
PAS ENCORE DE RÉPONSE
À L'INVITATION RUSSE

La Suisse et la sécurité collective

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Depuis que l'U.R.S.S. a lancé son
invi ta t ion  â 23 pays, les jours pas-
sent. Dans ces conditions, il semble
exclu que la conférence, si elle a
lieu , puisse s'ouvrir le 29 novem-
bre , ou alors elle ne groupera que les
représentants d'un bloc.

Est-ce pour cela que le Conseil
fédéral s'est encore donné du temps ?
Toujours est-il que , vendredi matin ,
il s'est borné à entendre un rapport
de M. Petitpierre , qui a repris son
activité normale après un mois d' ab-
sence, et il a renvoyé la discussion
à une  séance ultérieure.

Il faudra  donc attendre cette se-
maine pour savoir si la réponse de
notre pays sera positive ou négative.
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Cependant, il est permis de se de-
mander  sur quelles considérations
pourrai t se fonder le gouvernement
suisse pour .justifier l'une ou l'autre
attitude.

Disons-le d'emblée, des troi s éven-
tualités qu 'il faut  prévoir, une nous
parait exclue : l'acceptation pure et
simple. Il ne peut y avoi r de débat
utile sur la sécurité col lective en
l'absence d'un des deux groupes ou
de telle ou telle puissance qui doi t
figurer parm i les premiers garants
de cette sécurité. En outre — et les
quelques réactions qiron a pu obser-
ver Je prouvent bien — l'opinion pu-
blique suisse, dans sa très grande
majorité, n'admettrait pas que nous
prenions des engagements de nature
à nous entraîner hors des limites
fixées par notre politique de neutra-
lité perpétuelle, celle que nous avons
défendue aussi bien à Londres, en
1920 qu 'à la Société des Nations,
après la piteuse expérience des sanc-
tions dans le conflit italo-éthiopien.

Qu'est-ce à dire, sinon qu 'une ré-
ponse aff irmative contiendrait des
réserves expresses, des conditions
précises dont la première concerne-
rait l'universalité de la conférence.
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Or, il semble que, pour l'instant,
il sera diffici le de réunir non seule-
ment tous ceux qui ont un intérêt à

la sécurité collective — et la Suisse
ne fait pas exception — mais tous
les pays dont la présence est néces-
saire pour créer uni système efficace.
Mauvaise volonté ? Non point , mais
sentiment que l'on met la charrue
devaint les bœufs, donc que l'on con-
damne l'entreprise à l'échec en vou-
lait a'ssurer l'avenir avant d'avoir
liquidé le passé, c'est-à-dire les
questions pendantes depuis la fin de
la guerre et qui opposent encore les
All iés les unis aux autres.

Il est difficile , entendons-nous
dire , d'établir la sécurité là où l'on
n'est pas encore parvenu à instaurer
la véritable paix , alors que des Etats
vaincus attendent , depuis bientôt dix
ans , la fin de l'occupation étrangère.

Ce raisonnement, on le fait hors
de nos frontières et sans doute chez
nous aussi. Aura-t-il quelque in-
fluence sur la décision que devra
prendre le Conseil fédéral ? Nous ne
tarderons  pas à le savoir.

S'il devait avoir quelque poids, du
moins permettrait-il de réserver
l'avenir. Un refus éventuel — et
pour l ' instant tout aussi éventuel
qu'une  acceptation conditionnelle —
fondé sur des raisons de cet ordre ,
ne serait pas définitif , puisqu'il se
just i fierait  par des circonstances qui
peuvent changer.

Mais précisément, où trouvons-
nous ma in tenan t  la volonté de modi-
fier ces circonstances si peu favo-
rables à la sécurité collective ?

G. P.

MM. Eisenhower et Mendès-France
affirment leur volonté de faire ratifier
les accords de Paris avant toute reprise

de négociation avec l'U. R. S. S.

A l'issue de leurs entretiens

Les Etats-Unis vont s 'occuper ta nt du problème d 'In dochine
que de celui d 'Af rique du Nord

WASHINGTON, 21 (A.F. P/). — Le
communirpi é puhlié à l'issue des conver-
sat ions franco-américaines à Washington
déclare :

1. Les conversat ions se sont déroulées
dans un esprit de coopération et de con-
fiance réciproques et ont fait ressortir ,
une fois de plus, l'unité fondamentale
des deux pays.

Ratification des accords
de Paris

2. En ce qui concerne l'Europe , il a
été reconnu que la prompte ratification
des accords de Paris par tous les pays
intéressés renforcera l'unité du monde
occidental. Ainsi doit s'ouvri r la voie

à l'étude des moyens d'améliorer les
relations internationales , conformément
à l'esprit et aux buts de la charte des
Nations Unies , les deux gouvernements
étant prêts à engager, non pas des dé-
bats improvisés principalement destinés
à la propagande , mais des négociations
soigneusement préparées et menées en
toute bonne foi.
Rapports franco-allemands

3. Le président du conseil français a
fait un exposé optimiste des perspectives
d'établissement de relations de plus en
plus fructueuses entre la France et l'Al-
lemagne, contribution fondamentale à la
création d'une Europe unie, à laquelle

les Etats-Unis attachent une grande mi-
portance.

-.'Indochine...
4. Les arrangements intervenus en ce

qui concerne le Cambodge , le Laos et
le Viêt-nam , au cours des entretiens de
fin septembre , entre les représentants
des gouvernements français et américain
à Washington , ont été confirmés. Un
accord a été réalisé sur les procédures
coordonnées et les examens périodiques
que requiert l'exécution , dans cette ré-
gion , des politiques française et améri-
caine qui visent à aider les Etaits asso-
ciés à maintenir leur liberté ot leur
indépendance.

... et l'Afrique du Nord
5. Le président du conseil a décrit

les récents événements d'Afrique du
Nord qui ont entravé la politique inau-
gurée par le gouvernement français.
Il n 'en a pas moins exprimé l'espoir
que les propositions déjà faites condui-
raient rapidement à une solution. Il a
souligné que des influences extérieures
avaient affecté la situation en Afrique
du Nord et compromis la sécurité de
cett e région. Le secrétaire d'Etat a dé-
claré qu 'il procéderait à un examen
de la question.

Mort du philosophe français
Eugène Le Roy

L'Institut en deuil

Le philosop he Edouard Le Roy, qui
avait succédé , en 1945, à l'Académie
française , à Henri  Bergson , vien t de
mourir à Paris à l'âge de 84' ans. An-
cien élève de l'Ecole normale  supérieu-
re, agrégé de m a t h é m a t i ques , docteur
es sciences , il s' intéressa de bonne heu-
re à la p hilosophie et , en 1914 déjà fut
chargé de supp léer Bergson au Collège
de France. Elu à l'Académie des scien-
ces morales en 1919, il devint deux
ans p lus tard t i tulaire  de la chaire de
philosop hie au Collège de France.

