
Vienne, base de l'«offensive de détente »
Comment les Russes organisent leur p rop agande

Fernand Leriche, fonctionnaire
français de la Fédération mondiale
des syndicats, expulsé de Vienne par
ordre des autorités autrichiennes ,
vient d'y retourner grâce à l'appui
soviétique. C'est évidemment un épi-
sode secondaire, mais fort significa-
tif.  En effet , de plus en plus sou-
vent , les Russes munissent de « per-
mis militaires de séjour » — qui ne
peuvent être annulés, ni même con-
trôlés par la police local e — el
introduisent dans la capitale de
l'Autriche des individus auxquels le
gouvernement de ce pays n 'aurait ja-
mais accordé de visa.

Des cas de ce genre se sont mul-
tipliés surtout depuis juillet dernier,
en rapport avec la décision de Mos-
cou de faire de Vienne la base prin-
cipale d'une nouvelle « offensive
psychologique de détente ». Selon les
milieux britanniques les mieux in-
formés, cette offensive consisterait en
la diminution de l'activité visible du
Kominform et en l'accroissement de
celle des puissantes organisations
crypto-communistes.

Les maîtres de l'U.R.S.S. ont dé-
crété que les centres dirigeants de
ces organisations devaient être éta-
blis dans la capitale de l'Autriche
qui deviendrait ainsi un grand 'foyer
d'une propagande rouge camouflée.
Le choix de cette ville fut motivé
par diverses raisons, mais surtout
par le fait qu'elle se trouve sous la
domination des quatre puissances et
que ses habitants ont , dans le monde
entier, la réputation d'être- nettement
anticommunistes. Par conséquent,
pour beaucoup de gens simples, ce
qui arrive de Vienne ne port e pas de
marque moscoutaire aussi frappante
que ce qui émane de Prague ou de
Budapest. De plus, les Soviets tout
en ayant une liberté de mouvements

presque complète, se trouvent à
Vienne en contact direct avec l'Oc-
cident , ce qui permet à leurs agents
d'y pénétrer et d'en revenir sans dif-
ficultés.

Moscou entend élargir
l'activité du Conseil mondial

de la paix
La centrale de la Fédération mon-

diale des syndicats est à Vienne de-
puis plus d'une année. Toutefois, son
personnel fut récemment accru. Ain-
si, par exemple, celui de la section
de l'Amérique latine vient d'être
doublé. De même, les fonctionnaires
du secrétariat du Conseil mondial de
la paix , qui étaient 57 jusqu 'à pré-
sent, seront 130 vers la fin de l'an-
née. Ce secrétariat, dirigé par deux
Français — le secrétaire général,
Jean Lafitte, et le directeur admi-
nistratif , Roger Arvois — fut trans-
féré de Prague, et cela malgré les
protestations énergiques du gouver-
nement autrichien.

Visiblement, Moscou entend élar-
gir le champ d'activité du Conseil
mondial de la paix. De fait , on ne
lésine nullement sur les fonds qui
lui sont accordés. Le bâtiment qu 'il
occupe fut acheté pour 21.000 dol-
lars et l'ancien hôtel « Rœmischer
Hof » — mis partiellement à la dis-
position des dirigeants de ce conseil
— a été acquis pour 28,000 dollars.
Ces affaires, comme beaucoup d'au-
tres d''a.i'lilieu'rs , furent coniclti.es, pour
le compte dies organisationis crypto-
communistes, par le « Gerance-Ans-
talt Vaduz », entreprise qui a de
proches rapports avec les autorités
soviétiques, pour lesquelles elle ef-
fectue, entre autres, des transferts
d'argent.

M. I. COBT.

(Lire la suite en Sme page)

L'affaire de la correspondance posthu me
de l'ancien ministre d'Allemagne en Hollande

Arrivé mardi matin, à Londres, ainsi
que nous l'avons annoncé hier, le duc
de Windsor a eu la désagréable sur-
prise de voir placard é à la . une » de
tous les journaux britanniques les deux
lettres écrites par un diplomate nazi
à ses chefs, au cours de la dernière
guerre, le mettant personnellement en
cause.

Ces lettres sont tirées d'une série
de documents diplomatiques saisis en
Allemagne et couvrant les six premiers
mois de la guerre.

Dans vin mémorandum adressé le
27 janvier 1940 au ministre allemand
des affaires étrangères, le comte von
Zech-Burkersroda, ministre d'Allema-
gne aux Pays-Bas, déclarait qu'il avait
pu établir < certains contacts menant
au duc » (qui , à l'époque, faisait partie
de la mission mili taire britannique
auprès du G.Q.G. français, avant d'être
nommé en juillet 1940 gouverneur des
Mes Bahamas).

Dans une seconde lettre datée du
19 février, le diplomate prétendait que
l'ex-roi d'Angleterre avait fait état d'une
discussion qui aurait eu lieu au con-
seil de guerre allié, touchant une éven-
tuell e invasion de la Belgique par
l'Allemagne.

Le démenti
Or, le duc de Windsor est particu-

lièrement sensible à toute al lusion à
une attitude pro-allemande de sa part.
Avant la guerre, on avait même in-
sinué avec insistance que le duc mon-
trait beaucoup d'ami tié aux nazis.

Aussi son secrétaire particulier â-t-ul
publié dans la soirée le communiqué
que nos lecteuns ont pu lire, hier, et
qui constituait un démenti formel.

I»e conseil de cabinet
britannique

s'occupe de l'affaire
LONDBES, 10, (A.F.P.) — L'affaire

de la correspon dance mettant en cause
le duc de Windsor aurait été étudiée
par le conseil de cabinet qui s'est tenu
en fin de matinée an 10 Downing Street,
sous la présidence de sir Winston Chur-
chill, croit-on savoir dams les milieux
politiques.

Après le démenti donné par le duc
aux allégations dont il était l'objet ,
on se pose, dans ces milieux, deux
questions : 1) Comment a-t-il été pro-
cédé à la publication officielle de ces
documents sans que le duc de Wind-
sor soit avisé qu'il était mis en cause ?
2) Les responsables alliés de la publi-
cation n'auraient-ilis pas dû exercer leur
liberté de choix en s'abstenan t de livrer
au public des documents à la fois ex-
trêmement désagréables pour l'ex-roi
d'Angleterre et sans valeur historique ?

On ne saurait faire confiance aux
déclarations posthumes d'un diploma-
te allemand, certainement désireux de
souligner, auprès de ses chefs, l'im-
portance de ses contacts.
(Lire la suite en 9me page)

Pourquoi le duc de Windsoi
n'a-t-il pus été avisé

qu'il étuit mis en cause ?

L E S  É C H O S  D U
La littérature

et les policiers farouches
Sept des auteurs britanniques les

pflius tas se sont insurgés viole miment
cantine lies lois puritaines diu royaume
et omit proolaimé « la libert é de la plu-
me » ipoiur décrire lies réalités de la
vie « librement et isams peur », pour
«l'es esprits admîtes».

Lord R'uissel , Haroid Nicolsoin, Comip-
tom Mackensie, J. B. Piroestiley, H. E.
Bâtes, Sonnenset Maugham et sir Philip
Gibbs ont signé ume lettre adressée am
« Times », protieisitaint contre les récen-
tes poursuites intent.éeis pour < puiblioa-
'tikwii 'ob scène » par un policier oemseiur
de la itiititénatTinie.

Il serait désastreux, déclarent lies
.siept amteuns indignés, si des éditeurs
étaient obligés de refuser des ouvrages,
« même géniaux », simplement parce
qm'ils risqueraient d'être censurés par
un sergent die police effarouché. Ils af-
firment que les divines sont à la merci
de jurys divers, domt les verdicts va-
rient selioin lie niveau de leur intelli-
gence cm de leur ignorance des chefs-
d'œuvre de lia liitténatiure et d'aïuteiurs
contemporains.

Plus de 100,000 exemplaires d'une
publicat loin mensuelle furent récem-
ment détruits, parce qu' « obscènes »,
du point de vue des oenseums. Des ma-

gistrats oint m'uisisu orcloininé la destruc-
tion dm « Déoaim.énoin » de Boeca.oe,
ohief-d'œuvre vieux de six sièciles. Heu-
reusement, ume eo'ur d-'appel est reve-
nue sur ce jugement, déclamant que
lie « Décamérom » m 'était pas ume œu-
vre obscène.

Les sept auteurs 'révoltés .reooircmais-
sent qu 'il « convient de coindaimmier et
de détruii ie les livres d'iumie mature ab-
sotamiemit obscène et répu.g .naintie », -mais
cela mie isaurait signifier que lie devoir
de la lioi est « d'ouvrir lia voie à ume
croisade de puritainisme ».

mmde

MESSALI HADJ

Voici Messah Hadj, chef du parti
nationaliste algérien M.T.L.D. (Mou-
vement pour le tr iomphe des libertés
démocratiques) que vient de dissou-
dre le gouvernement. Résidant aux
Sables-d'OIonne, il vient, après la
perquisition opérée chez lui par la
police française, de porter plainte
pour atteinte à la liberté de

l'individu !

Motif : on veut remplacer
leur capitaine

SOUTHAMPTON , 10. — Presque
tout l'équipage du paquebot britan-
nique « Queen Mary », à bord duquel
la reine-mère Elizabeth doit rentrer
de New-York , menace de faire la
grève si la « Cunard » persiste à rem-
placer le capitaine Donald Sorrel par
le commodore Ivan Thompson , pour
effectuer ce voyage.

Un porte-parole de l'équipage a
précisé que la décision de la direc-
tion de la compagnie de navigation
est une insulte au capitaine Sorrell.
Un porte-parole de la « Cunard » a,
en revanche, déclaré qu 'il était cou-
Lumier de charger le commandant
le plus ancien de la direction d'un
transatlantique lorsqu 'un membre de
la famille royale se trouve à bord. La
décision n'avait, par conséquent , au-
cun caractère de blâme quelconque
à- l'égard du capitaine du « Queen
Mary ».

L'équipage a, cependant , signé une
pétition invitant la direction à reve-
nir sur sa décision. Le commandant
Sorrell s'est dit très « embarrassé »
par l'attitude de son équipage. « J'ai
mes ordres, a-t-il dit. Je ferai mon
devoir et .je suivrai les instructions.
•Te n'approuve pas l'action de l'équi-
page. Elle m'embarrasse beaucoup. Je
regrette de l'avoir apprise. »

Les marins
du « Queen Mary »

menacent de faire grève

Les Anglais s'inquiètent des « Harlems » en miniature
qui poussent comme des champignons

Y A-T-IL UN <PROBLÈME NOIR > EN GRANDE-BRETAGNE ?

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Pour ses débuts au ministère de
l'intérieur, où il vient de succéder
à sir David Maxwell Fyfe, lequel a
été nommé lord-chamicelier et spea-
ker de la Chambre des lords, le ma-
jor Gwilym Lloyd-Gearge, ancien
ministre de l'approvisionnement, res-
té sa.ns fo nctions précises depuis la
fin du rationneimeinit , aura à régler

le difficil e statut et les conditions
d'existence en Grandie-Bretagne des
gens de couleur. En effet , six chefs
de la police britannique viennent
d'adresser au ministère que dirige
désormais le major Gwilym Lloyd-
Geoirge, un rapport inquiétaint. Il en
ressort que plusieurs milliers de
Noirs vivent préseinie>m>e.nt entière-
ment aux crochets de Passiista>nice
nationale, organisme de secours so-
cial destiné origiinailement aux ci-
toyens anglais dans la. détresse.

Le Coloniail office vient de révéler
pour sa part que , sur cent « colou-
ired peopte » débarquant dans les
ports britanini ciuies , c'est-à-dire cent
nègres, vingt semlieraenit parviennent
à se procurer diu travail et mènent
une vie 'normale. Trente d'entre eux
essaient un temps de travailler, puis
abandonnent , parce qu 'ils se révè-
lent incapables de remplir conscien-
cieusement leur.ihesogne. Et les cin-
quante qui restent ne font franche-
ment rien dès leur arrivée. Mais il
y a plus grave : d'après le départe-
ment du Hom e office chargé de ré-
primer le trafic des drogues, 9(1 %
des personnes poursuivies pour com-
merce illicite sont des Noirs. Et,
toujours d'après le Home office, 80 %
des individus vivant à Londres de
proxénétisme, sont égaieimient des
Noirs*

Les droits d'un citoyen
du Commonwealth

Au parlement de Westminster, plu-
sieurs députés ont reçu ces derniières
semaines, de leurs électeurs, des
lettres indignées rapportant des faits
graives et leur demandant d'inter-
venir pour que cesse l'actuelle im-
migration massive de gens de cou-
leur en Grande-Bretagne. C'est ainsi
que le lieutenant-colonel Ma.rcus
Lipton, qui représente aux Com-
munies le quartier londonien de
Brixton (où la population de couleur
comptait voici trois ans huit cents '

personnes et où celle-ci atteint au-
jou rd'hui de deux à trois mille
âmes), va prochainement interpeller
le gouvernement au sujet de cette
vaste immigration de Noirs qui ,
dit-il , « ne manque pas de causer
un grave problème racial ». Deux ou
trois députés se sont déjà écriés :
« Nous ne voulons pas de Bairlems
ici ! » Pourtant , ceux-ci poussent
comme des champignons...

A l'image de l'Amérique, avec ses
quartiers nègres, l'Angleterre compte
déjà plusieurs colonies habitées par
des gens de couleur. A Londres,
Birmingham, Sheffield, Glasgow,
Cardiff, Liverpool, des rues entières
sont occupées par les Noirs, à tel
point qu 'on a pu parler d'«invasion
coloniale ». Sur les bords de la Ta-
mise, ce sont Brixton, Paddington,
Camden Town , Stepney, que fré-
quentent le plus volontiers les gens
de couleur. Dans FEast End ,. Com-
mercial road , Lerniam street et Canon
Street-road sont désormais dange-
reuses à fréquenter de nuit, encore
que de nombreuses filles blanches
y vivent avec des Noirs dans une
promiscuité que condamne la morale
la plus élémentaire.

Si l'on consulte les chiffres, on
apprend que, depuis la guerre, plus
de cinquante mille citoyens des
Indes occidentales, de la Jamaïque,
de Trinidad et de différentes colo-
nies anglaises d'Afrique, ont débar-
qué en Grande-Bretagne. Ce qui
port e la population noire des iles
Britanniques à soixante-quinze mille
personnes.

Sans doute, il ne s'agit encore que
d'une minorité et , sur cinquante
millions d'habitants, oelle-oi ne peut
avoir qu'une Influence des plus li-
mitées.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 9me page)

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité

Les premiers effets
de la décision Eisenhower

sur l'horlogerie
pair A. D.

Souvenirs de l'armistice
de 1918
par A. H.

Les socialistes ont à choisir
entre un mariage d'amour

et un mariage de ra ison

RÉUNIS EN CONGRÈS NATIONAL À SURESNES

C'est de cette manière du moins que M. Guy Mollet
leur a présenté le problème de la participation

au gouvernement
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le congrès national extraordi-

naire du parti socialiste s'est ou-
vert hier à Suresnes près de Paris.
La première journée a été sans his-
toire et le débat sur la ratification
des accords de Londres et de Paris
n'a suscité que de rares critiques.
L 'a f f a i r e  est rég lée d' avance.

Le système de construction euro-
p éenne élaboré à Londres et à Pa-
ris sous l'insp iration de M.  Pierre
Mendès-France n'a soulevé aucune
objection dissidente au sein du
parti socialiste. Même M.  Guy Mol-
let , secrétaire général de la S.F.I.O.
et « européen » convaincu, s'y est
rallié , peut-être sans enthousiasme,
mais par f ro ide  raison et parce que
le vide créé par le rejet de la com-
munauté de dé fense  doit être com-
blé sans retard.

On votera auj ourd hui à Suresnes,
mais dès à présent une majorité
substantielle est acquise en f a v e u r
des accords de Londres et de Paris.

Le problème de la participation

au cabinet Mendès-France n'a pas
été encore examiné dans le détail
et seuls quelques orateurs ont pris
la parole hier. Le p lus écouté a été
encore M. Guy Mollet qui a rendu
compte de ses entretiens avec le
président du conseil. Son op inion
a été résumée dans cette formule
qui a rencontré un très vif succès
auprès des congressistes : « Cama-
rades, vous avez à choisir entre un
mariage d'amour et un mariage de
raison ».

Telle est bien d'ailleurs la ques-
tion posée aux militants de la base
et elle se traduit en langage politi-
que par cette simp le interrogation :
dérogeant à ses traditions et à sa
doctrine , le parti socialiste peut-il
sans garantie préalable sur te pro-
gramme, apporter sa collaboration
pour le meilleur et pour le p ire à
un homme qu'il respecte, dont il
soutient les e f f o r t s , mais qui a ac-
cepté le concours d'éléments cen-
tristes et modérés ? M.-G. G.

(Lire la suite en Sme page)

ON PROTÈGE LE CANAL DE PANAMA

La montagne « Contractera Hill » (marquée par une flèche) menaçait de
s'écrouler dans le canal de Panama , et les grands travaux qui ont été

entrepris pour retenir l 'éboulement sont en voie d'achèvement.

Hussein Fatemi fusillé
EN IRAN

TÉHÉRAN , 10, (Reuter). — L'ancien
min istre des affaires étrangères d'Iran,
Hussein Fatemi, condamné à mort
pour haute trahison, a été fusillé, mer-
credi, à l'aube.

Né en 1912, Hussein Fatem i avait fait
des études d'e droit en France. En
1941, après la chute de la dictature de
Reza Chah Pahlevi , il avait fondé, à
Ispahan, le journal « Bakhtar ». En
1947, âgé de 35 ams, il faisait son en-
trée dans l'arène politique en offrant
son journal] comme tribune à M. Mos-
sad egh, leader de l'opposition.

Du 6 mai 1951 au 19 août 1953, il
devait devenir le personnage central
de la vie politique iranienn e aux côtés
die M. Mossadegh.

En août 1953, quand s'amorça lia crise
politique qui devait emporter le gou-
vernement Mossadegh , il usa de toute
son influence pour hâter l'institution
de la république après la première ten-
tative avortée du général Zahedi et
publia un article extrêmement violent
contre le shah . Mai s ie 19 août, le
gouvernement était renversé. Fatemi
disparut, et demeura int rouvaille pen-
dant sept mois, jusqu'à son arresta-
tion le 13 matns 1954. Le jou r même
de celle-ci, il était attaqué pendant son
transfert à la prison par le chef du
« Fedayan Chah » et blessé de cinq
coups de couteau.

Le 11 octobre, il fuit condamné à
mort par le tribunal militaire die Téhé-
ran pour « crime de lèse-majesté et in-
telligence avec le parti communiste
Toudeh ».

L'ABONNÉ
L '/NGéNU VOUS PA RU..

Les chemins de f e r  belges ont eu
une heureuse initiative, qui pour-
rait cependant créer un dangereux
précédent. Ils ont f ê t é  trois de leurs
p lus vieux abonnés. Il y  a soixante-
six ans que le p lus âgé des trois
confie  sa destinée à un vagon tiré
par une locomotive, alors qu'il exis-
te tant de moyens de transport
p lus modernes et p lus en vogue,
grâc e auxquels il est possible d' a f -
fronter journell ement le risque de
se casser la f i gure.

Une comédie de Mark Twain,
qui doit encore se jouer sur les
tréteaux des sociétés d'amateurs,
roulait déjà sur ce thème : « Soi-
gnons l'abonné ». L'abonnement est
devenu, en e f f e t , un facteur  assez
important de l'économie moderne.
Pour just if ier  de leurs tarifs publi-
citaires, les journaux f o n t  volon-
tiers état du nombre de leurs
abonnés. On ne saurait imaginer
de compagnie de gaz ou d'électri-
cité privée d'abonnés. Le vieil
abonné de l'Opéra , à la belle épo-
que , exerçait volontiers la verve
des chansonniers et des caricatu-
ristes. A ujourd'hui encore , même
si Ton n'entend rien à la musique,
si Bach vous assomme et Bartok
vous fa i t  grincer des dents , f r é -
quenter les concerts d'abonnement
vous pose dans la bonne société.

L'abonnement, dans le monde
d'aujourd'hui , où les vents qui
s o u f f l e n t  de tous côtés f o n t  tourner
tant de girouettes , se présente
comme un élément de stabilité;, voi-
re de sécurité. Ma is comme toute
médaille a son revers, il ne va
pas sans inconvénients non plus.
H o f f r e  le- danger des vieilles' ha-
bitudes auxquelles on s'abandonne
parfois  avec trop de mollesse. Je
crains f o r t  que l'abonné de la
« Bonne pensée » et celui de la « Co-
carde rouge » ne puissent avoir en-
tre eux, en matière politique , reli-
gieuse, voire économique , que des
discussions assez orageuses. Ils se
f i gurent peut-être qu 'ils raisonnent
par eux-mêmes et qu'ils n'usent que
d'arguments personnels. Ils se trom-
pent souvent, hélas ! Leurs propos
ne f o n t  que ref lé ter  les opinions
que depuis des années ils trouvent
tout cuits et tout remâchés dans
leur quotidien favori .

Pourtant rien ne vous force ,
n'est-ce pas ? à vous abonner à ce
journal p lutôt qu 'à cet autre. Certes,
mais il est au moins un abonnement
auquel vous n'avez jamais souscrit,
mais que vous ne sauriez re fuser
de payer. C' est celui qui se présente
sons la forme  d' une feui l le  à l'as-
pect de grimoire où l'on vous som-
me d'inscrire dans des colonnes
ad hoc votre for tune , vos ressour-
ces et vos revenus divers , sans
omettre la chaîne d' or héritée de
tante Zé p hirine ni les œ u f s  de vos
trois poules , que vous élevez au
f o n d  du jardin , dans une caisse à
savon.

Monsieur Fisc anra-t-il iamais.
l'idée, à Tinstar des chemins de
f e r  belges , de f ê t e r  et de récomp en-
ser les p lus vieux de ses f id è les
abonnés ? Ah ! quel enronraoement
pour les jeunes générations , si por-
tées à la critioue, si enclines à par-
ler de gasp illage des deniers p u-
blics, quelle f a çon  adroite de leur
inspirer la haine de la f raude ,
l'horreur de la dissimulation, si,
dans le bureau du per cepteur, f i x é e
à la place d'honneur, on patinait
ap ercevoir une pl aane de marbre
et y lire en lettres dor :

A TARTEMPTON
Bon fils, bon père, bon époux
Contribuable exact et ponctuel

L'Etat reconnaissant
L'INGÉNU.

MILAN , 10. — Une farce Jouée par
nne vingtaine de Jeunes gens de
Tradate à un de leurs amis, corres-
pondant de différents journaux , au
sujet du prétendu atterrissage d'une
soucoupe volante , aura son épilogue
devant le tr ibunal . Une plainte a
été déposée contre les organisateurs
de la farce et le journaliste.

Dans la soirée du 28 octobre, un
Jeune homme déclara avoir vu un
engin mystérieux atterrir sur le stade
de Tradate et toute la population
se précipita sur les lieux. Quelques
complices, déplaçant dans l'obscurité
une toile argentée en faisant fonc-
tionner une sirène, avalent déguisé
deux garçons en Martiens. Us par-
vinrent ainsi à donner l'Impression
que quelque chose de mystérieux
était, descendu du ciel . La soucoupe
volante et les Martiens disparurent
aussitôt. Le correspondant envoya un
compte-rendu détaillé de cet « atter-
rissage » il un quotidien de Milan ,
qui le publia le lendemain en pre-
mière page , sous de gros titres.

Lies journalistes italiens et étran-
gers se sont rendus à Tradate, ainsi
que des photographes. Deux d'entre
eux sont même arrivés k bord d'un
¦ivlon loué. Cette farce prend ainsi
des proportions que ses organisateurs
n'avalent pas prévues.

Une affaire
de soucoupe volante

devant un tribunal italien



Entreprisa
cherche

conducteur
Traxcavator

en possession du permis
de conduire valable pour
Genève. Entrée immé-
diate. Faire offres à
Jaquet, 5, rue des Vol-
landes, Genève.

=6Y \ COMMUNE

jlp LIGNIÈRES
Terrain à bâtir
La comunruine de Di-

gndères offre à vendre,
à des conditions très
avantageuses du terrain
à bâtir à l'ouest du vil -
lage. Bafll, électricité ,
belle vue.

Conviendrait pour rrmi-
eon dTïabitattan , week-
enid , atelier , usine.

Pour renseignements ,
s'adresser aiu bureau
communal.

Lignières , 1© 1er no-
vembre 1954.

Conseil communal.

A vendre au Lan-
deron

maison
de deux logements de
trois chambres, vastes
dépendances et jardin
de 600 m'.

Prix Fr. 30,000.—.
Etude Ed. Bourquin,

avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

A vendre :

A P A»oanv ¦ très beau terrain à bâtir,
UOlScallA i surf ace 1406 m\ situé au

bord du lac, vue imprenable.

SUU d@ BlOnSy : bâtir, IpàrcelïèT'seLn
désir des acheteurs, surface totale 13,000 m2,
vue imprenable.

Adresser offres sous chiffres B. P. 199 au
bureau cle la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Etude Charles Bonhôte, avocat et notaire,
Peseux.

A vendre, à Corcelles,

terrains à bâtir
en bordure de l'avenue Soguel, magnifique
situation ;

à Peseux, propriété de cinq pièces avec
bains et dépendances, dégagement de 6000 m2

environ, constituant de magnifiques

terrains à bâtir
Pour tous renseignements, s'adresser à la

dite étude.
1 ¦ 

*—

PLACEMENTS DE FONDS
A vendre, à Yverdon, dans situations de

premier ordre, deux beaux

bâtiments locatifs
neufs , l'un au sud de la vil le, l'autre au
nord-ouest , de neuf et douze appartements,
avec confort moderne, garages et terrains
attenants.

Ren dement net pour les acquéreurs : 8,3 %
(Fr. 5000.—) sur Fr. 60,000 à verser et
7,7 %  Fr. 6700.— ) sur Fr. 87,000.— à verser,
tous frais déduits y compris gérance .

Renseignements par l'Etude du notaire
Servien, Yverdon.

