr. 20.— pour la
publicité. Si l'on considère les pertes de temps ef
'es comp lications qu'évite aux revendeurs une docu-
mentation sérieuse du public par la publicité, il est
facile de calculer que , cette publicité ne grève pas
les prix de vente. Au contraire I

Les brillantes qualités de la VW n'engagent-
elles pas maint automobiliste à circuler d'une
façon téméraire S

Il y a malheureusement partout des conducteurs
téméraires , mais il est faux qu'ils soient particulière-
ment nombreux parmi les propriétaires de « VW » ;
la statisti que des accidents suffi! déjà à le démon-
trer. Cette légende est probablement née du faif

qu'il y a en Suisse plus de « VW » que de voitures
de n'importe quelle autre marque, que l'on recon-
naît tout de suite chaque « VW » et qu'il esf humain
aussi de remarquer davantage les mauvais conduc-
teurs que les bons. Mais si un automobiliste prend
une fois la peine d'observer toutes les « VW » qu'il
croise, il constatera que les casse-cou représentent
une infime minorité par rapport aux conducteurs
corrects.

PourquoJ le fait de rouler des heures à la
vitesse maximum sur des autostrades ne
nuit-il pas à la VW !

La VW ef la Porsche de constructions analogues sont
probablement les seules voitures qui permettent de
rouler continuellement à la vifesse maximum sans
endommager le moteur. C'est un des grands avan-
tages du refroidissement à air qui assure à chaque
régime et à chaque température de fonctionnement,
les conditions de refroidissement optimum el grâce
au refroidisseur d'huile séparé, la lubrification par-
faite du moteur. C'est pourquoi la VW a de tous
temps eu pour principe : vitesse maximum = vifesse
de croisière.

L'économie des frais de garage que permet
le refroidissement à air de la VW n'est-elle
pas rendue illusoire par les dommages cau-
sés à la peinture par les intempéries !
Indépendamment du faif que les voilures d'autres
marques sont aussi exposées souvent aux intempé-
ries (qui a un garage chez lui et à l'endroit où il
travaille ?) il est facile de faire le calcul. Supposons
qu'une « VW » laissée en plein air soit repeinte
au bout de trois ans , les frais représentent moins
de la moitié du coût du garage pendant la même
période ef le propriétaire dispose en outre d'un
véhicule paraissant absolument neuf. Par ailleurs,
étant donné la qualité actuelle des vernis « VW »
à la résine synthétique, il fauf êfre vraiment bien
difficile pour éprouver le besoin de faire repeindre
sa voiture après l'avoir parquée pendant trois ans
en plein air.

Pourquoi la VW n'a-t-elle pas le levier des
vitesses au volant )

Le levier des vitesses au volant est un grand avan-
tage pour les voilures américaines car , d'après la
loi, il est interdit à trois personnes d'être assises à
l'avant dans une voiture si le levier de commande
des vitesses ne se trouve pas sur la colonne de di-
rection. Etanf donné la place disponible dans les
voitures plus petites, ce facteur ne joue pas de rôle.
D'autre part, nombre d'automobilistes continuent à
préférer le levier de changement de vitesses classi-
que, qui a fait ses preuves. D'après nos constatations ,
ces conducteurs représentent plus de 50 % des
acheteurs.

:
Ces dix questions auxquelles nous venons de répondre au plus près de notre conscience ne
sont que quelques-unes de celles, fort nombreuses, posées souvent aux agents VW et aux-
quelles ils répondent tout aussi consciencieusement et véridiquement. Elles ont avant tout
pour but de montrer à l'acheteur d'une automobile qu'il vaut la peine de s'adresser direc-
tement à un de nos représentants ou à nous-mêmes pour toute questions concernant la VW.

La VW démontre ses qualités par tous les temps, sur fous les chemins !

Près de 200 agents en Suisse s'occupent de la venfe
el assument le service au tarif à prix fixes « VW » f l̂lfr^i-̂%
qui, avec ses 310 posit ions , demeure le seul service wTVilBir",« Srhin-nflrh Rflrl
à prix fixes englobant tous les travaux.

La boîte aux lettres de VW
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CW.f Ë DE MÊME, L'ASSURANCE
*f:f ¦Jffl 1» «T TOUJ OURS UN PRO-
*' BU! BLÊME PARTICULIER.

IA GFNlFvnf̂ JÎF*' Pare *em°'e* P^i s'installe et souscrit à
de f,ïï '

SE VIE Une assuran*=e temporaire transformableae rr. oU.UOO.— ne paie qu une prime annuelle de Fr 635 —A son gre - lorsque le volume de ses affaires augmentera -il pourra comp efer ce plan de manière à se constituer aveccette même police, une retraite-vieilless e, à 65 ans. '

adapte ses polices à chaque situation particulière

Agent général pour le canton de Neuchâtel :

P.Robert, la Chaux-de-Fonds
Place de la Gare - Tél. 2 2218

" 1
La Chaumière - Serrières
Jeudi 11 novembre, dès 20 h. 15

Une soirée agréable
TRÉ TEAU

r/ MUSIQUE -TOTOS
3 PRIX

L 'établissement de bon goût

20.000 fr.
sont cherchés. Sérieuses garanties. Intérêts
et remboursements selon entente. Off res  sous
chiffres No 253 au bureau de la Feuille
d'avis.

Des crevettes fraîches, sur le pouce,
avec un verre de sherry sec... au

CLUB BAR
au premier

CAFÉ DU THÉÂTRE

"N
Eau, divine boisson !

Dans un bon repas est un poison.
Les bons vins de Neuchâtel, blancs

et rouges, j
aux Halles, centre gastronomique

/
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Les amis de la TAUNUS ont été ravis d'apprendre que leur mum, enfraîne un gain de temps et une économie de car-
marque de prédilection est désormais livrée avec une boîte burant. Par sa direction agréable et précise, la TAUNUS
synchro-mesh à 4 vitesses. Grâce à celle-ci, il est possi- assure une sécurité absolue qui permet de rouler sur n'im-ble maintenant, dans notre terrain montagneux , de tirer porte quelle route en toute tranquillité d'esprit. Les 4 vi-pleinement parti de l'étonnante puissance de 43 CV que tesses ménagent les freins à la descente, dans une mesuredéveloppe le moteur TAUNUS (6 CV seulement à l'impôt). plus grande encore que par le passé.
Le parcours Zurich-Beliinzona, avec les ouvrages d'art de Rouler dans une TA U N U S, au moteur remarquablementla Tremola répartis sur une distance de 16 km pour une silencieux, c'est jouir de toutes les commodités qu'offredifférence de niveau de 939 m., est particulièrement bien une grosse voiture. Un essai ne vous engage en rien. Ilchoisi pour permettre à la TAUNUS 4 vitesses de fournir vous montrera en revanche ce qu'on peut exiger à présentla preuve de sa supériorité. L'adaptation parfaite de l'ef- d'une voiture de cette catégorie de prix,
fort aux difficultés de la route ménage le moteur au maxi-

Distributeurs officiels FORDi JH
wn iruATri n J n D U I I Le système de crédit FORD vous donne
NLUCriA lLL : -Urand Garage Robert , . m . .... . ,, . . ,, ..
T A  niAiiv nu unvno n J ^ - U - C A  toutes facilités pour I achat d une voiture.LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois-Rois S. A. \ r

LE LOCLE : Garage des Trois-Rois S. A. S Les distributeurs FORD officiels sont à vo-
Les distributeurs d'autres localités ,re disposition pour tous renseignements.

figurent dans l'annuaire téléphoniqu e sous « FORD » y]
Délégué : O. Gehriger, Zurich ffc

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Pressoir
pou rie cidre

ouvert
Se recommande :

Alfred KELLER
Boudry

Tél. 6 43 62

« La céramique
tessinoise »

aux couleurs
chatoyantes

Trésor 2

MESDAMES

NOS POSTICHES
SUR MESURE

vous donneront toute
satisfaction

Salon de coiffure
GOEBEL

Croix-du-Marché-
Trésor 1

Tél. 5 21 88

La Grappilleuse
(au haut des Gîia vannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No B 26 63.
Merci d'avance.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 -19 48.

Location de jeux

PUZZLES
S'adresser : A. Simon,
rue de l'Industrie 5

Sainte-Croix

On cherohe pour tout
de sudite

leçons d'anglais
¦Adresser orfîre à Truidt

Durscher, chez Mme
Momniler , Beaiux-Arts 3,
Neirohâtel.

Couturière
pcnjr mesKlefUtrs se recoin-
nuanjde pour tourtes re-
touiclhies, réparations et
¦1(11311115101-11113)17101113. Denwun^
dea: l'adresse dm No 240
au trareau de ta Feudliae
d'avis.

Compagnie
des Volontaires

ASSEMBLÉE GÉNÈRAILE
DIB SAINT-iMARTEN
Jeudi 11 novembre

1SS4, à 14 heures, à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel

MARIAGE j
Jeune agiri'CiJJteuir pos-

sédant dioini'al'ne, très a*v-
sé, 29 amis, protestanit,
dlésiire coniniaî'tre demoi-
selle pour union heureu-
se, si possible aimant la
nature. Ecrire oase pos-
tale 442, Neuchâtel £

I ; SALLE DE LA PAIX
Pi Samedi 13 novembre 1954, à 20 h. 15 f

I MAILLOT VERT de la CHANSON
sp<j présenté par !