Le Roy fi t  s iennes les idées de Berg-
son sur l ' i n tu i t i on  et s'efforça d'unir
dans une  synthèse harmonieuse la phi-
losop hie, la science et la relig ion. A
son sens, on ne démontre pas Dieu ,
on l'expérimente et on le vit. Citons
parmi ses princi paux ouvrages « Dog-
me et criti que », «L'expérience idéa-
liste et le fait  de l'évolution », « Les
origines humaines et l'évolution de
l'intelligence » et «Le problème de
Dieu ».

EN ALLEMAGNE, ON CHAHUTE LES GÉNÉRAUX

Les Allemands de l'ouest désirent que les anciens généraux de la Wehr-
macht ne fassent pas ou pas trop de politique. Ils l'ont fait sentir au
général von Manteuffe l , qui est député au parlement fédéral. Une réunion
tenue par ce dernier a été à tel point chahutée par des jeunes manifestants

que la police dut intervenir en force.

Gustave Dommia
aurait assisté au drame

Révélation sensationnelle d'un témoin au procès de Lurs

déclare le secrétaire de la cellule communiste de la région
et qui était des amis politiques de la tribu de la « Grand-Terre »

DIGNE, 21 (A.F.P.). — Gustave Do-
minici, fils du vieil accusé de Digne,
aurait assisté au meurtre de la fam ill e
Drummond.

C'est du moins ce qu'a a'ffirmé, sa-
medi après-midi, le secrétaire de la
cellule communiste de Lurs, Paul Mail-
let, comparaissant à la barre du tribunal
de Digne.

« Si tu avais vu, si tu avais entendu
ces cris d'horreur », aurait déclaré Gus-

tave à Maillet , quelques heures après
le drame de Lurs.

« Je lui demandai, ajoute Maillet , mais
où donc étais-tu ? Et Gustave me ré-
pondit : « Dans la luzerne... »

Le témoignage de Maillet impl iquerait
donc une complicité de Gustave Domi-
nici, dont le rôle, jusqu'ici, paraît fort
mystérieux.

Les révélations de Maillet étaient déjà
connues de l'accusation , puisque Maillet
avait , en septembre 1952 — quelque cinq
semaines après le drame — rapporté
à la police les propos de Gustave Do-
minici.

Maillet était un ami de la famille
Dominici , qui sympathisait avec ses
idées politiques.

Paul Maillet dépose d'une voix ferme,
assumée, et soin néoit , tiraille de patiaïqiues ,
est net.

— Au maitin du 5 août , dit-Il , 11 se
rendait à son travail , sur la voie ferrée ,
lorsqu'un camarade remeontré lui an-
nonce : « Il y a de la bldoche » chez
les Dominici » (sic). « Curieux de nature ,
je me suis rendu sur les lieux. Gaston
Dominici nous a offert le « pastis » . Sur
ces entrefaites, le juge d'instruction , M.
Perles, est arrivé sur les lieux. « Dans la
journée, Gustave m'a déclaré qu'à 5 heu-
res du matin , la petite fille râlait en-
core » , raconte Maillet.

L'avocat de Gaston Dominici, Me Pol-
lak, reproche, non sans véhémence, à
Paul Maillet, le silence qu'il a longtemps
gairdé sur les propos de Gustave.

L 'accusé se f âche
Le ton monte. Gaston Dominici, l'ac-

cusé, parait en vouloir à Paul Maillet
et s'échauffe. En conclusion, Gaston
Dominici s'écrie :

Monsieur Maillet, vous n'êtes qu'un
menteur et un malhonnête homme. Re-
garde-moi bien en face. N'aie pas honte,
parce que là, il y a encore une blague,
et pas une petite blague. Je suis hon-
nête , plus que la famille Maillet. Depuis
dix-huit mois, Ils ont eu le temps de
monter le complot pour m'accuser , M.
Maillet et M. Clovis , mon fils.

Et le vieux Dominici sourit large-
ment k l'assistance.

L 'attitude
de Gustave Dominici

La présence de Gustave Dominici sur
les lieux du drame ferait du fils du
vieil accusé, sinon un assassin, du moins
un comparse. Or, les déclarations de Gus-
tave relatives à ses aillées et venues,
dans la nuit du 4 au 5 août 1952, pa-
raissent très confuses. C'est ce que vient
souligner à la barre des témoins, après
une brève suspension d'audience, un
policier qui fut mêlé à l'enquête, M. Fer-
nand Constant , commissaire principal
de la 9me brigade mobile.

Et soudain , c'est un aspect effrayant
de Gaston Dominici qu 'évoque le com-
missaire Constant , un aspect encore
inconnu du tribunal, qui n 'a encore vu
à la barre des accusés qu'un vieux
paysan bonhomme et madré.

— J'ai eu l'occasion de revenir à la
Grand-Terre (la ferme Dominici) au
mois de novembre 1953, afin de vérifier
un renseignement, poursuit le commis-
saire. J'ai interrogé Gaston Dominici et
j'ai vu cet homme en colère. Les mâ-
choires serrées, les yeux durs, il m'a
menacé et Insulté. En quelques secondes,
Gaston Dominici ' était devenu un sau-
vage.

Impressions d audience
DIGNE, 21. — Plus on avance dans

ce tortueux procès, plu s le filet se res-
sieneir aiullioiuir des hâiMteinitls die i]ia Ginn ind-
Terre. Les manœuvres de diversion ten-
tées par la défense ont toutes échoué.
Plus personne ne songe à fa ire endos-
ser le crime par quelque mystérieux
étranger. Le coupable, chacun en a de
plus en plu s la certitude, est un des
membres de la fa m ill e Dominici. Gas-
ton lui-même, le pr incipal intéressé, a
déclaré que si ses fils l'avaient accusé,
c'était « pour sauver quelqu'un de la
maison ». Ses trois avocats n'ont plus
qu'une ressource maintenant pour es-
sayer d'écarter de sa vieille tête les
foudres de l'avocat général Rozan, qui
s'apprête à requérir la peine de mort,
c'est de semer la brouille dans le clan,
c'est de faire peser la suspicion tantôt
sur l'un , tantôt sur l'autre de ses mem-
bres, et tout particulièrement sur Roger
Perrin , petit-fils de l'accusé.

Le chancelier d'Autriche
à Washington

WASHINGTON , 22 (Reuter). — Le
chancelier fédéral d'Autriche, M. Juilius
Raab, est arrivé dimanche à Washington
par avion. Il doit avoir des entretiens
avec le président Eisenhower et M. Dul-
les et fera une visite a_ Canada.

M. Raab a déjà eu un entretien avec
M. Mendès-France.

Naguib ne passera pas
en tribunal

LE CAIRE, 22 (Reuter). — Selon Ra.
dio-le Caire, il a été décidé, dimanche
soir, que le général Naguib, président
destitué, ne passera pas en tribunal.
Cette décision aurait été provoquée par
une interventioin soudanaise.