IHM.I MÉIIMITI I >M[ ¦ilJlilii .H,Éi il' i)mMlhÉÉHIB MlMIM l IH MiHMIWaMM Ĵl][tillj '

A vendre, au centre de Neuchâtel,

immeuble
avec magasins

Eventuellement à louer magasins et bu-
reaux. Faire offres sous chiffres P. 7237 N.,
à PubUcitas, Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel
et aux environs plusieurs

immeubles
neufs ou anciens, de six
à seize appartements. —
Faire offres sous chiffres
P 7211 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer deux cham-
bres indépendantes meu-
blées, avec cuisine; con-
viendraient pour deux
dames ou deux mes-
sieurs, libre le 20 no-
vembre. Tél. 5 66 77.

DOMAINE
On cherche d'ans le Ju-

ra., entre Chaum'ont et
Lignières, domaine de
25 à 30 ha., en pâturages
boisés. Faire offres sous
chiffres P 7171 N à Pu-
biloitas, Neuchâtel.

URGENT
A remettre pour tout

de suite, à Peseux . ap-
partement de trots cham-
bres, tout confort. Situa-
tion agréable. Tél . 8 27 42

BËjrTjSP finjN

W@ en tulle élastique, deux sens, plaque en satin ?J
fS- «U - «

Epi devant et dos, teinte saumon, tailles 62-72 cm. zkRPX J J imj
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\\m Un article p arf ait et sey ant, de f abrication suisse. ®1

m VISITEZ LE RAYON DES CORSETS ?|
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Etude Charles Bonhôte, avocat et notaire,
Peseux.

A louer à Peseux, dans immeuble soigné,
non loin du centre du village, superbes

appartements de quatre pièces
Entrée en jouissance immédiate ou pour

date à convenir. Loyer Fr. 165.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

dite étude.

A LOUER
pour époque à convenir, à proximité du
centre, dans IMMEUBLES à construire, dif-
férents locaux à l'usage de magasins, ate-
liers, bureaux. Faire offres sous chiffres P.
7239 N.. à Publicitas, Neuchâtel.

A louer pour le

24 DÉCEMBRE 1954
Quartier Carrels - NEUCHATEL

logements avec confort, dans immeuble neuf ,
d'une , deux et trois chambres. Garages dis-
pon ibles dans la maison. Locations modérées.
Adresser offres sous chiffres B. O. 964 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer

APPART EMENT
de sept pièces

dont une véran da, avec j ardin de 2000 ma.
Vastes dépendances. Situation centrale.

Offres sous chiffres A. P. 267 au bureau
de la Feuille d'avis.

Saint Aubin
Au bord du lac, à

louer pour tout de
suite, un apparte-
ment de quatre piè-
ces, dont une indé-
pendante. Tout con-
fort, chauffage gé-
néral. S'adresser à
J.-P. Borel , agent
d'affaires, Saint-Au-
bin.

Pour le 15 novembre,
belle chambre, central ,
bains, chez Mme Lelm-
bacher , Seyon 3 (maison
Kurth).

Quartier ouest , Jolie
ohamibre dans ménage
soigné. Part à la salle de
bains. Petit dé j eûner.

Téléphone 5 35 21,

Ohamibre à monsieur ,
soleil. Vue. Tél. 5 41 89.

X J I X  ciieiciiB

GARAGE
pour petite voiture, au
centre si possible. Télé-
phone 5 18 73.

Je cherche à louer une
jolie

chambre
indépendante

avec tout confort , éven-
tuellement avec cuisine.
Adresser offres écrites
sous chiffres T. O. 266
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ouvrier cherche

chambre
et pension

k Neuchâtel , dès lundi
15 novembre. Adresser
offres écrites à P. V. 261
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dams quartier
ouest, 24 novembre,

appartement
d'une ohambre, hall , cul-
alnette , bains, dépendan-
ces, vue, traniquilMlité ,
concierge , chauffage gé-
néral , 115 fr. par mois.

Tél. 5 31 25.

A Satat-Biaise, bel

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

Chambre Indépendante
k louer. — Demander
l'adresse du No 190 au
bureau de la Feuille
d'avis. I

A louer chamtore avec
part k la oufeine . S'adres-
ser à Mme Godât, Beaux-
Arts 7.

^

Sténo-dactylographe
ayant si possible de bonnes connais-
sances des langues et de la branche
horlogère,

est demandé (e)
par maison d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds. Entrée dès que pos-
sible ou pour date à convenir.
Offres  détaillées sous chiff res  P.
11284 N. à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

k «J

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
qualif ié pour insta lla tions intérieures et

téléphone B trouverait place stable.
Offres à case 29544.

f SECHÉTAS RE
habile sténodactylo, connaissant parfaite-
ment son français et possédant de bonnes
notions d'allemand est demandée par im-
portante entreprise montreusleune. Place
stable et travail Intéressant â personne
ayant de l'Initiative et capable de travail- i
ler seule. Entrée tout de suite ou pour date
k convenir. Offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et pho-
tographie sous chiffres 2000 au « Journal
de Montreux ».

On louerait ou achète-
rait une

MAISON
simple d'un ou deux ap-
partements. Adresser of-
fres écrites à R. M. 260
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer à
l'année

appartement
de week-end

non meublé, deux cham-
bres et une cuisine, ré-
gion : Chambrelien , Val-
de-Ruz. Adresser offres
écrites à N. W. 265 au
bureau de la Feuille
d'avis.

P r o f e s s e u r  (dame)
cherche chambre-studio
confortable près du tram
de Saint-Biaise. Adresser
offres écrites à I. R. 255
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

appartement
d'une pièce et cuisine ,
aveo bains, au centre ou
à proximité. Meublé ou
non, pour le 15 décembre
ou avant. Offres sous
chiffres P. 7105 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Importante fabrique internation ale ayant
usine et nombreuses agences en Suisse,
cherche pour service extérieur :

un représentant
de 25 à 37 ans, travailleur , sérieux , actif et
persévérant. Entrée dès que possible. Mé-
thodes de travail modernes, Formation de
vendeur fai te  par la maison. Débutant ac-
cepté. Aide constante par instructeur. Un
débutant  gagne: environ Fr. 800.— par frais-
fixes et commissions:'»'' Frais de transport et
carte rose à la charge de la maison. Faire
offres détaillées avec curriculum vitae et
photographie (indispensable) sous chiffres
P. 7220 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Employée
de bureau

capable et expérimentée, habile sténo-
dactylographe, pouvant également ré-
diger seule, langue maternelle française,
bonne connaissance de l'allemand, tr ou-
verait situation intéressante et stable
clans importante manufacture d'horloge-
rie de Bienne. Adresser off res  détaillées
sous chiffres D. 40541 U. à Publicitas,

Bienne.

GRANDS MAGASINS DE BIENNE
engagent

deux premières vendeuses
capables et parlant le f rançais et l'allema nd

pour leu rs départements :

LINGERIE POUR DAMES
PORCELAINE

un jeune décorateur-étalagiste
ayant si possible pratiqué dans un grand magasin. Faire
off res avec photographie, copies de certificats et référen-
ces sous chiffres A. S. 17549 J. aux Annonces Suisses S. A.

« ASSA », Bienne.

On cherche Jeune

boulanger-
pâtissier

Dimanches libres. S'a-
dresser à la boulangerie-
pâtisserie Robert Bache-
lin , Auvernier (NE).

Représentant (e)
Nous remettons à per-

sonne présentant bien,
visitant la clientèle par-
ticulière, une magnifi-
que collection. Belle pos-
sibilité de gain. On of-
fre fixe , frais et com-
missions. Faire offres
avec photographie à
Case 10.042, Neuchâtel 4.

On cherche pour en-
trée immédiate

bon domestique
sachant traire et con-
duire les chevaux. Bons
gages. S'adresser à Léon
Guyot , k Bottes sur
Boudevllllers. Téléphone
7 12 27.

On cherche à acheter

patins vissés
souliers bruns ou blancs
No 35 ou 36. A la même
adresse, à vendre un

potager
à bois et gaz, avec four
et bouilloire. S'adresser
à Vaucher , Pierre-à-Ma-
zel 33.

On demande à acheter
une paire de

patins vissés
No 30. Téléphoner au
5 53 06.

J'achète

patins
de hockey,

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

On cherche à acheter

patins vissés
No 39 ou 40. A la même
adresse on vendrait man-
teau de garçon de 10 k
12 ans, en parfait état.
Téléphone 5 60 81.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre

fourneau
en catelles

portatif , quatre rangs,
en très bon état. S'a-
dresser à Chs Diacon ,
cantonnier, Dombresson.

BOTTINES DE PATINAGE
brunes ou blanches

avec support
à la cambrure

30/5 = 39.80
3fi/9 = 46.80

pour dames = 59.80

c^KUSS ĵv
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A vendre

« Willys aéro »
Ace , 1953. 13 CV., 13,000
km., Overdrive , batterie.
S'adresser : garage du
Jura , avenue Léopold-
Robert 117, tél. (039)
2 14 08.

René Schenk
SPORTS

vous o f f r e  ses
SKIS

POPULAIR ES
et de marques

Fixat ions, bâtons I
et fa rts

Chavannes 7 et 15 \V J
A enlever

superbe milieu
Belle occasion. Télépho-
ne 5 34 S9.

f  GRAND CHOIX DE

VES TES
Imperméables, doublées en teddy

Prix : Fr. 76.—

i B. SCHUPBAGH, Sarrs 50

100 mr de linos usagés
à Fr. 2.50 le m2

S'adresser :

meseW Wa^B* B *\ I* o &m trh w* tre, e*.ÎV _jm!B !!!!:: !!Hig SU

Menuisier - ébéniste
capable cherche place à Neuchâtel dans en-
treprise sérieuse.

Offres à case 141, Neuchâtel 1.

Vendeuse-
caissière

cherche remplacements
ou travaux d'auxiliaire.
Adresser offres écrites à
L. U. 268 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le Crédit foncier neuchâtelois
engagerait un apprenti pour le printemps

1955.

Adresser offres à la direct ion , rue du Môle f)
Neuchâtel .

Jeune homme robuste
cherche place de

chauffeur-
magasinier

permis A. — S'adresser
à Robert Spack, chez
B. Blank , ruelle Crible,
Saint-Biaise.

Sténo-
dactylographe
Dame disposant de

quelques heures par Jour
cherche occupation dans
bureau. Adresser offres
écrites à P. O. 259 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
ALLEMANDE

24 ans, distinguée, cher-
che emploi pour s'occu-
per des enfants dans fa-
mille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites à I. Z. 256 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu lundi soir de la
place Purry au Théâtre
une

broche
améthyste

entourée de filigrane or
et de petites perles. La
rapporter contre bonne
récompense à Mme Ber-
ner, avenue de la Gare
14, Colombier.

On cherche à repren-
dre, pour tout de suite
ou pour date à convenir,

CAFÉ
dans le canton de Neu-
châtel. Indiquer chiffre
d'affaires si possible. —
Faire offres sous chiffres
P 7860 Yv. à Publicitas,
Yverdon.

Perdu mardi soir, en-
tre le chemin de la Fa-
varge 75 et la Favag,
une

montre-bracelet
Prière de la rapporter
au poste de police ou
Favarge 75 (Lôtscher).
Bonne récompense.

Je cherche à acheter
un fourneau

« Décalor »
de grande dimension. —
S'adresser à M. François
Berthoud, Colombier.

On cherche pour en-
trée immédiate une

fille de cuisine
S'adresser k la Prairie ,
Grand-Rue 8.

JEUNE FILLE
aimant les enfants trou-
verait place dans famille
suisse aUemande. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand et la cuisine. —
Adresser offres écrites à
A. R. 254 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de la place
cherche un

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

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

On cherche urne

personne
de confiance

pour ¦ tente un Ménage
sans enfants pendant
quelque temips. Quartier
de la Favag. Adresser of-
fres écrites à V. N. 249
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

FEMME
pour faire le ménage de
quatre personnes. La pré-
férence sera donnée à
personne ayant son pro-
pre doimj icile. Adresser
offres écrites à A. B. 223
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière-
filie de salle

connaissant très bien le
service de siadie serait
engagée pour tout de
suite dans hôtel-restau-
rant soigné des environs
de Neuchâtel . Gros gain
prouvé. Offres sous chif-
fres P 7194 N à Publici-
tas , Neuchâtel.

On cherche un

domestique
de campagne. Tél. 7 51 50.

Aide de ménage
est demandée pour tout
de suite à l'hôtel de la
Couronne, à Colombier.
Téléphone 6 32 81.

Importante entreprise dc la Suisse
romande engagerait immédiatement

cimenteurs et mouleurs
qualifiés

pour la fabrication d'art icles en ciment
et en similipierre. Emploi stable et
trava il de lon gue du rée pour personnel

spécialisé.
Offres sous chiffres P. T. 61523 L. à

Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons, pour le ler décem-
bre ou pour date à convenir

j eune employé (e) de bureau
ayant fait un apprentissage ou pos-
sédant un diplôme d'Une école de
commerce. Faire offres en joignant
copies de certificats et une  photo-
graphie sous chiff res  D. V.. 218 au
bureau de la Feuille d'avis.

I l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l i i l l l l l i l l l l l l l l l l l l
Nous cherchons

jeune fille
sérieuses pour s'occuper
de deux fillettes de 7
mois et quatre ans. Of-
fres sous chiffres H
14778 Y à Publicitas,
Berne, ou tél. (031)
2 62 03.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Dans localité indus-
trielle du Jura, à ven-
dre

IMMEUBLES
l o c a t i f s ,  construction
neuve, six logements,
rapport 5 ,S %;  construc-
tion rénovée, six loge- ¦
ments, rapport 6 %. —
Adresser offres écrites à
A. Z. 263 au bureau de
la Feuille d'avis.

JgJ||U VILLE DE NEUCHÂTEL

||P MISE AU CONCOURS
La commission de l'Ecole secondaire régio-

nal e de Neuchâtel met au concours : un à
deux postes de maître de français-allemand,
éventuellement anglais, compor tant de 20 à
30 h eures hebdoma daires d'enseignement.

Obligations légales. — Traitement légal.
L'en t rée en f on ctions est fixée au début de

l'année scolaire 1955-1956 (avril 1955). Un
examen de concours aura lieu ultérieurement,
s'il y a lieu.

Adresser les offres de service par écrit,
avec pièces à l'appui et curriculu m vitae
manusc r i t, jusqu 'au 24 novembre 1954, à
M. _ Pierre RAMSEYER , Collège latin , Neu-
châte l , et en aviser le secrétariat du dépar-
tement  de l'Instruction publique.

Neuchâtel, le 4 novembre 1954.
La commission de l'école.

On cherche

TERRAINS
pour un immeuble ;
locatif et une villa,
à Neuchâtel ou a
proximité. Faire of-
fres sous chiffres P
7240 N à Publicitas,
Neuchâtel. c

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
s

A vendre, à Neuchâ-
tel , bel

immeuble locatif <
pour plusieurs

familles
installation confortable,
logements de trois cham-
bres à Fr. 140.— par
mois, rendement brut
5,9 %. Excellent place-
ment de capital pour
caisse de retraite.

S'adresser sous chif-
fres J 14746 Y à Publi-
citas, Berne.

Dame cherche

épicerie
ou magasin de tabacs-
cigares. Affaire  rentable;
capital disponible 25 .000
francs. Eventuellement,
locaux bien placés. —
Adresser offres écrites k
H. G. 264 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète

souliers
d'hommes. Chez Etienne,
bric-à-brac , Moulins 15.

Je cherche k acheter
un fourneau

« Granum »
en bon état. Tél. 5 20 46.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

A louer à Corcelles, à
proximité de la gare, de
la poste et du tram,
dans maison neuve, au
2me étage, une magnifi-
que

chambre
indépendante

non meublée, mais avec
eau courante et électri-
cité. Chambre pour bu-
reau au rez-de-chaussée
également disponible.

Ecrire à M. Ulysse
Grandjean, Grand-Rue 3,
à Corcelles. Tél. 8 15 14.

Maison de trois appartements
à Peseux. Belle situation près du centre
et du tram. Bon état d'entretien, chauf fage
cen tral par appartement, salle de bains.
Terrain de dégagement. A vendre pour cause
de liquidation de succession.

Etude J.-P. Michaud, avocat et notaire, à
Colombier.

A ¦ louer

chambre
indépendante

près de la gare et des
écoles , eau courante ,
chauffage central , en-
droit tranquille, 70 fr.
par mois. Tél. 5 3125.

A louer dans maison
tranquille, jolie ohamibre
ensoleillée et bien chauf-
fée. A visiter à partir de
11 heures ou le soin. —
Avenue DuPeyrou 4.



DEUX MODÈLES
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RAVISSANTE ROBE ROBE PLISSÉE
lainage - couture, à rayures, coupés dans un pure laine uni,
noppé couleur sur fond noir. manches kimono, ample jupe
T -n r>o  - A O  plissée. Coloris modes et noir.Tailles 38 a 48 Ç  ̂3g . 46

POUR CES DEUX ROBES ! UN SEUL PRIX !

AU CHOIX : ^1 
%J 

n

GRAND CHOIX DE SUPERBES ROBES
MODÈLES INÉDITS DE 48.- à  1 59.-
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fl| n Ambiance ...

g L'ambiance que vous aimez trouver, a
chaque voyage, sur l'UNITED STATES,

le plus rap ide paquebot au monde, dans un cadre somptueux
où les derniers perfectionnements du confort on) élé appli-
qués avec un luxe raffiné , esl la même que connaissent bien les
passagers de l'AMERICA , ambiance de vacances, de jeunesse,
d'évasion... l'ambiance U. S. L.

Une table parfaite , un service attentif , contribuent à créer cette
sensation de croisière qui vous laisse , à chaque arrivée, l'im-
pression d'avoir vécu , entre Le Havre et New York, les S jours
les plus agréables de voire vie.

\

(§) Services réguliers SOUTHAMPTON-LE HAVRE-NEW YORK

de <^en'e I ET!filBiMiIvlrTkmfl
^  ̂ A g e n t s  g é n é r a u x  : F E R T  & C ie

Successeurs de C. S/enft & Fert
1, rue du Mont-Blanc - GENÈVE

ainsi que fouies les agences d'émigration patentées

Départs : Départs : Départs :
Bremerhaven Southampton Le Havre

S. S. UNITED STATES novembre 20 novembre 21 novembre 22
S. S. UNITED STATES décembre 9 décembre 11 décembre 10
S. S. AMERICA décembre 19 décembre 21 décembre 21

1955 1955 1955
S. S. AMERICA janvier 9 janvier 10 janvier 11
S. S. UNITED STATES janvier 21 janvier 23 janvier 22
S. S. AMERICA janvier 30 janvier 31 février 1er
S. S. UNITED STATES février 9 février 10 février 11
S. S. AMERICA février 20 février 21 lévrier 22
S. S. UNITED STATES février 26 février 27 février 28

ZARBO FLAN
a i e  FLAN

2) le p lus  imité

Un dessert exquis !
Essayez-le, VOUS aussi !

% litre 80 ct.
le paquet 

tf m\m^ 4 # éLet-
\ l i t re  Fr. 1.50 f a f .f f .  \. m ^AU//fflr*'

le paquet \mm d^J*  ̂ '* W l|yly*__'
ee^^m.9rtStf ^^^^^^^^^ji f^T \̂

En vente par t out  ÊS*** ^̂mum
•¦

Soutien-gorge
EN SATIN ATLAS, avec bande I HQ ^X
élastique* bonnets garnis de den- Am mJ tLj ]
telle, en rose, blanc ou noir 

^
Grandeurs 2 à 5 %g0

Ceinture-corset
en joli broché, hauteur 32 cm., m Mm lj !; '|
bien renforcée , fermeture à cro- \ \  Sf B i  WJ %J
chets sur le côté , coloris saumon g S XI

Grandeurs 68 à 90 | X

Faites-vous présenter les articles
TRIUMPH

aux form es impeccables

BIEN SERVI

Y'-K 'J 'be^ \̂'J\AK/ M ^̂ S. .̂rzy >; ̂ fl|

N E U C H A T E L

r x
Pour les j ournées f raîches...

LES PULLOVERS ET GILETS

t

"

La haute couture dans le tricot

A<t<fc»âg-/éz8fcâ4te sa.
Rue du Seyon NEUCHATEL

V >

Série Nos 27/29 ITâilvitlII

Série Nos 30/35 f lil /iO U

Molière
très solide pour f illettes

et garçons
semelle de caoutchouc

cuir brun

CHAUSSURES

 ̂KniàblBEQHl
Seyon 3 NEUCflATEL

|

",",,i~i ¦ '"î™ ¦¦¦ ¦¦ ¦ " ¦ M T r n n cVous prenez un air mi-figue, mi-raisin devant les prix affichés ? H m M 9 fi B a m  l i  ' 1 lH
C'est parce que vous ne savez pas «lue uWA ¦¦ d ¦¦ ^&W mM W

m vous permet de vous offrir des friandises, sans démolir votre budget ! _

DE LA N O U V E L L E  R É C O L T E

Dattes muscat (paquet 349 g 1.-) 100 g. -.286 Raisins secs sultans de Smyrne mwm
(paquet 588 g. 1'.—) 100 g. "¦*# j

Dattes J. A. (botte KO * 1.11» 100 g -.44 Raisins secs .Dénia » 175
_. , e IftS (paquet 570 g. 1.—) 100 g. m mmw WFigues de Smyrne (paquet 540 g. i._) 100 g. -.10 ! ;

. . ^E Noisettes de Turquie EE j
j Figues en chaînes 250 à 300 g. *¦-*# «? (paquet 273 g. 1.50) 100 g. mmmW m9

1 ^^;s^3 BÊCHES de Californie B ^*  ̂ *T™1«7 ÎL"0^1™—
0"ltr»™,™«, I

1 B0̂  ̂ I 
DEGUS™

ÏOM 
de CAKES FINANCIERS |

\̂ *
 ̂ (paquet 250 g. 1.—) . . 100 g. me*§iï3 | Un biscuit délicieux, avec un bon café 350 g. *¦"¦¦

TII P IS ^

du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez

Çans-JUiedin
\ /

A VENDRE pour cause de départ

moto « Zûndâpp »
200 cm., modèle 1952, plaques et assurances
payées. Prix intéressant. Adresser offres à
M. Ribaux , Peseux, tél. 815 39 ou Chez-le-
Bart 6 75 59.

A vendre
deux duvets plats pour
édredon 120 X 160 cm.
Prix très bas. E. Notter ,
Terreaux 3, tél. 5 17 48.

Deux occasions uniques
Excellent petit

PIANO
brun, à l'état de neuf ,
à vendre 580 fr., rendu
sur place avec bulletin
de garantie, et un su-
perbe piano brun de lre
marque, peu employé. —
Mme B. Visonl, Parc 12,
la Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 39 45.

A vendre
cuisinière k gaz, émall-
lée gris, trois feux ; six
chaises cannées. Télé-
phone 5 56 50.

A VENDRE
chauffe - pieds , coussin
électrique neuf , brouet-
tes, paufer , civières pour
porter la terre , tuyaux
caoutchouc, échelle, pio-
ches, fourches, faux, îou-
leuse, grande seille. bou-
teilles fédérales, 80 liens,
grosse corde, couleuse,
manteau d'hiver pour
homme, pantalons. De-
mander l'adresse du No
258 au bureau de la
FeuUle d'avis.

CAFÉ
bien situé, région du lac,,
à vendre au plus tôt ;
nécessaire 15,000 à 20,000
francs. Agences s'abste-
nir. Adresser offres écri-
tes à O. R. 262 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boucherie-
Charcuterie

à remettre dans localité
de la Riviera vaudoise.
Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffres OFA
8120 L. à Orell Fussll-
Annonccs, Lausanne.

A vendre

« Vespa »
revisée avec pare-brise et
accessoires pour la pluie.
Guyot, Côte 113.. Télé-
phone 573 74.

A vendre un

aquarium
et ses accessoires ; un

accordéon
d i a t o n i q u e  marque
« Hohner ». — On cher-
che à la même adresse
une paire de

skis
de marque « Vampire »
ou autre, 190 à 200 cm.
S'adresser au faubourg
de la Gare 5a, ler étage,
téléphone 5 16 78.

A vendre, pour cause
de double emploi, un

gonfleur
sur chariot pour auto-
mobile, en parfait état
de marche. Prix 250 fr.
S'adresser au garage Du-
commun, Valangin, télé-
phone 6 91 30.
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CLAIRE et LIÎVE DROZE

¦Le céramiste fut pris d'une ter-
ribl e quinte de toux. .

— Je vous ai forcé à parler, dit
Phili ppe... comme je comprend s que
ces santons voiis p laisent !

—¦ Je les laissera i dans la grande
vitrine, dit M. Fleury aussitôt qu 'il
put reprendre sa resp iration. D'ail-
leurs, tout ce qui me plaît est ici.

— Votre r. d. H., puisque c'est
ainsi qu'on l'appelle, est bien sédui-
sante, dit le jeune homme sincère,
et l'on voudrait en faire indiscrè-
tement le tour, tant on y devine de
jolies choses.

— Elle 'ne s'est pas faite en un
jour, j 'ai glané chez les bric-à-brac,
Arielle a élagué un mobilier fami-
lial entassé là depuis longtemps et
combiné le nouvel éclairage...

—• Main tenan t , contia-t-nl après
une courte pause , je vais abandon-
mer les mages pour les sibylles. J'y
pense depuis  que j' ai vu celles de
la cathédrale d'Aix-en-Provence !
Mon plus lointain voyage. On ne se
déplaçait pas de mon temps comme
aujourd'hui où l'on donne à la jeu -

nesse toutes sortes de possibilités.
.—- Evidemment, avec les bourses

et les priganisatioiis en groupes nous
avons un champ d'action plus vaste.

— Je vous disais donc que je
«les » a i-A 'ues .  Biles sont dans la
partie supérieure du porche car au
moyen âge on ne les plaça qu 'à l'ex-
térieur des églises parce qu 'elles
n 'étaient, pas baptisées. Ce sont les
illustres • infi ltres verriers de la Re-
naissance :t[ùi les: firent apparaître
dans les vitraux avec des robes que
les .rayons,.d'il , soleil firent d'éme-
raude , de .rubis- ou d'or. On en trou-
ve aussi, dans 'les sculptures des
fonts ba'ptïsrii'àux' dé la cathédrale
d'Autu.n..