É| FRANCIS BERNIER de Radio-Lausanne
K3I - ¦ .:'- . - .- . ' - '
.fel En attraction

B JEAN BADÈS, LUCETTE GENET
_M les vedettes de la Revue du Théâtre riii&içîpal
K| de Lausanne

US __ -  - «.-. »... ».. «. Club d'accordéons chro-
iM ROLAND SIMOND r , , T Fjtej  , i j  • manques dl ** t. MU dans

 ̂

le 
Fernandel 

du 
piano son nouveau répertoire

fei( Direction A. Litty

Kj Un programme étourdissant — du tonnerre

Ul Dès 23 heures : Il II A R U  uA L  avec l'orchestre
\A WILLY BENOIT '

ï:.;'] Entrée : Fr. 2.25 danse comprise ; enfants 80 et.
Stj Location : Jeanneret-Muslque, Seyon 28
M

i * *

y

Votre satisfaction

sera complète si vous exigez de
votre épicier la marque Hero.

y

'/a boîte 1.2o
vraiment succulents... 'A boîte 2.IO

<£t si bon marché! t__Tv.VL^moins 1 escompta

C0N3ERV65 H6BO UiNgBOURO

Société de Musique
Grande salle des Conférences
Jeudi 11 novembre 1954, à 20 h. 15

2me Concert d'abonnement
avec le concours du

QUINTETTE INSTRUMENTAL
Pierre JAMET, de Paris

MM. Pierre Jamet, harpiste
Gaston Crune lle, f lûtiste
René Bas, violoniste
Georges Blanpain, altiste
Robert Krabansky, vi oloncelliste

Location à l'agence H. Strubin (librairie
Reymond) et le soir du concert à l'entrée

N. B. Il n'y a pas de répétition
l'après-midi

îischvi
Départs : Place de la Poste
Mercredi Lausanne : Revue sur elnce10 novembre

rr. 14- « HOLIDAY ON ICE »(entrée
comprise) (Matinée) Départ : 13 heures

Match de football

novembre Chaux-de-Fonds ¦
rr. 4.50 Young Boys

Départ : 13 heures

Dimanche R E A II II E21 novembre D C H U K E
Fr. 35. (Bourgogne)

(diner FOJRE DES VINS
compris) Départ : 6 h. 15

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER ™.7 B5 ai
on RABUS, Optique Tél. B 11 38



LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters - Lausanne 14-6
(4-2 ; 6-3 ; 4-1)

Disputé hier- so-itr à Mommuz, oe derby
rrumimn-r i aivalt aitiliré unie foruibe nom-
breuse, mwbgré ta bise -aâigine/lieilite qoid
soufflai t  :

L A U S A N N E  : Hilmiagen ; arrières :
Tmirvcilllii. Zurnbuchem , Tbuit , Aoibont ; lre
l igne:  Farvme, Pfiisiter , Naef ; 2me ligne:
De'lla , I>cii ]in'i' .s.o.n, Hniusaimamm.

YOUNG S P R I N T E RS  : Ayer ; lre
fo rma t ion  : Adlleir , iJmngaird ; Bliamk
(Rohrc i r ) ,  Maintlnii , Schlnidllier (Chaip-
pu'iis) ; 2me f o rma t ion  : Uebemsiax , Grie-
dier, Bazzi , Ca.seeil, Ziimiinermiainm.

4 \rbi tres  : MM. Olii-viieml et TofM.
Buts : pouir Yrauirog Spuimilems , Schlm-

dilecr (4 ) ,  Bamgaind, Ucbemsiax , Bazzi ,
Bliaiink (2 ) ,  Gniseeil , Zimmeinm*amm, Grle-
der, Mairfciimi «t .aiuito-go-ail. Poiuir Lamisam-
nic : Demnésoin (2) ,  Hwt (2) ,  Délia ,
Baaiisa.miamin.

Pén'alliisnitions : Uebersax.
Gcilitie paiptiiie , qu-i se déinoiuilia damis

unie ailimasiphôr» tores « fiaiiir-.pdlay » fuit
ïiniliôr C'Siaainit .e à siuilvine, maigre la diffé-
rence de dliaissie (lois équipes en pné-
sienice. I/nm doit cela à Lausanne, qui
nie joiuia pais lie réauili l iait , ouais miaiîimt iuut
Ble jem oanveint , -trop ouivent pamfoiis, faice
aiu x rap ides aivamitis loraïux.

Lsiuisammie a eu la nuaiim heiuireiuse en
s'alitiniclKiinit tas services die Pfiisiter et
Dcmmiiismm. Ces dieux jomemuis, qui oipè-
ipcinit aiu oenilme rlc chin quio .lliigm e d'-aibta-
que, «icinit dies j  omniums chevronnés. De
plus, «m liern die* sic comitienilier d'-exipltodits
inidiirvi.diuidlis , Ils f omit j oueir ilieuins aiilllieins
qiuii, Faivme msi à pamt , sorat de j euimes
eiliémienilis. Il m/esit pais d'omileiux quie ces
jou ieiuins, 'SIOIUIS ilia dfcieiotwoin de Dc.nin.i-
son et de Pfister, acquerron t la maitu-
iniité cruii lemii- miamiquie encorne, ciair illis
omit de l'étoffe. Laïuismininie mioms dmininia
HPocoaisiiioin. d'assister à de jolies eoimbi-
miaiiisoms offensives. La défense, em ne-
viamiohie, ctomioena plus de itmaivaiill à. iFcm-
itmaîneiuir.

De son cMé , Youing Spnirait'eiris euit um
premier tleins-temps ilaboinleux . Les

Bazzi
qualifié d'indépendant

Le comité central de la L.S.H.G.
a terminé son enquête au sujet des
cas d'infractions aux règles de
l'amateurisme qui lui avaient été
soumis. Cette enquête concernait les
joueurs Willy Pfister (H.-C. Lau-
sanne) Gian Bazzi (Young Sprin-
ters) et Fredy Streun (Gottéron
Fribourg),  les trois clubs auxquels
les dits joueurs appartiennent, plus
le C. P. Berne et son dirigeant
Kuenzi.

Des infractions aux règlements de
l'amateurisme ont été prouvées en
ce qui concerne Gian Bazzi et le
Bernois Paul Kuenzi. Bazzi a été
pénalisé d'une amende de 100 fr. et a
perdu sa qualité de joueur amateur -,
il a été déclaré indépendant. Kuenzi
a écopé d'une amende de 200 fr.

Pour manque de preuves, Willy
Pfister, Fredy Streun, le H.-C.
Young Sprinters, le C.P. Berne, le
H.-C. Gottéron et le H.-C. Lausanne
(cas Pfister) ont été acquittés.
Streun joueur-entraîneur devient ré-
gulièrement Indépendant. Pfister,
Bazzi , Young Sprinters et le C.P.
Berne ont été condamnés à par-
ticiper aux dépens.

(Réd. — Nous commenterons, dans
notre numéro de samedi, la décision
de la ligue suisse de hockey sur gla-
ce, dont plusieurs points nous pa-
raissent contestables.)

ébaïuelues de coimbinaismras m'iainrivralemit
pais à chef , pair mainque de péfltaee am
moment psychologique. Plusieurs occa-
oiioinis is'-em 'tmomivènenit gâchées, et les
builis miairquiés , am ooums de cette phase,
Imincinit oibtienims dams la ooiniPuisj oin qiu.i
mégmaiiit diams ll'e oamip laïuisiammioiiis,.

Au deuxième Miens , tes N'auichâteil-oiiis
ilinoiuivèinenit la cohésion miéoessiaiiine et
diéployènemit de belllleis offeinislves domit
plusieurs se terminèrent par des jolis
buts.

Proiflliamit de leuir avamioe am score,
las Neuichàticlois mempllaicèmeinit Bliam k et
Schindlller pair Cbaippuiiis cit Rohmcir , dieu x
jeunes joueurs auxquels il convient
de donner l'occasion de s'aguerrir, cair
il flaïuit penser à il'avemiiir.

Depuiis le mailich oomtme Cbaïux-die-
Fom'ds, les jmiuieiums mieu'chàtiEl'j oiiis omit
¦pnjis- ilia miesmire de leuns paintiemiaiires et
le. jem a gaigmé en cohésion «it em effi-
oaiciilé. ¦¦ '

C. O.

( C O U R S  DE C U O T U R B-é

ZLItltllI «ours do
OBLIGATIONS 8 nov. 9 nov.

8 V4 % Péd . 1945, juin 105 % 105 % d
8!4%Fêdér . 1948, avril 105.— 104.90
8% Fédéral 1940 . . ..  104 % d 104 % d
8% O.F.F. 1903. dit. . .  103 % 103 %
8% O.F.F. 1938 102.— d 102.— d

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1510.— 1525.—
Société Banque Suisse 1375.— 1390.—
Crédit Suisse 1470.— 1482.—
Electro Watt 1472.— 1480.—
Interhandel 1670.— 1665.—
Motor-Colombus . . . 1238.— 1245.—
S.A.E.Q.. série 1 . . . . 83.— d 87 %
Italo-Suisse, priv. . . 342.— 343.—
Réassurances, Zurich 9900.— 9900.—
Winterthour Accld. . 8800.— 8800 —
Zurich Accidents . . .11500.— dllSOO.— d
Aar et Tessin 1380.— d 1390.—
Saurer 1265.— 1280.—
Aluminium 2560.— 3585.—
Bully 1055.— 1050.—
Brown Boverl 1460.— d 1483.—
Fischer 1300.— 1300 —
Lonza 1135.— 1150.—
Nestlé Allmentana . . 1790.— 1792.—
Sulzer 2*528.— 2540.—
Baltimore . 123 V, 126.—
Pennsylvunla 75 % 76 Vi
Italo-Argentlna . . . .  34.— 37 M*
Royal Dutch Oy . . . . 584.— 590.—
Sodec 4V H 51.—
Standard OU 430.— 429 —
Du Pont de Nemours 624.— d 626.—
General Electrio 190.— 190 %
General Motors . . . .  398.— 397 Va
International Nickel . 231 Vi 233.—
Kennecott 390.— 394.—
Montgomery Ward . . 312 % 311.—
National Dlstlllers . . 88.—ex 8fl .—
Allumettes B 62 % 63 Vi
n Rt-nf-PR Steel 254.— d 257 Vs

IÎATiE
ACTIONS

Clba 3880.— 3885 —
Schappe 625.— 660.—
Sandoz 3800 — 3800.—
Geigy nom 3660.— 3660.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8800.— 8840.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  910.— d 915.—
Crédit Fono. Vaudois 900.— d 902 V4 d
Romande d'Electricité 635.— 635.—
Cftblerles Çossonay . . 3350.— 33*>5 .— d
Chaux et Ciments . 1750.— d 1750.— d

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 147.— 150.—
.Aramayo 34 .— 34.—
Chartered 54.— 54.— d
Gardy 260.— d 262.— d
Physique porteur . . . 520.— 530.—
Sécheron porteur . . . 550.— 553.—
B K. F 273.— d 275.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 nov. 9 nov.