Dixième anniversaire
de la percée du Rhin

". MULHOUSE, 21 (A.F.P.). — De nom-
breuses cérémonies ont eu lieu , samedi ,
pour commémorer le 10me anniversaire
de l'offens ive déclenchée en novembre

ESCRIME MONTÉE EN AFRIQUE DU SUD

Un sport médiéval a été remis en honneur à Johannesburg : l'escrime
montée. Les rencontres ont lieu par équipes de trois ; le v a i n q u e u r  est celui
qui , au sabre, pa rv ien t  à couper l' aigrette sur la tête de son adversaire

direct. Ce sport est déjà très populai re  dans les milieux hippiques
d'Afrique du Sud.

L E S  É C H O S  D U Mande
L'alpinisme à l'envers
découvre ses plus bas

sommets
Deux spéléologues oloronais , MM.

Jean de Ri quer et Lucien Sehoek-Du-
val , ont, au cours d'une reconnaissance
à l'intérieur de la grotte de Nap la, près
d'Oloron (Basses-Pyrénées), découvert
six puits verticaux semblant correspon-
dre avec la galerie principale de la
grotte.

Ces puits atteindraient une profon-
deur de plus de 1000 mètres, donc su-
périeure à celle du gouffre Berger (904
mètres), considéré jusqu 'ici comme
« record mondial ».

Quatre ans de prison
aux cambrioleurs

de Michèle Morgan
Sanchez Ferez, Jean Dollée et Mar-

guerite Roui let  constituaient un trio
de malfaiteurs que la police parisienne
avait depuis longtemp s filés , sans tou-
tefois parvenir à les surprendre en
flagrant délit.

Il faut dire que dans leur genre
d'activité , Ferez et ses complices ne
manquaient pas d'habileté et, grâce à
une puissante voiture, ils se dépla-
çaient très rap idement. Enfin , le 14
mars dernier, les efforts tenaces des
inspecteurs furent couronnés de suc-
cès. Ce jour-là , la bande avait décidé
d'opérer chez Michèle Morgan , dont
l'appartement donnait sur l'esplanade
des Invalides. On entreprit une savante
escalade et l'on redescendit avec des
fourrures et des joyaux de l'artiste
pour tomber tout droit dans la nasse
de la police .

Sanchez n'opposa pas de résistance,
mais Dollée, un judoka , fit  une clé à
un agent et prit... la clé des champs.
Un coup de feu l'arrêta dans sa course.

Les coupables ont comparu devant la
16me chambre correctionnelle. Les deux
hommes se sont vu infliger quatre ans
de prison , cent mille francs d'amende
et cinq ans d'interdiction de séjour.

Marguerite Rouilet s'en est tirée avec
quatre mois d'emprisonnement avec
sursis.

Le doyen des derniers
vétérans de la guerre

de Sécession fête ses
112 ans

Un des quatre derniers anciens com-
battants de la guerre de Sécession ,
Walter William , dit « colonel Will ^,
vient de fêter à Franklin (Texas), son
112me anniversaire , entouré de ses des-
cendants et de nombreux amis.

« Colonel Will » est le doyen des
quatre survivants. Deu x de ses autres
« bleus » sont âgés de 106 ans, et le
troisième de 105 ans.

Le parti communiste allemand
est-il anticonstitutionnel ?

_e tribunal de Carlsruhe
en délibérera

CARLSRUHE, 22 (O.P.A.). — Mardi
s'ouiwiiuia dierainit le tiniibumiail oomisitiitu-
ibitoin iniefl à Cairili siiiuihe, Ile procès coimbne lie
painlii coimimiuiniii sile afcmamid. A lia de-
mande du goiuiveinniemieinit fédiénall , lie tri-
buimall doit êttaiW— si oui au moin lie
ipainti coimimuiniisitie est coinltinaiire à la
ooins'tiiiliuil iiioin et ®*i_ dioiit êtme iimtieirdilt.
On pense quie oe procès diuirema environ
itmoiiis mmils.

Deux alpinistes suisses
font une chute
de 120 mètres

Près de Chamonis

CHAMONIX, 22 (A.F.P.). — Deux jeu -
nes alpinistes suisses, Charles Perren,
âgé de 17 ans, apprenti m écanicien à
Genève, et André Baertschi, 18 ans,
apprenti bijoutier à Genève, ont fait
une chute dans la matinée de diman-
che, alors qu 'ils tentaient l'ascension
de l'Aiguille de la Brioche, par l'épe-
ron nord.

Les deux alpinistes ont dévalé la
pente sur 120 mètres environ. André
Baertschi, légèrement blessé, put des-
cendre à Chamonix, chercher du se-
cours. Lorsque les sauveteurs arrivè-
rent au pied de l'éperon nord , Charles
Perren avait cessé de vivre. Son corps
a été descendu dans la soirée à Cha-
monix.

La conférence internationale
proposée par les Russes
pourrait être ajournée

NOUVELLE ASTUCE SOVIÉTIQUE

déclare M. Molotov qui, envisageant le cas où les accords de Paris
seraient ratifiés, passe aux menaces

MOSCOU, 21 (A.F.P.). — Dans une in-
terview accordée à la « Pravda > , M. Mo-
lotov , interrogé sur les réactions à
l'étranger de- la note soviétique du 13
novembre, a répon du entre aut res :

— Les gouvernements des Etats-Unis ,
de l 'Angleterre et. de la France cher-
chent , par tous les moyens, à empêcher
la convocation de la con férence euro-
pémiuw ot. à iinuposier .le 'pluis Taipidemienit
Possible la ratification des accords de
Paris.

Si l'on en arrive à la ratification et
à la réalisation des accords de Paris , à
la remilitarisation de l'AM«_»a_n- occi-
dentale et à son inclusion dans les
groupements militaristes occidentaux,
une nouvelle situation sera créée en Eu-
rope, s i tua t ion  caractérisée par l'aug-
menta t ion des dangers de guerre. Dans
de telles circonsta nces, les « pays euro-

péen s pacifiques » devront penser à de
nouvelles mesures pour garantir leur
sécurité. Toute la responsabilité de l'ac-
céliéraliiioin de lia oc-irse ara armementis
incombera à ceux qui , aujourd'hui, re-
fusen t d'organiser la sécurité collective
en Europe.

Le renoncement à la remilitarisation
de l'Allemagne ouvrirait la voie à un
accord sur l'unification .

Dans ce cas, la possibilité se trouve-
rait créée de parvenir à un accord con-
cernant des élections allemandes libres,
par un vote secret et en garantissant
les droits démocratiques à la popula-
tion de toute l'Allemagne.