» Celles. d'Aix m'ont fait rêver...
Elles sont douze alors qu'aux van-
taux des portes de la cathédrale
de Reauvais il n 'y en avait que dix;
cependant  ce fut l'Eglise qui , aux
sibylles anti ques, en ajouta deux
autres. A quel siècle apparaissent
ces deux nouvelles propliétesses ?

Il resta un instant silencieux
avant de reprendre :

— Je connais également celles
de Troyes et d'Auxerre, mais je ne
suis pas allé à Auch... Les guerres
et les révol utions , hélas , les ont
presque toutes fait disparaître.

— C'est curieux, dit Philippe,
que l'Eglise ait ainsi accueill i les
sibylles. Celle de Delphes, par
exemple,: était^ 

selon les anciens ,
fille • dç Jupiter.'

— Et -Veille. ..de Cumes gardienne
d'un ramëaii d'or magique... mais à

Samos , à Tibur , ces propliétesses
prédirent que descendrait sur terre
un dieu inconnu. Celle d'Ionie an-
nonça la maternité miraculeuse
d' une vierge. A Delphes, la belle
Pythie , en rendant un oracle sur le
trépied du temple d'Apollon , tient
une couronne d'épines. Ce fut à
cause de leurs prédictions que
l'Egl ise admit  ces propliétesses à
côté des prophètes et les introdui-
sit même dans un •cliant liturgique.

— Le « Dies Jrae », dit Philippe.
— Je voudrais  savoir si d'autres

chants les évoquent .
Une forte quinte l'interrompit.
— Je comprends que ce sujet

vous passionne.
— Attendez , pria M. Fleury hale-

tant  en se dir igeant  vers l'escalier ,
j'ai là-haut une  petite reproduction
d'un vitrail attribué à Jean Cousin
et où la siby lle de Tibur...

Sa voix se perdit dans un nouvel
accès de toux tandis qu'il montait
l'escalier qui , de l'atelier menait  au
grenier de David Copperfield.

Phili ppe remarqua :
— Votre père semble très pris,

lui aussi.
— Papa ? Un rhume dont il fait

une histoire. Il s'écoute tel lement !
Philippe pensa aux rhumes de M.

Guéret que sa mère soignait si at-
tentivement ; mais il dit , en dési-
gnant les œillets superbes disposés
avec goût dans un vase de cristal :

— Nice est entré chez vous.
— C'est Aldaro qui me les a en-

voyés. Ils sont très jol is, n 'est-ce
pas ?

Elle regardait les œillets roses et
à leur place imaginait une azalée
blanche ennuagée de tulle, comm e
celle qu'elle avait vue une fois , en
passant devant un de ces magasins
qui ' exposent avec tant de goût
plantes de serres et fleurs du midi .

Aldaro ne venait pas la voir , mais
il pensait à elle. L'azalée succéde-
ra it aux œillets. Elle la voyait , elle
était là, sur le piano au lieu des
œillets, et alors la petite et légère
bague ancienne sans valeur qu 'elle
portait toujours, s'était changée en
une lourde bague où brillait un dia-
mant.

Son regard errait au pays de la
fièvre et des images ensorcelées,
tandis  qu 'elle modelait machinale-
ment. Quand on appell e une femme:
« darling » et qu'on lui dit qu 'elle
est une « jolie petite chose » avec
un accent irrésistibl e, c'est qu 'elle
vous plaît...

Etre Mme Donal d Arrow, parti r
pour un pays inconnu laissant der-
rière soi tout... t out... pour trouver
du meilleur. Meilleur ? ou pire? Par
moments elle se posait la question.
Aldaro avait-il vraiment  une belle
situation dans "hôtel de son oncle ?
Il ne semblait pas pressé du tout de
retourner en Angleterre et n 'évoquait
jamais son existence d'hôtelier... mê-
me dans son français fantaisiste . Il
est vrai que les Anglais sont moins
communicatifs que les Français. Il
n'était tout de même pas plongeur

ou liftier. Ses vêtements très «Smart»
correspondaient à une situation su-
périeure. Enfin.,, sans , doute Aklaro
restait secret , malgré tout. Il prenait
pas mal d'apéritifs et de liqueurs qui
lui donnaient souvent un regard un
peu vague. Se gri.sait-il chez lui ?
Elle le redoutait. Il y avait des jours
où elle avait peur de tout  l ' inconnu
qu'il représentait. Etait-il t ravail-
leur et organisé ? qualités primor-
diales, à son avis, pour un mari.

Aujourd'hui, plus lasse que jamais ,
elle était contente qu'il eût pensé à
elle et lui eût envoyé, des fleurs, bel-
les comme une promisse " de bon-
heur . Oui , il remmènerait dans un
pays où elle pourrait se reposer
quand elle serait malade .

—• Arielle !
Il dirait en l'emmenant  :
— Arielle !
Elle entendait , elle l'e n t e n d a i t  très

bien , et comme elle était jolie sa voix ,
chaude, prenante. Elle n 'avait jamais
remarqué qu'il avait une jolie voix et
prononçait  son nom sans accent.

— Arielle !. . .
Elle tressailli t, regarda autour

d'elle, vit Philippe. Certes, elle avait
la faculté de s'isoler, mais tout de
même pas à ce point-là ! Il fallait
qu'elle ne fût pas tout à fait dans
son état normal pour confondre la
voix de Donald Arrow avec celle de
Philippe Guéret !

— Arrielle, vous devriez vous re-
poser, conseillait-il. - . .. i

— Impossib" • . Depuis que vous
êtes chez nous, vous avez vu ce que

sont nos f ins  de mois ! Je n'ai pas
le temps de faire halte. J'ai des com-
mandes suivies ct Carmen touche de
bons cachets , mais  ell e dépense beau-
coup. Et puis José est un gouffre
parce qu'il j oue. U se fait donner
tout l'argent  qu 'il peut par Carmen
et quand elle lui refuse , il cn prend.

— Oh ! murmura  Philippe , quelle
indélicatesse !

— C'est une façon de parler. Il
insiste tant , que l'on cède. C'est cha-
cun pour soi à la maison , nous le
disons tous , mais cela finit  par ne
plus être qu 'un « o n  dit ». José vous
force la ma in . Ah!  j 'en ai assez de
toujours  me refuser le superf lu et...
le nécessaire .

Fi le  toussa , mais alluma une  autre
cigarette.

M. Fleury redescendait 1rs ma in s
chargées. Il e n t e n d i t  les dernières
paroles de sa f i l l e  et dit :

— Moi , je me con t en t e  de peu , mon
atelier , une  pipe , un bol de lait...
Quand je les vois tous 's'agiter pour
des sorties , des robes , des cockta i ls ,
du jazz et des bêtises de toutes sor-
tes qui grèvent le budget ! C'est ha-
rassant pour  ne pas dire  ha l luc in an t .
Il faut mener une vie simple et rus-
tique remplie par ],e seul objet de vo-
tre préoccupation.

,— C'est-à-dire, pou r toi , padre: la
céramique.

— Mais oui je le répète : la réus-
site de mes cuissons ct un  bol de
lait, .

(A  su ivre.)

NOUVELLES SUISSES
t Henri Fehr,

doyen des mathématiciens
suisses

Le doyen des mathématiciens suisses,
M. Henri Fehr , professeur honoraire
de l'Université de Genève, est décédé le
2 novembre 1054, dans sa 85me année.
Né à Zurich le 2 février 1870, M, Henri
Fehr avait fait  ses études à Paris et à
Genève où il acquit le grade de docteur
es sciences mathémat i ques .  Il fut suc-
cessivement privat-docent , puis profes-
seur ordinaire d'algèbre et de géométrie
supérieure à l 'Université de Genève où
il professa de» 1805 à 1044, année où il
prit sa retraite.

M. Henri Fehr a été doyen de la Fa-
culté des sciences de l 'Université de Ge-
nève de 1014 à 1022 et de 1926 à 1028. Il
a été recteur de l 'Université de Genève
de 1930 à 1932. Pendant de longues an-
nées, M. Henri Fehr assuma les fonc-
tions de secrétaire général de la Com-
mission in terna t i ona le  de l'enseigne-
ment mathématique. Il était fondateur
et directeur de l ' importante revue :
«L'enseignement mathématique . et
l'auteur de nombreuses publications
scientifiques . C'était un homme bien-
veillant et aimable qui avait un idéal
scientifique très élevé, aussi laisse-t-il
un souvenir ineffaçable dans la mé-
moire de tous ceux qui ont eu le privi-
lège de le connaître. S. P.

Les démêlés
de Charlie Chaplin
avec sa secrétaire

VEVEY, 10. — Charlie Chapli n et son
ancienne secrétaire ont comparu lundi
devant le tribunal de district de Vevey.
Il s'agit en l'occurrence d'un confli t  du
travail. Le 1er juillet dernier , une scène
se déroula entre le locataire du manoir
du Ban et la secrétaire à propos des
dalles de la piscine. La secrétaire quitta
alors le manoir sous l'effet  d'un choc
nerveux , mais , affirme-t-elle , sans vou-
loir par là même romp re son contrat.
M. Chaiplin estime, quan t à lui , qu'il y
a rupture de contrat. Elle réclame à
l'acteur deux mois de salaire, 15 jouirs
de congé payé et le règlement des frais
médicaux occasionnés par sa maladie.
M. Chaiplin refuse de payer ces divers
montants. Les avocats d es- deux parties
ont plaidé. Le jugement sera rendu dans
une quinzaine de jours.

A LAUSANNE

L'ingénieur courageux
qui avait arrêté un bandit
fuyant avec 110,000 francs

remet sa recompense
à l'Asile des aveugles

LAUSANNE, 10. — On se rappelle que
lie 15 oiatoibre, M. E.-H. Miaydir , imigé-
•miiauir , d'iireiotieiuir d''uin. bureau d'études
ithieinmiiqiuieis. à LanilsiaiBinie, awadlt néuasii à
ainrêteir «omis !lte Gnamid Poimt um baïadit
quii veniaiilt d'aipnaicheir à Mllllle Drfiex jime
aaiooiohe ooinitieiniainit 110,000 fr.

M. GiuiiiMieirey, génamlt d'imuiieiuiblies, à
<juii aipipaintieimaiiit oeitite sioiminue, a nerniis,
lie lior inioveimbre, milita flnairoo s à M.
M. Mayoïr ipouir ooinitiniibuier à soigmeu'
siam gemiou dinodit et ipéipaineir seis vêtie-
imeinltis décbiirés au ooons die lia iliuihte
aiveic île bainidlilt.

M. Miayoïr, qiuii •eisiblmie -aivolir rampll
siiimipilieimiEinit son devoir civiquie, a re-
ndis •oeilltte s'oimirroe au Ccmisficll d'Etat em
«x,priimiaimt die vœu (juïeffie sibiiit tonis-
miiisie à iIAaissil'.le deis aviéugilieis . Ce qu'à
fiaiiit île goiuiveiTOieimicmit, I em, ineimieroiainit
M. M'ayoT die siom eieisite géiniéneiUiX.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

19 octobre. Radiation de la raison so-
ciale Soguel Se Ole, au Locle, fabrication
de verres de montres cassables et incassa-
bles, l'associé René Soguel s'étant retiré
de la société. L'associé Albin Bischof , au
Locle, continue les affaires comme entre-
prise individuelle sous la raison sociale
A. Bischof.

19. Radiation de la raison sociale
Léon Baumann, à la Chaux-de-Fonds,
boulangerie-pâtisserie , par suite de ces-
sation d'exploitation.

20. Radiation de la raison sociale
Charles Falvre , à la Chaux-de-Fonds,
commerce de fermoirs de bracelets, par
suite de départ du titulaire.

20. Radiation de la raison sociale
Madeleine Duby, bracelets Madu , à la
Chaux-de-Fonds, par suite de départ de
la tltutatre.

20. Le chef de la maison Ernest Koh-
ler , k Neuchâtel, commerce d'épicerie,
est Ernest-Maurice Kohler.

Octobre 22. Clôture de liquidation de
la succession insolvable cle Mathilde
Mùnger née Tripet, de son vivant ména-
gère à la Chaux-de-Fonds.

23. Ouverture de la faillite de Miche-
line Minier!, née Gerber , ouvrière de fa-
brique , à la Chaux-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 15 novembre 1953.

23. Clôture de la faillite de Pierre
Fischer , représentant à la Chaux-de-
Fonds.

23. L autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a • désigné Gabrielle
Walter, à la Chaux-de-Fonds, en qualité
te tutrice de Marie-Madeleine Walter , de
Paul-Henri et Eric-Samuel Walter , au
dit lieu.

23. Conclusion d'un contra t de ma-
riage entre.Joseph Papaux et Marguerite-
Elise née Chevaux , domiciliés a la
Chaux-de-Fonds.

25. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Marie-Geneviève
Baumer , de son vivant domiciliée à Co-
lombier. ' ;.

25. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Charles-Albert Jaquet et Her-
mine-Anna Knopp, domiciliés à Neu-
châtel .

27. L'état de collôcatlon de la faillite
de Jeanne Guenin, atelier d'ébénisterie,
à la Chaux-de-Fonds, peut être consulté
â l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds. .. _",..',

28. L'état de collôcatlon de la faillite
d'Alfred-Eugène Germann , ingénieur-élec-
tricien , au Locle. peut être consulté à
l'office des faillites du Locle.

29. Séparation de biens conventionnelle
entre Walter Maritz et Edith-Elise née
Battaini, précédemment à Cormoret , ac-
tuellement à la Chaux-de-Fonds.

30. Clôture de la faillite de M. Vau-
cher et Cie , exploitation d'un commerce
de gros de parfumerie et d'articles de
toilette , à Neuchâtel.

En Allemagne occidentale

Notre correspondant pour les af -
fa ires  allemandes nous écrit ;

Le secrétaire d'Etat Nahm, du mi-
nistère pour la question des réfugiés,
a fait lundi aux représentants de la
presse quelques intéressantes décla-
rations sur le problème des « réfu-
giés sarrois ».

Ces réfugiés seraient au nombre
de 35.000, tous obligés de quitter
le territoire pour des raisons di-
verses depuis 1945. La plupart ont
gagné l'Allemagne au moment de
l'entrée en vigueur du premier sta-
tut  et 450 ont été expulses en rai-
son de leur activité politique , dont
les actuels députés au « Bundestag »
Wadz (chrétiens-démocrates) et Trit-
telvitz (socialistes). Le ministère
pour la question des réfugiés s'occu-
pe depuis longtemps de défendre les
droits de ces réfug iés, dont celui
de prendre part à tous les plébis-
cites concernant le fu tur  statut du
territoire.

Le nombre des réfugies de 1 Est
a été en octobre de 15.526 contre
17.276 au mois de septembre. Le
nombre des réfugiés ..^yant regagné
le secteur soviétique s'est élevé h
217 du début d' avril à la f in d'oc-
tobre , en dépit des promesses qui
leur sont prodiguées par la Ré pu-
blique populaire.

Depuis le 1er février 1053, la Ré-
publique fédérale a dé pensé 413
millions de marks pour l'entret ien
des réfugiés de l'Est. L. i.tr.

Un secrétaire d Etat
soulève la question

des « réfugiés sarrois »

Ne préférez pas
la politique au charbon

Au Conseil de la République

enjoint un sénateur
à la Haute Autorité du pool

PARIS , 10 (A.F.P.). — M. Michel De-
bre, sénateur H.P.F. d'Indre-et-Loire, ~a'
déposé sur le bureau du Conseil de la
République une question orale avec dé-
bat adressée au minis t re  de l'Indus-
trie et du Commerce, auquel il de-
mande • s'il n 'est ime pas qu 'il con-
viendrait de rappeler à la Haute  Au-
tor i té  du charbon et de l'acier les deux
principes suivants, qu 'elle paraît ou-
blier :

1. Qu 'elle n 'a pas rt s'occuper de po-
l i t ique , la politique relevant des seuls
gouvernements.

2. Qu 'elle doit s'attacher rt résoudre
les problèmes économiques, techniques et
sociaux du charbon et de l'acier.

La f ixat ion  de la date du débat aura
lieu ultérieurement.

LES SPGHTS
BOXE

Avant deux importants
combats à Neuchâtel

I/acil iiif (lliiiib die boxe iliooail rÀTTiOMiijra,
vemidincidti, ta 'lina 'iliilii 'o.n de sois meeitiings.
Désireux de diominsir IMVU mciillilioiniH' qua-
Jliilié à liciuins proiginaimmçts, lias onj aniiisn -
•tieuuns îK'Hiii 'hàikllioiiis m'ont pais hés'ilté à
ni'oMire .sur pied dicuix iinipranlininilis eom-
bmtis einilne des pnoTcisisii rmuincilis. Nous
me d'Oiuilinnis pais qunc lie Boxding-dliuib die
Nieaiichàil'Ci!.. déilin i iisisinimt ehifiiin la fantmuHie
ùcs . siim plias incnieomitincis d'iniiiKiiti ciuins, a
itn'iré mme bomime oamt.e en meititiainit suir
lia même «'fl'ir- lic, deux excclliliciniti s wedi-
iticins «vuiliiirràs, comime lie soinit ilie Fipam-
çaiiis Loiinba.rdic.t. oit l'iitiailiiicin Biiamiehimd.

Si I.oimbn inilicil, ohiaimipiiom die Faunce,
. fiiitKiilli isile dias chainupkminmlis d'Buirtope
imilliiitia iine , .eiat enroue im.l>aililiu comme
piiioit'e,si.siiioinuiieil, soin, advtihsi.'niine inViu esit
pais moiimis uni boxièuir cheivmocnmié et
•tirés ncdomitié cm Itiailiiie. En, offeit , B'iiam-
ohiini n'cisiL «mline qmie lie célèbre: ba-
gaiiircuir doinit aiin graiiint qiuio.tiii (liiiein iilttr
Jliiein diiisiaiilt. luici'ini 'mciii it : « Quie Miiam-
chiimi se nueisuipe sciuilipimcinit isiuir ilie pliain
iiiit 'cnniait.iio.iK iil, . Atteins •sciiiilieinicuiit , ill fiein-
conil neina. dieis boxemins à isa toiiilllie. »
Nomis pcinisonis qmie liount ooiiinmienitiaiiine
«ist isiu'pcirt lliu. Ocipcii iKiiainit, <:iiudininit ¦' lie
Fmainçaès que l'LliaiMicin se fieipotnit no
dicvoi .r de incimpointcn- ce nuailich , <|;iri se
diiisipu iti 'cip.1 • vuia lisionubli i iihliLïmicinit en dix
rnminiciis die tiROiiis miniuilcis.

Schweizer professionnel...
R'aincis ISCMH I lues Nieiuiohaitellioiils qiuii sont

painvcmuis à s'illl liuisitmcir diamis ilie dionnaiiinie
de lia boxe ppoifcisisiiioininicililic. A paint We-
ber, quii cfovfat chaimip iioin , d'Buiroipe,
il y a uinie vimigtiaiimie d'auiiniôcis , mioiuis
in/'aivoinis pais cnininuMisisiain 'oe d'iaiiiilmeis .rtotmis
oétlièlj nos,. OT, aiprès mime brilll liainilie cair-
iriène d'aimmilciuir , Schwi&izeir, aiotuieilllie-
mcuilt chiaampiwn siuiiisisie dies wellitieins,
itieinlliema uni pncim iicir cisisaii diamis oe sipomt
diiiPlïteilllc. SchweiLiseir s'est biiem, prèpainé.
N'omis Ifiavninis suivi à il'cinilinainieimieinit,
et de moulins -qiuie inioiuis ipuiiisisliomis -diire,
c'est qu'iil est ;ein. pawéadltie comidiiitiioin
plivisiiiqme. Riaippdlioinis qiuie, •d' aipres le
sliailiiut dos aimiailieiuins , chiaiqiuie. boxcinr
peniit , iaiyieic •raissciiiiliiim'Cinit die ilià F.S.B.,
diisipuifieir iUin mailcli d'ieasiaS ooiman-e pfo-
fcisis'ioininieil. Ill œit- juisilie quie SfcbV'dizer
aliit. cboiiisii Nienuchâitietl poiuir miainqiliieir lia
diaitie die sets diébwtis.

Son laidvcnisiaiiine sema Jie miéo-ipirofeis-
siiiominiell fmmnçaiiis Raillliiiaint , qiuf diôffilt mé-
oeimniienit umie isiéniie d''esipoiiuis painiisiiieims
à Jla isiailllie Wagraim. Soin puinich ejt suir-
itiouiit sa c-o.mibaitiiiv î it.é cproarveipoiiiit oeir^itiaiiiineim'cinit l'e NieittChâjtieiliou'Is, oindiiimaiime-
micmit hait)illiuié à painliiir llieimliemieinit. Ce
ooimbait dleivma se iliLvineir on slix iroiuinds
de itinoils miimiLiilieis..

R. J.

TENNIS DE TABUB
Iiuginbiilil champion

neuchâtelois 1954-1955
TViemite-'de'iirc jniu .ciuins omit pris ipairlt,

diiiniainiclue , à Gennitar, aiu cbaiin pioinimait
nitnnchâitiellioiiis iiini(lijiviidiuicil , foint biiein , or-
gamiiis'é pair llie olni'b JifloalL La 'linaidiitiiiom-
micill '.ie fommiullie aidioipléc , isoàt hamicliioaip eit
ireipèchiaig e à toiuis ileis itoiuire, mie permit
itiomitie it' oiis pais à mm jouncmir C om D de
Peimipointeir. Grâce à ilia f ommiullie chod-
siiie, Jie.s miaiticbcis fuireinlt itiros ninlliànes-
siainllis à suiiivme dèis Jie diébuit (lois éliimd-
¦niaitio iimcis.

Simple (32 participants) : 1. Lugln-
buhl , Neuchâtel ; 2. M. Brandt , le Lo-
cle ; 3. A. Meyer , Neuchâtel ; 4. Dreyer,
Neuchâtel ; 5. F. Meyer , le Locle ; 6. G.
Brandt , le Locle ; 7. C. Meylan , Cer-
nier ; 8. Veidlard , Neuchâtel, etc.

Doubles (12 équipes ) : 1. Dreyer -
Luglnbuhl , Neuchâtel ; 2. Brandt -
Meyer , le Locle ; 3. Cattin - G. Brandt ,
le Locle ; 4. VeUlard - Meyer , Neuchâ-
tel , etc.

Le ehnllllicing.c initendliulbis « Pmiufl Kra-
micir » mcviicinit aiu C.T.T. Neuidiàital , qui
eilinissie taoïiis jomieiiiins painmii Jlas quiaitine
ippe.miicins, soiiit Lugiinibûlul , Micyeir eit
Dmeyar.
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I CANADIENNE S |
||t dans tous les p rix ;?§

B 4 > U|l m Toile imperméable gris vert , col et Si
s\* WUi doublure Teddy laine < | f

m <l  I ¦% ¦! Gabardine changeante verte, doublure SI
|§S luui' Teddy laine, col mouton doré amovible \>j s

S i * l*yfî Toile imperméable gris vert , lre qualité, < * =
m <l I g H ¦ doublure mouton, col mouton doré, S^
m\* ** Wl façon RAGLAN .- y J||

= < ? lOE Toile imperméable, lre qualité , dou- < * 1
= 

4 > i HB H ¦ Mure mobile mouton , col mobile mou- < >||
gj > ¦""' ton doré. Peut se porter toute l'année < | =

= * > ^B^fS 
Toile imperméable, qualité EXTRA, dou- S g

^
4 > M 1 i I ¦ blure mobile mouton , col interchangea- \ >M

= \> niJLvi ble mouton doré. Peut se porter toute < ^ g
M * *. l'année. * ? g

|j :¦ CANADIENNES POURJfFA NÎS If
= <[ Grandeur 8 ans : 69— plus 3.— par grandeur {> ^

= <\ Prix nets - Icha sur le luxe compris }>s
= 3> Sur demande, essai à domicile sans engagement <| =
W J? Retouches gratuites . i *M

|j | Vêtements 11 II  | \ V, Peseux |;|

1 <̂ S^WV»̂ ^Aî ^A^>̂ A^̂ ^̂ ^/^̂ ^ ^̂^V^^^^^»> |
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2 chambres à coucher à 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 3 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

Amèublsmetits ODflC FANTI & CiE
Gl9ll¥@f ¦ Grand-Rue 34

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Les Gouttes homéopathiques îviintip-ex du I !
Dr Gemsch, pharmacien , ne procurent pas . mÊ
seulement un soulagement passager, mais I j
agissent en profondeur et tendent à élimi- I
ner progressivement , les souffrances et à, I
provoquer une guérison durable. ; ]
Multiplex No 1 contre la migraine et les &£¦
maux de tête chroniques ; No 2 contre les IB--troubles cardiaques d'origine ' nerveuse ; I
No 3 contre les maladies non infectieuses I ;
de la peau ; No 4 contre les troubles mens- • H j
truels ; No 5 contre les troubles du retour |d'âge ; No 6 contre les douleurs de la ves- mwm
sle et du bassin lombaire ; No 7 contre les IHj
affections du foie et de la vésicule biliaire ; I y
No 8 contre les états nerveux d'irritation I i
et de faiblesse ; No 9 contre les maux I I
d'estomac ; No 10 contre les douleurs rhu- I i
matismales et arthritiques. : j
Les Gouttes Multiplex coûtent Fr. 5.85 le H |
grand flacon , suffisant pour 3-4 semaines.. I j
Dans toutes les pharmacies. Prospectus gra- I j
tuit chez votre pharmacien ou par l'agent H , î
général : Bruno Leuthold . Riant-Mont 23. iy :'{

L Lausanne. Ëfiài

VBHHgSffiHffiBBnmnnHg^^mmmm^mmmwxmMimmmwmmmmj î gf ii^ij^igs^g eÊ/m'

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

du collège.