Banque Nationale . . 835.— cl 835.—
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1430.— cl 1430.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 260.— 260.— d
«tables élec. Cortalllod 10500.— d 11000.—
Câb. etTréf . Çossonay 3370.— d 3350.—
Chaux et clm. Suis. r. 1750.— d 1750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1350.— 1345.— d
Ciment Portland . . . 3600.— 3625.—
Etablissent.. Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— cl 375.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 105.— 105.—
Etat Neuchât.  3'. '.« 1945 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3M.. 1949 103.50 d 101.5O d
Com. Neuch. 3'4 1947 102.75 cl 102.75 d
Com Neuch. 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.-̂  d 103.— d
Le Locle 3'.<j  1947 103.— d 103.— d
Câb . C-ortull. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 103.25 d 103.25 cl
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 31/. 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3>i 1933 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.— d 101.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 102.50 d 101.50 d
Tabacs N.-Ser. SVS J950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale P..., -1*

Billets de banque étrangers
du 9 novembre 1954

Achat Vente
Franco I l 2 116
O.S. A 4.26 4.30
Ang leterre . . . .  H.40 1160
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 lia.—
Italie —.66  ̂ —.69
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche . . ." . .  15.80 16.20
Espagne 9.50 980
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.25 31.—
françaises 29.50,31.50
anglaises . . . . . . .  40.— 43.—
américaines . . . . . .  7.60 8.10
lingots 4800.—, 4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

M. Mendès-France devant l'Assemblée
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Vote pourtant très favorable
Cette baisse de temp érature allait-

elle avoir une répercussion immé-
diate et pratique sur le scrutin ?
On le crut un moment, mais le dé-
poui llement des s u f f r ag e s  eut tôt
f a i t  de démontrer la vanité de cette
spéculation. En réalité , si le dis-
cours de M.  Mendès-France n'a pas
trouvé d 'écho dans l 'hémicycle, son
prestige po litique sort intact de
cette é preuve de f o r c e  prélim inaire.
Les chif f r e s  en -ont témoigné , et
alors que les spécialistes du p oin-
tage accordaient tout jus te  300 voix
au président du conseil , la vérité
sortie des urnes lui en attribua 321,
c'est-à-dire sept  de plus  que la ma-
jor i té  absolue , et cela sans l'apvoint
des bulletins communistes, mais, en
revanche, avec le concours una-
nime des 105 s u f f r a g e s  socialistes.
L 'oppos i t i on  arnnpa deux grands
part is  : le +M.R.P. et le P.C., aux-
quels se j oignirent  Quelques di-
zaines d 'indé pendants .  Le reste. 100
voix environ, se composait d'abs-
tentions du centre et de la droite.

tes questions de confiance
vont se multiplier

Est-ce à dire que M.  Mend ès-
France est au bout de ses peines, et
que l'Assemblée écoutera désormais
sagement ses conseils ? Cest , pour le
moins, f o r t  improbable, et tout lais-
se penser an contraire que les ques-
tions de conf iance se multip lieront
dans les semaines à venir, non plus
sur une question de procédure  com-
me c'était le cas, hier , mais sur
le fond, c'est-à-dire sur la substan-
ce même des chap itres budgétaires.

I»e triste exemple
de M. Pinay

De cette f a ç o n , et comme gouver-
ner c'est d' abord durer, la journée
d 'hier a été bonne pour le prési-
dent du conseil. Elle l'a été moins
en ce qui concerne son tonus p ar-
lementaire. De toute évidence, on
le craint encore, mais les banderil-
les que lui ont p lacées , hier, ses
adversaires annoncent pour  demain
des journées décisives. L'opposition
se cherche et se rassemble. C'est
autour du M.R.P. et des indépen-
dants qu 'elle se cristallisera le jour
venu , peut-être à l'occasion d'une
obscure discussion budgétaire sans
le moindre intérêt politique. Qu 'on
ne s'étonne pas de cette perspec-
tive d'exécution sommaire. L'As-
semblée est ainsi f a i t e  qu 'elle pré-

f è r e  le fou lard  de l'étrangleur au
couperet de la guillotine. L 'exemple
du départ de M.  Pinay est là pour
ranimer les mémoires défa i l lantes ,
en leur rappelant que le leader mo-
déré, pourtan t très popu laire dans
ce pays ,  n'en f u t  pas moins con-
traint d'abandonner le pouvoir, en
raison de l'ef f r i tement  progressi f
de sa majorité.

Demain,
la décision socialiste

Ce qui s'est passé , hier, pour -
rait se renouveler , aujourd'hui, et
c'est parce qu'il a parfa i tement
conscience de l'i n suf f i sance  de ses
assises parlementaires que M.  Men-
dès-France s 'acharne q transfo rmer
le soutien des socialistes en par-
ticipation ef f e c t i v e .  Il  q gagnerait
cent voix et serait à l'abri de toute
surprise.

> Anra-t-il cette partic ip ation ? On
le saura demain, jeudi, à l'issue
du Congrès extraordinaire de la
S.F.I.O. M.-G. G.

LA WËE NA TIONALE
LENDEMAIN D'ÉLECTIONS CANTONALES

Les rongeurs de l'Institut d'hygiène
n'ont point fait triompher, a Genève,

les communistes
De notre correspondant de heneve :
Au cours de la dernière campagne

électorale, tes communistes, faisant flè-
che d*e tout bois, ont violemment atta-
qué le gouvernement au sujet de l'état
assurément déplorable dans lequel se
trouven t l ' Ins t i tu t  genevois d'hygiène et
son annexe, qui comprend un amphi-
théâtre et, au sous-sol, les écuries des-
tinées aux animaux servant aux expé-
riences. Des rats en nombre, dont le
voisinage de l'Arve et les égouts qui y
déversent leurs eaux eutret iennent  géné-
reusement l'existence , envaliissen t mê-
me ces immeubles. Et , du même coup,
menacent d ' infection bactérienn e aussi
bien le personnel de l'Institu t que les
animaux de laboratoire. En outre, dies
odeuirs nauséabondes se répandent par-
tout.

Des dif f icul tés  d'ordre technique avant
tout , car des crédits avaient été votés dès
1948, ont empêché , cependant, que l'on
procédât à la réfection d'um Institut
d'hygiène vra iment digne de ce nom ,
digne aussi d'une grande ville telle que
Genève. Malgré également 'de multiples
interventions pour qu 'il fût  mis fin
sans aucu n retard à un état  de choses
tournant au scandale public , les obsta-
cles se sont accumulés toujour s plu s
nombreux ot les deux conseillers d'Etat
préposés aux finances, M. Perréard, ot
aux travaux publics , M. Casai, (ca r on
en était arriv é à la veille des élections)
en ont été rendus responsables par
leurs cwnemis politiques.

Bonne aita i re  que 1 invasion die ces
rats dans un i n s t i t u t  qui devrait

^ 
en

ville,  propager sévèrement les principes
d'hygiène. Voilà qui vient à point, ser-
vir  notre campagne électorale. Ainsi
l'ont pensé les extrémistes de gauche,
qui ont fait du gran d tam-tam autour
des « rongeurs de l'Institut d'hygiène ».

Pas si bonne que cela...
la guerre des rongeurs

Dans l'autre camp, beau joueur, on a
dit que c'était de bonne guerre... Pas
si bonne que ça , toutefois, si l'on en
juge sur ce qu 'ont été, pour les com-
munistes, les résultats des élections.

Nous avon s vu que le pairti du tra-
vail avait perdu huit  sièges et qu'il
n'en aura plus que seize dans le nou-
veau Grand Conseil. D'un examen plus
attentif des chiffres, en attendant

^ 
en-

core sans doute, les chiffres définitifs,
il est clair , d'autre part , aujourd'hui
qu'avec leur campagne des rongeurs, les
leaders du parti n 'ont nullemen t réussi
à regrouper autour de lui de plus nom-
Kïï OTIY nlippliplll-*" .

Il serait même quelque peu en perte
de vitesse à Genève et dans le canton
— ou, du moins, tes communistes en
général — puisque les électeurs recru-
tés par le parti du travail et par le
parti progressiste de Léon ¦ Nicole ont
été, en nombre, inférieurs d'une cen-
taine à ceux que le premier, avant la
sécession, avait groupés en 1951.

| D E M AIN F 0 U RIR  E A U R E X L

Bien plus, son léger recul s'accentue
si l'on s'en réfère au xdieux milliers et
six cents électeurs que comptait , en sur-
plus, cette fois-ci , la population du can-
ton et aux gains d'adhérents ou de sym-
pathisants, réalisés par tous les autres
partis ,sa*uf par celui des nationaux-
démocrates (libéraux), qui ont mis en
ligne 5538 votants au lieu de 5637 en
1051 et qui reste en porte de vitesse
également.

Les radicaux, comptant 11,346 bulle-
tins avec dénomination de parti , en ont
484 de plus qu'en 1951; les indépen-
dants chrétiens-sociaux, avec 6181, 403,
et les socialistes suisses avec 4554, 307
de plus que dam s la précédente année
électorale.

Malgré toutes les attaques des élé-
ments d'extrême-gaïuche communisante
et celles du citoyen Robert Cottet , avec
son Réveil civique , complètement battu
dans ces élections, les radicaux font
plus que de maintenir leurs positions.
Ils se trouvent être toujours, et de
beaucoup, le plus fort parti genevois.

Ce qui explique leur revendication
de quatre sièges au Conseil d'Etat (soit
la majorité) au sujet de quoi les dis-
cussions vont maintenant s'engager à
l'Entente nationale.

Ed. BAUTY.

Pour la revision de la loi
sur la circulation routière
SCHAFFHOUSE, 8. — La Société suis-

se de droit pénal a tenu dimanche, à
Sch'a'ffhoiuisie , souis la ipnésiiidemice du .pro-
fesseur François Clerc, sa session d'au-
tomn e en présence du conseiller fédéral
Fedlmann et de diverses personnalités
de l'administration de la justice. Elle a
entendu notamment , deux , exposés de
MM. H. Weissbrod, Zurich, et H. Bussy,
Lausanne, sur la revision de la loi sur
la circulation routière. 

Contrairement à la loi fédérale ac-
tuelle sur la circulation des véhicules à
moteur, la nouvelle loi ne devrait pas
porter uniquement sur la circula t ion des
véhicules à moteur et des bicyclettes,
mais s'étendre à l'ensemble du trafic
routier. Elle s'étendrait ainsi aux véhi-
cules à chevaux, aux charrettes à bras
et, ce qui est particulièrement impor-
tant, aux piétons, dans la mesure où
ils se déplacent sur des voies ouvertes
à la circulation motorisée. Les deux
orateurs exposèrent la thèse que le lé-
gislateur comblerait ainsi une fâcheuse
lacune de la loi sur la circulation.

Dans la discussion qui s ensuivit, di-
verses questions ont été examinées.
C'est ainsi que l'on estima qu 'il devrait
être réservé aux tribunaux dé d-écider
si les jugements prononcés contre des
conducteurs d'engins motorisés en état
d'ivresse devraient être publiés et qu'il
ne conviendrait d'ordonner la publica-
tion que lorsque le conducteur fautif se
sera it signalé par sou absence particu-
lière de tous égards. Le retrait du per-
mis de conduire, en revanche, devrait
demeurer à l'avenir de la compétence
des autorités administratives. .Au nom
des directeurs de polices mwnicipales
partlto-tpainit à 'la ccinitoreireoe, & coim-ieiiûlieir
municipal Sieber, de Zurich, exprima le
vœu que la nouvell e loi contienne des
prescriptions sans ambiguïté sur la sur-
veillance du trafic par les polices mu-
nicipales.