« U est évident , a conclu M. Molotov ,
qu'on pourrait s'entendre sur une autre
date, à condit ion que l'examen du pro-
blème de la ratif ication des accords de
Paris soit ajourné. »

La Yougoslavie
ne participera pas

à la conférence

Une déclaration de Tito

CAPO D'ISTRIA, 21 (A.F.P.). — « La
Yougoslavie ne participera pas à la
conférence de sécurité européenne pro-
posée par l'U.R.S.S., car nous n'y voyons
aucun profit ni pour la paix en Europe,
ni pour nous-mêmes, bien que nous sa-
luions une telle idée », a déclaré le
maréchal Tito.

Selon le maréchal Tito , cette confé-
rence, telle que la conçoit Moscou , n 'est
pas réaliste. Il convient toutefois de
reconnaître que l'idée d'y avoir invité
23 pays, et non pas seulement les gran-
des puissances , est excellente.

(Lire la suite en 7me page)
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CLAIRE et _ÏXE DBOZE

Sa chambre était tapissée de toile
de .Ton y à bouquets, un tapis épais ,
de bons fauteuils , une lampe de che-
vet avec un abat-jour rose , lui don-
naient  un air accueillant et chez soi.

— Reste un peu. Nous serons tran-
quilles pou r bavarder.

Elle essaya de le faire parler , mais
en vain , sur ses hôtes de la rue de
Verneuil. II ne fit  que répéter ce
qu'il disait à Noël: peu de chose, et
d'ArieWe , pas un mot . Lui , si ouvert ,
savait donc rester secret ?

Adroitement , elle n 'insista pas,
mais aussitôt qu'il l'eût quittée, ell e
téléphona à Mme Marteau-Duvignon
pour lui  demamder de le reprendr e
en pension ; elle finirait bien par le
décider. Elle en arrivait à suspecter
la réalité de cette parente grâce à
laquelle Philippe était parti citez les
Fleurv.

Mme Duvignon , très aimabl e, la
détourna de cette fausse piste, di-
sant que sa parente était encore là
et proposa d'installer Phil ippe chez
des amis qui habitaient son immeu-

ble. Il déjeunerait et dînerait , com-
me avant , chez elle. Elle garantissait
la perfection de la chambre. Elle
était absolument désolée... Que Mme
Guéret vînt visiter demain.

Elle devait trouver que celle-ci
semblait très contrariée et ne savait
que dire d'aimable , «'excusant d'une
installation qu'elle avai t  crue cor-
recte. Elle ne connaissait pas l'ap-
partement de la rue de Vern euil.
Prise au dépourvu par l'arrivée
inattendue de sa parente , elle n 'avait
pas eu le temps de visiter avant que
Phili ppe revint. Si elle avait su... U
aurait dû tél éphoner , venir la voir ,
et elle aurait trouvé mieux . Pour-
quoi n 'avait-il pas donné signe de
vie depuis le mois d'octobre ?

Pour te prix ce serait comme rue
de Verneuil. Ayant augmenté Phi-
lippe en octobre , elle maintiendrait
son tarif tout l'hiver...

Mme Guéret raccrocha le récep-
teur après avoir pris rendez-vous.
Elle était encore plus soucieuse
qu 'avant de téléphoner ; ainsi Phi-
lippe prétendait payer moins cher
rue de Verneuil alors qu'il payait
plus cher. Tout ce qu'elle pressen-
tait sur un amour possible entre
Arielle et son fils se dessinait de
plus en plus , et bien plus grave
qu'elle ne l'avait cru. Elle aurait
juré qu 'il était retourné rue de Hal-
le... mentir une fois est se faire
soupçonner un e  autre où l'on ne
fait absolument rien de répréhensi-
ble. Son inquiétude la tenaillait. Elle

regrettait l'absence de son mari :
une angoisse partagée s'allège de
moitié.

« Non , non , se dit-elil e, il vaut
mieux qu 'il ne soit au courant de
rien , sa santé en souffrirait.. . Phi-
li ppe a beau prétendre qu 'Elle n'a
d'yeux que pour l'Anglais... cet insu-
laire doit être beaucoup moins sé-
duisant que lui ! Pour rester de son
p lein gré dans un intérieur aussi
'lamentable que celui des Fleury, il
fa l la i t  qu 'il y eût un aimant. Si cette
effrontée  supplantait Dominique
dans le cœur de Phili ppe, ce serait
une catastrop he... mais n'a-t-elle pas
déjà gagné ?» Mme Guéret en croyant
que Phili ppe aimait Dominique,
avait immédiatement passé la jeune
fille au crible... entre deux maux , il
faut choisir le moindre.

Arielle devenait pour la mère vi-
gilante un épouvantai! auprès du-
quel Domini que lui apparaissait tout
à coup comme la bru rêvée.

Elle en arrivait à se demander
comment elle avait pu la juger si
sévèrement à Noël ? Sans doute le
croyait-elle , parce que le pire ne
s'était pas encore manifesté. Le si-
lence de Phili ppe lui avait ensuite
révélé le danger .

Dominique avait des défauts mais
elle n 'était pas de ce monde bohè-
me sans foi ni loi , d'où sortaient
ces Fleury. Elle avait  une famille
pleine de bons principes qu 'elle
transmettrai t  à ses enfants, enfin
une famille bien pensante, normale.

Il ne fallait à aucun prix qu 'Arielle
supplantât Dominique dans le cœur
de Philippe et , si elle s'était trom-
pée à Noël en le croyant amoureux
de Dominique , qu 'il le devînt le plus
tôt possible.

Pour cela, elle attirerait la jeune
fille et n'en dirait que du bien. Son
fils avait toujours eu confiance en
elle. Il était si charmant son Phi-
lippe et si simple , si droit qu'il ne
voyait pas les lignes courbes et pa-
rait de qualités , dans son amour du
beau , des gens qui n'en possédaient
pas.

Un jour ceux-ci le décevraient ,
alors il leur trouverait tout de suite
des excuses. Il était trop bon , tout
de même !

Tout à l'heure elle l'avait un peu
taquiné , à propos de « sa gentille
secrétaire » et il avait pris la chose
sur le même ton de plaisanterie , de
sorte qu 'elle n 'était pas plus avancée
sur ses sentiments. Mais une divi-
nation maternelle lui disait qu 'il ne
l'aimait pas. Inconsciemment, sen-
tant que Domini que ne lui prenait
pas le coeur de son fils , elle cessait
d' en être jalouse et souhaitait qu 'il
l' a imât  ; alors qu 'elle détestait
Arielle sans la connaî t re , parce que
celle-là , elle le savait sans que per-
sonne ne lui eût dit , avait fait vi-
brer en Phili ppe la corde sensible.

CHAPITRE XII
Le lendemain Mme Guéret alla ,

comme elle l'avai t dit, prendre Phi-

lippe et Dominique à l'agence Voya-
gea.