Après-ski pour dames avec semelle
de caoutchouc, daim noir ou gris

41.80 / 42.80

mm
NEUCHATEL /camE VME

A. HUBER

iHfSiii €% *•

. .-
.-• e . :

••• *• T
•-* Pendant que •*

*• • • -
•• vous dormez *.' *.
• • •

•• •
les larves de mites sont à l'ou- , •

• vrage dans votre literie et dévo- _ "
• rent allègrement plumes, crins •
" et laines. Tout ce qui contient .
• de la kératine — substance cor- •

m née animale — est à la merci "•
• de ces voraces destructeurs. En •
*» achetant matelas , duvets , oreillers •
• et ^édredons , exigez l'éti quette
• EULAN qui désigne les mar-
•. chandlses qui, sont pour tou-

• jours immunisées contre ies ' .
' >•¦ " mites parce*' que traitées à • 'y.*.
' l'EULAN par le fabricant. • •

¦r

Tissus traités NE JjMçr^B^^\
contre les mites, / A \

IRAYPRIépargnent soucis V C /
• par la suite. V

^ 
n /

En raison du danger
qu'ils courent

déclare M. Dulles

WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — Les
autorités militaires américain es envisa-
gent de faire escorter par des chas-
seurs les avions qui par leurs missions
sont appelés à se rendre à proximité
de l'espace aérien communiste , a in-
diqué M. John Foster Dulles , secré-
taire d'Eta t , an cours de sa conférence
de presse de cette semaine.
Pas de guerre préventive !

Commentant ensuite la révocation ré-
cente de M. John Paton Davies, haut-
fonctioninaiire diplomatique américain ,
qui préconisa it une doctrine die guerre
préventive, M. Dulles " a déclaré que
« l'exclusion totale et sans appel de la
doctrine de la guerre. ; préventive est
professée par l'administration Eisen-
hower, comme elle le fut pair les ad-
ministrations précéden tes ix .

Le secrétaire d'Etat a .déclaré encore
que l'on ne pouvait escompter de ré-
sultats conistruttifs d'une- .conférence
avec l'Union ^oviétiçtuer gl^r l'Allema-
gne et l'Autriche1 qu'âpres' ïa ratifica-
tion des accords de Paris.

les avions américains
qui s'approchent

du bloc soviétique
pourront être escortés

par des chasseurs

Poussette
crème, «Wisa-Gloria», en
bon ' 'état, à vendre, 60 fr.
Téléphone 5 45 36.

XX A vendre
un lit d'enfant avec li-
terie ; une chaise ; une
poussette Usagée, modèle
récent. Prix à discuter.
S'adresser à Mme Des-
combes, Peseux, rez-de-
chaussée, à gauche, après
19 h. 30.

Jouets, jeux
. grand magasin à re-

mettre, dans la région.
Fr. 35,000 plus stock.
Recettes Fr. 80,000.—
par an. Loyer Fr. 350.—
avec dépôts. — Agence
Dcspôiit, Buchonnet 41,
Lausanne.

, . A .VENDRE une cuisi-
nière à gaz quatre feux ,
et un fourneau «Rutli».
S'adresser : rue Pourta-

' Jlès,, 10, Sme étage, entré
14 h. et 15 h. ou télé-
phbner au 5 19 25.

A vendre

CAISSES
d'emballage vides. S'a-
dresser : case postale 5,
Neuchâtel 1.

A vendre
manteau

de fourrure
en parfait état , pour en-
fants de 4 à 6 ans. —
Téh (038) 5 23 18.

I |
TOUJOURS LES

....¦¦'. • '"¦¦BONNES

SAUCISSES
AU FOIE

y ' . juteuses

A. VOUGA
.. : Charcuterie

de campagne
'ù Halle aux viandes
_________

Occasion
.-AraioliresÉi fauteuils, ber-
ceaux, commodes, lava-
bos, tables , divans, mate-
las, -.duvets, couvertures,
ou&siinlèiree, radios, ré-
chaud , à gaz , bahuts,
chaises,, accordéons, ca-
napés. .Marcelle Remy,
Tél., 5 12 43, passage Neu-
bourg..' : y

r_ _f__ -
if  ̂ft7\» )

!__§___
llîklMiy-IIUhH NFUCHATEL
TÉL. 5 17 12 GRAND- RUE 4
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Le Plus grand choix A^̂ fci fc^•f df en canadiennes  ̂ CU 7̂ET 

PEAUX
Coupe * Qualité * Prix Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel

COUVERTS
de Table /,. -argent JVJV JÊF

|_/ argentés
PRIX AVANTAGEUX

au 1er ÉTAGE
chez

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

Saint-Honoré 1
NEUCHATEL

Ma Bûcheron }
f Ecluse 20, Neuchâtel è
f  Le meuble |i
t qui vous manque à
f s'achète avanta- |l
f pzusement d a n s  |l
J nos magasins |»
f Facilités de paiement }

A VENDRE
deux appareils

ENFRAVIN
en panfalit était. — De-
mander l'adresse du No
203 sua bureau de la
FeuUle d'avis.

Facilités de payement
Nous vendons tout ee qui concerne le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc.
Demandez la visite de notre représentant qui se
fera un plaisir de vous faire voir nos collections

kl i\A| |7r Charrière 5,
N . D V V i L h  la Chaux-de-Fonds

Représentant de Royal S.ài.l.
La Chaux-de-Fonds

(||̂  Une offre à retenir ! »

C VELOURS CÔTELÉ &
li|||te. Une très jolie qualité , en pur coton, IpiSfe

f j  se fait dans toute la gamme des pï|/
(5P  ̂ coloris. Spécialement étudié pour cos- &||_k
rïZÇMi tûmes, jupes, jaquettes et vêtements ^ÏXj

^w^ 
Largeur 70 cm. MÊ £*fe J  ̂ /^_P

JèjiJ Seulement __T_S ¦̂ •̂̂  œÊL.

P 4̂ Ë!I! i

i 'î' Am
I i
ii i ! '] i

p ¦ . , m
W

C O M B I  N 4
Etudié dans ies moindres détails, ce meuble
de très belle présentation s'est révélé très
pratique à l'usage et fera la joie de son

possesseur
A V O I R  C H E Z

, 19zMJibalsA
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT

compresseur! P̂ ^̂ ^
à peinture \\\ '!_ *_ f  l̂

BURGIA 53 ĴJ Ĵi
pour décorateurs , peintres , garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port
M. T H O M E T

ECLUSE 15 NEUCHATEL

Mauvaises odeurs!

t Sur le champ toute odeur s'enfuit # j
L qrâoe au desodorant t£(**jftt .E "¦ n i ¦- ¦ m H é à ______§_,? ______ mm Ji m̂\

mmMVmJMp v 'i \

te vaporisateur (vieux mod.) Fr. 1.20 Mm^mmvgÊlË. JSSÉflll llètt / 1
te vapwisateur (nouveau mod.) Fr. 2.50 —̂ 

V^̂ £S*HlflWllï& I \

;'*_¦ K mm A86t-';n
mmmewmmmmw m mm m̂w*: :-mĉ m\- ': - .^: ^

; ¦'Xy -X ^':̂ |

lôte ''ê ^̂ '̂ 'mZ^^̂ ^^̂ kWÊmHtwvmHotwe&mtf ing/èi |p §j § |j |I j i
•XT^̂ "" ^3 *̂?X\ Par ce système nouveau , les son s, des plus SB Wj«_ffy^__^_3|j^3_Ê _^Eî 5 ' ¦ X: y

/*o^X^ ~~~-̂ X&\ graves au
x plus aigus , se répartissent dans H BBSBâ §^Ëĝ ^l̂ Pî aEJ«IfBfiW 

'- ^  -I

lcy^ru\aff^î [/ J 
hut 

I résonance supplémentaire , l'harmonie des ^^^̂ ^̂ *5__^ -̂*= __5gfl»fc_jîiy?i SV^
\^i V Vx^r^T/ XS/ 

sons 

est accrue , c e qui offre une différence ^*S j/̂
\\xK^x  ̂-̂ y^̂ éJ 

Identique â 
celle existant entre 

un 
piano 

Ë£ e M «̂  ^
Z^^*^

xKr^T "k̂ /̂ v^ ^e conGert et un P'an0 en général. wt̂ ^f^I' 
4l%f£r 

4ÛO,"

DIAGRAMME DIRECTEUR DE LA Vous vous rendrez compte de l'étendue %/K£&Ht4<€li mtj f r  OoO.—
PRESSION ACOUSTIQUE réelle du perfectionnement apporté au _ . __
...... S Kiu **J\r-\, iooHi son en vous en convainquant vous-même S+ftJkyftœU *tJ%r 625.-»

auprès d'un marchand spécialisé.

Ecoutez d'abord l'émission sonore radialement diffusée avant
d'acheter un appareil de radio. Vous en serez enthousiasmé

1 

tes récepteurs ef bahuh de notre„SeWe mus/caf e"
crins/ que. /es f é/év/seurs ef e twtre. Ser/e maj estueuse*
f ous seront- c/é) *t0 *f f / H2s atreep/a/s/r e/ sans engage*
mené-par TW* / es ntcrgasùis s/técùr//s.és.

r ^Pour le hockey
Pour le patin

chez !

René Schenk
Sports

Chavannes 7 et 15
V A

PIANO
à vendre ou à louer,
rmairque «Bûrgear-Jacobi»,
nolir, reivlsé à memit. —
Pr. Satumlibt , Beamiregarc!
1. Téd. 5 58 97.

j  Les porte-mines à W

I 

répétition et les
porte-mines à 4
couleurs en métal
f i n  s o n t  des

cadeaux
fort appréciés

I 

NEUCHATEL
Saint-Honoré 9
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Comment les Russes organisent
leur propagande

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

A part la Fédération mondiale des
syndicats et le secrétariat du Conseil
mondial de la paix , la Ligue interna-
tionale des journalistes est sur le
point de quitter Prague et de s'ins-
taller à Vienne. Cette ligue avait été
fondée à Copenhague en 19415, mais
prit un caractère nettement commu-
niste une année plus tard seulement ,
lorsque tous les membres refusant
d'obéir aux ordres de Moscou furent
expulsés de son sein. Un Tchèque,
J. Hromek ,en est actuellement le
secrétaire général. Il entend ou,
plus précisément, il a reçu l'ordre
de venir à Vienne avec vingt-sept
fonctionnaires, qui habi teront , pa-
raît-i l, tous ensemble, à proximité
de leur bureau , et cela afin d'éviter
que des informations concernant
l'activité cle la ligue ne se glissent à
l'extérieur.

En outre , d après les milieux les
mieux informés de Vienne, on au-
rait entrepris déjà des préparatifs
ayant pour but l'établissement dans
cette ville d'un centre où seraient
groupées les nombreuses organisa-
tions plus ou moins ouvertement af-
filiées aux partis communistes de
l'Europe occidentale , il s'agit des as-
sociations de résistants antihiazis, de
victimes de persécutions raciales,
d'anciens partisans et de ceux qui
avaient été détenus dans les camps
de concentration allemands. Les pro-
blèmes ayant trait à la création d'un
tel centre seraient discutés pendant
une réunion qui devrait avoir lieu
prochainement à Vienne et à laquée
le prendraient part des délégués ve-
nant de l'Autriche même, de l'Alle-

magne orientale, de la République
de Bonn , de l'Italie, de la France, de
la Belgique, de la Hollande , du
Danemark, de la Norvège et de tous
les pays satellites.

Endormir la vigilance
de l'Occident

Le transfert à Vienne d'organes
dirigeant l'activité des groupements
para- et crypto-communistes et l'am-
pleur du travail de réorganisation
entrepris à cette occasion par Mos-
cou, révèlent l'importance que les
Soviets attachent à l'« offensive de
détente » déjà en cours, mais qui
devrait être encore renforcée à
l'avenir. C'est , en grande partie , la
conséquence de l'opinion exprimée
l'été dernier par les économistes les
plus éminents des pays du bloc
oriental. Rassemblés en ' j uillet à
Sotchi (Caucase), ils y élaborèrent
un mérhoranidiUTn où M est dit que
le monde ' capitaliste n 'évite une
crise économique qu 'en raison du
réarmement. Car , grâce aux com-
mandes, gouvernementales , diverses
branches de l'industrie travaillent à
plein rendement et le chômage
n 'augmente point . Aussi — ajoutè-
rent les experts économiques de
l'est _ non seulement la sécurité de
l'U.R.S.S., mais le bien de la cause
communiste, exigent que l'on amène
l'ouest à abandonner son programme
dé réarmement.

Il n 'est pas possible de le savoir
avec précision , mais il semble que
les maîtres de l'U.R.S.S. ont trouvé
ce raisonnement logique.

M.-I. COBY.

Un hors-d'œuvre génétique
et son pronostic héréditaire

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Dans la première séance de l'hiver
1954-1955, tenue au Laboratoire suisse
de recherches horlogères, sous la pré-
sidence de M. And ré Mayor, le Dr U.
Pfandler , médecin à la Chaux-de-Fonds
et . privat-docent k l'Université die Ber-
ne, a fait un exposé imMtiuilé : Un hors-
d'reuvre génétique et son pronostic hé-
réditaire.

Les maladies auxquelles on attribue
une origine génétique deviennient de
plus en plus nombreuses. On les a sou-
vent qualifiées de maladie s constitu-
tionnelles. Mais , il n'a jamais été pos-
sible de définir avec précision la
« constitution » . Cela s'explique. La
con stitution est une résultante décou-
lant de l'influence réciproque exercée
par le patrimoine hérédi taire et par le
milieu. Les facteurs chrdirnoSomiqu es
situés dans le noyau cellulaire, et que
nous rendons responsables des mala-
dies héréditaires, me sont pas simple-
ment des êtres de raison imaginés par
les savants, polir expliquer les théories
fondamentales de l'hérédité et celles du
Mendélisme supérieur. Ce sont des réa-
lités vivantes qui se comportent dans
l'exipénience comme d'es unités.

La notion des mailfoiimationis ne se li-
mite pas simplement aux troubles de
croissance affect ant la forme et les di-
mensions du cowps et de ses organes. Il
existe aussi des malformations bio-
chimiques d'une surprenante complexi-
té (diabète sucré, 'perturbations du mé-
tabolisme des protéines).

Les variations héréditaires des fac-
teurs chroinosomiques, les mutations
responsables, des tares génétiques, re-
présenteraient des malformations mo-
léculaires résultant d'une modification
¦survenue dans la structure diu gène.
Connaissant l'existence des facteurs
chromosomiques, leur origine et leur
mode de transmission, nous sommes
en mesure d'établ ir un pronostic géné-
tique pour la descendance de parents
atteints ou porteurs d'un facteur taré.
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Pour illustrer l'imiportance des no-
tions génétiques dans le domaine de
(Toto-ophtalmo-neurologie, nous présen-
tons les exemples suivants :

1) Une famille avec un malad'e ma-
nifestant , une hétérochromie sympathi-
que. Cette anomalie est caractérisée par
le fait que lés d'eux yeux sont de cou-
leur différente et qu'elle s'associe à
d'autres malformations dont nous met-
tons l'origine en rapport avec ume lé-
sion du système nerveux sympathique.
L'œil plus clair a reçu moins de pig-
ment. U est intéressant de constater
que, du même coté , la baill e du pavil-
lon de l'oreill e est nettem ent inférieu-
re à celle du côté opposé. Le fils de ce
patient présent e une légère descent e
unil atérale de la paupière supérieure,
et la taille du pavillon de l'oreille si-
tuée du même côté est fortement di-
minuée. Les iris sont par contre de mê-
me couleur. Il doit s'agir d'anomalies
héréditaires. Dans l'immense majorité
des cas, le gène responsable ne se ma-
nifesterait que par une asymétrie du
visage, une chute de la paupière .supé-
rieure, une hypoplasie du pavillon de
l'oreille. Dans les rares cas où le fac-
teur deviendrait plus expressif , il abou-
tirait à la manifes ta t ion typique d'une
hétérochromie sympathique.

21 Une souche avec manifestation
dominante, c'est-à-dire ininterrom pue à
travers trois générations consécutives,
de l'aniridie congénitale , associée à
d'autres malformat ions  oculaires.
L'aniridie est caractérisée par une ab-
sence plus ou moins totale des iris.
Nous avons été appelés à donner un
conseil eugénique à une femme atteinte
de cette malformation . Elle était mère
de deux enfants , dont une fillette ma-
nifestant la même infirmité. Nous avons
conseillé à la mère de ne plu s avoir
d'enfant s et de se faire stériliser, mais
nous avons insisté sur le fa it que cette
intervention doit être librement con-
sentie. La malade n 'a pas suivi notre
conseil. Trois ans plus tard, elle a ac-

couché d'un troisième enfant , un gar-çon qui présente à son tour une amiri-die associée à un retard considérableau développement conpore l et mental,a une dilatation des cavités cérébralesavec électro-encéphalogramm e patholo-gique. Finalement , la patiente s'est lais-se convaincre. On a pratiqué la stérili-sation , lors de l'interruption d'une gros-sesse ultérieure.
3) Une paire de « faux jum eaux »don t les deux éléments présentent uneataxie héréditaire de Friedreich. Ils'agit là , d'une grave at teinte  du systè-me nerveux central, se manifestant enparticu lier par des vertiges, des trou-bles de la démarche , des anomalies desréflexes et des malformat ions des ex-trémités inférieures. La maladie abou-

tit à l'impotence progressive des sujet squi en sont a t te in ts , et se transmet parvoie héréditaire typiquement récessive.
Elle ne se manifeste que chez les élé-
ments aya nt reçu le facteur taré , à lafois de la mère et du père. Ces derniers
renfermant chacun une fois le gène res-
ponsable, le transmettent sans l'expri-
mer dans leur apparence somatique.
Les par ents de ces jumeaux sont cou-
sins issus de _ germains. Il fa ut absolu-
ment déconseiller les mariages consan-
guin s dians i les souches atteintes de
tares rprp ssivp 's.

4) Etude génétique de la population
du Werdenberg (Saint-Gall), avec 46
fratries manifestant la surdimutité ré-
cessive. Nous analysons en particulier
le comportement , dans cette popu lation ,
de deux critères essentiels de l 'hérédit é
récessive : le taux de consanguinité et
la proportion des sourds-mui'ls et des
frères et sœurs normaux dans les fra-
tries atteintes. L'analyse des tableaux
généalogiques et l'étude du comporte-
ment des » vrais jumeaux » sourds-
muets , aboutissent à la conclusion sui-
vante : le facteu r responsabl e de la
surdimutil é récessive est variabl e dans
son degré de manifestation. Dans les
fratries atteintes du Werdenberg, un
certain nombre de frères et sœurs, ap-
paremment sains, sont en réalité des
durs d'oreille dont nous ignorons l'exis-
tence.- Nou s discutons le pronostic gé-
nétique pour les frères et sœurs et
pour les enfants de sourds-muets .

5) '^Présentat ion d'un jeune homme
manitifetant des troubles généraux die la
croissance (taille : 143 cm. à 22 ans),
associés à l'imbécillité, au retard dans
le dével oppement du crâne et du cer-
veau, à des anomalies de la pigmen-
tation cutanée, aux pieds bots , aux pa-
villons d'es oreilles déformés , ainsi qu'à
une malformation de la hanche gauche.
La mère du probant souffrait d'une
mala die de la grossesse (gestose).
Quelle est l'origine de ces multiples
anomalies chez l'enfant ? S'agit-il de
malformations héréditaires , d'une nou-
velle mutation , ou bien d'une phéno-
copie, c'est-à-dire de tares qui pren-
nent l'aspect de malformations hérédi-
taires, mais qui en réalité ne le sont
pas ? Elles ne sont pas atncrêes dans
les cellules sexuelles, elles sont d' ordre
purement sonfatique, déterminées par
des influences du milieu . L'histoire de
maladie de l'enfant  et l'aspect des mal-
formations nous font admettre qu'il
pourrait s'aigir d'une phénocopié déter-
minée par la toxicose gra v idique de la
mère. D'autres observations sont encore
nécessaires pour résoudre le problème.
Mais nou s voyons actuellement s'affir-
mer de plus en plus la tendance con-
sistant à mettre certains troubles gra-
vidiques en corrélation avec une in-
compatibilité entre la mère et son
pn fanr .

Les données génétiques se révèlent
de plus en plus utiles et indispensables
pour comprendre le conditionnem ent et
l'évolution d'un grand nombre de ma-
ladies. Souhaitons que l'ère de l'ato-
misme biologique nous permette de pro-
gresser dans la connaissance de ces
malformation s mol éculaires, biochimi-
ques et somatiques.

L'arrestation des Frères musulmans

II ne badine pas le régime Nasser en Egypte. Voici des arrestations de
malheureux suspects d'appartenir à la confrérie — terroriste elle-même —

des Frères musulmans.

SOUVENIRS DE L'ARMfSTICE
En marge d'un anniversaire

du 11 novembre 1918
De notre correspondant de là

Chaux-de-Fonds :
A l'automne de 1918 , l' o f f e n s i ve

des armées aillées laissait présager
la f i n  prochaine de la guerre . Les
Allemands, acculés , reculaient sur
tous les fronts .

Mon jeune âge ne me permettait
pas de juger  les événements sous
leur vrai jour  ; la maigre ration
de 225 grammes de pain destinée
à satisfaire mon app étit quotidien
constituait alors ma principale
préoccupation. Chaque matin, sa
distribution provoquait de petites
scènes familiales dont le souvenir
demeure toujours vivan t dans ma
mémoire.

Durant l 'été , une ép idémie s'était
répandue dans le pays  ; on l'appela
la gr ippe  espagnole. Elle f i t  p lu-
sieurs milliers de victimes, surtout
parmi les troupes mobilisées pou t
la garde de la frontière et le ser-
vice d' ordre nécessité à la suivie de
la grève générale. Peu de fami lles
échapp èrent â ce f léau qui se ré-
pandit de proche en proche. Il se
signala par une f i è v re  très vio-
lent e qui s 'abattait sur ses victimes
en les obligeant à s'aliter. Il  ne f u t
pas rare de voir tous les membres
d'une même famil le  atteints ensem-
ble par ce mdl mystérieux. Un soiir
que cette cruelle maladie me re-
tenait exténué et couvert de sitiêur
dans mon lit , j' entendis passer sous
ma fenêtre  le convoi funèbre d' un
solda t du bataillon 18, décédé au
service militaire, que sa section r&
menait à son domicile. Je me levai
pour regarder en frissonnant ce
déf i lé  lugubre se glisser dans, -ta
nuit. Seul , le pas régulier des Sol-
dais de l' escorte , martelant le Sùl,
troublait ' le silence. Le lendemain
eurent heu les obsèques dans le Ci-
metière du village.

Ce souvenir me laissa une si f o rte
impression qtie je ne peux m'ar-
rêter dans là. cour d'honneur du
château de Colombier sans venir

méditer devan t le monument aux
soldats morts portant le nom de ce
disparu associé à mon enfance.
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La grippe étant contagieuse,, les

écoles prolongèrent les vacances
d'automne. Dans la grisaille de ces
jours  sombres où je  passais le .plus
clair de mon temps à m'amuser
innocemment en compagnie de mes
camarades, dans la forêt  située au-
dessus du village, arriva le mois
de novembre. Un j our, au milieu
des communiqués claironnant la f i n
de la guerre, le bruit de la grève
générale se répandit jusque dans
notre paisible village de Fontaine-
melon. J' assistai ad départ d'un
soldat incorporé dahs le bataillion
90, formé de Neuchâtelois et de
Vaudois, qui venait de recevoir un
ordre de marche urgent. Sac aU dos ,
le fus i l  à l'épaule, il sortit de sa
maison l'air fur ieux en tenant des
propos flétrissant ceux qui trou*
blaient l'ordre publit.

Un après-midi, les ouvriers du
village se réunirent sur la p lace
publique pour manifester, comme
on le faisait partout ailleurs. Ils
étaient p lusieurs centaines. Nos p è-
res étaient parmi là foule  ; nous
connaissions cependant leurs sen-
timents pacif i ques pour les avoir
entendus à la maison. Quelques mi-
litants prirent la parole , mais les
notabilités du viMagé eurent le des-
sus. Un orateur prit à témoin le vé-
nérable tilleul centenaire sous le-
quel se déroulait la réun ion pour
inviter la population à ne pas sui-
vre l'exemple du peuple allemand
qui faisait la révolution pour chas-
ser son empereur. Les esprits, net-
tement enclins à la paix, se rangè-
rent du côté de ceux qui ne dési-
raient aiieun désordre dans le pays.
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Par une brumeuse matinée, la

nouvelle de la signature de l'armis-
tice amenant la reddition des f o r -
ces allemandes souleva une explo-

sion de joie. Les cloches sonnèren t
à toute volée et l'écho s'en répan-
dit dans tout le- vallon. Une f ê t e
organ isée avec la collaboration des
autorités et de la fan fa re  réunit
tout e la population.

C'étaient pour les uns la f i n  de
longues mobilisations, sans secours
pour les familles , de dures priva-
tions alimentaires pour les autres ;
l'heiireusie perspective de revoir les
jours heureux d'avant 1914 , avec la
sécurité assurée pour tons.

La signification de cet événemen t
mondial , dont la grandeur m'échap-
pait , me f i t  entrevoir, avec la can-
deur de mon 'âge , la rentrée à
l'école après de longues vacances,
avec l'ardent désir de pouvoir à
nouveau manger le bon pain blanc
des premières années de l'enfance.

A. H.

Etat civil de îfeuehâtel
Naissances. — 4. Prod'hom , Marie-

Christine, fille de Benjamin-Daniel , ra-
dio-électricien, à Neuchâtel , et de Fran-
clne née Aerni. 6. Schlichtig, Josiane-
Monique, fille de Paul-Henri , peintre sur
machines , à Neuchâtel , et de Monique-
Marguerite née Dubois. 7. Bonardo , Jean-
Claude-WiMiam, fils de Jean-Claude,
chauffeur de camion, à Neuchâtel, ot de
Heidi-Martha née Zobrist.

Publications de mariage. — 6. Simo-
net, Ferdinand-Otto, manœuvre, et Ja-
quet, Germaine, les deux à Neuchâtel ;
Francisetti, Pierre-Roger , décorateur-éta-
lagiste , et Reinhard, Eliadie-Hélène, les
deux k Genève.