Une bagarre
à coups de couteau

à Berne
BERNE, 9. — Un drame rapide s'est

produit lundi soir, à Berne. Trois per-
sonnes se promenaient dans un parc de
la vill e, une femme et deux hommes.
Soudain , ces derniers .en vinrent aux
mains et l'un frappa l'autre de deux
coups de couteau cm ventre. Le blessé
a été immédiatement tran sporté à l'hô-
pital. Son état est grave. L'agresseur a .
été arrêté et transféré aux prisons*.

Ho Chi-Minh répond aux questions
d'un journaliste

Sortant de son mutisme (de façon très sibylline)

HANOI, 9 (A. F. P.). — M. Ho Chi-
Mimli , pnesiidieii.it die la Répuibliqiuie dé-
mooraitiicj uie diu Viett-inaim , a a*ooo'rd ê mme
interview écniilie et exoloiis'i've aiu ooira-ies-
ipoindainit de l'ageinioe F.namice-Pneisise à
Hainioï. C'cist îia première foi» que le
pnésiidemt Ho Ohi-Miinh répond aiux
qiuieistiioinis d'um joiummaiMisitie depuis som
reitioiuir à Hair.ioï.

Voici tas priiniciipaïux passages de cette
initieirvilew :

Question .- M. le président, quiell est,
d'après voius., Ile mieilîltouT moyiein d'éta-
bliiir des mciliaitiomis co.nifia.nities et annica-
les cintre la République démoetraitikjue
diu Vieil-mi aim et la Enainioe, de rétiaibliiir
emiline tas diemix pays, après ces huiilt a.n-
miées de gueirre, um climat favorable ?

Réponse : Le meli'llieiuir moyen, à mom
avis, c'est la ooimpnéheinisiiiqiu muitiuelle,
ume pairfaiiitie lloyaiuité et luiriië .oomifiiaiuce
iréoiiproque.

Question : Commeint -an/viisaijpez-vo'Uis
Hes irteillaitiioinis écoinomiiquies deis deux
pays ?

.Réponse : Blllias doivent être basées
smir le pniiniciipe de i'égaiiiltié et tas inté-
rêts i-iéoipnoquicis. . * ; , . .

Question : Xe onaiignez-voiuis pas que
Sie paintage aïoiiuieil dm VieiUniaim puisse
êtme aussi diumaiblle que las paintaiges de
ilfAOHlamiaignie et die lia Cornée, «mot aiuissd
dieisliiimâs à d'origiime à n'être que pro-
visioiii-ieis ?

Réponse : Les oomidiiilloims aiu Vieit-inaim
S'Oint diiffénicœtieis de oeCllieis qui existent
ein Cornée ou on AiMlam'aanie,

Question : Enviisiaigez-voiuis dams un
awinir plius ou moiims rapproché des
dépliaioemieiiits homs Vilelllt-maim 1

Réponse > AaliuieiWlemeinit , jie m'ai en-
core aaiicuin p!iam.

Question : .ivez-rauis ilfiiinitontiom. die
faire appell à des teichniiiciieiins die la
Chine, die l'Umiiiom «oviàliiquie ou deis
pays de dênioioraitiie popuûaiiine d'Eu-
rope poiuir itiri.Tva;il'llicir à la mcooinisitiruiatiioin
et aiu diévei'.ioppeimeint du VieiUnaim ?

Réponse : Noms .soumîmes ein tiraiim
d'ôliuidiicir petite quieisitiioin,. , , ¦. •

Question : Loirs de lia Goiniféreinioe de
Gieinève , M. Pinaim Vain-Doing aiwatt évo-
qué la posisii.billiitié pomir la ¦ RépubUliquie
diémoie™,tiiquie dm Vieit-maiin de dieimeu-
rcir dmims île oa.dne -de fUmiiioin fnainçaisie.
Commeint emiviisa.ge,z~vau» oeilitie possi-
bilité sur He pliam po'llilii qiue ?

Ré ponse : La poiasitoilMité et les oon-
ditiioinis éveinitiuiallleis de la pa.ritiicipaitiiioin
du Vieit-miann à l"Uiniioin française seront
discutées eimiire îles goiurveinnicimieinits 1 des
diciux pays si on lia désire die pairt et

«*J0i4ll*lll'riP.

Les Viets réclament
les biens publics emportés
d'Hanoï par les Français
HONG-KONG , 9 (A. F. P.). _ La ra-

dio de lia République démoiaraitique du.
Viet-miaim, daims ume émissiiom captée à
Homig-Komg, aminomiee que Je gèniér-al
Vain Tiem-Dminig, chef de la délégation
de l'armée démoarniliique, a envoyé .l'U
géniénail de Rnebisisom , chef de la délé-
gation dies fonces de l'Umiiom. fmainçais e,
um miém-otnamidiumi demandant la inestitu-
tioin deis « biens publics empontés parc-
illEi s Fmainça'iis d'Haimoï ot umie compeinsa-
itiiinm, fiimainioière pour Iles blêmis publias
détipuiils ».

Le «mém-oirainiduim dédlaire qu'urne
gnamide partie die cas bienis ainsi que
des ainchive.s omit été emportés pair les
Friamçaiiis, eirrapèchaint ocinliaiins services
de fcmicitiiommieir. inioitaimmeinit daims les
P. T. T., la .pharmacie ccmilirai '.ie, tas éco-
les d'appneinibisisiaige , lia .station oemitmaile
de (radio, etc.

I>es bateaux français
recueillent les fuyards

pris entre les Viets
et la marée haute

SAIGON , 9 (A. F. P.). — Sept bâW-
memits de la mainimie framçariise, dont le
pomte-iaivloinis « Bois BeiMnam -s*, omit quitté
Saïgom. aiujouind'hiuii poiuu- se diiinigeir vers
Haiiiphomg atim de poinleir seicomms aux
Vietnaimiems qui s'enfuient de la zone
de Buiiichiu et de Tainboa . Si la loi
imiteiiiroaitloinaile llles oblige à naviguer em
dieihioirs dieis -eaïux ternit or'iailles, ellllie îles
aiuilioinilse méiamimoiinis à s'approcheo" de la
côte poiuu- pcmtar « aisisiiistiaince em mer
en cas de diétaeiaSe ».

Il s'agit em l'espèce de seooiuirir les
populations quii teintent de s'éivadeir soir
des embainoatiomis de foirtmine. Hier,
déjà , um bâtimemt français a ireoueiillSi
4000 Payâmes vieitmiaimiieins , qui s'étaient
néfmigiéis siuir um bam'C de aaMie à mairèe
baisse et cjuie lia marnée mieniaçaiit d'en-
giioiuit'iir.

Oui esitiime qu'Ai* y a die 20 ,000 à
40,000 habiiliaints. de oes mégioinis qui
désirent gaigmieu- le smid. Il me s'agit pais
uniquement de oailthoilliques, miaiis "siuisisà
de boiui-Ministies. Les évadés somt hos-
tiilieis am niouiveiam régime am-quteir ils
mepiroichent l'obligation dié -sie. isioiumiet-
ilinc à lia pnopaig.iinde pollitkjuie, l'enilwi-
gaicleunicnt daims des ccill.iuf.ieis ooimmumis-
tes et tas mêquiisilitiioms des roooi.itiéis.

Dams ceintiamms cas, le Vueit-aïuinih s est
opposé à leiuir dépairt pair lia fonce. Dams
d'aïutrics cas, lie Viet-mlinih se honnie à
oomifisiqueir tas objets die vaileuir de
fiuyamds « jraisiqu fà toun- metouir ».

Le duo de Windsor
est à Londres

où U a des entretiens
sur une mystérieuse affaire

de correspondance "

LONDRES. 9 (A. F. P. - Rentier).* —
Le diue de Wiinidismir est amri'vé miàirdl à
Loinidines, veimaint de Painis. Iil a em *a>us-
isiilot des oomiauilltaitioins em, ooinnéllationi
aveic dies ikilùres que* le comité von Zeeh-
Rui*-k'C'iis.i*odia , iniiini 'isilre d'.'ViIlennip .igime em,
Hoilianide, watt aidineigsêeis diamis les pire-
aniitins moiiis dis lia iSBOciadte guieuine * miOin-
déallie aiu miiimilstène lalXiamiamid des . affai-
res élin.iimgèneis. Ces Icilitineis oint été pu-
bliées iliuiradi sioir pair lie goiui\"einnwmeinit
bniitaimmiique.. Dams l'iuime d'*ei!l!ies, 'lie, ml-
mistire die Hii 'lkir déoliaire qu'il! croit pom-
voiiir ôliaib'.iiit- « centaines lignas » . qui
coniJluiilS 'Cinit aiu diuic die Wiiinidisioir. . Dams
umie aiui '.ine Oieilitine , rite miimiisiline -soullève
illeis iinicliioatiioins qui omit été faiiiticis* au
OC1BI3EI-ÛI de guicinre al 'l'.rlé qui çcinisiaeina
ses tiraivam.x 'à t'exiaimi'ein ' dies plains dé-
fcimsifis em. oais ' d'urne tewaisliatt de la
Rélligiiq'uie pair les AïKiemamids. M. Victoir
Wiaididiïiove , SEicrébaiiine privé dm due,
m'a pas v-aKÙu inidiiiquii'ii- quii aaiailt été
comi-nii 'té aar les faîllinss pair ille due.

« Le diue de Winidiscn- m'a, jaun ials ren-
comiliné Ile ccimitie Zeich-Ruinkicinfino-da et
m'a au amioume 'Oarni im.uiniliciaitiiiOin avec
lui », sioiulMigme um coimmiumiquié publié
hii cir aipt-ès-miidii aiu nom du 'due d*e
Wiindsoc.

Le coimmiuiniqué ajcrn ile : « La. ismg-
gestiiom irei 'j aiî'iivie am diue damis la oor-
ireisipcii.diaincie -du ocnutic eeit diépoiuirvue
de foinidieim emt ft il est ' aUxsiclJUimcinit
fiaïU'X cjuie lie dmiç ait diiisciuitié die prétiem-
¦dus plains de guemne aiXBlàs ».

j§KSw Ouverture des salles de jeux

Bgg Samedis et dimanches à 16 h.

I Fête de la victoire
'f :  '¦¦'{ ce soir à 21 h. soirée dansante
<H avec en attractl°ns le quartett

William's

Chants et danses

Demain en matinée et soirée
la grande revue parisienne

Montmartre sur scène
avec

Géo Monta* et Didier Michel
Bob et Dyna , Tonla Kova

et Jean Marc et la dynamique
Lily Pouliguen

Le spectacle débutera à 17 h.
et à 22 heures

Le restaurant du casino
est ouvert

HOULETTE/ l\^^^ 0̂
BACCARA ^̂ ^̂ TiL.SS

FOOTBALL,

Notre correspondantH de Lausanne
nous écrit : ...