Un petit soleil guilleret éclairait
Paris en cette fin de matinée, aussi
s'en fut-elle à pied. Du Bon Marché
à la Madeleine , il n 'y avait qu 'un pas
pour uine personne habituée aux
randonnées campagnardes et aimant
être à l'air. Bonne marcheuse, chaus-
sée de souliers de sport et bien à
l'aise dans son manteau de loutre
orné d'un gros cal de skunks , un
peu démodé, elle entra d'abord s'a-
cheter un béret de feutre noir pra-
tique , mais bien « ce qui se fait » le
mit aussitôt et enfouit dans son sac
l'écharpe dont elle faisait sur sa tè-
te, le turban avec lequel elle était
arrivée.

Le soleil atténuant les mauvais pré-
sages, elle jouissait de l'heure pré-
sente, s'arrêtait aux vitrines des
magasins, remarquait les change-
ments apportés depuis son dernier
séjour et, quand , ayant at t eint la
Seine à la Chambre des députés , elle
traversa le pont de la Concorde ,
elle admira les perspectives qui s'of-
fraient à sa vue. Elle n 'était pas
artiste , mais orgueilleuse de la ca-
pit ale , de sa beauté chantée dans le
monde entier , elle ne se lassait pas
de la contempler.

C était une de ces matinées d'hi-
ver ensoleillées où. flotte encore une
brume transparente , d'où émergeait
la Madeleine alors qu 'au loin le
Louvre et les tour s du Palais de jus-
tice, Notre-Dame , restaient pris

dans son écharpe vaporeuse , sil-
houettes floues sur le ciel poudré.

Les mouettes volaient en criant ,
et descendaient , soudain, rasant une
péniche qui traînait  ses chalands
lents et majestueux sur l'eau argen-
tée.

Les beaux arbres des quais
ployaient leurs branches vers la
Seine, et la place de la Concorde
s'épanouissait devant ses yeux , si
parfaite de proportions , avec îa
beauté de ses cou rbes , l'élégance de
ses perspectives , l' envolée ries che-
vaux de Marly, bruissante d'auto-
mobiles, vivant e comme une jolie
femme-

Son optimisme naturel  reprenait
l'offensive contre le pessimisme de la
veille. Ell e s'exagérait le danger .  II
était poss ibl e qu 'Ariel le ' eût sédui!
Phili ppe mais  jamais il n 'épouserait
une fi l le  d'un milieu bohème. V.
était trop sérieux , in te l l i g ent , équi-
libré... seulement il f a l l a i t  l 'éloi-
gner d'elle en le faisan t  déménager
et au contraire , prendre net tement
position vis-à-vis de Dominiqu e et
entraîner Philippe vers celle-ci . Elle
se sentait favorable à la jeune fille.

(A suivre.)

On cherohe

porteur de pain
Bons gages. Entrée tout
de suite ou le 1er dé-
cembre. — Boulangerie
Eggli , Sainit-Blaise. Té-
léphone 7 51 77.

Bon p alef renier
sérieux , d âge mur , cavalier , homme de che-
val, s'engagerait chez officier ou dans mai-
son bourgeoise. Met la main à tout. Possède
aussi permis de conduire. — Ecrire : Poste
Vufflens-Ie-Château (VD) ou tél. (021) 7 25 45.

A vendre à Colombier

BELLE VILLA
FAMILIALE

de six pièces, grand con-
fort, garage, situation
tramcjullile. Entrée en
joui ssamee à convenir.
Adresser offres écrites k
V. T. 426 au bureau de
la Peuiille d'avis.

llltoiii,
OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Peseux
A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaiilod

Possibilités
de lotissements
S'adresser à- :

Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

Appartement
à louer & 1 ___êe, au bord
du taie, La Pologne , Ohez-
le-Bart , trois pièces,
grand dégagement, grand
j_x__ . Loyer mensuel 70
francs S'adresser à l'E-
tuide A. de Reyruler, avo-
cat, Neuchâtel . Télépho-
ne 512 îe.

A louer

appartement
meublé d'une chambre,
au centre de la ville.
Chauffage général. 140
francs par mois. Télé-
phone 5 43 18.

A louer pour tout de
suite

appartement
tout confort, trois pièces,
chauffage général. S'a-
dresser par téléphone au
No 8 18 09.

A louer à Cortaillod-
village

petit
appartement

une grande chambre,
cuisine, W.-C, cave, par -
ticipation à la buanderie.
Faire offres écrites sous
O. Z. 436 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Etudiante, de préfé-
rence

ANGLAISE
trouverait chambre et
pension soignée. Télépho-
ne 5 27 16.

SOMMELIÈRE
Bonne somimeddère hon-
nête et sérieuse est de-
ma_d'ée pour tout de sui-
te. Demander l'adresse
du No 437 au bureau de
la Feuille d'avis .

Maison-rural
On cherche à louer

petite maison avec rural
de 8 à 10 poses de ter-
res. Région préférée : de
Marin à Bevaix. Adres-
ser offres à l'étude Ro-
ger Dubois, notariat et
gérances, Salnt-Honoré 2,
Neuchâtel. Reçoit aussi
à son bureau de Saint-
Biaise, le soir et sur
rendez-vous.

pour le 24 décembre ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de deux chambres (éven-
tuellement trois), cuisine
et dépendances, si possi-
ble à l'ouest de la ville.
Désirerait salie de bains
et chauffage général. —
Adresser offres avec prix
sous S. L. 389 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , à la rue Pour -
talès, deux belles cham-
bres, une à un lit , et une
k deux lits, avec tout
confort. S'adresser à l'hô-
tel City.

J__J_IUN_ _
_ K_

offre à vendre

villas familiales
à Neuchâtel

9 pièces, confort,
garage, Jardin.

6 pièces, confort,
garage, jardin.

A Peseux
4 pièces , confort,

avec ou sains garage.
A Colombier

6 pièces, confort, garage,
jardin.

Le Lanideron
5 pièces, confort. Jardin.

Pour visiter et traiter,
s'adresser k :

xeietransactlon S. A.
Faubourg du Lac 2
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ME GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES 1
AU C A S I N O  DE LA R O T O N D E  - N EUCHÂTEL g

sous le ministère du greffe du tribunal ' ¦

MARDI 23 NOVEMBRE, DES 1_ HEURES

Meubles — Pendules — Tapis Ej

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place pour
le 1er décembre . Deman-
der l'adresse du No 431
ai ', bureau de Sa Feu:..e
d'avis.

Je cherche

poussette
de poupée

en bon état. Adresser les
offres avec prix à Paul
Emery, Croix-d'Or , Hau-
terive.

J'ACHÈTE
peintures et gravures an-
ciennes. — A. Loup, place
du Marché 13, Neuchâtel ,
tél . 5 15 80.

ANTIQUITÉS
J'achète porcelaines,

faïences, verreries, vases,
statuettes anciennes, ta-
bleaux , gravures, costu-
mes suisses en couleurs,
meubles de tous styles ,
fauteuils, chaiises, tables .
Ecrire à case postale
2501, Ecluse , Neuchâtel.