Mariages. — 6. Wolfrath , Marc-Henry-
François, imprimeur-éditeur , k Neuchâ-
tel , et Rose , Mirlam-Evelyn-Cecilia, à
Dunstable (Angleterre) ; Horisberger ,
Claude-André , reviseur comptable , k
Mtlnchenstein , et Strauss, Bridget-Marie,
k Neuchâtel ; Perrenoud Frédéric-Edgar,
droguiste, et Bégueiin , Claudine-Josette ,
les deux à Neuchâtel ; Bourquin, Émèr-
Bric , juriste , et Memtha , Marguerlte-
Fiammetta, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 5. Roulet , Paul-Edmond, né
en 1889, retraité de banque , à Neuchâtel ,
époux d'Hélène née Monbaron. 6. Rosse-
let née Othenin-Girard, Milka-Elvtna,
née en 1889, ménagère, à la Chaux-de-
Fonds, épouse de Louis-Georges Rosselet.
7. Roulet , Elisabeth , née en 1866, direc-
trice de pensionnât, k Neuchâtel, céllba-
taife.

CHRONIQUE SOCIALE

I»e conseil et la conférence de
la Fédération internationale
des amies de la jeune fille

ont tenu leurs assises
à Genève

Le conseil et la conférence de la
Fédération internationale des amies de
la jeune fille ont siégé, il y a qu elques
jours, à Genèv e, où le secrétariat de
cette organisation sie trouve depuis
deux ans.

Les déléguées des unions de divers
paj's qui ont particip é à la session du
Conseil ont pris connaissance des rap-
ports des unions aux activités si va-
riées et du rapport du secrétartttL Un
rapport sur les questions internationales
a permis de mesurer l'intérêt que pré-
sente pour la fédération la possibilité
de suivre les travaux d'orgamismes in-
ternationaux spécialisés. La question du
statu t des stagiaires aides familiales a
donné lieu à des échanges de vues entra
les unions des pays où ce statut est
déjà appliqué et ceux où il ne l'est pas.
Au cours de cette année, un effort spé-
cial a été fait  en vue de constituer un
vaste réseau de personnes habitant dans
près de 40 pays disposées à venir en
aide aux jeunes étrangères.

La conférence, elle, s'est préoccupés
particulièrement des problèmes concer-
nant l'avenir de la fédération.

Â/ oâ article* et noâ documenta d'actualité
Les grands hommes atteignent
le sommet de leurs carrières
entre trente et quarante ans

La quatrième décennie de la vie
humaine semble la p lus fertile. C' est
entre 30 et 40 ans que les grands
hommes semblent atteindre leur
maximum créateur. Les chimistes ,
physiciens , biolog ist es et jou eurs
d 'échecs sont les p lus précoces :
pour eux, la trentaine est le som-
met. Les mathématiciens, les philo-
sophes et les théoriciens politi ques
doivent au contraire attendre l'ap-
proche de la quarantaine.

Selon les statistiques plus préci-
ses, la plus grande productivit é en
art, en littérature et en musi que ,
se situe entre 22 et 44 ans ; 33 à
36 ans pour la peinture à Vhuile ,
40 à 44 ans pour les romans, 30 à
34 oins pour les symphonies.

Par contre, diriger les hommes
requiert une p lus grande maturité.
Les leaders politi ques , religieux ou
militaires ne s'é panouissent qu 'avec
l' expérience et le standing social
de la cinquantaine.

Les premiers effets
de la décision Einsenhower sur l'horlogerie suisse

CHR ONIQUE HORLOGERE
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Les résultats du commerce exté-
rieur de la Suisse , en septembre,
viennent de paraître dans la presse.
Us annoncen t un dév eloppement gé-
néral des exportations, horlogerie
comprise. Les journaux et l'op in ion
publ ique s'en réjouissent. Depuis la
décision du président Eisenhower,
ils attendaient avec anxiét é de con-
naîtr e les premières répercussions
que Ja mesure américaine exerce-
rait , chez nous. La statistique de
septembre risque de leur faire croi-
re que le mauvais coup est amorti.
Bile doit donc être étudiée de plus
près.

Tout d'abord , quand on parle de
progression de nos ventes de mon-
tres à l'étranger , il convient de sa-
voir sur quoi on base la comparai-
son. Les exportations d'horlogerie
ont , effectivement, été plus impor-

tantes  en septembre qu 'en août.
Mais cela ne signifie rien du tout.
Il en est de même chaque été. En
raison de la fermeture Simultanée
de l'ensemble des fabri qu es et ate-
liers de la branche, le ch i f f re  d'af-
faires  réalisé en août se révèl e, cha-
que année , sensiblement inférieur à
celui des autres mois.

Pour se faire une idée exacte de
la s i tuat ion , il convient de confron-
ter les exportations de septembre
1954 avec celles de septembre 1953.
Là , au premier coup d'œil, un flé-
chissement apparaît. Grosso modo ,
il est d'une  centaine de milliers de
montres et de mouvements. Le recul
n 'est pas trag ique. Cependant , s'il se
•répèt e, chaque mois , ses propor-
tions ne seront pas négligeables, au
terme de l'exercice.

Le déchet enregistré jusqu 'à pré-
sent, c'est-à-dire au cours des trois
premiers trimestres de l'année , re-
vêt des dimensions appréciables. Il
s'exprime par 1,225,000 pièces et
plus de 50 mi l l ions  de francs. A ce
rythme, 1954 s'achèvera avec une
perte de 65 à 70 millions de francs.
On peut imaginer bilan plus désas-
t reux  pour une industrie dont le
ch i f f re  d'affaires a dépassé le mil-
liard de francs, ces années derniè-
res. Cependant , tin manque à gagner
d' Une septanta ine  de millions re-
présente déjà le salaire de beau-
coup d'ouvriers.

Sans compter que nul ne saurait
prévoir , en ce moment, comment la
. s i tua t ion  évoluera sur le marché
américain. Il est impossible, pour
l ' instant , de mesurer ou , plus mo-
destement , d ' imaginer  les consé-
quences matérielles de la majora-
t ion des droits de douane. Pendant
plusieurs mois encore, nos fabri-
ques exécuteront les commandes re-
çues avant la date fatidique du 27
juillet. En outr e, l'existence de
stocks considérables, outre-Atlanti-
que , retarde l'adaptation des prix
de vente aux nouveaux tarifs doua-
niers, On ne verra pas beaucoup
plus clair avant le premier trimes-
tre , voire le premier semestre de
1955.

D'ailleurs , il sied de garder ¦ le
sens des proportions. En dépit de
son importance , te marché de l'Amé-
ri que du Nord n 'absorbe pas toute
la production de notr e industr ie  de
la montre. U en consomme un peu
moins du tiers. C'est dire que notre
pays continuerai t  de vendre des
millions de montres, aux quatre
coins du monde, même si , par im-
possibl e, l'oncle Sam nous fermai t
to ta lement  ses front ières . Cepen-
dan t , pour qu'ortie industrie se trou-
ve aux prises avec de graves diffi-
cultés , po in t  n 'est besoin que ses
ventes s'effondrent de moit ié  ou des
trois quarts. Une brèche moins
spectaculaire peut laisser passer
bien des commandements  de payer ,
bien des comminations de faillites
et bien des carnets d'assurance con-
tre le chômage.
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Instruits par une expérience trop
fréquemment douloureuse dans le
passé, nos horlogers ne négligent
rien pour réduire au maximum le
préjudice que la décision de M.
Eisenhower leur causera inévitable-
ment. La qu erelle tarifaire gênait le
cours normal des affaires  avec les
Etats-Unis, avant le 27 juill et. Les
Suisses ont donc songé à la panade,
depuis longtemps aussi. On ne sau-
rait nier qu 'ils ont réussi , jusqu 'Ici ,
à limiter les dégâts. Au cours des
trois premiers trimest res de 1954,
les exportations horlogères dans le
monde entier n 'ont d iminué  que de
1,2 million de p ièces, alors que la
baisse dépasse 2,3 millions de piétés
pour la seule Améri que du Nord.

Fortement contrariée sur Son
principal débouché, notre industrie
de Ja montre procèd e un peu com-
me l ' industrie pétrolière, lorsqu'elle
s'employa à combler la perte du
naiphte persan. Toutefois , a l'instar
des compagnies puissantes qui ne
parvinrent pas à se satisfaire du ta-
r issement des puits iraniens, l'hor-

• logerie suisse ne cessera de déplo-
rer le geste du président Eisenho-
wer, quelles qu 'en soient ses consé-
quences prati ques, et à réclamer
son abolition .

A. D.

Patinoire de Neuchâtel
Dimanche 14 novembre, à 14 h. 45

GRAND MATCH INTERNATIONAL

Suisse contre R.A.F. Canada
Pris des places t

Debout, 2 fr. 50 ; assises, 4 fr. 60. Tribunes couvertes, 5 fr. 60.
Location : Neuchâtel : Pattus, tabacs. Peseux : Droguerie Boulet.

Salnt-Blalse : Bijouterie Bernasconl.

LES CARTES DE MEMBRES PASSIFS El DE SUPPORTERS
SONT VALABLES
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LA VIE RELIGI EUSE
Au Synode vaudou,

(sp) Le Synode de l'Eglise nationale du
canton de Vaud a siégé les 26 et 27
octobre, à Lausanne, sous la présidence
de M. Philippe Nàrbel, paisteiir à Cla-
rens. A cette occasion, cinq nouveaux
paisteUiiis ont été con sacrés au saint
ministère, au cours d'un oulte célébré
à la caithédinalic de Lausanne.

Le Synode s'est occupé, entre autres
questions ,dies examens scolaires , et dé
la confirmat ion des catéchumènes , de
l'ordre établi .clans l'Eglise pair , le
respect des lois et règlements ecclésias-
tiques , des visites de paroisse, du pro-
blème de l'éligibilit é des femmes dans
les conseils de l'Eglise ,du catéchuimé-
nat .
emewmemmwmexmemememmMeesmmMeeeeem

Vendredi 12 novembre 1954

Salle de la Paix,

1 Gala de BOXE « PEKA » !
Deux combats professionnels
LOMBABDET (France)
(finaliste des championnats

I du monde militaire ; vingt et un
I combats professionnels, vingt

victoires, un nul)
contre

BIANCHINI (Italie)
; ! Raillart contre Schweizer

(France) (B.C. Neuchâtel)
SIX COMBATS D'AMATEURS
Location au magasin ELNA,
Epancheurs 5, où se trouve
l'Elna supermatic , la seule

1 machine vraiment automatique
I Pril des places de 2 f r . à 5 f r .  50

A l'Association cantonale
pour le suffrage féminin

Samedi 6 novembre , à Colombier , l'As-
sociation pour le suffrage féminin a
tenu son assemblée annuelle.

La partie administrative a permis aux
sections de témoigner de leur activité.

Après l'adoption des rapports , les délé-
gués et les personnes invitées ont en-
tendu un exposé très clair , précis et bien
documenté, de Mlle Denise Berthoud,
avocate à Neuchâtel , sur le projet de loi
sur l'assurance maternité.

La discussion qui suivit prouva le
grand Intérêt que les femmes prennent
à cette nouvelle assurance sociale dont
le projet , cependant, doit être encore
longuement remanié avant de pouvoir
être présenté aux électeurs (mais tou-
jours pas aux personnes directement
intéressées 1)

£a vie .,É ,
de nos SQÛetCS



\ La reine Elisabeth II a dit

I à  

l'occasion de la pose de la première pierre des agrandissements
d'une importante compagnie d'assurance anglaise :

«Dans les temp s diff iciles que nous traversons, on ne saurait estimer trop haut \ \
la valeur des services rendus p ar l 'assurance.» \ ;

Les compagnies d'assurances s'efforcent sans cesse de rendre plus i
efficaces et plus parfaites protection et sécurité.

Connaissez-vous par exemple la PRESTATION SUPPLÉMEN- ; 
j

TAIRE de «La BALOISE», telle qu'elle figure sans augmentation ^

<#  ̂
de prime dans la 

plupart des tarifs? (Clk,

Jfli Vous avez le choix entre ces deux modalités: Ils

V$ • L'INDEMNITÉ DE MALADIE DU VIVANT DE L'ASSURÉ, 
™

I

qui lui est payée après une maladie de longue durée. —_

• L'INDEMNITÉ EN CAS DE DÉCÈS, versée aux survivants [.;. '
bénéficiaires si l'assuré succombe, après une longue maladie.

Dans le premier de ces deux cas, vous avez l'avantage d'une forte X"
réduction des dépenses pour honoraires médicaux ou frais d'hôpital j
ou de sanatorium; dans le second, vous conservez à votre famille fe
la totalité de la somme assurée. • ,

Pouvons-nous vous soumettre, sans engagement de votre p art, un p lan de sécurité? [F|

Agent général pour le canton de Neuchâtel \ j
L. FASNACHT, 18, rue Saint-Honoré, NEUCHATEL | j

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  LA VIE
VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE ;

" ~~ ~~ '— ! '

LA PATINOIHE de Neuchâtel
Et " "XiŜ Lt"'™'"" EST OUVERTEc'est joui r pleinement du p atinage mmmm me *mr mm m Oaeeme\&\ A asm

ARTICLES ROBERT-TISSOT ™. 53 3 3 i
l de SPORTS - «ww w ¦ 

Saint-Maurice 5 !

' WIWIWT^ 
Mf ff gS p̂ mwmm \ f  Très vlte et à peu de frais VOUB \

i_____H __ •&^i_lL___ _! J__ pouvez APPRENDRE A PATINER
Faites-vous recevoir membre du I i '-¦

S P O K T S  CLUB DES PATINEURS
Chavannes 7 et 15 DE NEUCHATEL

„ , , . . .  , Parents, inscrivez vos enfants dans la
; vous offre les art i cles pour le section des pupilles

patin et le hockey Leçons et entraînement gratuits
Fournisseur offic iel Nombreux avantages
du Ynnna Snrinters  Pour renseignements, s'adresser k laau xoung àpnmers l caisse de la patinoire , tél. 530 91 J

I rf l f t l I l l IKUA nr k i n i n i l H T r i  Tarif réduit pour la PATINOIRE. Aller et re- \ }"i I K M V W A Y N  Ir NT . H A  M tour 60 c. Enfants 30 c.Pour les abonnés: car- JI l linill l i n i w  UU I ILU U I i n i L L  tes personnelles à Fr. 3.75 (50% de réduction) /

f Bien conseillé TUT VIT f _?__ CSHOT®! lc magasin |
i ! chez MUUËn-dr Un la du sporw I

V

Simples faits concernant Rheinau H
L'usine électrique de Rheinau est à 7 km. en aval de la f.
chute du Khin. La chute ne sera pas privée d'un litre d'eau. X- '* -i
En été, la hauteur de la chute est de 20 à 21 mètres. Elle l
continuera à être de 20 à 21 mètres. 1

La chute du Rhin restera aussi helle qu 'avant H
Le peuple suisse n'acceptera pas que la chute du Rhin serve
de prétexte pour manquer à sa parole et violer le droit. \-  ||

Démolition de l'usine ||%J| M œ lf _̂_ i
électrique de Rheinau n  ̂ ^̂ _Pr m Ŝ X

Comité fédéral d'action contre l'initiative de Rheinau : i- j
Kurt Bûcher, conseiller national , président ; S. Condrau, K. Renold, ) \
A. Steiner, conseillers nationaux , A. Picot, conseiller aux Etats, \
N. Celio, conseiller d'Etat, vice-présidents. | 

¦",

"N
ANALYSES APPROFONDIES

DU CARACTÈRE
LEÇONS DE GRAPHOLOGIE

| Suzanne Delachaux
Graphologue conseil

Poudrières 43 NEUCHATEL Tél. 5 19 57

M. HUMBERT-DROZ
Maroquinier - Articles de voyage

Parapluies
Seyon 24 a Neuchâtel

Faites réserver dès maintenant pour les fêtes
Réparations soignées à prix avantageux

I 

CIREUSES DE MÉNAGE f
ET INDUSTRIELLES 1

Demandez-nous une démonstration
sans eng ag em ent pour vous

&eej çj c*m 1
N E U C H A T E L  tf&

Rue du Seyon 10 .y '-'L

_)##^̂ ^#####€^NI#<i

Achetez les lunettes
chez

f S L \Z m &
Yy ¦ T^t/NtucKATEt.

C'EST MIEUX VOIR...

GRAND MATCH
AU LOTO

de la Société ds sauvetage
Vendredi 12 novembre 1954, dès 20 heures

au CERCLE LIBÉRAL

#

QUINES SUPERBES ¦ ler TOUR GRATUIT

Cinéma de la Côte - Peseux «LB M »»
Le premier film de FKRNANDEL en couleurs...

Mam'zeBÏe Nifouche
Jeudi il , vendredi 12 et samedi 13 novembre,

à 20 h. 15

FORMIDABLE... PASSIONNANT...

LE CHEMIN DE LA DROGUE
Dimanche 14 novembre, à 15 h. et 20 h. 15,

mercredi 17 novembre, à 20 h. 15,

Ç^tnÀma - r<ij >uaL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du Jeudi il novembre au dimanche
14 novembre, dimanche matinée à 15 heures.

Une totale victoire du cinéma français
avec

Daniel Anne Louis
GELLN' VERNON JOURDAN

7, rue de l'Estrapade
Un film cle JACQUES BECKER

Qui vous apportera toute l'atmosphère
et l'esprit de Paris

Uinema Sonore - Colombier ^x
LA RAGE AU CORPS

. Vendredi 12 et dimanche 14 novembre,
à 20 h. 15

Attention : Samedi pas de cinéma
Moins dc 18 ans pas admis

Dimanche, à 15 heures, matinée pour familles
Enfants admis

PEPPmO ET VIOLETTA
Dès mercredi 17 novembre, à 20 h. 15,

FERNANDEL dans
MAM'ZELLE NITOUCHE

F- 1

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

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

abattage quotidien à Marin
Poulets frais du pays 3.50 et 4.—

le y3 kg.
Pièce de Fr. 2.50 à Fr. 16.—

Petits coqs - Pintades
Poulardes à rôtir extra-tendres

4— le % kg.
Poules à bouillir et pour ragoût

2.50 et 3.— le Va kg.
Canetons 3.— et 3.50 le % kg.

Pigeons du pays depuis 2.— la pièce
Lapins du pays 3.50 le M kg.

entier et au détail
Poulets de Bresse frais 5 le K kg.

Foie gras de Strasbourg

CHEVREUILS
entiers et au détail

Nos excellents civets maison
Civet de CHEVREUIL depuis Fr. 3.—

le % kg.
Faisans, canards sauvages et perdreaux

Nos excellents

ESCARGOTS maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

. Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte k domicile - Expédition au dehorsL ——¦ é

Un point final aux plus lourdes
corvées ménagères - l'entretien
des planchers à la main. Ayez
recours à la méthode électrique

'^—.
..
y..,. VOLTA !

Ces appareils sont
en vente chez

%_JBteS
__________L_______L__Î NEUCHATEL

TÉL. 5 17 12 GRAND'RUE 4

^SiiF  ̂ Otto WEBElO
vous offre ses spécialités :

TOURTES - PATISSERIES FINES
BAINT-HONORfi - GATEAUX GRIOTTES

l Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90 J

* *|TAPIS D 'ORIENT '
Notre choix d'automne

' est au complet '
De très jolies pièces ft

pour compléter agréablement
S votre intérieur |
¦ Visitez sans engagement nos magasins i

IV ill! !.!!!!!!' !' >"¦ ^i^MiviiiHti i tv.ai.

! Neuchâtel - 6, Place-d'Armes E

* *r \
Vient d'arriver !

une collection de

disques microsillons
dans tous les genres à Tli IwiWU

Au Ménestrel Fœtisch frères
NEUCHATEL - Tél. 5 78 78

(

MATCH DE FOOTBALL

Lausanne - Dynamo Dimanche
* 14 novembre

Malley - Cantonal rr. __
Départ à 11 h. 30

MATCH DE FOOTBALL

Chaux-de-Fonds - XX *
Young Boys Fr. 4.50

Départ à 13 heures

Renseignements et Inscriptions :

•; Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat sousT£ô5te28 4o ^
J

Samedi 13 novembre 1954, à 17 h. précises

au Château de Colombier

Cérémonie du Grutli des
Amis du château de Colombier
1. Vingt ans d'activité, par le président.
2. Les honneurs rendus aux guerriers morts

dans la Grèce antique, par M. Olivier
Reverdin, rédacteur en chef du « Journal
de Genève s> .

3. Hommage aux soldats décédés, par M. le
pasteur J.-Ph. Ramseyer.
Chants de la « Chanson de Neuchâtel »,
direction : R. Kubler.

La séance est publique et gratuite

mSpf mmf mtéÊi LL__/5 rîjj ij !

¦p__fûf^
Tous les jeudis : Poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison J

COSTUME
NEUCHÂTELOIS
Chanteuses et chanteurs désirent contribuer
à remettre en honneur les vieilles coutumes
du pays seront les bienvenus pour préparer
nos chants et danses folkloriques sous la
direction de M. Daniel Reichenbach, direc-
teur-compositeur, en vue de manifestations

en Suisse et à l'étranger.

S'inscrire le vendredi, dès 20 h., au collège
de la Promenade (salle cle chant ).

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE Thé_Tëf ?0U9in 38



m f̂e. Dès aujourd'hui à 
15 h. et 20 h. 30 

I
#%PÇ^|J j  

f l  
VENDREDI SAMEDI , DIMANCHE , MARDI ET MERCREDI

^^  ̂ ^  ̂*¦ *" ̂  ̂ Matinées à 15 heures - Soirées à 20 h. 30

PROLONGATION d'un chef-d'œuvre qui revient à son heure !
® • I

m. - ^L . ,. . ..̂ ^P- . ICIIlIOld***

JBfeJg^l _4 ,M?_t..;/ j  lfl P*BW '̂«;X'i .:- ^
' '' ¦ ' -M * "̂ Ss. TP*BI,,!8' JT ^̂ . h' '^JJSfOw

Location ouverte : tél. 5 21 12 Prière de retirer vos billets d'avance, s. v. pi.
i: &. *?*&&'}- ~-J .'.

¦; ______BHî ^î ^ _̂B__H: __SE_!_N_̂ HB^9flHiiH^H^B^SIiL^HH^̂ ^R_____________ i . ?_____________f ' '3E339____[___________H_BHBB " ' _______________________________ »

£-IÎ d Q / PARLE FRANçAIS L7/? /Ï//77 réal iste . ; J|» Kifl!gin se passe de commentaires _f__j_i__£ _ |___i f̂flP __!__
SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30

LUNDI à 15 h. • MOINS DE IS ANS NON ADMIS _>

_f\ w lLs %ONroANs^u|giiç gS - W*. \_sî V f GAI , m * M II i* !!¦¦¦1T '7\UlA \S. ULTRA ¦ H
\ "*¦ jrjV-Wfe "•*' Wv fi î Lucien BAROUX Line RENAUD f -A

„^/ - _ |__i II B ^  ̂ Suzanne DEHELLY Ray. CORDY 
 ̂

A I ¦ | « CLOCHEMERLE » 
N° 

^
j x é È& t er .  mL\ HH^  ̂ A'bert  PREJEAN Jean DUNOT , etc VJ ef \. I • DÈS CE SOra, MAIS MOINS DE 18 ANS N O N  A D M I S

,emmmemmmXÊÊk &MmmmÊÈ HJMA __^__ ______ _____ ______ ¦r «MMV w___w ~Hp ¦nf «BMM~ ̂ l-~ ̂ BH? ̂ 8_SW^ 'ÇBHP QV ̂ |p> ~BE _v ̂ __HF nw ~~fl~ ̂ ES?* î p ~̂__y~ van <CT»»W HB ^Qf ~HS* B~BBB~ WMBB-~' nv ~BHW Mjj
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Dimanche 14 novembre 1954, à 20 heurea

AU C E R C L E  L I B É R A L

LOTO
F.-C. XAMAX, Neuchâtel

Quines superbes : jambons, poulets, lapins, paniers surprises, etc.
1er tour gratuit I ler tour gratuit !

1 L'excellence d'un café dépend avant I
f y J tout d'un mélange fait par le spécia- I j

I liste, nous n'employons que ce que I

i CAFÉ DU THEA TRE? 1

Pour la vie courante et les études, il est
indispensable aujourd'hui de connaître par-

faitement une

LANGUE ÉTRANGÈRE
français, allemand, anglais
italien, espagnol et russe

Leçons pour tous degrés
p$r dame rentrée de l'étranger

Renseignements : tél. 5 29 40 de 12 h. à 14 h.
et le soir dès 18 h.

On donnerait contre
bons soins petite chien-
ne

berger
appenzellois

Tél. 5 62 88.

Leçons
de français

et d'allemand
par professeur diplômée.
Faire offres à D. V. 257
au bureau de la Feuille
d'avis.

Voix fatiguées
Faites-les remettre en

état par leçons de pose
de voix par dame uni*
versitaire diplômée.

\ Etrangers
Suisses

allemands
Venez faire corriger

votre accent par le mê-
me procédé. Tél. 5 30 03.
13-15 h., 19 h. 30-20 h. 30.

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

(Rgfrnofïà
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

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

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

I

Pour vos soirées ||j

l 'ATTRAC TION j
à gros succès : 11

NAJAROSI
l'illusionniste en vogue -, '
DIPLÔMÉ DE PARIS f j

Scène - piste - salon - micromagie I j

Innombrables références

I 

Vente de matériel de prestidigitation I j

Tél. (038) 5 74 28 X |

Neuchâtel • Valangines 40 Y'-i
MB»»"! CONSERVER |__j__|__[

j Le « GROUPE LOCAL » P.S.A.S. x !
X invite le public neuchâtelois à <
X visiter et favoriser ses artistes

j professionnels qui exposent leurs |
| œuvres dans les v i t r i n e s  des

m a g a s i n s  de la bouc le ,
du  11 au  21 n o v e m b r e .  x j

Ni
»3 * I;. " -!

iAk UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Conférences universitaires
Hiver 1954- 0 955

L'HOMME ET LA NATURE
Lundi 15 novembre 1954, à 20 h. 15

M. Charly GUYOT
Le mythe du « bon sauvage » dans

la littérature française du XVIIIme siècle
Lundi 22 novembre 1954, à 20 h. 15

M. Edmond GUYOT
L'homme et les astres

Lundi 29 novembre 1954,% 20 h. 15
M. Frédéric SCHEURER
L'homme et la nature -

du point de vue économique
Lundi 6 décembre 1954, à 20 h. 15

M. Jean-Louis LEUBA
Nature et révélation

CES CONFERENCES SONT PUBLIQUES
Entrée libre

'Santé et jeunesse
par la

respiration hindoue
et la

gymnastique harmonique
Mme Droz-Jacquin

Professeur
Rue Purry 4
NEUCHATEL

l Tél. 5 3181

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultait gairanitt,
pair procédé spécial et
iinsitailiart.iio>n spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'Echallens
107, G. Borel , Lausanne.