On 'Sait quie l'équipe mois'ooivitie
Dyiniaimo , ohaimpiominie de Russie, a fait
umie toiuinniée em Fmainice, aiu -aouins de
laïquieiillie eillle a ineiniconi'iré et va'ira*ou>
itirois oluibs proifeisisioinineils. j

Un match a été oomm!ra avec Iles foot-
bai'Jlieiums riuisisieis>. Il amma _ ilieu à Zuinich ,
en moiotiumnie, 'demaim jeudi. Le Lau-
isammie-Sipoiritis , quii a pnis Ifimiitiiailive de
faline jouieir les Rm.sis'as em Suiiisisie

^ 
a

fiiniaile'mieir.it méuissi à rmetiline siuir pieid
mm dieiuKième maidch. Il est fixé à di-
niiamebe pnôchaiiin. à 15 lieiuineis aiu istade
ollympique de la Pontaise.

- Si le temips n'est pais défaivonable,
Caintoinall et Malllliey , epui doivent sie mem-
co.nit 'ncir ilie même joiuir poiuir ille chaim-
piiommiat, jouicinmiiemit ai'.icms cm matcli
d'aïuivcintuine , sùninm am liou fixé pniunl-
i.ii've'meinit, mais à lumie heiuuie tirés 'avan -
cée.

Laïuisammie ¦ <it Gnaisislioippers (fuii se
isoiotb eini '.icinidius pcimr fenranw mine équipe
de ooailil icm ont méusisii, grâce a lia
homme voiliomitié de iemins adiveiiisaiiincs dm
ohaimpioinmiat, à aivainmeir lauins miaitehes..
Auitineiment dit , Laïuisammie joiuicina S'ainnedi
à Finiiboumg, -et lie même joiuir ûnaiss-
hmppcins ireoevra Chiiaisso.

.¦ijoiUitoms que unoirdd , la vilïie -de Laïu-
isarainie a anga.niiisé «mie inéceipliiom à ses
boite nuisises tjuii , pair le ibnuicheiment
d'iuin, imiteinprote -se somt dédiâmes cm-
chamitiàs et totuebés de iraiociuieill neça
smir miotire soil. •

Charlie Chaplin
reçoit Dynamo

Les j 'Riuiemms soviétiques ont été reçus
iluinidii sorir pair Chainl'ie ChiaipO 'm. dans
sa maison au-dessus de Vevey.

Mamdi, les Russes otlt été reçus
emeoine pair la miUiniioiipateté Hiaïuiœmimo-i'se
cil siom.it piaint 'iis pomir Zuirich pouir se
préiparcir à ternir match de jeradii s'oiir.

Dynamo jouera aussi
à Lausanne

«.PALAGE H.
j I 2 derniers jours , aujourd'hui et l-i

y demain à 15 h., soirées à 20 h . 15 |
! Le 1er f i lm en Cinémascope ;';.> ¦ I avec VICTOR MAÎTRE i i

RICHARD BURTON F !
r JEAN SIMMONS dans B

LU TUNIQUE |
;•'] en technicolor j

fl/ PAHORAMIQOE
E 1 5  h. Panique à

GIBRALTAR
ilV 2Q30 L'AIGLE
yV A DEUX TÊTES
* dernières !

Maison de Paroisse
Faubourg de l'Hôpital 24
Aujourd'hui, dès 10 heures

V E N T E  D E S  M I S S I ON S
INVITATION CORDIALE

Eglise méthodiste.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Le Canada propose
de créer un comité

comprenant l'U. R- S. S.

pour préparer la conférence
de l'énergie atomique

A l'O. N. U.

NEW-YORK , 9 (A. F. P.), — M. Paiull
Miaintiiin , délégué clu Camiadia , a proposé
nuaindii à la com m iissmom podillilque que
le Iînés'iil, le Gainimda, les Bliailis-Ùmiis, la
Fmamioe, la Ginainitlie-Bnetoginie, ilf linide cit
il'Umiiioin sio'viléllqiue t'oinmeinit iriii coiinilé
oomlsiullitiaillf cjiuii laiiiclemaiilt lie iseioréla'ime
général! de 1?0. N. U. à pnépaineir la ooin-
•féneimae isioilcilmiiilfiiciiue liniticinniaiti lomiallie em-
viiisiaigée pomir éiliuirl 'ileir la quieisiliiiom des
lUisiaiges piaiciiifique.s die il"éniemgiie railomi iiicrue.

Ce .ooim'iilé oointS8l*liaitii,i est pmévu damis
mine rpésioilult.iiomi 'déposée pan- sicip't paj-s
C.Afini iqiuie dm smd, Auisilmailie, Frininee,

BtialliS'-Umii'S, Gmainide-Bmeiliagmie, BclgiqU'e
OaimaidiaO , llaiquiEi!l!e eimvisiaijje égialleim'emit
lia cinôail'iiDin d'uine aigemioe imi'ieinniaitiiomialle
de H'énieTigile laitomiquie.

Lie dicilégmié -oainiaidiiiem -a exipnimé .l'es-
poir quie l'U. R. S. S. voitanaiilt «m faivemir
die oeitile mésoilultioni.

m 

En JVNGLETEKRE, le premier minis-
tre du Soudan qui est arrivé lundi, à
Londres, a été reçu en audience par la
reine Elizabeth et a eu des conversa-
tions avec M. Eden.

S 
organisé par les Vétérans

1er tour gratuit

«j £f ^ <m tm Rendez-vous jeudi

H wl i'1 a 19 ''• 'i5 P l'é cy ses
¦¦ àW ¦¦ ù la place Purry

CE SOIR
CERCLE LIBÉR.AL

Ii ° O ° T ° ©
du Oamping-C'lub neuchàtelois

Superbes quines
PREMIER TOUR GRATUIT

On cherche

chambre et pension
du lundi au vendredi. Téléphone 5 11 45.

BALE , 9. — Dmrns .la mmiiit -de cliimiam-
che à lulnid.i, mm homme de 37 'ams vint
aimmcimcer à min poisi '.ie die poiïice bûlols
qu'ill '.TViaOt éilé laiMia'ïùi d'amis (le quiaintiier
de Siai:inil ,e-.Blli,;iail>o.tih. L'iaiginesisiriiiir , um
M'airo'Cairm, oiu mm. Algérien, H'aivaiiit «iMiré
daims um hàii.iimemit em ooinisilinuiol 'iioin ,
iroiuié de ooiuips puiiis diévailiisié.

II miamiquiaLlt à la vik-iMime som por-
iticinini 'niniai'i:', cfini oomilicmiaiiit emiviirom, 20
finainicis , lUinie 'încimlmc em oir el unie ba-
gue. Bleui giUi'aiyainit ismhi mime ooimuno-
.liioiti .céiné'braùe , Bla viioliinne puit dominer
le S'igniaùemeinil .H ippn iox.timia itûf dm mial-
fiaiiidciiiT. El'Jle fuit emiauiiitie itirainapointée à
i'hopilliail dies Bomingeeiils,

Une bai '.iliuie. oinfiaimiisée pair la pciMice
aiboiulHlt à l'airricisi liailiiiom de huùt Miawj -
oaiimis cit i\llig'éniems smisipeicil.S' . Quiellicimeis-
uir.is d'iemitina eiux meisitein it à la diisiposi-
tiiiom die ta poète©, cit sicmomit isioiuinnis _ à
ume 'onmifiromiîiaihiioin amisisiitôit quie lia vic-
'lime. pominna ôtme cmiticiiud 'ine.

—^———a—^—

Un Bâlois attaqué
par un Nord-Africain



bn réponse a une question de M.
Emile Losey concernant la navigation
du Rhône au Rhin , le Conseil d'Etat dé-
clare notamment ce qui suit :

< Il nou s paraît qu'il y a de n ombreu-
ses chances que nous voyions se réali-
ser, dans les vingt ou trente prochai-
nes années , les grands projets tendant
à promouvoir la navigation intérieure de
Bâle à nos trois lacs jur assiens et de
Koblenz au lac de Constance , les plans
de financement devant encore être mis
au point , tout spécialemen t en ce qui
concerne la participation des cantons. »

_ Le Conseil d'Etat déclare, en conclu-
sion , qu'il suit la question de très près,
car l'économie neuchâteloise est directe-
ment intéressée à la liaison par eau en-
tre le lac de N euchâtel et la mer par
l'Aar et le Rhin.

Acquisition de forêts
par l'JEtat

Les Conseil d'Eta t propose au Grand
Conseil l'achat de deux parcelles de
forêts diams les « Côtes du Doubs •> et
« Chez Berger », pour le pri.\ de 30,000
francs. Les parcelles, d'une surface to-
tale de 4,8554 hectares, permettront
d'agrandir la forêt cantonale du Pélard
et de faciliter son exploitation .

Dans le barreau
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Damis sa séamioe dm 9 novembre 1954,

le Conseil d'Etat a aidimis am rôle offi-
ciel dm bamreaiu M. Feinmaind-Alltieirit
Joist, licencié ein droit, onigimiaiime de
Faihirmii (Bannie), domicilié am Loole.

Situation
du ii:arche du travail

et état du chômage
au 31 octobre 1954

Damamides d'emploi 353 (385) ; pla-
ces vaiaamitias 145 (153) ; piaeeimiants
119 (120) ; ehômiemins oomplieltis 141
(181) ; chôrmaums pamtiieils 1492 (1063).

Les chiffres einibnc pamanithèses iinidi-
qmemit la 'situation du mois préoédemt.

L'action en faveur de la
vente du raisin de table

L'aeitioin 1954 en fiaivcmir de la. venite
du maiiisiim de tabile a diuiné du 13 aiu 30
octobre. Dams le vignoble miauichâteiliois,
la quiamil'itié cle raisin ooinitirôiiée a été
de 136,536 kg. (476 ,287 kg. em, 1953) ;
damis les vignobles dm laïc de Bieinme,
.die 11,266 kg. (6214 kg.) cit clams ceux
dm niomd vamidois die 77,645 (357 ,803
kg.). Pour ilè . .secteur de ces taxis vigno-
bles, la diminmitiom elsit de 614,857 kg.
pair raippomt à 1953.