MARIAGE
Quel est le monsieur

distingué, dans les Dû à
70 ans, ayant très bonne
situation, qui voudrait
conmaltre dame encore
très bien , cinquanitaine,
grandes qualités de cceur,
Instruite et charmante
pour terminer ses Jours
heureux ? Ecrire à case
postale 442, Neuchâtel 1.

Qui prêterait la som-
me de

Fr. 6000.-
à 8000.-

k personne solvable , bon-
nes garanties, gros Inté-
rêt. Remboursable selon
entente. Adresser offres
écrites à C. S. 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui donnerait deux
heures de

FRANÇAIS
j>

par semaine à jeune da-
me ? Adresser offres avec
p: x ». D. L. 43P au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_ _  _!_.____. 
¦ 
' '

I PAUL FAVRE!
Bassin 14 i i

| NEITCHATEI. I

R-éconfenf
de votre radio \
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

Appareil à tricoter à la main
TURMIX-UNIC pour mailles envers et endroit
0 Le plus rapide et le plus moderne à un rang d'aiguilles.
9 Tricote les côtes sans crochet rang par rang. Q Tricote

I

deux laines à la fols : jacquar d, norvégiens, etc. £ Tricote BM
les mailles chevalées d'un bel effet.  4 Maniement très slm- i
pie avec guide-fil automatique. £ Un produit TURMIX da
TECHAG S. A., Kiisnacht - Zurich. 9 Grandes facilités de
paiement à partir de Fr. 23.95 par mois déjà. Q
N'achetez surtout pas d'appareil à tricoter
avant d'avoir vu le TURMIX-UNIC et deman-
dez une démonstration à domicile sans

(

engagement avec le bon ci-dessous.

Agent général : Muggler , Fiiglistaller & Co. Zurich 34

É%, \̂ __ 1 pour "ne démonstration privée à col-
_$ t# _^_ 'er sur l lM c car,e postale adressée àw^ " ^ D1RECTA, 9, rue Faller, GENÈVE
Nom : __ 

I

R»e : Tél. : I
Lieu : _ FAN. 1 j

__________———M^——^—i» 28 XI 54 BH____SJ

Ah non ! Ne buvez plus d'eau... v \\ ^gB-nia / t̂^g^p
N o u v e l l e  b o i s s o n  1 é g è r e au  c h o c o 1 n t 3ML \_V^Ê2^

P a s t e u r i s é e-h o m o g é n é i s é e  Jj ^^^____0| f \ \\ \

Vous apaiserez la soif combien mieux et avec délice ! Même il T^p \ lr . a
consommé froid , un LÉCO désaltère et rafraîchit. San? pour- // / \ ____,
tant jamais « refroidir ». Mais il se savoure aussi tempéré ou _^ il I \̂  J
chaud, selon les goûts ou la saison. 1 HR R \\"

Chacun s'en délectera ! Il __M_ Il
En vente  dans les ( a i r  — r e s t a u r a n t s  et tea- \\ * _?__ Il

^y\ Cest un p roduit de la 
/r vv " // ' W

Q\ CENTR ALE LAITIÈRE DE LAUSANNE [[ 
' 

^^_ ¦ i « " // ' J)

C Mont-d'Or extra 
>
\ BAUX À LOYER

^H. Maire, rue Fleury 16̂  au bureau d„ jour_
a,

Fiancés, ne manquez pas
cette af f a ire  !

Magnifique ameublement
en noyer pyramide

neuf de fabrique , à vendre soit :
Chambre à coucher, M 1I ,,„IM ,- e,
riche modèle comprenant : 2 lits avec entou-
rage , 2 tables de nuit , 1 grande coiffeuse ,
1 armoire 3 portes, le tout sur socle ;

Sâllfî à Dtânger se composant de :
1 superbe buffet  de 207 cm. de long, sur
socle , avec vaisselier ,- vitrine et 4 tiroirs à
arrêts brevetés , t table à rallonges M pieds
colonnes , 6 chaises avec sièges et dossiers
rembourrés « Acella » lavables,

Les 2 chambres Fr. 5000.-
livraison franco , ga ran t ie  10 ans

Fiancés et amateurs de beaux meubles, venez
admirer ce riche ameublement ; nous l'avons Ins-
tallé « comme chez vous » et vous direz : « C'est
le plus bel ameublement du monde >. à ce prix .
Fixez aujourd'hui encore un rendez-vous : nous
venons vous chercher en automobile au moment

qui vous convient le mieux.

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIE
Couvet - Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

A vendre

terrain à bâtir
de S50 rn- envi-
ron, entre l'ave-
nue des Alpes et
le chemin de
Maujobia. Tontes
canalisations po-
sées.

S'adresser pour
renseignements, à
l'Etude des notai-
res Ch. Hotz et
Ch.-Ant. Hotz.

A louer

ATELIER
moderne, très Ken si-
tué. Conviendrait pour
horlogerie ou parties an-
nexes. Place pour douze
à quinze ouvriers. Adres-
ser offres écrites à A. E.
430 au bureau de la
Feuille d'avis.

. Chambre indépendante
chauffée , en ville , est
cherchée par demoiselle.

' A l _ = e .  offres éc-' „i_ a
' B. R. 432 au bureau de

la Feuille d'avis.

Da.Tnfl fi_t_A rhpTï^h*»

Bureau de Neuchâtel cherche personne dis-
posant de quelques heures par jour pour tra-
vaux de

TRADUCTI ON
d'allemand, d'anglais et d'italien en français
et pour divers travaux de

RÉDACTION
Cette occupation ne pouvant avoir lieu f,.àdomicile , il est nécessaire que les titulaires

vivent à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres TJ. O. 433 au

bureau de la Feuille d'avis.

1

GARDY S.A., 22, rue des Deux-Ponts,
Genève, cherche

STÉNODACTYLO
pour correspondance sous dictée
en langues française, allemande,

et anglaise.
Faire offres avec photographie, pré-
tentions de salaire et copies de

certificat.

C O U T U R I È R E
FOURRU RE

très qualifiée, capable de diriger un atelier ,
trouverait place stable à l'année. — Faire of-
fres détaillées avec prétentions. Entrée à con-
venir.
CANTON, FOURRURES, la Chaux-de-Fonds.

Importante maison de commerce de Neu-
châtel cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, une

vendeuse-gérante
connaissant l'alimentation ou la papeterie.

Adresser offres avec certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire sous chiffres
H. M. 377 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant suivi l'école secondaire
trouverait place de

débutante de bureau
dans entreprise commerciale de Neuchâ-
tel. Rétribution immédiate. Possibilité
de se créer une situation intéressante.
Offres sous chiffres A. M. 330 au bureau
de la Feuille d'avis.

Travaux de gypserie
peinture seraient entrepris à prix intéres-
sants par personnel qualifié.