VOITURES
LOCATION

Tél. 817 14

•éSmmm
N E  U C M A T E L.
GRANDE PROMENADE fAUBOURC DU IAC 35

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stopp age
Imperméabilisation

Service à domicile

——————————— !

RIDEAUX
Le plus grand choix

LIN
SOIERIE

CRETONNE
VELOURS
TAFFETAS

etc.

chez le spécialiste

JEAN PERRÏRAZ
HOPITAL 8 - TÉL. 5 32 02

Fr. 30000 -
sont demandés pour développement d'activité
par commerçant sérieux avec GARANTIES
effectives. Intérêts et remboursements à con-
venir.

Faire offres sous chiffres P 7170 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Il y a poulets et poulets !
La poularde de France, bien en
chère et dorée à la broche, servie
AUX HALLES, LE CENTRE
GASTRONOMIQUE bien connu
au cœur de la vieille ville,
contente les plus d if f i c i les .CARTES DE VISITE

au bureau du Journal



Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, lnform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, A deux pianos . 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, lnform. 12.55, le char-
me, de la mélodie. 13.30, Echos cle Tché-
coslovaquie. 16.29, signal horaire. 16.30,
thé dansant. 17 h., vos refrains favoris.
17.30, Quatuor en do mineur, op. 60, de
Brahms. 18 h., disques. 18.10. la quin-
zaine littéraire. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, la grille des
vedettes. 20 h., le feuilleton : Ulrlque ou
la chute de la Maison Myllus. 20.30 , Vo-
gue la galère... 21.30, Concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, direc-
tion Pierre Colombo, avec Renée Defrai-
teur, soprano. Oeuvres de Pergolesl, Olé-
rambault , Rameau, Haydn . 22.30, lnform.
22.35 , Au Jardin des plantes. 23 h., Val-
sons...

BEROMUNSTER et té lédif fus ion : 6.15
et 7 h „ lnform. 7.05 , concert varié. 10.15,
disques. 10.20, Emission radioscolalre :
Birmingham, deuxième ville d'Angleterre.
10.50, une page d'A. Sullivan. 11 h., Con-
cert varié. 11.25, le blason populaire du
Jura. 11.35, Suite du concert varié. 12.15,
la musique cle la Marine royale des Pays-
Bas. 12.29, signal horaire. 12.30, inform.
12.40, Rendez-vous chez C. Dumont.
13.15, Arthur Grumlaux , violoniste, in-
terprète Mozart. 13.40, Jeux , cle Debussy.
14 h., pour Madame. 16.30, musique de
danse. 17 h., Aus dem Bilderbuch der
Natur. 17.05, Lieder do R. Franz et Grieg.
17.30 , Kreuz und quer. 18 h., Quatre
ballades, de Brahms. 18.20, une lecture.
18.30, chants populaires suisses. 18.40,
musique populaire. 19.20 , communiqués.
19.30 , inform. 20 h., l'Orchestre OLE.
20.15 , Princesse Turandot , de W. Hildes-
heimor. 21.30, Concert par le Radio-Or-
chestre. 22.15, inform. 22.20 , A la mé-
moire de R. Luttringshausen .

Extrait de Radlo-Je vols tout.

;;¦ î A ! ni' un
uiUiiHihi] imisll ii liiiiiill

(COURS OE C L Ô T U R E*

K UU1CU Uours au

OBLIGATIONS 8 nov. 10 nov.
B Va % Féd . 1945, Juin 105 % d 105 % d
SVx'/. Fédér . 1946, avril 104.90 104.90
8% Fédéral 1949 . . . .  104 -Vx cl 104.90
8»/o O.F.F. 1903, dit. . .  103 % 103.25 d
t% O-FJ?. 1938 102.— d 101.90

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1525.— 1525.—
Société Banque Suisse 1390.— 1395.—
Crédit Suisse 1482.— 1475.—
Electro Watt 1480.— 1472.—
tnterhandel 1665.— 1660.—
Motor-Colombus . . . 1245.— 1240.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 87 Va 88.—
Italo-Sulsso, prlv . . . 343.— 339.—
Réassurances, Zurich 9900.— 9875.—
Winterthour Accld. . 8800.— 8800 —
Zurich Accidents . . .11500.— d 11575.—
Aar et Tessin 1390.— 1380.—
Saurer 1280.— 1280.—
Aluminium 2585.— 2580.—
Bally 1050.— 1043.—
Brown Boverl 1483.— 1480 —
Fischer 1300.— 1300 —
Lonza 1150.— 1145.—
Nestlé Allmentana . . 1792.— 1793.—
Sulzer 2540.— 2550.— d
BSICTmore 126.— 127.—
Pennsylvanla 76 Vi 75 %
Italo-Argentlna . . . .  37^ 39.—
Royal Dutch C'y . . .  . 590.— 585.—
Sodec . 51.— 51%
Standard OU 429.— 429 —
Du Pont de Nemours 626.— 626.—
General Electric 190 Vj 192.—
General Motors . . . .  397% 397 —
International Nickel . 233.— 235.—
Kennecott 394.— 398.—
Montgomery Ward . . 311.— 310.—
National Dlstlllers . . 89.— 87%
Allumettes B 63 Vi 83 M
U. States Steel . . . .  257'i 257.—

BAÏ,E
ACTIONS

Ciba 3885.— 3890.—
Echappe 660.— 675.—
Sandoz 3800.— 3800.—
Geigy nom 3660.— 3710.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8840.— 8850.—

I,AUS*îïrVE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— 910.—
Crédit Fonc. Vaudois 902 Vj cl 902.50
Romande d'Electricité 635.— % 635.—
Cftbleries Cossonay . . 3325.— d 3325.— d
Chaux et Ciments . . 1750.— d 1750.— d

GElWîVE
ACTIONS

Amerosec 150.— 149 Va
Aramayo 34.— 34.—
Chartered 54.— d 54.—
Gardy 262.— d 262.—
Physique porteur . . . 530.— 530.—
Sécheron porteur . . . 553.— 558.—
B K. F 275.— 280.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 nov. 10 nov.

Banque Nationale . . 835.— 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1430.— d 1430.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 260.— cl 262 .— d
Câbles élec. Cortaillod 11000.— IdOOO.—
Câb. etTréf . Cossonay 3350.— 3350.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1750.— d 1750.— cl
Ed. Dublc-d & Cle S.A. 1345.— d 1350.—
Ciment Portland . . . 3625.— 3600.— d
Etablissent, perrenoud 580.— d 530.—- d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 375.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchàt. 2'/i 1932 105.— 105.—
Etat Neuchàt. 3l>j 1945 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchàt. ZVi 1949 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch . 3% 1947 102.75 d 102.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— cl 103.— d
Le ', Locle 3'/a 1947 103.— d 103.— cl
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chftt . 314 1951 103.25 d 103.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram . Neuch . 314 1946 102 .— d 102.25 d
Chocol . Klaus 314 1933 102.— d 102.— d
Paillard S.A . 4% 1948 101.— d 101.— d
Suchard Hold . 3Vx 1953 102.50 d 102.50 cl
Tabacs N.-Ser . 3W 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale Wa'h

Billets de banque étrangers
du 10 novembre 1954

Achat Vente
France ¦ . 1.12 1.16
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 la —-69
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche . . . . .  15.80 16.20
Espagne 9.50 9.80
Portugal 14.50 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.25/31 —
françaises 29.50,31.50
anglaises . . . . . . .  40.—/43.—
américaines . . « 0 . . 7.60/8.10
lingots 4800.—/4875.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

Socialistes françaisa.
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Dans l'état actuel du débat , les
participationnistes sous condition
(nuance Guy Mollet)  paraissent
mieux p lacés que les partici pation-
nistes sans garantie aucune (nuance
Ramadier), ce qui revient ù dire
qu'au cas où la première thèse ob-
tiendrait l' adhésion de la majorité ,
c'est finalement à M. Mendès-
France que serait laissée la respon-
sabilité de la décision f inale.  La
manœuvre est cousue de f i l  rouge
sans doute , mais le f i l  est solide et
les « huiles » du parti qui redoutent
de monter dans la galère du gou-
vernement , surtout au moment où
la situation en Algérie donne des
inquiétudes , p èsent de toute leur
influence et de tout _ leur poids
pour empêcher l' entrée du par ti
dans la combinaison Mendès-
France.

M.-G. G.

ne voleront plus
pour le moment

Aux Etats-Unis

Les « Sabres F-100 »
qui ont provoqué trop

d'accidents

WASHINGTON, 11,. (Reuter). —
L'aviation américaine communique
qu 'un interdiction de vol a été dé-
crétée à l'adresse des avion s du type
F-100, dépassant la vitesse du sou,
à la suite de trois récents incidents.
Un porte-parole de l'armée de l'air a
déclaré qu'il s'agissait là d'une me-
sure préventive.

L'un des derniers pilotes , Geoffrey D.
Stephenson, commandant de l'Ecole cen-
trale pour l'instruction des pilotes die
chasse de lfl R.A.F. a été tué lorsque
son avion , un F-100, s'est abattu au
moment  d'amorcer une spirale. Une nou-
velle chute se produisit mardi. Le
pilote , qui avait saute en parachute,
sortit indemne de l'aventure. La pre-
mière chute d'un appareil F-100 date du
12 octobre, lorsque George Welch , chef
des pilotes d'essais de l'« Aviation Cor-
poration » nord - américaine, perdit la
vie en Gailifoirnie.y

Le F-100 , est le dernier type de l'ap-
pareil à réaction « Sabre ».

L'affaire du «B29 »
n'est pas tout à fait claire

déclare M. Eisenhower
WASHINGTON, 10 (A. F.P.). — Le

prosiltkinit Biiseinboweir a isioiuillgmié qiue
î'j inioiidieinit a.éniiein aimiéniicairao-isoviétiiqiuie
isuirvcin'U) am Jiamgie , de Mlle d'H'Oïkkaiido,
datas unie zomie où illos pnoMèmias de
isomveinailnieté mie isomt pais Imamichés, mie
oomabiitaaiiit pais 'uin «sais éniliiènemiemlt
diaiiii-. En -effet, a-t-iiil ' exipilliujuié, Iles îilieis
Kioiuiniltas omit eitié^-'t'painisifiéFées à iPUimioin
'soviiétiiquie pei'nidia.nt lia guienne et il em
iiéaulMie , qmieill '.le que isoiiit J?€ip>iitiiiioin> qrae
Jf-cn punisse «ivoiiir isuir lia 6>aigossie die -oe
liraniisfeint , quie iF Umiiom S'OviiétAqiue re-
veinitliiqiuie la soiuiveraiiinieité suir dies Mleis
qiuii isminit siiiliuiaets à tirés coiumtie diiisitiaimoe
cle il'iile ja iponiaiilsè' d'Ho-kkaiido.

Le pinàsiiidicmit .ya . .iinicliiqiiié qmie mi lleis
Btiailis-Ùmiiis, mi ' ie Japon 'lAi-yiaint iriecomi-
miu Jia iso'Uiv-eirainieihé .sioviiétiiqiuie isiuir ceis
îkis , ia pnoitieisi '.iaitiiionv dicis Etolis-Uniis
était 'einitiièriellimicinit justifiée, et qu 'iils
éitiaiilcmt en diroit d'aititeinidine oimie riépoinise
'Ooiumtoisie die. ia paint de ifUmiioin sovié-
tique.

M. Eilseinbowièir a décilairé enisiuitie que
JfialUtiiltiuide die MosiociUi dams aeitlt.e affaire
siemblailt pliais ooimcilliainite qiuie diamis des
cas ainitiôrieuins dm menue geinine.

Un « problème noir » en Grande-Bretagne
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

Mais l'immigration continue à
nn rythmé accéléré : l'année der-
nière on dénornbFait cen t cinquante
immigrants de couleur par mois,
aujourd'hui ce chiffre a doublé. Or,
80% de ces gens sont sans pro-
fession définie. Chaque année , cinq
cents 'd'entré eux voyagent clandes-
tinemerut sur le bateau qui les amène
en Grainde-Bretagne. Pris, ils font
un mois de prison, nourris et logés,
mais ne peuvent être déportés ou
renvoyés séance tenante chez eux.
Car ils sont citoyens du Common-
wealth.

Aussi surprenant que cela paraisse,
un nègre de la Jamaïqu e, en qualité
de citoyen du Commonwea'lth , jouit
en Grande-Bretagne des mêmes
droits qu 'un natif de Manchester ,
Oxford ou Edimbourg. C'est ce
qu 'explique ~° \m~- collaborateur de
l'hebdomadaire socialiste « The_ Peu-
ple » : le danger pour l'Angleterre,
c'est que rien n 'existe pour arrêter
cette immigration jugée par beau-
coup indésirable. Un citoyen du
Commonweatlth , quelle que soit la
couleur de sa peau, a le droit de
venir  en Grande-Bretagne comme
et quand M veut. S'il est sans travail ,
il touchera du gouvernement de
quoi payer sa chambre et sa nourri-
ture ; qu 'on juge son costume par
trop inconvenant  pour l'Angleterre ,
et le voilà vêtu battant neuf ; et en
plus , après quelques mois de tra vail,
à supposer qu'un conflit intervienne
entre son employeur et lui , il béné-
ficiera par surcroît de la caisse de
chômage !

Il est avéré main tenant que de
nombreux Noins vivent dans une
paresse totale, se reposant sur les
bénéfices dont ils j ouissent auprès
de l'assistance nationale et d'autres
organismes qui ne peuvent refuser
de les secourir. Veulent-ils retour-
ner au pays natal et n'en ont-Ils pas
les moyens '? C'est le gouvernement
bri tannique qui couvrira les frais !
Dans la région de Liverpool , par
exemple , on a découvert que deux
mille nègres ne travaillaient plus,
ou pas , et vivaient entièrement sur
le dos de l'Etat. « Nous ne pouvons
rien cont re eux », ont déclaré les
officiels.

Le plus curieux , c'est que la réci-
proque n'est pas exacte. Qu 'un An-

glais, fatigué de vivre , au royaume
d'Elizabeth et rêvant de nouvelles
aventures à la Kipling, veuille aller
s'établir aux Indes occidentales ou
dans une colonie d'Afrique, et alors
il doit s'entourer de toutes sortes de
garanties — à moins évidemment
qu 'il ne soit qu 'un touriste « payant ».
Premièrement, ill doit avoir un
« job » en vue lui permettant de
vivre décemment ; secondement , on
le contraint de déposer une couver-
ture financière suffisante pour payer
son voyage de retour (au cas où
il serai t un immigrant malchan-
ceux) ; et enfin , il est tenu de, con-
naître dans le pays où il va s'établir
au moins une personne capable de
répondr e de sa bonne foi .

Ces restrictions sont d'auta nt plus
. curieuses que l'Angleterre , pouft-:
mieux vivre, devrait se débarrasser '
de près dé la moitié de sa popula-
tion. L'Angleterre est une île sur-
peuplée. Avant La dernière guerre,
elle a été « envahie » pa;r des milliers
de réfugiés des pays de l'Est euro-
péen. Maintenant , ce sont les gens
de couleur qui succèdent aux juifs
d'Europe centrale. L'émigration dé-
sirée est débordée par l'immigration
indésirable !

Les Noirs se plaignent
d'une discrimination raciale

Les conséquences de ce phéno-
mène malheureux sont non seule-
ment manifestes, mais compréhen-
sibles. Le Noir qui arrive de la
Jamaïque, tout heureux, et qui sonne
à la port e d'un petit hôtel londonien ,
est bien souvent reçu comme un
chien dan s um jeu de quilles. On lui
fait comprendre, trop souvent dans
un langage inut ilement rude, qu 'il
est indésirable. On l'envoie aux vingt
mille diables.

mHmsW»itMWgitWg»»S8WM8gSIW»mMWWt

A Birmingham, six sur dix hôte-
liers refusent des clients de couleur.
Les patrons de cafés et de restau-
rants ne sont pas moins xénophobes.
Interrogez-les, et Mis vous répon-
dront : « C'est mon droit, ce pays
est libre, non ? » Ou bien : « Ma mai-
son est une maison respectable ».

Il y a dix-huit mille Noirs dans
la grande cité industrielle des Mi-
dlands, et leur sort n'est guère en-
viable : 50 % des Jamaïcains et 30 %
des Africains sont en chômage (il
est vrai qu 'ils touchent des alloca-
tions). En février dernier , toujours
à Birmingham, les mille quatre cents
employés des autobus menacèrent de
se mettre en grève si la direction
des .transports engageait des ouvriers
de , couleur. A Londres , das affiches

..Jfcioisbilcs à la population noire ont
^"commencé d'apparaître sur les murs

à Paddlngton et Ladbroke Grove :
« Kecp Brltain white. » Faites que
la Grande-Bretagne reste un pays
blanc ! Bien souvent , cette hostilité
aux . Noirs est née simplement parce
qu 'il y eut , dans le dancing voisi n ,
une rixe qui se termina par des nez
en sang ou parce qu'au cours d'une
dispute, on cassa une demi-douzaine
de verres dans le « pub » voisin.

Certes, socialement parlant , les
Noirs ne sont pas toujours assimila-
bles ct , comme l'indiquent les rap-
ports du Hom e office , leurs activi-
tés sont souvent douteuses et crimi-
nelles. Comme l'explique le « Daily
Sketch », il n 'y a. pas seulement en-
tre les Anglais et les. immigrants
noirs une différence de peau, il se
trouve également des variations de
culture et de caractère. Ajoutons que
beaucoup de nègres, mal reçus, dé-
primés et sans le sou , vont finir par
former les éléments de choc du parti
communiste. De près ou de loin , ce-
pendant , on ne saurait parler d'une
discrimination raciale réelle. Celle
qui est pratiquée en Afrique du Sud
(mais là-bas il s'agit d'une minorité
blanche défendant ses intérêts de-
vant la marée noire) n 'existe en
rien en Grande-Bretagne. Au con-
trair e, l'honnêteté oblige à recon-
naître que , dans bien des cas , les
Noirs d'Angleterre bénéficien t de
conditions plus avantageuses que,
par exemple, les Nord-Africain s en
France... P. HOFSTETTER .

WASHINGTON, 10 (Reiuiter). — Le
siénateuir Waitkiiros a diéciliairé hier dams
um diisico'Uins pnoimoineé am semait , quie ia
oomimisisioin airait déoidé d'aidmeisis'er min.
blâme au isénialtauir McOamthy poiur
.s'étire moinitmé iranàcju'e à ll'égiaind d'mmie
sioiuis-comvmfcisioin du semait et poniir aivodir
imjiuirié die géniénall die brigade Zwickier,
iliomsqu 'j il fuit emiticmidu devamit lia cotn-
mlsisioin d'eraqiuôte diu .semait.

Piuis die quiainainitie chefs d"aie.ciuisaitaioinis
omit été fommiui!iés comitire McGaintliy.

Après Jle diisconims du eéniateor Walt-
kilms, M. McGainbhy s'est levié et d'un
air oauinroiuioé, a dédliamé qu'il! entendait
poser pliuisieums q.uieistiianis à IFanaitieiuir
pnêoédieinit. M. WiattMias a mépoinidai à
siom itiomir avec vivacité et min écliainige
de pairailes aigreis-dioiu'ces a eiu lliieu
emtine ilieis deiuix isiémiaitieiuins.

M. Waitkiiims a irelievé qiuie ie siémalt
avait ooimsitiaitié pair 60 vois, samis oppo-
sitloui, cju.e la isoiuis-oomimisisiiiom éiaiiit
compétente poiuir oiavriir rame enquête
.siuir îles affiaiimeis fiiniamioièireis die McGar-
itihy. . _

Bcinidainit près d'uinie heiume, lie iséna-
tieiuir dm Wlscomisiiin s'eisit «fiEonoé die meit-
itme en dniuitie ilieis aisisieinlioinis des sénia-
iteuins Waltlciinis et Brv.iin. Il a lu dieiux
lamtnialtes die j ioiuinniaïux aifiim de doinimor
ipl'.luis de ip odidis à ses affiiinmiaiMioinis , isellfem
Bicisiqiue'.lles Ile sémiait-emir Ervdin adoptadit
iiime laitt'iitiuidie imniil lialtiénaiHe et peiu oibjieic-
itii've à siom éganid.

La motion de blâme
contre McCarthy

devant le sénat américain

La Diète de Basse-Saxe
contre l'accord

sur la Sarre
HANOVRE, 10 (A.F. P.). — A près

um diébait qui a diuiné pliuis de dieux heu-
incis, ia Diètie die Baisse-Sacrc a vecté unie
inàsoP.iuitàioin. repoiuisisainit ûfalocioirfd f.naimoo-
allllieimiamid siuir ia Sainne.

Adioiptée pair Jieis voix des isoioiaiux-
dlém'oenaiticis, dieis Mbértaiu.x , dieis cailhoilli-
quieis die gaïuiolne (Zenltinuim) eit du bloc
dieis méfiuigiés, ia irièsoEluiïÉOM die la Diète
invite ili? goiuiviemmeimieinit die Baisse-Saxe
à inilerwiniiir aiuiprès du gouvemn ein emit
fiédiènall aifiin quie ildaioooirid «rair ilia Sairre
mie isoilt pais aippWqiuié.

Leis obrèbieinis-idiémioionaltieis isie isoinlt aibs-
itiemiuis illoins du. voilie, aillaris qiuie iles r.e-
prâseinitiainills diu pairltly aililieimiainid omit
mefiuisié de ypreinidine pamt aiu .sonuit'iim.

Nouvelle série de procès
spectaculaires

en Jlllentagne de l'Est
BERLIN, 10 (O. P. A.). — Menonedi,

à Bnfiuint, «o zomie isoviétiquie d'AUllie'ma-
gnie, sie sioinlt oiuiventis itoiuitie umie isiénie
de m'OiuiveaiuK pnoicès tsipeiotiaiouClaiiineis im-
ilicimtés à huit isot-idilsainit aigemitis die l'or-
gamiiisail'iioin Geihillein; de oomitire-ieisipiominiaige
die f AllIlicimaiginie oooildeimballe.

En menas temps, à Haililie, «t à KiairQ
Miairx-Sitiaidt, comimuie oiaigiuène siomis le
moim die Cheniimiitz, oiiniq peinsoimnes oint
ooimipamu idieivaimt Iles 'tnilbuimaiULx de cha-
ouime die oeis villllieis. Leis pnévemiuis, qui
siomit iboiuis babiltaimtis de llla zoinic soiviétii -
quie, .somit aeouisôs de s'âtme livirôs à
il'eispioimniaige rn.illliitiaiiine et éooinioimiquie et
à la, prépainaitioini aiotive d'uinie nioiuwelllle
guiemre.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15, 2me

concert d'abonnement.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h . 3p, Les temps

modernes.
Palace : 15 h . et 20 h. 15, La tunique.
Rex : 20 h. 30, Ils sont dans les vignes.
Studio : 15 ix. et 20 h. 30, Avant le dé- i

luge.

t' S *

Les Etats-Unis aideront
le Japon à développer

son commerce extérieur
WASHINGTON, 10 ( Reulter). — Leis

Btialtis-Uindls se sioimt dédlairés prêts à
vieinidirie aiu, Jaipom dieis proidiuiilts aigini'coles
en lerooédenit ooiiiilme paiiiemucimt en yemis
«lt à colllllaboiner aiveic ille Japoin pomir
dmltiemisifiiieir le ooimimence exitëricuir miip-
poin^ Geit aecoind a éitié imsiéuié diairas um
commiuinilcfuié diu pnésiitlcinit Eiiscmboweir
clt de M. Yoisbiilda , premiieir-miiniisitirie
japoinaiils^ publié à iPiisisme dois pouinpair-
nieins quil viemimeint d'avoir liieiu à Wa-
isihimgtiomi.

Le coimimiuinlquié diit qmie Jics Bta'tis-
Uimiis isoinlt coinisoiicmitis dicis eiffointis du
Japoin poiuir résoiuidine sieis gnaivcs pro-
blèmes écioinioimiiqiineis. L'Amiéniquie cou-
itiiimuieiiia d'exaimiimeir aivrec biieiniveiillliaince
lias moyens pair illcisquiellis la prospériitié
diu peiuiplie japo imais poiuinnaclt élire déve-
loppée. Unie- pairtiie des produits de la
vcmlte dieis dieimnécs aigiriooilies servima à
aimélllomeir lia «itiuiaitiiiom éooinioimiqniie et
à défendre Jle Jaipoim.

Los reppésieinitiainits dies dieux pays ont
'étiuidiiié >ein déitiaùili la siiliuiaitiiiom éixwioimi-
quie diu, Japoin,. On a êtiê unva.n i m.e k
ooiniatiaitieir quie lia pnoispéir.iltié âm> peimpille
jiaipoimadls esit esisiemitiilcUe poiuir le irooinidie
ïlibre.

Des fellaghas habilles
en soldats français attaquent

un poste forestier

L'agitation en Tunisie

TUNIS, 10 (A. F. P.). _ Ayiamit re-
vêltm dieis raralifoinnies de Inanimée frainv-
çaiise, rame qiuiainainitiaiime de fer.r.iaighas
itiumiilsileins omi emivabi, miaindi , mm- posée
fariesitiiieir à Boindj-Illeis-Eaiuix , diamis île sec-
ilfeiuin die Silllilamia» à umie oeraitiaiinie die
kilamètines à l'oiuieisit de Tuiniis. Ciiniq
siolldialtis — démit trois Fnainçaiis — oimt
été fiaiiits priisioniiniilEins.