Le point de vue
du Conseil d'Etat
sur la navigation

du Rhône au Rhin

LR V I L I Z

AU JOUR LE JOUR

Après la Semaine suisse
C'était au lendemain de la déci-

sion prise par le président des
Etats - Unis f rappant  l'importation
des montres suisses. Quelques hom-
mes, assis dans un ca fé  d'une peti-
te ville horlog ère, discutaient l 'évé-
nement. L' un deux s'écria soudain:

—• Je ne boirai plus jamais de...
(et il nomma une boisson améri-
caine) et je vais échanger mon
poste de radio chez le marchand ,
aujourd 'hui même. »

Cette réaction spontanée est typ i-
que de ce qui s'est passé dans de
nombreux milieux, mais elle est ab-
solument fausse.  A tout le moins,
elle n'a rien de commun avec les
idées que propage la Semaine suisse
qui a eu lieu po ur la 3Sme f o i s
cette année , dans la deuxième quin-
zaine d' octobre.

¦Non , .si. le travail suisse et les pro-
duits suisses méritent une plac e
d'honneur, ce n'est pas en vertu
d' un misérable esprit de revanche,
mais parce que la plus grande par-
tie des marchandises d'orig ine suis-
se sont pour le moins équivalentes
à celles qui proviennent de l 'étran-
ger. L 'industrie indigène ne craint
pas le jugement des consommateurs ;
elle sait que la concurrence est une
source d 'émulation et de pr ogrès.
Malheureusement, l' acheteur suisse
ne se donne que rarement la pe ine
de faire la comparaison entre p ro-
duits suisses et étrangers, il se laisse
p lutôt subjuguer par de tapageuses
campagnes de propagande fa i t e s  en
f a v e u r  de tel ou tel article venant
de pays  plus ou moins lointains.
Ce n'est que lorsque quel que chose
va de travers, comme dans le cas
de la décision Eisenhower, qu 'il
s'avise qu 'il y a aussi sur le marché
des marchcmdises suisses de p re-
mière qualité et, alors, il rejette en
bloc le meilleur avec le p ire.

La Suisse, dont l 'économie est for -
tement axée sur l'exportation, ne
peut pas se p ermettre d'interdire
toute importation et de vivre en
circuit fermé ; cela aurait pour e f f e t
d'inciter d' autres Etats à nous app li-
quer la même mesiwe et , dans cette
lutte , nous serions loin d 'être les
plus for t s .  Mais l'acheteur suisse
peut  et doit donner sa chance au
produit suisse, il lui donnera la p ré-
f é r e n c e  en tout cas chaque f o i s
qu 'il est aussi bon ou meilleur que
le produit  concurrent de l'étranger.
Une telle tournure d' esprit proté ge-
rait notre indus trie beaucoup p lus
que n'importe quelle mesure de re-
présailles dont les dispositions, sitôt
que le vent tournerait , seraient
aussi vite oubliées qu'elles auraient
été prises.

IfflMO.

Installation pastorale
(sp) Le culte du dimanche de la Réfor-
mation , ouvert par deux baptêmes célé-
brés par le pasteur de la paroisse , M.
Jean-Rodolphe Laederach , a été présidé
par le pasteur Paul-Eugène Vuillerntn ,
auquel le Conseil synodal a confié des
fonctions de pasteur auxiliaire dans les
paroisses de Valangin , Boudevilliers , Ser-
rières et la Coudre.

Au cours de son sermon, centré sur
le message biblique de la Réforme, M.
Vuiâlemin , jusqu'ici pasteur à Saint-Sul-
pice, a défini le ministère particulier
qui serait le sien : ministère de prédi-
cation dominicale à Valangin-Boudevil-
liers et d'enseignement religieux à Ser-
rières et à la Coudre — qui s'ajoute à
ses fonctions de bibliothécaire de la
Bibliothèque des pasteurs.

C'est le pasteur Jehan Borel , de Tra-
vers, qui a procédé , au nom des auto-
rités synodales, à l'Installation du pas-
teur VuiiHemin. Le Chœur mixte de Ser-
rières participait à cette cérémonie.

Un repas fraternel réunit ensuite le
pasteur Vulllemln et sa famille, le délé-
gué du Conseil synodal et les délégués
des paroisses dans lesquelles il exercera
ce nouveau ministère de l'Eglise neu-
châteloise.

SERRIÈRES

VI CRI PB LE

CORCELLES
Ees travaux continuent

(sp) .\près un temps d'arrêt , pendant
hi période des vendanges , les travaux
de l'Electricité neuchâteloise concer-
nant la pose de nouveaux câbles élec-
triques ont repris de plus, belle.

Après l'avenue Soguel où la tranchée
vient d'être refermée , c'est maintenant
la rue de la Chapelle qui fait les frais
des coups de p ioche.

Etant donné la profondeur de la
tranchée et les monceaux de terre
qu 'on en retire , la circulation a dû
être à nouveau détournée. Tous les
véhicules venant de Rochefort et de la
Tourne empruntent la route des Nods
pour ensuite traverser le village de
Cormondrèche, qui n'a jamais vu pa-
reille circulation.

On voit parmi les ouvriers occup és
à ces travaux bon nombre de nos vi-
gnerons qui trouvent ainsi un gain fort
apprécié après la petite récolte de cette
année.

Issue mortelle
M. Al-beint Biuinckhardt, vigimemon, est

moiil hier d'mmie eimboiliie.
Pêne die 'Siept enflamitis*, -M. Buirckhamdit

HAïaiiit été victime d'um aeioidianit, M y a
quieilquieis semaines, à Auvemn'iler, où il
aivalt. été heiumté par le itinam .

L'eimboilie qui l' a frappé est urne
suite de cet accident.

Au tribunal de police
Le tiriibumiail die police a siégé hier

matin soius la présidence de M. Phi-
lippe Mayor, quii était assisté de M.
W. Gaimeiroimi , ooimmis-greffiieir.

Carence
dans notre appareil social
B. B., qui es! pommsuiivi pour extor-

sion et voies de faits sur sa femme est
um êtine déséquilibré, uin schizop hrène.
11 esit sujet à des aiotes de violence.
M a été mis en observation à Perreax
et gardé plmis longtemps que l'examen
me l'exigeait paireie qu'urne gnave épi-
démie de typhus — am mois d'août —-
sévissait et qu'amicum malade me pou-
vait quitter i'étiaibliissemiemit. Le cas de
B. fait poser am défenseuir ume ques-
tion : B., vu sa .situation modeste, ne
pemit étire soigné comme il lie faïuidiraiiit.
Dès Ioms, -l'Etait, quii mie fait mien pour
des gémis ooimme B., a-t-il le droit de
juger um miallade et de l'einivoyer en
prisom ? Eli existe des étiaibllssejnenits
pomir geins riches, mais il m'y a riem
pour ceux qui ont die maigres iressouir-
oes. Iil y a um linom, umie caincmœ damis
motne appameil social!, memairque l'avo-
cat, qui deimiamidie aiu tmibuinail de 'tenir
compte de l'état miemtatl du prévenu.

Le jiuigeimiemlt sema remidu la seimiaiiinie
prochaine.
Y avait-il ivresse au guidon ?

Le 4 j 'uiiilllet dernier , à Seinnières, G.
B. ciiroullaiilt à véHio-moitieuir daims la rue
des Usines, cjuiaind , débomichamit suir le
cainreifomir am bais de la mue Maint eneit,
iil pemdit la mnaitmiise de sa machine,
emitira daims la coni'i- de ia ferme Matile
et virait se jeter coiniline um miuir. Reilevé
iniainiimié , il fut •bnamisipouiié à l'hôpital
avec ume fissuire au crâne, il resta
plus d'um mois en tiraiiltiemeint.

B. aivaiit été renvoyé devairat le ¦tiri-
bumail pomir ivresse ani guidom , perte
de imaîtnise de sa machine et freins
en maïuivaiis ébat. Or, comme il n 'y
avait pais em pniisie de saimg mil exaiman
médical , le domite piainiaiit suir l'ivresse,
domile dont bénéficie île préveiniu qui

fut ooinidamimê à 40 fir. d'amende et
69 fir. 25 de frais.

Une affaire
de mouillage de lait

Curieuse affaire qmie celle cjui amène
E. D., laitier à N auchàtiell, devamit le
tinibuinal. Curieuse, parce que D. a
mouilll é soin lait trois jouin s de suite,
am mois de septembne, miom pair esprit
de lucre (M a gagné 12 fr. en ajoutant
24 litres d'eam à son lait), mais pour
assumer ses livraisons régullièreis à sa
eliieinitèle. Dams ses tournées, il mam-
qmiaiif cle laiit. Nommialleimemi iil devait
s'aidiresser à la Société des laitiers
pomir obtenir du lait d'appoint, mais
la soeiiété — quii foniotiomme comme
oirgamlsme de comipeinisaitiiom — m'en
disposait pas itiomijoums. D., qui n'en
avait pas obtemiu pair oe moyen ces
j 'ouins-là, aminaiit amissii pu [S'adresser à
ses collègues, mais ooimmemt trouver
le temps quiaimd le laitier imaivaillilie
seuil avec sa femime ?

Le résultat die ceci, c'est quie pair
légèreté et samis se préoccuipeir de la
sautillé de ses cilienits, D. a commis uine
iinifnaiol ' iioin gnaive, et que de plus lie
Comseil coimiinminiall lui a «tiré pomir lia
fiin de l'aminée ¦l'aïuitor.ilsaitiom die vemidire
diu lait. 11 m'a guère de chamioe de pou-
voir s'étaitalir aiilllleiums.

Damis sa plaidoirie, le défemiseiuir de
D. oniltiiqua ventiememt le 'srysitèrtve die
diistii-iibuitiiiom 'du 'lait à Neiuchâitial et
remarqua qu'aivee mine ceinitmallie laitière,
D. m'aïuiraiilt pas ooimmiils les actes qu'on
lui meiproehe. Ge demnier a déjà été
coinidiaimmié à des aimemdieis pouir dies
faits seim.blliaiblias , dit l'accusatiom. Em
néallité, il .s'est aigi de négligences. Le
défemsemir demiamdie aiu itiràfbuiniail de
ternir compte de toutes les oinooinistain -
oes du oas, de iFenitiiène finaniehise diu
prévenu, et mioita.mimeint dm failli que
pomir 12 fir. um homme die 40 amis est
miis suir le paevé.

Le jiuigememt sema -menidm, miaindi pro-
chain.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 no-

vembre. Température : moyenne : 10,9 ;
min. : 8,7 ; max. : 14,4. Baromètre ;
moyenne : 713,1. Eau tombée : 0,3. Vent
dominant : direction : S.-O. ; force : mo-
déré jusqu 'à 12 h . 30. N.-O. ensuite jus-
qu 'à 16 h. 45 . Fort vent du N. depuis
20 h . 30. Etat du ciel : Très nuageux à
nuageux le matin. Couvert ensuite. Fai-
ble pluie de 3 h . 50 à 4 h. 10.