Ecrire sous chiffres P 11313 N à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIEN
sttr auto, libre pour tout
de suite, cherche place
dans garage ou eintirepri-
se privée. Bveotuelilernenit
pour quelques mois seu-
lement. Adresser offres
écrites à F. G. 439 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme possé-
dant diplôme de com-
merce, au courant de
tous les travaux de bu-
reau, cherche

emploi
en Suisse française en
vue de se perfectionner
dans la langue française.
Libre tout de suite au
pour date à convenir. —
Ecrire à E. Graf , Biel-
strasse 102, Soleure.

Viticulteurs
J'entreprends les dé-

fonçages, d'éfonceuse et
fouiUeuse. — S'adresser :
Charles Lavamictiy, Tuile-
ries de Gramdson. Télé-
phone ( 024) 2 36 56.

A k
Nos produits
de nettoyage

facilitent vos
travaux ménagers

Encaustiques et
savons spéciaux
pour linoléums,

caoutchoucs,
lièges,

plaques d'asphalte

R.5pichlqêr sa
I 6, Place-d'Armes I

4— r

Chaussures
orthopédiques

Supports plantaires
Soulagement immédiat

Résultat impeccable

REBETEZ
Chavannes 13, Neuchâtel

A vendre
pour cause de départ ,
un morbier , urne pendule
neuchâtelolse, un miroir
80X120 on., un lot de
vlm et de liqueurs. —
S'adresser : c/o M. Ar-
man, Saars 2. Tél. 5 28 67.

A venidire

patins de hockey
No 37. Tél. "5 76 113.

i lllll l lllllll l lllllll l lllllllllllllllllllllllllllll ^
= Et maintenant =
= un nettoyage =
= du visage 

^^ =
H s'impose <*\v*V =

i __i_s^* s°ins ï
- V*\** cle beauté S
= »* sous l'hôtel s
= Tourirife- , tél. 5 66 64 =
liiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Quelle maman
dans l'embarras

désirerait donner à gar-
der son bé'bé du lundi
au samedi à midi ? Soins
affectueux, promenades;
Fr. 95.— par mois. D.
Bongard , Favarge 81.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs , déchi-
rures , mites, par maison
d'ancienne renommée
R. LEIBUNDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. 5 43 78

Pour laboratoires de recherches de la place,
employée de langue française est demandée pour la

RÉCEPTION et travaux de bureau courants
Place intéressante et stable. Entrée : 1er janvier 1955
ou à convenir. Personnes capables de comprendre
et de parler l'allemand sont priées de faire offres
manuscrites, avec curriculum vitae et photographie ,
sous chiffres R. U. 434 au bureau de la Feuille
d'avis.

l̂ jt -JÊI Mesdames,
-|£iPFr N'a t t endez  pas que vos cor-

'.i; sets soient hors d'usage.
I Faites-les réparer sans tarder par

j pj « ÉRÈS ¦ CORSETS »
B. Chavannes 3, Neuchâte l - Tél. 5 50 30

A vendre un

CALORIFÈRE
« Affolter » à circulation
d'air , tous combustibles,
à l'état de neuf , une cou-
ieuee pour le gaz, un éta-
bli de menuisier. S'adres-
ser : Beaux-Arts 14, 1er
étage. Tél . 5 48 73.

PETITE
RÉCLAME

Bas prix
Tapis BENOIT

Maillefer 20 Tél. 5^4 69
Fermé le samedi.

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaiilod cherche quelques

jeunes ouvrières
habiles

Se présenter au bureau du personnel, de
préférence le matin entre 10 h. et 12 h.

Paraissez jeune
en recolorant vos cheveux blancs qui ter -
nissent l'éclat de vos yeux, brouillent votre
teint . Faites comme nos centaines de clients
qui nous écrivent, entre autres, spontané-
ment ce qui suit : « J'emploie vos huiles
balsamiques depuis bientôt une année et
j'en suis enchantée, car ça ne graisse pas,
ne défrise pas et redonne aux cheveux leur
couleur primitive. »

Mme N.. la Chaux-de-Fonds.
A vous aussi, il vous suffira de vous pei-

gner avec le fameux peigne NIGRIS k ré-
servoir , garni de l'huile végétale balsamique
du docteur Nigrls, pour que vous obteniez
en quelques jours la recoloration naturelle
de vos cheveux blancs. Innocuité absolue.
DEMANDEZ à Mme Marie Morel , avenue
Dapples 12, Lausanne, l'intéressante bro-
chure No 37 sur « La nouvelle méthode
scientifique du Dr Nisris, pour ra jeunir  les
cheveux », qxii vous sera envoyée gratuite-
ment et discrètement.



Un ensemble
qui fait plaisir

___ > T1980 JM̂

C H E M I S I E R
en popeline rayée à fond
blanc, coloris noir , vert ,  ̂ ^f e__
bleu , manches longues. ''Sîlll
Tailles 38 à 46 1 *<£(_ _

24.50 et g y?

J U P E
Plissée soleil , en pure _ -n*af galaine, en noir et en T| i__ Qfi
gris. Tailles 36 à 46 j K^yU

26.50 19.80 et 10

^1ÏÏ?L0U¥KE
Rfofi «iia

Economisez ŷ JEÉ^̂ è

Achetez directement y^^^^L^W^̂^

Fr. _i.9olSÎ *"x
Sans risque pour vous : possibilité d'échange dans
les trois jours ou argent en retour . Garantie de
bonne qualité . — Box brun ou noir très robuste.
Semelles solides profilées en caoutchouc et entre-
semelles en cuir ou doubles-semelles en cuir.

Nos 27-35 Fr. 17.90. Nos 36-47 Fr. 21.90
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envoi contre
remboursement. Léo Morger , Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

TISSOT Visodate 1
Chaque Jour la date exacte f ~  ï

Mf __,_, _>-» Orfèvrerie l.j : '

JF? G-dïïj &eJEc/l&f J Bij outerie l|g

Depuis Fr. _ ._ U

Contre le FROID ou la PLUIE

IMPERMÉABLES
pour la ville et pour agriculteurs, pêcheurs,

motocyclistes, chantiers

Grand choix de vestes de coupe
moderne avec doublure en teddy

Bi SCHUPBACH stock U. S. A.
Neuchâtel ¦ Les Saars 50 ¦ Tél. 5 57 51

• OPTIQUE:
• PHOTO

0 CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

Rien ne remplace 
^̂

^̂  ••!

^^^  ̂ "t 0 V* ^^
«̂ "̂ Grand choix

^^
^  ̂ ¦_ /»l^^' __x*"'̂  de crèches corn-
ai _# _ ^ W ^^^^ jplètes ou personnages
j  TT K/ .̂ ¦''̂  séparés. Stables. Papier

^^ ^ t̂>^̂  rocher . Anges. Etoiles, etc.