. ' C'eisit à la itoimbée de la muit qu;e
lies Œiebci'IliBS omit Imvesltii pair isiuirpriise le
posltie foiresitiieir cpuii étiait cléifcndu pair
tinois giamdics et oiinq miillliiliaiiineis. Aprè s
avoir emmuemié les hiuilt dicifemseuins, les
fieilllaighias omit fiiniallleimemlt relâché lies
itirois isciufiis Bardes foiresitiems.

LA VIE NATIONALE
L'aménagement du réseau routier suisse

Une commission technique va se mettre à l'œuvre
Notre correspondan t de Berne nous

écrit :
Le réseau rou t ier suisse, personne ne

le conteste, n'est plus , aujourd'hui,
adapté à un trafic de plus en plus
dense. Les touristes étrangers, en par-
ticulier, ne manquent pas d'en faire
la remarque. Depuis quelque temps, les
intéressés demandent des améliorations,
mais, bien que les pouvoirs publics aient
fait , oes dernières années, un effort
notable, il manque encore un plan
d'aménagement national, une meilleure
coordination des efforts.

La Confédération a bien établi , il y
a quelques années, un classement des
rouîtes principales et des normes pour
leur aménagement. Elle accorde aussi
des subventions pour les travaux qui
doivent améliorer ces routes.

Mais cela ne suffi t  pas. Il faut main-
tenant entreprendre sérieusement les
études d'où sortira un jouir un réseau
moderne de voies de grande circula-
tion. C'est pourquoi, le 15 septembre
dernier, le département fédéral de l'in-
térieur a institué une commission spé-
ciale de 28 membres, la « commission
technique pour l'étude du plan d'en-
semble du réseau suisse des routes
principales », que préside M. Wenk,
conseiller aux Etats , de Bâle-ville. La
Suisse romande y est représentée par
MM. L. Bierman n , ingénieuir à Lau-
sanne, J. Britschgi, avocat et direc-
teur du T.C.S. à Genève, Ed. Gay,
avocat à Lausanne, A. Maret, conseil-
ler d'Etat à Lausanne, P. Pairvex, in-
génieur canitonal à Sion , J. Weber,
ingénieur cantonal à Genève.

Cette commission organisera son tra-
vail selon ses propres vues ; elle aura
toute latitude de répartir les tâches
entre des sous-commissions.

Les problèmes qu'elle devra étudier
sc-nit compliqués et divers. Us sont avan t
tout de nature technique, mais aussi
de nature juridique et financière.

*̂ / ?*s /^*

Au cours d'une conférence de presse
que présidait M. Etter, conseiller fé-
déral , deux de ses collaborateurs, MM.
Schurter, inspecteur en chef clés tra-
vaux publics, et Ruckli, chef de la
section des routes à l'inspectorat fédé-
ral des travaux publics, ont donné aux
journalistes des renseignements suir les
travaux de « planification » comme aus-
si sur l'activité accomplie déjà par.la
Confédération dans ce domaine.

L'établissement d'un plan général
d'aménagement exigera que l'on ré-
ponde à un certain nombre de ques-
tions dont chacune demandera une étude

approfondie : où conviendralt-11 de
construire des autostrades ou dn moins
des routes permettant d'écouler plus
rapidement un fort t raf ic  automobile ?
Comment assurer la liaison de ces
autostrades avec le reste du réseau ?
Dans quelle mesure faut-il modifier
maintenant  les normes fixées précé-
demment pour les routes dc grande cir-
culation ? Quelles seront les étapes
pour la réalisation du programme
d'aménagement routier ? Où pourrait-
on construire des tunnels routiers as-
surant , à travers les Alpes, un trafic
régulier cn hiver ? Dans quelle me-
sure faudra-t-il  modifier  la législation
actuelle pour aménager le réseau rou-
tier de manière à répondre aux exigen-
ces du trafic ? Comment couvrir les dé-
penses qu 'exigera la construction d'au-
tostrades ou de routes de grande
circulation ?

Il va de soi qu 'il faudra du temps
pour tirer au clair les multiples élé-
ments du problème. En atten dant, la
Confédération poursuivra son activité
selon une manière de « pla n quadrien-
nal », puisque le souverain, cn accep-
tant le 24 octobre le régime transi-
toire des finances fédérales a également
assuré à cette tâche restreinte les res-
sources dont elle a besoin. Il faudira
toutefois se berner à mener à chef les
gran ds travau x commencés, à combler
des lacunes, à éliminer certains obsta-
cles ou certaines entraves — passages à
niveau, rétrécissements dangereux.

Il vaudra la peine de donner quel-
ques détails encore pour montrer les
difficultés de la tâche confiée à la
nouvelle commission.

G. P.

DERNI èRES DéPêCHES
L'affaire Windsor
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ge'tte réaction favorable aiu duic de
Windsor est a.ppainenibe k illa leotmine cle
la presse du miaitin et ie s Daily Mir-
ror » (jouirimall ayainit ie plus gros tirage
des quotidiens cle lain^uie amigilaiise) a
même aiMiaqué /lie Foreigm Office.

On mioie d'amitire pamt, diains ies _ mà-
liieiuix diplomatiques, quie deux imiimiis-
tmes qui mie soient pas membres du cabi-
net : M. Ainthomy Heaid, mi.niiisitire de la
Hueinne, et siir Regimiaild Mainiraiinighaan-
B'ulïirr , proeuineuir générai, avaiemit été
pniés d'assister am conseil d'biier ma-
tin, On ajoute enfin, dams les mêmes
milieux, qu'il serait siaims douitie prêfé-
mable de me pas domner suite à ceitite
affaire de copnespoinidiainice.

Le diue de Windsor, qui passera lie
prochain week-end à la oaimpaigme,
prendra le fenry-boait climainich e soir
pomir être à Painls Iminidii maitiim.

Une intéressante conférence de pres-
se a eii lieu mardi . 'après-midi,. à Lau-
sanne , organisée par les promoteurs cle
l ' in i t ia t ive  demandant la protection du
site de Rheinau. Elle était  présidée
par notre confrère Glandé Bodinier. Le
sujet fut  exposé par M. H. Zbinden,
président de l'Association des écrivains
suisses , exposé qui fut. siuivi d'une dis-
cussion nourrie. Nous aurons l'occa-
sion de revenir, avant la votation, sur
les arguments développés. La présenta-
tion d'un film soir la région de Rhei-
nau mit un point final à cette séance
de presse.

Une conférence de presse
en faveur

de l'initiative de Rheinau

MORGES, 10. — Mercred i matin , à
l'ouverture de la vemte de l'actif du
grand pianiste Padercwski, ancien pré-
sident de la république de Pologne,
à la villa Riond-Bosson, k Morges, il , a
été annoncé qu'un avocat, agissant au
nom du Conservatoire de musique' "de
Varsovie, faisait opposition " à la Vïïhite
des manuscrits musicaux du défun t, ces
manuscrits devant, selon l'avocat, i ' re-
venir au Conservatoire de musique 'de
Varsovie. En attendant qu'une décision
soiit prise, la vente des manuscrits mu-
sicaux a été suspendue. ¦•  ,;

La Pologne réclame
les manuscrits musicaux

de Paderewski

i i i t..

Réunion, des commerçants
en alimentation

du groupement VELEDES
Neuchâtel-Vignoble

Jeudi 11 novembre, à 20 h. 15,
au café du Jura (1er étage) y

Renseignements et discussions
des problèmes actuels

Le comité.

Le Grand Conseil a discuté, mer-
credi, le décret portant octroi aux
fonctionnaires - de l'administration,- can-
tonale bernoise de langue française
d'une contribution regrésemta'nit ^.moi-
tié de l'écolage que 'ces fonctto.nnaires
doivent payer s'ils ont des enfaiuts à
l'école de langue française de Berne. Il
s'agit là d'une mesure prise en faveur
des fonctionnaires jurassiens cle' langue
française. Au sein de ' là. .commission
des objections de principe ont été for-
mulées (principe de la territorialité),
de sorte que le décret a été approuvé
par 8 voix , mais avec 4 abstentions.
Le groupe socialiste a proposé le ren-
voi du décret, car celui-ci, à son sens,
est contraire aux principes cful gui-
dent l'Etat en matière de scolarité.
Une motion d'ordre des conserva-
teurs catholiques jurassiens visant à
interrompre la discussion pour permet-
tre à la députation jurassienne d'è .pren-
dre position, a été repoussée par 53
voix contre 50, de sorte que le- débat
sur l'entrée en matière s'est pour-
suivi, débat au cours duquel le . .direc-
teur des écoles de la vill e de -Berne
a pris la parole pour approuver le
décret.

Les porte-parole des groupes paysans
radica l et conservateur se sont déclarés
favorables au projet , que le représen-
tant du gouvernement a défendu, fai-
sant valoir que les travaux prépara-
toires ont duiré 12 , ans. Le Grand Con-
seil a décidé_ l'entrée en matière par
93 voix contre 53 et le décret a été
approuvé, après un cours débat.

En fin de séance, les radicaux ont
développé un postulant suggérant une
révision partielle de la loi d'impôt et
deman dé, en attendant, des allégements
fiscaux motivés par des raisons socia-
les. Le postulat a été approuvé sous
une forme modifiée, après une brève
discussion. . .. ,\\ ¦-

Le Grand Conseil bernois
accorde une contribution

spéciale aux fonctionnaires
de langue française
domiciliés à Berne

Z U R I C H , 10. — Le procureur du
district de Zurich communique :

Dans la matinée diu 5jj novembre.
Julius Frei, fonctionnaire ' de la ban-
que cantonale cle Zurich s'est présenté
au Parquet de Zurich et a avoué qu 'à
l'instigation d'une nommée Mathilde
Brniak , en fuite hors du pays, iil avait
commis d'importants dé tournements  au
préjudice de cette banque. Il ressort
de la déclaration de Frei que celui-ci
en sa quali té de mandataire, pouvait
recevoir les titres qui devaient être dé-
posés à la banque can tonale. En met-
tant ces titres en nantissement dans
d'autres banques, il pouvait recevoir
des prêts qu 'il restituait après avoir
commis des détournements et mis en
gairantie d'autres valeurs. Frei prétend
qu'il a remis toutes les sommes reçues
à Mathilde Brniak. Il reconnaît avoir
remis à cette femme des' obligations dé-
posées à la banque |>ar elle-même.
D'après des estimations provisoires
fa ites au moment de l'arrestation de
Frei, des prêts atteignant le total de
780.000 francs avaient été accordés,
pour lesquels, Frei ou Mathilde Brniak
avaient mis en nantissement des ti-
tres déposés à la banque cant onale de
Zurich.

Frei avait adressé le 3 novembre 1954,
une lettre à la direction de la banque
cantonale de Zurich, dans laquelle il
avouait ses fautes et 'relevant - que Ma-
thilde • Brniak avait obtenu de l'argent
d'autres personnes. Le 4 novembre 1954,
une pla in te était déposée contre la
femme Brniak , l'accusant d'avoir es-
croqué avec la collaboration de l'em-
ployé de banque Fret , une somme de
210.000 francs appartenant à un Suisse
de M ilan.

Frei a été arrêté le 3 novembre 1954
et un mandat d'arrêt a été lancé contre
Mathilde Brniak.

L'affaire d'escroquerie
de la Banque cantonale
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organisé par les Vétérans
Montre - Pendulettes - Jambons

PREMIER TOUR GRATUIT

CE SOIR, à 20 h. 30
à la Salle du 1er étage

du Buffet de la gare
(entrée sur quai I)

Assemblée générale
de la Société neuchâteloise

de science économique
CONFÉRENCE DE

M. GILBERT ETIENNE
Problèmes éconamipes

de Tinde
Samedi 13 novembre, dès 21 heures

Bal de la Crèche
dams Iles

salong de l'hôtel DuPeyrou

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Ce soir, k 20 h. 15

à la Grande salle des conférences -

2me CONCERT D'ABONNEMENT
avec le concours du

Quintette instrumental
PIERRE JAMET DE PARIS
MM. Pierre JAMET (harpe)

Gaston CRUIs'ELLE (flûte)
Kcné BAS (violon)
Georges BLANPAIN (alto)
Robert KRABANSKY (violoncelle)

Location à l'agence Strûbin (librairie
Reymond) et à l'entrée

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



LA VILLE _ |

AU J OUR LE JOUR

De la Collégiale à Cracovie
Neuchâtel vi lle d 'études, Neuchâ-

te l ville de f ê t e , est connue bien
loin à la ronde, même derrière le
rideau de f e r .

En voici une p reuve :
Un Polonais habitant Cracovie a

écrit la carte posta le suivante à
« Radio suisse Neuchâtel » dont
voici le texte intégral :

Service religieux du dimanche matin,
Neuchâtel-Suisse, Radio suisse.

Messieurs,
Recevez les plus chaleureux remercie-

ments de la part des malades qui vous
écoutent le dimanche matin à Craco-
vie. (Précisons qu 'il s'agit du culte du
17 octobre retransmis cle la Collégiale
de Neuchâtel et présidé par M. J.-Ph.
Ramseyer — Réd.). Tout votre program-
me est merveilleusement bien agencé
et nous vient directement, par bonheur.
Vous le donnez de votre Suisse belle,
libre , pacifique et cela aussi nous ré-
chauffe le cœur.

Merci frères lointains.
Cracovie, le 18 octobre 1954 .

Signé : malades polonais.

Ce témoignage de reconnaissance
de la part d 'un auditeur aussi loin-
tain méritait d 'être signalé par

NEMO.

\ JURA VAUDOIS

BAULMES
Fracture de la jambe

(c) Mme Constance Gerber, née en
1907, a glissé, hier après-midi, sur la
chaussée du village. Dans sa chute, elle
s'est fracturé la jambe et a dû être
transférée à l'hôpital d'Yverdon.

«ni nr niiT

Au tribunal de police
du Val-de-Iîuz

(ic) Le ihnibuiiiiall de pclliice du Vat-de-
RiU'Z a- siégé maincll, soius lia présidence
die M. P. Rnamdit, aiaSâsbé de M. J.-P.
Ginuibeir, isutbstitiut-g'reifiïiei'.

Pas cle causes pairltiicuilli|èpeanieinit im-
point iaiiiilies à l'audience de oe jouir.

S., p-oiuir ¦neitTi-d dams le paiement de
sa taxe mil'iiiitai i.-e, se voit infliger 6
jiniuirs d'amrèbs , avec siuinsis penidamt um
am..

F., po'Uir umie légère ênifflaiotàotn à lia
loi suir 'in oiroulliaibiioin. (ill avait iimsitallllé
urne f in  utile suir lie devamit 'die sa nwtio),
paiera 10 l'ir. d'àniciiiirie et 3 fir. de frais.

B., qui pilotait urne voiliuine vaiuidoise
elt qui avait, siuir la moutie de ta, Vue-
des-Alpes, oipéné um dièpasisiemiienit in-
admissible, est ooindaiminé à 35 fr,
d'aimiemide ; oellle-ioi sema radiée dm ca-
sier judiciaire si auicume momiviellllie in-
fraction mie isiuinvlcut dupant un aim. U
paiera , en ombr é, 15 fir. de fmaiiis.

S., qui avait iteniu- des pnopos diffa-
miaimls à Iftudines iste de S. et de ,sa Piill e,
bénéficie d' uni MOtirait de pllaiimilie. après
reliraotiatiniii. mais il paieiria méainimoins
tes finaiis ùJ la canuse pair 16 tir.

CERNIER

Séance de psychologie
pratique

(sp) La, Société pédagogique du Val-de-
Ruz a en l'heureuse Idée d'organiser à
Cernier une séance de psychologie prati-
que avec la collaboration de ia commis-
sion scolaire du chef-lieu de district .

Cette séance, mail-gré l'heure défavora-
ble — à la fin de l' après-mMl cle lundi
— -a obtenu un certai n succès puisqu'une
cinquantaine de parents et d'éducateurs
se sont déplacés po'uir entendre le pro-
fesseur Alfred Nahon, de Paris, bien con-
nu en Suisse romande pour ses trav arux
de graphologie , psychologie , physiogno-
monle et ses conférenees sur les soucou-
pes votantes.

Le co-nté-renoier s'est donné pour tâ-
che première de créer un climat favora-
ble entre trocs mondes qui se heurtent
fréquemment : le monde des entants, ce-
lui des parem'ts et celui des éducateurs.

Comme celui des premiers présente le
plus d'inconnues, il convient de cher-
cher à le pénétrer par l'analyse puis par
la synthèse de nnaj iifestations sponta-
nés : dessins libres , écriture et même
portrait photographique.

M. Nalhon a ainsi commenté une tren-
taine de -d-ocumenits apportés par les au-
diteurs. Les déductions, les conclusions
de l'orateur ont reteou l'attention de
chacun. Mais il serait exagéré de dire
que tout le inonde a été convaincu. Re-
connaissons pour le moins que M. Nation
possède un don d'observateur et de psy-
chologue remarquable et que ea présence
à Cernier a ouvert à certains parente et
même éducateurs un horizon nouveau.

LES CONFÉRENCES

Les bagnes de la Guyane
C'est dieviairat umie saillie comble quie

Ole colonel de l'Aminée du Salllut Ch.
Péain,, membre du conseil siupénleuir clos
ceuivmes pénitent laines en, "Pnamice, che-
vallier de lia Légiioin d'hominiciuir, a pamlé
miaindii soir. M. P. Rognon, piiésiiiclcint de
la villile, M. M. Nieeser, pnésiiiclenit de
i'I. N., um ginnrnid uiomlbrie de peinsionima-
liités clu miomde des Eglises, die IfUmi -
vemslbé, rain public tirés altitomtiif , enfin»
¦suivirent ce piioinmiiier -en Giuiyiamie, où ill
outrais coinicluiiisiili pair ia pairalle et Iles pro-
jections de iphoibo'gnaphiies - oamaioboniis-
ïiiquies.

H y a eenlt ams, sioiit em 1854, lia
Guyane finançaise penclaiit itoiuile . sa
miaiiin-d'oeuiwre moire, l'esclavage yeiniamt
d'êtine aboilii dans ies colonies. D'aiuibne
pamt , lies gallèries mnexiislbainit plus, suir
Oiesquielleis peinaient ta condamnés
dumault ieuir temps die chài timieinit , lia
Firainice enraya um bon. nombre die for-
çats, à ia oaidieniee de mille pair ain*
ibna'vaiilller ein oe iloiiniliaiiih pays. Magni-
fiques débuts, vie si aigréaible, que leis
condamunés écrivaient au pays dies des-
criptions idylliques de. ieuir lexiisitienioe ;
il se ibnoiuivia .allons -des « diuins » qui, en
Fniaimoe-, eoimimieititaient dies crimes afin
d'ètine expédiés en Guyamie... Cette
imaisisie de hoins-la-ioi, peu à peu, dé-
généra, en banidies déchaînées, suir les-
qiuielllies aévâpeoit bientôt Iles ireipuiésail-
]lcs tiermibles, 'imicoinilirôilables, de gandies-
chioiUirmiie iuihiuiniaiiiis. Lia tienne métmo-
poiliitiaiine en, eiut des échos eit ' il'oin -sait
qiuie moine illliuisibne couitirème, lie ine.gretté
Alllbent Londres, se rendit -suir lies bord s
oniaiuidiiibs 'du S'aiiinlL-iLiaïunent et en raip-
pomba d'efliainainlis ibémoigmiaigeis.

Allons, en 1928, Ch. Péam. et trois
ambres officiers de il" Animée diu Salliuit,
diont deiuix -mianiiés, s'en fiuirieut clams cet
enifeir (« Damitie mfaiwaiilt inient ™>»).
Avant toiuit , ils vôiullaimelt ^occuper dies
« inelléguiés », ies miallheuireiuK délttenus
ayamt purgé ieuir peiinie, miaiiis devant
diemieuireir em Guyane un mioimbne d'an-
miées cloiublle die celui die lia ooiniclamima-
itiiioin ; ces maillieuneiuix, siainis m'oyens
laïuiauins d'exiiist'enice' ittonmialle, végôtaiiienil,
vivamit de vois, de napiimies, diains mne
mlilsère totalle. C'est à loeitiie. itouile-piuiiis-
isiamite miisène quie Ch. Péanii 's'ailltiaiquia ,
en même tieimipis tjuiMll is'ailla-quiait à ia
fi nirôt viieinge, à Ha bnoiuisise. d''uine pres-
qnfîile mise à -sia 'diiisipoisiition. pouir .soin
ceuiviie de ineièviemienit. Là nia:r[uiit l'oeu-
vire de itnaivail, de isallivailiiomi, painmi des
centaines . de nieiléguiôs, et aiocioimipiliiie pair
quialne boimimieis et deiULX jeiuinies femmes
diu, pays de France. Champs en plein
riaipipoint , basise-ooiuir pnosipèrie, ipoirchenile
fllainiisisianile., jiancliins uiiainaâidhenis, toiut
oeilla permit à oeiux qui y tnaiviaiilllaient
diuinaini pluisieuirs aminiéeis , die imeilltine de
côlié ill'agenit diu iretoiuir dainis Ha mène
paliniie. Les ex-idélemius, en- eiffeit, toiu-
.cliaiienit dies bomis imienisuieils diomit viinigt
Bleuir ppO'Ciuinaient iFangeimt nuenvieillleiLx
de .la menlnée au pays. Aimisii fiumenit-iills
quiaitme milllle , juisqiu'à fiin. 1953, à ire-
itmoiinver lia, ilibentié .clos honnîmes inachelôs
et lia vie dans ia stotdiéM. Um sièclle
diomic après iFiairniivée en Guyane, des
prcuniieiiis coinidlaiminiés aiu bannissement
total, il'cauivine de lllibênaitioini ébattit ae-
ooiiri ipilli ie.

Ein bemmes -siimples, oeititie épopée mo-
dienne nioius fuit oonitée pair oelluii-il à
même qui en fut Jfho'mme de tête,
merveilleuse hiiislioine de ia foi mise
au service de eaux quie Ile miomicle aurait
nej-elés, oiùibMés, comidiaiminés, et qui fu-
irent ainnaeliiéis à . ieuir istwlt illaimienibable.

Au diébuit et à lia fiiln die ceitibe l'emair-
quiaihle oomiféneiiioe, lia tamifiame et ie
cihœuir mixte du poste de il'Animée en
moitine villile ise finant emliemidme et -aip-
pneoueir.

M. J.-C.

l>es mûriers en fleurs !
Um. lieobeiuir de immtire j 'Oiumniail bahi-

itiaimt la Casisiairdie uoiuis a aipponté lniier
um boiuiqiuieit cie flleuns die mùniier cju 'il
veimaiiit de ouieiillllir. En plleim mois de
miniviembre, le fait miénilliaiiit d'èlne «i-
amailé.

ê pÂ/a ùi(̂ ice4
Monsieur et Madame

Yves BARBIER-FETJZ ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Anne - Lise
le 10 novembre 1954

Maternité Boudry

Monsieur et Madame
François JOLY-SALVI ont la joie
d'annoncer à leurs parents et amis
l'heureuse naissance de leur petite

Françoise
Le 9 novembre 1954

Noiraigue Maternité
Neuchâtel

Observatoire cle JNeucliatel . — 10 no-
vembre. Température : moyenne : 7,0 ;
min. : 5,9 ; max. : 7,9. Baromètre :
moyenne : 717,7. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert .

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

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

Les prévisions clu temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : couvert et quelques précipitations,
surtout le matin ; plus tard ciel varia-
ble. Vent d'ouest, se renforçant. Tempé-
rature en hausse. Sud des Alpes : géné-
ralement beau temps et doux pendant
la journée . Vent du nord , surtout dans
les vallées supérieures. Engadine : par
moments très nuageux, mais temps en
partie ensoleillé.
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Observations météorologiques

Le problème de la circulation
AUX COURS DE POLICE À NEUCHÂ TEL

La journée de mercredi des cours de
perfectionnement de l ' Inst i tut  suisse de
police était celle des commandants
et plaçait au centre de son intérê t
le délicat et très actuel problème de la
circulation . Trois orateurs étaient à
l'ord're du jour. Le lt-col. Cornaz, com-
mandant de la police cantonale vaudoi-
se exprimait l'opinion de la police,
M. J. Brilschgi, directeur du T.C.S.,
celle de l'usager de la route. M. R.
Plumey, avocat , premier adjoint à la
division fédérale de police faisait en-
tendre la voix juridique, exposant le
projet de la nouvelle loi fédérale sur
la circulation.

M. Cornaz commence par distinguer
quatre aspects clans le problème de la
circulation : police, usager, route, loi.

La police et l'usager
Examinant  le point cle vue de la

police, il , fixe comme règle première
que le policier doit avant tout faci-
liter la circulation. A cette fin, il
est nécessaire d'augmenter la quantité
des corps de police et d'en améliorer
la qualité. Trop cle policiers, selon ses
paroles, sont encore nettement incom-
pétents, ce qui est grave quand on
songe à leur délicate position vis-à-
vis de la popu lation .

Sur le plan technique, la radio-police
rend aujourd'hui de signalés services.
Elle peut permettre de découvrir l'au-
teur d'un accident en peu de temps,
même à des distances considérables.

La lutte contre le bruit est un as-
pect nouveau des tâches de la police.
A Zurich, on s'est assuré le concours
de la population en tenant compte des

, dénonciations, toujours suivies d'un
contrôle. Toutefois, au deuxième signa-
lement, un conducteur est automatique-
ment puni. Cette situation est quelque
peu inquiétante ; n 'est-elle pas un en-
couragement à la délation , état d'es-
prit toujours détestable ? Ne comporte-
t-elle pas des dangers ?

Dans la seconde partie de son exposé,
M. Cornaz parle de la brigade de la
circulation, instrument de surveillance
très effectif. La brigade suisse, uni-
fiée dans son aspect technique, n 'en
est pas moins en retard sur celle des
autres pays d'Occident. Elle progresse
pourtant, et depuis peu , on voit des
automobiles équipées de caméras.

Antre action efficace, les leçon de
circulation à l'école. Au canton de Vaud,
35.000 élèves ont été instruits en une
année ;' on en a sélectionné pour ré-
gler la circulation à la sortie des
écoles, pour contrôler les bicyclettes des
écoliers, etc. Enfin, M. Cornaz cite
plusieurs actions et ligues qui œu-
vrent pour la sécurité de la circulation.
Il insiste SUT le fai t que les actions ne
peuvent être réellement efficaees que si
elles sont entreprises en étroit e colla-
boration avec la police.