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

Niveau du lac du 8 nov., à 7 h.: 429,52
Niveau du lac du 9 nov, à 7 h. : 429,52

Les prévisions du temps. — Valais,
nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons : Tout d'abord très nuageux ou
couvert , et quelques précipitations, spé-
cialement en montagne. Baisse de la tem-
pérature. Zéro degré vers 1100 m. Eclair-
cles surtout en Valais, dans l'ouest et
le nord du pays. Sud des .Alpes et En-
gadine : Dans le voisinage des Alpes et
en Engadine , très nuageux et quelques
précipitations. .Ailleurs, par nébulosité
variable , en général beau temps. Tempé-
rature plutôt en baisse.

Avec nos sergents-majors
(c) L'.Association cantonale neuchâteloise
des sergents-majors a tenu dimanche
son assemblée annuelle au Landeron. Le
Conseil communal avait mis obligeam-
ment à disposition pour la circonstance ,
la grande salle de l'hôtel de ville où , le
ma tin , s'est tenue l'assemblée admi-
nistrative sous la présidence du sergent-
major Magnin , de Colombier. Après la
clôture de celle-ci , un apéritif consistant
en une « tournée de blanc **• fut offert
par la commune.

Le banquet réunissant une quaran-
taine de participants eut lieu à l'hôtel de
la Poste. D'aimables paroles furent
échangées entre le délégué du Conseil
communal et le président de l'associa-
tion.

LE LANDERON

RÉGIONS DES LACS

CHAMPION
Un camion chargé de billons

verse en bas un talus
(sp) Dans la nuit de lundi à mardi, un
camion fribourgeois , suivi d'une remor-
que chargée de billons et de bois et
circulan t de Champion à -4net, est sorti
de la route et a glissé en bas le talus.
Le camion a versé sur le côté cependant
que la remorque s'est complètement
retournée.

Par bonheur, les occupants des deux
véhicules ne souffrent que de contu-
sions sans gravité.

ESTAVAYER-LE-LAC
Collision entre un char

et une auto
Lumidii peu amant 15 h., um aiccident

die la oinoullialiiom s'est produit suir la
roiute Finaisisas-EstiavayaiMle-Laïc, à la
Groix-de-Piienne. M. Raymond Buitity,
a.gnioulliteiuir à RuieyreiS-ilias-Prés, veuf ,
âgé de 54 ams, quii vetniait de F'naisses
suir mm chair attelle d'um ohievall ^apprê-
tait à onoiisier um aimime chair, pamlii d'Es-
taivayeir, lorsque -suirvint dcinrière iui
umie aiultomobiile oondiuiite pair M. Hellfer ,
maîfme mamoneuir à Romont. Les freins
de la voitiume ayant cédé, M. Heilfeir
essaya de s'éliaunceir entre lies deux
ohams ; mall'heuineiuiseimemit, iil heumta ce-
lui de M. Buitty. Pris de peuir , lie che-
val! s'emballa et le véhioulle fut à moi-
tié démiolli. Quiamt à i? automobile de M.
Heilfeir, eillle a isiuibi pomir 1500 fir. de
dégâts.

Um médecin appelle d'uirgemioe, com-
dmisilt M. Buitity à l'hôpital de ia Bnoye.
Il somiffre d'urne fomte ooimmotioin et de
ooinitiuisioins internes et domsaites.

YVERDON
Découverte d'un cadavre

horriblement mutilé
On signalait ie fer iniovembue la dis-

parition de M. iiruigmiste Chevalllla.y, âgé
d'mme seiplainitiainie d' aminées, sams domi-
cile fixe. On. a découvert son cadavre
cinq jomms plus tiaii-d emitine Chêne-Pâ-
cfiniier et Chamiptoroz dams la foirèt de
Bnaiye. Le oaidaivme dm maiheuinemiï était
hionniiMiement mutilé. On pense qu'il
amma été dlépecé pair les renainds. Une
emiquéibe a été ouverte pour établir les
caïuses dm décès.

VitL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Création d'une section
des premiers secours

(c) Une section des premiers secours
en cas d'incendie vient d'être créée à
Dombresson.

Le corps des sapeurs-pompiers a as-
sisté samedi à une démonstration de
l'engin dont est dotée la nouvelle sec-
tion.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Issue fatale

(c) Il y a 'trois semaines, diemix jeiumeis
geins die miotine villllia'ge qui oincuilaiie*nt
em soooitieir à Nemichâtal , fuineinit remiveir-
¦sés pair mme amio. L'min des blessés,
maligne tes .soins reçus, est décédé
miaiiidi maitiim ; iil s'aigit de M. G. Lair-
piin. C'est a-vec émotion quie motme pq-
pulliaitiom a appris ceitite tmilste mioiuiveillè.
L'état dm secomid moitiocyoliiisitie, M. Kel-
ieir, est isaibisifaiiisiainit.

LES HAUTS-GENEVEYS
Un évadé repris

(sp) Samedi, daims la sioiirée, mm évadé
die l'étaibliisisem emt. du Piré-amix-Bœmfs,
slgnaiié am « Momiitemir smiissie de poli-
ce », a été ainrèté daims la région des
Loges, pair le gemidiainme d'es Ha.uits-
Geinievey.s. Il a été recoiniduilt à son lieu
die dêteinitiom,.

FONTAINES
lin nouveau bureau de poste

Um iwoiurveaiu bumeam die poste a été
aiméniaigé diams l'iimmieiuible que vieint de
faillie •oo.nsitinuire le bumallisitie et faiotemir
de Foinilaiiinias.

La mioiuveillle positie sie tromwe am sud
de l'église et am centre dm villllaige. Le
bumeam,, 

^ 
dont IPaimiôroaigemeinit est sim-

ple mais pratique, siena oemtiaiineimeint
'apprécié du public. Il a été ouvert
lundi.

Le centenaire de Sa Société fédérale h gymnastique
de Dombresson-Viliicrs

Cette photographie a été prise samedi à la halle de gymnastique de Dom-
bresson, à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle bannière de la Société

fédérale de gymnastique de Dombresson-Villiers.
(Phot. P. Duvanel , Cernier)

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Deux affaires devant

le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel du district a

siégé lundi ju sque tard dans la soirée
sous la présidence de Me Jean Béguelln.
M. Jean Colomb , procureur général , oc-
cupait le fauteuil du ministère pu-
blic , tandis que MM. Arnold Racine et
Carlo Meroni formaient le jury.

A la barre a comparu un nommé P.
qui, avec opiniâtreté, se soustrait à une
obligation d'entretien dont le tribunal du
Locle a déjà été saisi. F. ayant fait de
nouvelles promesses, la plaignante con-
sent à ajourner la plainte. Les promes-
ses devront être tenues d'ici à fin Jan-
vier.

Abus de confiance, escroquerie
et faux

Plus Importante est la seconde cause
qui amène devant le juge les nommés
D. et G., le premier prévenu d'abus de
confiance, d'escroquerie et faux dans les
titres, le second de faux dans les titres et
d'abus de confiance au préjudice de
Mme P. plaignante. Si les débats sont
excessivement longs et ardus, c'est que
la plainte concernant les abus de con-
fiance et l'escroquerie a paru simple au
tribunal, mais que l'affaire de la re-
connaissance d'une dette fictive éta-
blie par un des prévenus au bénéfice
de l'autre à seule fin d'augmenter le cré-
dit de Dame P. envers D. est plutôt em-
brouillée.

Il est plus de 19 heures lorsque le
jugement est rendu. D. est condamné
pour les faits de la prévention , à 10
mois d'emprisonnement moins 7 jours
de prison préventive , avec sursis durant
cinq ans mais il est entendu que le pré-
venu remboursera Mme P. dans les six
prochains mois et aux dépens fixés à
400 fr. G. est condamné pour faux dans
les titres à 4 mois de prison moins
deux Jours de préventive, avec sursis
pendant 3 ans.

Les frais mis à la charge des con-
damnés s'élèvent à 964 fr. 35 ; les deux
tiers seront payés par D., le tiers res-
tant par G. La peine appliquée est
celle que requérait le procureur général.

VAL-DE-TRAVERS

Floraison tardive
(c) Dans plusieurs prés et vergers du
vallon , on a pu voir , ces jours derniers,
des pâquerettes en fleur. Un sourire
printanier à l'approche de l'hiver est
toujours chose agréable... mais rare !

FLEURIER

+ Marcel Moser
(c) .Aujourd'hui mercredi, on rend les
derniers devoirs à M. Marcel Moser, dé-
cédé à l'âge de 63 ans.

A côté de ses occupations profession-
nelles, le défunt était le gérant dm Cer-
cle de l'union. U consacrait depuis fort
longtemps ses loisirs à la musique. Ex-
cellent exécutant, iil était membre hono-
raire de l'harmonie » L'Espérance » et
de l'orchestre « La Symphonie », où il
exerçait en outre la fonction de vice-
président.

Au Conseil général
(c) Le Comisieiill général! die Fileminieir a
siégé miairdi soir am collège primaire
souis la présiiidieniée de M. Roger Gom--
siin (Mb.).

Vente de terrain. — Bl a tout d'aibocd
pris um ainrêté inaitifiamit la vemite d' um
•tienr.ai.in de 1200 mètires canines à Mme
Ed. Boveit- 'M'Hitihiez , « Derrière gaine », où
¦sana. eomisitinuiitie ume imaisom die quatme
appamtieimenits .

Le prix de veinite a été fixé à 3 fir. 30
le mètre oainré et. le produit die cette
vente .sera comptabilisé em paintde am
Foinids des riesisantlssininitis et en pamtiie
à la Goimimuine mmmicipnile.

Lutte contre la tuberculose bovine.
— Le budget 1954 prévoyait, umie dé-
pense cle (>000 fr. pomir la iultite contre
la tuibeincuilose bobine, le Conseil oom-
miumafl s'éitiaint proposé de venseir mine
ailllioicaitiiiom •de 20 i"r. pair tète de bétail
aiux propriétaires de itinompeamix recoin-
mmis 4 inidiemmeis.

Le Conseil géniérail avaint esiprinne le
désir que il»'allllO'aatio>n soit pontée à 30
fir. par tête ('aillons que la commission
d'agnicuituire voûtait quie fût aililiom.ee
uime sionnime de 100 fr. pair iète de
bétail abaililmie) l'exécmiliif sollicitait
min crédit 'Siiippliémeinil'a iine de 1500 fir.
qui a été voilé. La dépemisie .sema ins-
crite daims les comptes de cette aminée
et couverte pair lia 'tinésomeirie couinamil.e.

La question du home des vieillards.
— M. Mairotll Hintzeil (soc.) devaint
prochaine m émit déveilioppeir ume motiom
am Gramid Gomisieîll pomir lia création dams
miolme district d'um home diestimé aux
vieillilairds , M. Johin Faiivne, dineolemir
die 'l'Aisisisiamioe. a souiliignié que les aiuto-
inités omit aeitmiclMeimenit beamicnuip de
peine à pliaeen- les pemsiommies âgées damis
lies asiles neuati àitc-liois , faïuilie die plaioe,
et qu'il fumit parfois 'avoir meiooums aiux
oaimtom s voisins.

SAINT-SULPICE
Démission du garde forestier
(e) Le gamde forestier, M. E. ScMmib, a
dominé sa démission avec effet am 1er
miovembne, aiprès quairamie aminées d'ac-
tivité.

f William Orandjean
(sp) On annonce le décès, survenu dans
la nuit de lundi à mamdi , de M. Wil-
liam Grandjean qui avait subi, H y a
quelques jours , une intervention chirur-
gicale.

Né en 1SS5, originaire de Buttes, vil-
lage auquel il était resté très attaché, le
défunt était depuis plus de trente ans
au serv ice de la Société coopérative de
Genève, don t il était le directeur.

C'est lui qui donna à cette société
une impulsion nouvelle et qui l'adapta
aux exigences du commerce moderne.

BUTTES

JURA BERNOIS

MOUTIER
Un forcené

Groyaint qu'on lui avait voilé sa 'Ser-
viette, qui se trouvait on réalité' dams
um autre établissement, um jeuine hom-
me qmi «e trouvait d;uns um hôtel die
Mouitier, fit ' du scandale. Gomvme 111
était pris de boisson, le dineolieuir de
l'iiôtel le mit à la pointe, Fuiniemx, le
j 'ouime homme alite quérir chez «es pa-
rents um momisquetoin chargé de oimq
bailles. L'appointé de police M in.geir
réuissit à le désiairaner.

Garde-moi, ô Dieu fort ! car
Je me suis retiré vers toi.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Madame Berthe Penseyres, à Bôle ;
Mademoiselle Lina Penseyres, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Henri Pen-

seyres-Jaccard et leur petit Jacques,
à Berne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profon d chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Henri PENSEYRES
leur très cher époux, papa, grand-
papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle,
que Dieu a repris subitemen t à Lui
dans sa 63me année.

Bôle, 9 novembre 1954.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, le jeudi 11 novembre. Culte am
domicile mortuaire, à 15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Repose en paix, cher époux,

papa chéri.
Madame Albert Burkhardit-Etienne et

ses enfants : Fritz, André, Gabriel,
Biuette, Jean-Louis, Roland et Francis,

ainsi que les familles parentes et
alliées :

Lorimier, Burkhardt, Huguenin, Bol-
din i, Etienne,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Albert BURKHARDT
leuir cher et regretté époux , papa, frère,
beau-père, oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a repris à Lui dams sa
54me année des suites d'un accident.

L'ensevelissement aura lieu à 14 heures
am cimetière de Goroelles-Goi-mon-
dtrèche.

Culte pour la fa mille, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : les Nods sur

Corcelles.

t
Monsieur et Madame René Larpin-

Maillaird, aux Geneveys-suir-Coffrane ;
Monsieur et Madame Léon Larpin et

leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame -Adolphe Larpin

et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Francis Larpin

et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Larpin

et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur L. Cairton i-Lar-

pin et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Fernand Lairpin

et famille, à Genève ;
Monsieur et Madam e Jeain-Jacques

Lan-pin, à Veyrier (Genève) ;
Mademoiselle Marguerite Boisson, à

Genève ;
Mon sieur et Madame Léon Maillard

et leurs enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur Maurice Ga-

bioud et leurs enfa n ts, à Fully ;
Madame et Monsieur Ferdinand Pel-

louchoud et leurs enfants , à Orsières ;
Mademoiselle -Aline Maillard, à Orsiè-

res ;
Monsieur et Madame Cyrille Maillard

et leurs enfants, à Orsières,
les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Gerald LARPIN
leur très cher fils, neveu, cousin et
ami, enlevé à leur affection , dans sa
22me année, à la suite d'un triste acci-
dent , muni des sain/ts sacrements de
l'Eglise.

Les Geneveys-siir-Coifrane, le 9 no-
vembre 1954.

L'ensevelissement aura lieu jeud i 11
novembre.

Le service religieux sera célébré à
l'église de Coffrane.

Départ du domicile mortuaire, à 14
heures.

H. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
I I I  I I I I I  l l l l  HI I l Mil llll I I  II  i hll HUM

La direction et le personnel de la
Fabrique de cadrans Le Prélet S. A.,
les Geneveys-sur-Coffrane , ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Gerald LARPIN
leur fidèle employé et camarade de tra-
vail , dont ils garderont un agréable
souvenir.

L'enterrement aura Heu jeud i 11 no-
vembre 1954, à 14 heures.

Domicile moTi-iiaire: les Geneveys-«ur-
Cofframe.

Li Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Paul-Edmond ROULET
père de Messieurs Claude et Jacques
Roulet, membres actifs.

L'ensevelissement a eu lieu le 8 cou-
rant.

Le comité.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA R EGION
¦* » . 

Monsieur et Madame
Charly NUSSBAUM et leur fils Jean-
Daniel ont la joie d'annoncer à leurs
parents et amis la naissance de leur
fils et frère

Claude - André
le 9 novembre 1954
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Umie ceurvne dm souilplieuir Hmibeint Qué-
iloz a été posée smir le finomltom de la
Maison, des jemines, aiu Tontine , diomt les
¦tinaivaiuK rie itirainistoirmaitiioin soinlt em voie
d'aiehèveimeinit. Gctlie soulliptmine, qui rap-
peille le eeiniticiniaine de la République
et Filnsititiuitioin cle la Maisoin des jeu-
nes, a été oomumaindée à Fauitiiisite pair
Ile dépaintememi oainitomiall de l'imibéirdieiùjr,
iFEtat inéseirvamt d.orôniavaint , comme
l'on .sait, 2 % smir lias devis de coms-
itinuicitiom ou de mémovaitiom die bàtiimeinits
¦puihliiios pomir Rachat d'œuvres d'airt.

Une sculpture
sur la Maison des jeunes

Hier à 16 h. 45, mme coililiisiiom s'esit
prodiuiiitie am quati Jeammeiniaud anime mine
amio va.uidioisic, pillotée pa.r M. Georges
Miaiulaz , de Lameiimmie, et um camion
ooinidmit par M. Mairoeil S'cLmotoeir, à la
hiaïuiemir de la déchamge publique. Las
deux véhiicuilieis se dirigeaient vems
Fomicsit, qmianid il' amito.mobiilii silie 'teinta de
dépasser le oaimiom au momieint où oe
deirmiilcir bifiuirqmiaiit em direction! de la
décharge. Le choc fut si viiollcint que
lia voiiitmine fut projetée smir lia voie du
itmaim. Les dieux véhiicuilieis omit subi des
dégâts . M n 'y a heiuinemisieimemit pais eu
de bleisisé. La coimpaiginie des tmaims a
dû aissmireir ie it inainisboirdemienit des voya-
geuins jusqu'à oe quie lia voie soit déga-
gée.

Iil mie se paisse biiemitôt pas de se-
maine où om mie déplore ume coillllisiioin
à cet endroit entre des oaimioins se
inemidaint à la décharge et des voitures.
Ne seinaiiit-ili pas indiqué de signaler le
dainger amx uisaigers de la. nomite et
d'iexigeir des ooniduiclieuins de oaimioms
qu'ils inegaindieini mom sauilieimamt devant,
mais amsisi dienriène aux , avamt die Itwuir-
minr em* diiieiatiiom du lac ?

De nouveau une collision
près de la décharg e publique

Fête de la Réformatiora
(sp) Dimanche, à l'occasion de la fête
de la Réformation, notre paroisse eut
l'honneur de recevoir et d'entendre M.
Maurice Neeser , professeur de théolo-
gie.

Le matin , 11 présida, devant une
nombreuse assemblée , le culte, auquel le
Chœur mixte, renforcé par de nouveaux
membres, prêta son concours en inter-
prétant remarquablement deux chants
de Bach et de Mozart. A ce même culte
eut Heu la présentation des catéchumè-
nes suivant l'instruction religieuse de
cet hiver.

Le soir , au temple, M. Neeser donna
une très intéressante conférence ayant
comme titre : « La clef de saint Pierre
et l'épée de saint Paul ». En termes
choisis , l'orateur présenta ces deux apô-
tres à la tête l'un de la religion ca-
tholique , l'autre de la religion protes-
tante et tira avec clarté une conclusion
s'adaptant parfaitement bien à ce jour

. de Réformation.
Le produit des collectes de ce diman-

che s'en allait , comme d'habitude, aux
protestants disséminés.

CORCELLES
CORMONDRECHE

Accidents en série
(c) M. J.-L. Gonella a fait une chute
en rentrant chez lui. Il en est résulté
de fortes contusions nécessitant l'inter-
vention du médecin.

En charge-iini du bois, M. T. Pierre-
humbert, agriculteur, de Saint-Aubin, a
eu la cheville écrasée par une bille qui
a glissé. Dégagé rapid ement, M. Pierre-
humbert a dû recourir au.x soins d'un
médecin qui a diagnostiqué une fis-
sure d'um os de la cheville.

Livraison des céréales
(c) Lundi a eu lieu, en gare de Gor-
gier-Saimt-.Aubin, sous le contrôle du
commissaire acheteur fédéral, et en pré-
sence du délégué communal à la cul-
ture des céréales, la réception des cé-
réales panifiables produites en 1954 sur
le territoire communal.

Il a été amené 61 tonnes de céréales,
en majeure partie du froment. La récol-
te ayant pu, dans le bas tout au moins,
se faire dans des conditions favorables ,
les grains présentés sont de bonm e qua-
lité, et leur poids spécifique de 82 re-
présente un maximum pour la région.

4500 kg. de seigle provenant des Pri-
ses de Saint-Aubin ont été pris en char-
ge en vertu des dispositions édictées par
la Confédération pour l'utilisation des
céréales germées.

Les surfaces emblavées comportaient
22 hectares en froment , 10 hectares en
seigle et 4,5 hectares en méteil. S l'on
tient compte des céréales retenues par
les agriculteurs pour leurs besoins fa-
miliaux, on arrive à un rendement
moyen de près de 2 tonnes à l'hectare.

SAINT-AURIN