Le point de vue des usagers
Avec M. Britschgi, la voix de l'usager

se fait entendre ; voix conciliatrice qui
se refuse à condammer en bloc la vi-
tesse, souvent justifiée, tout en défen-
dant le piéton. Il ne faut  pas oublier
qu 'aucun usager ne veut l'accident, ni
comme victime, ni comme auteur, mais
la hâte, .fénervement, la vanité ou ie
sport peuvent créer une certaine in-
conscience du danger. A oe titre, le
piéton et le cycliste se distinguent
souvent. Il existe on outre une mal-
heureuse caractéristique du Suisse qui
veut à tout prix faire respecter son
droit : a insi le piéton qui ralentit de-
vant la voiture sur le passage clouté ,
le motorisé qui veut ignorer la vio-
lation d'unie règle par son prochain.

Ce qui esit au premier titre nécessaire,
c'est l'écoulement rapide de la circu-
lation. Le problème est chez nous  ren-
du délicat pour la police par l'extrê-
me diversité des usagers ; d'où dé
nombreux dépassements. La circula-
tion sans cesse dirigée dans les agglo-
mérations est encore un autre fléau.
Enfin , nous sommes un vieux pays, ce
qui complique le problème rout ier ; les
routes ont été conçues selon des cri-
tères dépassés.

Il ne faut  pas multiplier les pas-
sages cloutés cpii finissent par en-
traver la circulation. Enf in , il faut
s'habituer, dans les larges artères, à
rouler de front et à dépasser à choix ,
étant entendu qu'on ne quitte pas une
file.

La surveillance du policier est heu-
reuse ; c'est une « menace » incitan t à
l'attention. Cette attention implique
pourtant qu 'il faut  rouler rapidement
quan d l'enclroit n 'est pas dangereux.
Un des points faibles de la S'Ui-veitlanic e

est la commisération avec laquelle le
policier considère cyclistes et piétons.

Le projet
de la nouvelle loi fédérale

sur la circulation
De 1952 à 1954, une commission de

51 experts, dont 10 appartenaient à la
police, a étudié la révision de la L. A.
de 1932. Cette révision était nécessaire,
la nouvelle loi devant se conformer à la
convention internationale signée en
1949, à Genève.

Les règles de la circulation ne doi-
vent pas être bouleversées, mais adap-
tées aux exigences actuelles. Depuis
1938, les véhicules à moteur ont qua-
druplé en Suisse. La L. A. de 1932 est
bien dépassée ; ne dit-elle pas que
« tous les véhicules dont la construc-
tion permet de dépasser une vitesse de
20 km.-h. doivent être munis d'un in-
dicateur de vitesse » ? D'autre part, la
nouvelle loi doit s'adapter à die-s con-
ditions économiques et techn iques, ré-
visant  les normes de la largeur, de
poids , etc. Nou s nous bornerons à oiter
quelques points nouveaux.

La signalisation se fonde sur la con-
vention de 1949. Le principe reste le
même mais comporte des adjonctions.
La commission a pensé qu 'il fallait
fixer avec précision le gabarit, la lar-
geur (2 m. 30 ou 2 m. 50), le poids
(15, 20 ou 25 tonnes suivant les vé-
hicules), la hauiteuir (4 mètres) des vé-
hicules. Les permis ont une durée il-
limitée. L'âge minimum de conduite
n'est plus fixé dans la loi mais le sera
pair l'exécutif fédéral. Des sanctions
frapperont non seulement les chauf-
feurs ivres, mais encore les toxicoma-
nes. Sur oe point la loi est devenue plus
sévère et préconise un retrait plus
fréquent du permis. Pour les cyclistes,
obligation clu feu rouge arrière. Pour
les autres véhicules sans moteur, la
règle sera fixée par l'autorité cantonale.
La prise de sang peut être rendue obli-
gatoire par les cantons et doit être ac-
compagnée d'un examen clinique. En-
fin, les montants d'indemnité civile en
cas d'accident ont été très sensiblement
haussés.

On remarquera dans ce projet que le
Conseil fédéral garde cle larges pos-
sibilités d'ordonnances, que la loi porte
déjà de nouvelles prescriptions sur
l'autoroute. E n f i n , dans certains cas.
le droit coutuniier l'a emporté ; ainsi
dans des régions de pâturages, on ne
pourra dresser contravention contre un
agriculteur dont le bétail, sains sur-
veillance, obstrue la route.

Le point le plu s important n'est pas

dans les modifications de la loi mais
dans l'instruction des corps cle police
chargés de la faiire observer. Il ne
reste qu'à souhaiter que cette nouvel-
le loi soit exprimée dans un langage
plus clair et plus correct que l'actuelle.

Démonstration
de nouveaux modes

de signalisation
Pour terminer cette journée, les po-

liciers étalent conviés à une démons-
tration des nouveaux modes de signa-
lisation. Il s'agit par exemple d'un
procédé nouveau qui colle sur la route
des lignes en matière plastique. Quant
aux bornes et signaux aériens, ils
sont en un caoutchouc durci réflé-
chissant formé de plusieurs pièces s'em-
boitant les unes dans les autres. Leur
transport est ainsi très facile et leur
matière atténue les conséquences d'un
choc.

D.-G. V.

Les commandants
des polices cantonales

à Chaumont
Hier soir, ies coiminnainidiamits des poli-

ces canloiniailies étaient lies hôtes die
l'Etait et de lia villile de Nienichàitiell à
l'hôtel Chaiinmiomit et Golf. A l'issue du
diuieir , qui était plaioé -sous ie majoinat
die table die M. Jeiain-Pienre Poiiichait,
¦ahauiceilier d'Etal, diifféneinlis omaiciums
priment la parole.

En premier lieu , M. Bdimiouid Gut-
mauid, viice-ipnésiidieinit (lu Conseil d'Etat,
puis M. Paiull Kognion:, président du
Conseil ooinriniuniail , M. Georges Béguin ,
pnôsiiden t du Conseil die foindiatioin die
If Institut simiisise de poiliioe, et einifin M.
A. Wiieseinidiaiiiigieir , linsipecitieuir de lia po-
ilicie die la villile de Zurich. Alnns que
lies -îiepinésieuit iainits dies aiuitioiniticis miciue-hâ-
liellioiseis disaient 'lieuii' joie d'aioauieillltiir
-les oheifs de poillae de. l'ouïs les oain-
toinis coinifédiénés et clés priiniolpailes vill-
Jleis die Suisse, M. Béguin exprima lia
'necoiniinailsisiain.ee de ll'Inisitiiliult à ll'Eliat et
à lia villile die Neiuich àitiel , ainsi qu 'anix
meimbncis de lia dineiation clés ooiuns. M.
Wilesienidiainigeir riemieinoia aiu woim des
piaintieipainits cl isioiuillguia la b-eilile vilta-
iilté de iTinisl'iliuit suisse die police, doint
llf'uitilité s'est .imposée. Le conseiller
fédéral Fieilclniainin , invité à celle jour-
née des coniimaimdiainitis des poiliioes oairo-
it'oininilies , «ivait été -malhieuineuiseimieinit ne-
tenu à Berne et s'était fait (représen-
ter pair M. Bailsiiiger, ebeif de lia po'liioe
f'édéinaile.

Pour oiuivmiir la sente de ses «oinflê-
rieniL '.es 'aininiuii'lles la Société Diainte A'M-
ghieirii a fait aippcil à t'ium dies neprésein-
liaints lies plus éiroiinienitis et lies pitu.s
aiclii-fs die lia ouilitiune ilbailiemnie an Suisse,
M. Reito RoiedieiU qui est aicitiuieillllemeini
pno'l'eissemr à If Uuivieinsilié cioinumieiricilalle
de- Siaint-GalHl , aiprès avoir fiait toutes
ses étiuideis ma Italie où il a passé -sa
jeunesse et ensellgnié à lia fiaioullltlé des
ilelltires de Taunlni. Le itallenl de oe coinfe-
ineinieten- .était d'allllleuins 'déjà -connu- des
Neiuicihàitiellois. Siom sujet celle fois était
Goildoimi. La vie du gmamd dinaimaitiuing e
vénitien , mouivermenitée dès ses débuts,
a été conforme à l'œuivirc eni ceci qu'on
somme, miailgné les -tinaivensies et les dé-
boires, la gaieté et l'optimisme y oint
dominé.

Rompant aivee lia- tinaditiiioin die la
« coniimcdiiia diellll' airille », cetlte comédie
des miaisquieis, des types -coinisliainits, die la
dieiin'i-iiimip'i''0'V'iisiait'iion qui fuit ceintes, com-
me l'a montré JI. Ch.-G. A'tlliniger clans
soin, gnauid oumraige, unie -des tommeis lies
plus Inanités de l'ami dma.matkjue, mais
(kiimt la- venue onealmiioe s épuisant au
XVIIIme siècle, Goildonii voulut pointer
ismir la seène des oauiaietènes et y fiaime
eintireir toute la vile de. soin- temps. Aiuisisii
De irtépeinboiiine immienise de ses coniéd'iies
¦eisll-iil un miroir meirvieil llteiuix die la -sio-
oiété iilialliieune clans ses nnuilltipilles
aisipecltis ; tout y pâmait, le plein air et
-leis ilnténieuins, lie salon, lie peuple, 'lia
mue, les métilcins.

Avec toute lia vivacit é et l'agrément
qui oomiveiiiaiiemit à 11111 tell sujet , M.
Roedicll a fait ressortir l'oiriginallité
d'unie p ièce ciuirieuise comme la « Bot-
tieiga da Cat't'è », le chainnne de vérité
die Ha classique « Loiciauiiliiena » qiuii n'a
pas -cessé d'être jouée diains toutes les
¦langues et daims tous les payis, if-esprit
du « Boiuii'ipu biemil'iaiiisauit » qui a triom-
phé à Plairas. Elt le eoiniférenioieir de
Saiint-Galll quii eciininail aussi bien l'art
diu -tibéàtre -et ses -i'eisisioiuireies cjue l'his-
toire littiénaine, nous- a rendu, en. nioius
en lisant quiellqiueis scènels, llfemijoueimieuit ,
la vie et la fiiniesise die la eoimédle de
Goilldoni.

A. L.

Cartels de parents
Groupés isioius les auspices dlu> Oaiiltell

nieiuichàtel lio-is des intérêts- édiuiciaitifs, lies
eieindli'is 'des pamenlbs de Ha Piroimieiniaide^
die la Mialliaidiième , clés Pâmes, du Vaiu-
isieyom -et cle la Goiuiclne se sont méuuls
l'anime isolr à ia -saillie die lia Paix.

Cette iséamiee avait poiuir but d'initno-
dmire le sujet « Qu'est-ice qufuin enifaint
nommât ? » qui isena étiuidlilé et diiisicultié
cet hiver dams chaque oemalie, Hie deu-
xièniie lundi diu innois.

M. Beinniaind Diubois», Ile docteur Wen-
ger et M. Willlami Permet donnèrent
tour à toiuir le point de vue d'uin père
de faiinii:l!ie , ceiluii d'uin nnédiociin et celui
d'un écluioaitieun - . U n ,  film, 'l'éaUlsë par
le cent re de psychologie que diinige ans
Etats-Unis le docteur Gc-sieilli , illlluistmait
llles exposés -et f i t  ressortir les -emneums
et les iiniqiuiiétuides que llfon peut éviter
ein 'Coinmatasamt les étapes du dévelop-
pement nommai d'iuin entant et en se
¦nenitliainit -compte que tlelllle -oiu teille « anio-
¦malie » cintre encorne dianis le cadre des
niornnes admises.

Le même soir, Mille Gandy, bibliothé-
caire, présenta les voluimeis cle la, Bi-
blitotihèque des pameints au siège de la
bibliothèque, 9, mue Saint-Honionê.

Défilé d'une fanfare
militaire

La fiauifame nnilliitiaiii ne de il'école de
reonues d'inifainterie 202 , stationnée à
Colombier, a défilé hier après-midi
dams Iles nues du centre.

Peu avant, elle avait donné un con-
cert dams la cour du châ teau , où elle
fut saluée par JI. Jeam-Louiis Bamnelet,
présiiclient du Conseil d'Etat. Un vin
d'honneur fut servi aux musiciens.

A la Société Dante Alighieri
Conférence Roedel

Le MiUisée dies beaux-airts présente j
penidamt quelques sem aines lie inemair-
quablie ensemble de chefs-d'œuvre il-
llluist'rès die la lltitéraibuipe 'Uinlveiraetlle qui
vient d'êtne exposé avec ginninid succès
au Miuisiée dm Locle. Cette miainiilfiestat'ion.
d'un haut intérêt artistique, incprésentie
le premier arabe d'une oolllliabomaitiom1
emitine lies musées diu canton. Neiuiohâtei
avait envoyé soin, exposition- cle poupées
aux Monitaigmeis. Geilles-ici -réponicleuit eu.
mettant à lia. disposition de notre pu>-
bliic les œuvres litlénaiiineis illliuisttrées
pair îles plus gmainds artistes.

Les précieux nuivmaigieis -et les plan-
ches gravées oint été plaieées -souis vi-
itirimes diauns la saillie oiuieslt diu musée
d'histoire, vacamte aictiuieilleimeint. On
ipeiut v -admirer -entre anilines des œu-
vres d Homère, Rabelais, Sliaikeispcaire,
Bui'l'ou , Damlie. Cervantes, Virgile, IBau-
ditlaiiiiie, La- Fomiaiiuie et cl'aïuibnes am-
iteiuirs illustrés pair Holbeiiu b Riuihcms,
Boucher,, Delacroix, Domé, Roicliliii, Boin-
iii'amd , Diemaiim, Pilcaisiso., Duinny-ei' de
S'eigoiiiiza-c , «tic. Notiiie imuisiée -ofifinant uin-
pluis laiiige esipace qu'au Loidle , ill a été
possible id'iexipoiseir um- plus gnainid inio-m-
bre de pllaimcheis et d'ajouiteir -dies iilllius-
tiiiatiiions oiriigiiniales die Miamceil Nonl'h et
JeiamhFiriainçoiis Fawne. N-otme chroni-
queur artistique a parlé en détail de
Ife-xpoisiiitlom dui Lodle, à fiim septiembre,
diains uioitne joumniaili. Aussi nous ne
•nevii'Ciniilnomis pais sur oe pnéeleinx et
vaste pauinirainia dies illlliuistinat ieuiris , sinon
poiuir loiuieir ll'ieiffoirt des- oii"gaulsatieiuins,
qmii isonit MM. Miairceil Beingeoin et Chair-
leis Cbaïutiems, diu. Loate, ct Danii'ell
Voiugia , 'Oomseinvaitieiuir de imoltire muisée
d'ainl.

Les oiuivmaigies -e-xipoisitis pnoiv-ilcninient d-e
colll' ien'iiiioins pairtiiioullii 'ènes , die la Biblio-
thèque mailiouiiille suiiissie. de la. Biibllo-
thèc(iuie niatiniiiale de Pamiis et de biblio-
tbèciiuieis -élinaiiiigèrieis.

Nous isonimnes' aemtiaiin que cette expo-
sition attirera de nombreux ' visiiiteuips
et qu'elllie va aiu dievaint d'un smocès
mémité.

D. B.

Au Musée des beaux-arts
D'Homère à Picasso

Une exposition de livres
illustrés

(o) Dimauelhe soir, au Foyer Favag, sous
leis auspices de la paroisse de la Couctre-
MonrUB, -le pasteur J. Vivien, de Neuchâ-
tel , a parlé des asiles de Laforce. un
pu-bllc attentif a suivi avec beaucoup
d'intérêt l'exposé clair et très document é
de l'o-rateur . Le fond ateur de ces asiles,
John- Bost, fils di'un pasteur du Jura,
était lui-même pasteur à Laforce quand
il reconnut la nécessité d'y fonder un
orphelinat . H ne put se soustraire à
l'obligation d'y recevoir des entants ma-
lades ; peu à peu l'asile grandit et au-
jourd'hui ill abrite plus de 700 pension-
naires enfa-nts, hommes et f émîmes .

Dans cette vallée -de la Dordogne ,
pays du oaime et du silenee , parmi les
vignes et les vergers , plusieurs bâti-
ments très simples, d'un seul étage , ont
été construits. Ils sont séparés par de
beaux j ardins, une église complète l'en-
semble et c'est là que de pauvres êtres,
que ml leur faimllle, ni les hôpitaux ne
peuvent garder , trouvent un refuge et
des soins dévoués . Les asiles de Laforce
sont une œuvre privée qui vit surtout de
dons, preuve que le miracle répond en-
core à la fol.

LA COUDRE
Une conférence

du pasteur Vivien
sur les asiles de Lraforce

VIGNOBLE

PESEUX
L,a deuxième conférence

du professeur lombard
(sp) Dans sa deuxième conférence, le
professeur Alfred Lombard a développé
avec humour devant ses auditeurs atten-
tifs la deuxième partie du « Roman
d'imagination ».

Il faudrait pouvoir rendre ici le bon
goût avec lequel il a développé son
sujet. « Les mers lointaines , le fantasti-
que social et le roman policier » , pen-
dant une heure trop courte .

En une forme enjouée et vivante il
a fait grand honneur à l'Amicale des
arts de la Côte qui l'avait prié de nous
parler littérature.

Anniversaire
de la ttéformatioii

(sp) En souvenir du 31 octobre 1517,
J our où Luther afficha ses nonante-clnq
thèses à la porte de l'église de Witten-
berg, notre paroisse -a célébré dimanche
dernier l'anniversaire de la Réformation.

Elle avait fait appel k M. Albert
Gretillat, pasteur à Saint-Aubin, qui
a développé cette parole biblique : <i En-
vironnés d'une si grande nuée de té-
moins... poursuivons constamment la
course qui nous est proposée... »

Introduit par M. Henri Gerber , l'un
de nos pasteurs , qui l'a présenté comme
un spécialiste des questions d'évangéli-
sation , l'orateur a développé son sujet
devant un bel auditoire, .que n'avait pas
diminué la vente de l'Eglise de la
veille.

CORCELLES
Après un décès

Noms avons amimomicé h ier la -mort die
M. Ruirkihamdt, de Coircelles. vigmierom
et père de sept enfants, -décédé, disipinis-
niouis, à lia suite d' un aiaoidient qui
s'était produit il y a- quelques semiai-
u'es. H convient d'appointer certaines
précis-ions. Ce malbeumeuix vlgmeinou
semble être tombé à Semnières sur les
mails clu -tinaini , peu avant le passage
de ce dieninleir qui .se trouvait eme-oinc
à 150 mètres. Quand le tmaim a passé,
on l'avait déjà relevé et quelques
pensionnes s^ occupaient -de lui. Il n'a
done pas été heiuirté pair Ile tinaim.

BOLE
f Henri Peuseyres

(¦c) M'Cnoncdi est -décédé à Bôle, daims sa
63me année, M. Henni Pemisieymes, an-
cien gamde-friomitiiore, qui is'ébalt retiré
clans lia localité ill y a quelques aminées.
M. Peinseyines, quii avait il" estime de
1t101U.be la po'piullatiomi, était poiuir moine
viffllaige et ses enivimoinis comnesipoinidiant
de lia Chaiiubne icainibomallie d'aisisiuirainloe
ooutme if-incendie.

SAINTT-BLAISE
Le Synode de l'Eglise

réformée neuchâteloise
Hier s'est dérouillée, à Saint-Biliaiise, la

XXIIme session du ¦ Synode de l'Eglise
méfommée évainigéliquie du oanton de
Neu'Cihàiiet. Après nu ouilte célébré aiu-
temple par le pasteur Paiull Siron, les
députés tinrent, iieiuir -séance de tnaivaiill
dams la halle de gymnastique, sous -la
présidence de M. Annold , Bolle. Nous
mevleniclmoms sur lies tiraivauix die Bette
initiénesisiamte s>cisisiom>.

ENGES
Avec les pompiers

(ic ) L'exieirioiloe d'iaillairime mocitiuirmie de
vendredi a donné -entière , isaibiisiflaioti iom
à la cammiilssiom du l'eu. Oe dernier
étant censé avoir -été bouté à lia ferme
des «Plaies», les opérations se déroutè-
rent diaus l'oindre logique et avec une
remarquable célérité. Le demniiier sapeur
arrivé, habitant -aux ooiniflins du terri-
itoine communal (3 km.) s'annonça à
son com mandant lie capitaine Aeber-
harclt 25 minutes seulement après
l'alarme.

La voitatiion eoMoanniairat tes nouvelles
coitmieintiiioms passées eutire lies oomipa-
ginics d'aisisuiraiiiiDcs et les isiapeuins-
poimpleir.s a dominé Ile résultat .suivant :
22 oui elt 2 moin.

SAIGNELÉGIER
Décès du fondateur

des marchés-concours
On annonce la mont à Siaitgnetégier,

dans sa 8(imc aminée, de M. Aloilde
G-.nimiaiitme, ainioiicni édiit euir diu j ouirmûll
« Le Finame-iMointaigniairid » -elt foiiiidiateur
des imiamcliés-iconiL'wuirs inatiiiomiaïux de
chevaux cle Siaiilgniiieilég.iH'ir, -dont ill assu-
ma la présiclenic-e paradant 40 amis.

Personne joinisi saint d'unie gnanitle po-
puiliainité dans tout le .luira bernois ct
les monitaigmies ineuiChâtellniisiesi, M. Alcide
Gnimaiiime iliaiiisiseira de vifs negneitls , par-
tiiiciillièneniient ara siein de lia population
aigriiicoilie dont il défendit touille sa- vie
les intérêts.

JURA BERNOIS

Dieu est amour.
Repose en paix , cher époux,

papa chéri .
Madame Albert B-urkhardt-Etienme et

ses enfants : Fritz , André , Gabriel ,
Bluett e, Jean-Louis, Roland et Francis.

ainsi que les familles parentes et
alliées :

Lorimier, Burkhardt, Huguenin , Bol-
dini, Etienne, •

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Albert BURKHARDT
leur cher et regretté époux, papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et aimi
que Dieu a repris à Lui dans sa
54me année des suites d'un accident.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11
novembre 1954, à 14 heures, au cime-
tière de Corcelles-Conm ondrèche.

Culte pour la famille, à 13 h. 30.
Domicil e mortua ire : les Nods sur

Corcelles.

VflL-PE-TRflVEBS
La ebasse au chevreuil

(e) Ouiveinle le ler octobre, lia chaisse
au chevreuil s'eist terminée saim-edi .
Pendant cette période, 57 chievneuiillis
et 12 chevrettes ont éué abattus dans
les foirèts du Vall-de-Tmaveirs et diéclairés
aiux poisiteis de giendiainmeiniie.

Par v-illilaige, le décompte s'établit
coimni e isiuit : Tnaivens 18 ohevreiuiilts, 3
chevrettes ; Couvet 14 chevreuils 3 che-
vrettes ; FUeuiniier 7 chevreuils,, 3 che-
vrettes ; îles V-eirinièncis 7 chevireiuiills, 1
chevrette ; Môticins (i chevreuils, 2 ohe-
vrabties ; N'oirialgue 5 chevreuils.

lin 1953 ill avait été tué 27 ohe-
vreuiills et 20 clieiv-reitlleis tandis que
l'année précédente 41 chevreuils mâles
et 21 chevreuils feimiellllies avalent été
abattais.

SAINT-SULPICE
La banne tenue

du club de football
(c) Créé ill y a -une année, le F.-C.
Siaint-Sulpioe fiait impneasiioni pair sa
bonne tienne sur les stades et par sa
fnmoe. A lia suite de ses -clenniièneis com-
pétitions, il est « tihiéomiiquiemieint » pre-
miiier de sa ligue.

BUTTES
Intéressante conférence

(sp) Dimanche soir, à l'Issue du culte
d'inscription des nouveaux catéchumènes,
le pasteur- André Emery, du Landeron
— qui fut jadis conducteur spirituel de
notre praroisse — a donné une confé-
rence au temple sur les « Héros incon-
nus ».

Prenant ses exemples parmi les obs-
curs de la vie quotidienne et dans la ré-
gion française où il exerça son ministère,
le pasteur Emery sut captiver son audi-
toire qui a toujours un plaisir extrême
à revoir son ancien pasteur et à l'enten-
dre.

Budg'et et vacances
de fin d'année

(sp) La commission scolaire , qui s'est
réunie sous la présidence de M. Alexan-
dre Zurbuchen, a adopté le budget pour
l'année 1955 qui , en résumé , se présente
comme U suit : recettes, 34.817 fr. ; dé-
penses, 86.110 fr. Le découvert à la charge
des finances communales est donc de
51.293 fr.

Par ailleurs, la commission a fixé les
vacances de fin d'année du 24 décembre
au 2 Janvier inclusivement.

BOVERESSE
Finances communales

(c) Le budiget quii vient d'être établi pour
l'année 1955, et qui sera présenté au
Conseil général au début de décembre ,
se présente en résumé comme suit :
recettes : 159.243 , fr. 40 ; dépenses :
159.224 fr. 35 ; boni présumé : 19 fr. 05.

Les amortissements de la dette com-
pris dans les dépenses se montent à
8741 fr. 25 ; ce budget nous laisse
don c prévoir une augmentation d'actif
de 8.760 fr. 30.

RÉGIONS DES IflCS
BIENNE

Un ouvrier enseveli
sous une masse de terre
Il est grièvement blessé

(c) Mercredi, au début de la matinée,
un éboulement s'est produit à Vigneu-
les, à la route de la Montagne de
Diesse, pendant des travaux de ter-
rassement. Un ouvrier italien, M. Ml-
ncllo Antonio, enseveli sous une lourde
masse dc terre, a été assez grièvement
blessé à une épaule et aux jambes et
a dû être transporté à l'hôpital.

YVERDON
Un maçon

victime d'un accident
(c) M. Victor Rebetez, âgé de 42 ans,
domicilié à Yverdon , travaillait , mar-
di , au barrage du Day, près de Val-
lorbe. Vers 16 heures, il f i t  une chute
d'une hauteur de quat re  mètres, qui né-
cessita son transfert à l'hôpital can-
tonal , à Lausanne. On craint que le
malheureux ne souffre d'une fracture
cle la colonne vertébrale.
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