^
«̂•"""Mlle JACOB Oratoire s (Bercles)

• 32 ** 54 —^—¦g———-— ¦-¦¦-_-———— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA1

I PORTO HUNT I
Hunt, Roope & Co Maison établie avant 1735

I VILA NOVA DE GAIA (Portugal) I
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LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

perd un premier point a Lausanne
URANIA prend le commandem ent en ligue nationale B

Ligue nationale A
Bâle - Fribourg, 2-0.
Bell inzone - Lugano , 0-1.
Chiasso - Granges, 3-0.
Lausanne - Chaux-de-Fonds, 4-4.
Lucerne - Grasshoppers, 0-2.
Thoune  - Servette , 0-3.
Zur ich  - Young Boys, 2-2.

J. Q. N. P. p. c. Pts
Chaux-de-Fds 10 9 1 — 47 14 19
Grasshoppers 10 7 1 2 35 12 15
L a u s a n n e  . .  10 6 3 1 31 15 15
Servette . .  10 6 1 3 24 15 13
Chiasso . .  10 R 1 3 18 24 13
Zurich . . . 1 0  5 1 4 14 13 11
Bàle . . . .  10 5 1 4 18 18 11
Bell inz one . 10 3 3 4 11 11 9
Young Boys . 10 3 3 4 24 25 9
Thoune . .  10 3 3 4 13 23 9
Lugano . . 10 3 1 6 14 31 7
Granges . . 10 2 1 7 9 20 5
Lucerne . .  10 2 — 8 13 22 4
Fribourg . . 10 10 7 35 0

Le grand derby romand, qui met-
tait aux prises Chaux-de-Fonds et
Lausanne , s'est terminé par un ré-
sultat nul qui ne constitue pas une
réelle surprise.

Chaux-de-Fonds conserve, malgré

la per te  d' un point , sa première
p lace et son avance de quatre lon-
gueurs sur sou suivant immédiat
qui n'est plus Lausanne , mais Grass-
hoppers , qui, bénéf ic iant  d' un meil-
leur goal-average , précède Lausanne
qui a le même nombre de points.

Mis  à part  le gain d' un rang
obtenu par  Grasshoppers ,  le c lasse-
ment ne subit  pas de mod i f icat ions
jusqu 'à la cinquième p lace.

Quelques avances ou reculs , de
peu d 'importance,  sont enreg istrés
au milieu du classement, en raison
notamment de la dé fa i t e  de Bellin-
zone, f a c e  à Lugano , et du match
nu! obtenu par Young Bogs à Zurich.
La situation des attardés. G ranges ,
Lucerne et Fribourg , s'aggrave.

_igue nationale B
Berne - Malley, 3-1.
Bienne - Schaffhouse , 1-2.
Cantonal - Blue Stars, 1-1.
Saint-Gall - Nordstern , 1-2.
LTrania - Yverdon , 3-1.
Winter thour  - Locarno, 5-1.
Young Fellows - Soleure, 2-0.
En ligue nationale B , Bienne ,

s'étant fa i t  battre par S c h a f f h o u s e .

cède la première p lace a Ura nia,
vainqueur d 'Yverdon.

Le chasse-croisé continue! auquel
se l ivrent  les clubs de tète n'est pas
prè s  de se terminer.  Les six pre-
mières équi pes classées conservent
toutes des chances pour la promo-
tion. Xotons  chez les viennent en-
suite la d é f a i t e  de Malie n à Berne
et le match nul que Cantonal dut
concéder à Blue Stars. Les Neuchâ-
telois gagnent , cependant , un rang,
en raison de la d é f a i t e  de Soleure ,
f a c e  à Young FeMams.

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

Urania . . .  10 8 1 1 20 10 17
Winter thour . 11 8 1 2 40 24 17
Bienne . . .  10 7 1 2 33 16 15
Schaffhouse . 10 6 2 2 22 12 14
Y. Fellows .10  7 — 3 23 17 14
Nordstern . 10 6 1 3 22 13 13
Malley . . .  10 4 1 5 26 26 9
Cantonal . .  10 4 1 5 17 24 9
Soleure . . 10 2 4 4 17 16 8
Blue Stars . 10 2 4 4 17 23 8
Berne . . .  10 2 2 6 11 18 6
Saint-Gall . 10 2 — 8 19 31 4
Yverdon . . 9 — 4 5  9 24 4
Locarno . . 10 — 2 8 6 29 2

Première ligue
Central - U.S.B.B., 2-5.
Mariigny - la Tour , 2-0.
Monthey  - Forward , 0-1.
Mont reux  - Sierr e, 1-1.
Sion - Vevey, 1-4.
Mout ier  - Por ren t ruy ,  1-1.
Nidau - Helvet ia , 1-5.

Deuxième ligue
Reconvi l i e r  1 - Fleurier I, 3-1.
Couvet I - Tavannes I . 1-2.
Eto i le  I - le Locle 1, 2-2.
Tramelan I - H a u t e r i v e  I , 6-3.
Neuvevil le  I - AHe I , 2-1.

Troisième ligue
Auvern ie r  I - Comète I , 1-4.
Noira igue  I - Saint-Biaise I, 3-11.
Serrières I - Boudry I . 2-1.
Cantonal  II - Xamax I , 1-5.
Fontainemelon I - Saint-Imier  II ,

3-4.
Couvet II - Colombier  I , 1-3.

Quatrième ligue
Xamax II - Gorgier  I , 6-1.
Cressier I - Châlelard I , 3-4.
Béroche I - Saint-Biaise II ,
Serrières II - Saitrt-Sulpice I , 1-3.
Dombresson I - Floria II , 3-3.

Juniors A
Fleurier - Haute r ive , 0-3.

Juniors B
Cantonal  - Comète , 2-2.
Auvernier - Chaux-de-Fonds II , 1-4.

Juniors C
Chaux-de-Fonds I-Cantonal II , 7-0.
Chaux-de-Fonds Il-Cantonail I, 0-14.

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

CHAUX-DE-FO-HI S

CANTONAL - BLUE STARS 11
(mi-temps 1-0)

Pour sa première visite à Neu-
châtel , le ben j amin  Blue Stars ne
nous a guère comblés. Non seule-
ment il pratiqua un football qui n'a
rien de bien scientifi que , mais il
n 'hésita pas à recour i r  à de nom-
breuses charges ïrrégulières que
d' a rb i t re , visiblement débordé du-
rant le dernier  quart  d'heure , ne
sanct ionna pas avec toute l'autorité
qu 'on était en droit d'attendre d'un
directeur de jeu.

Le début du match , comme d'ail-
leurs tou te  la r encont re , à quel ques
exceptions près , fut très confus. Les
équipes étaient à la recherche d'un
équilibre qu 'on ne vit pas très sou-
vent , et ce n 'est qu 'à la 20me minute
qu 'on assista à la première phase
d' une  honorable  facture : une atta-
que de Caintoinal que le gardien
Wagner dévia en corner.

A la 24me minute , à la suite d'une
obstruction de la part d' un arrière
local , l'arbitre accorde aux Zuricois
un coup franc indirect dans les
« seize mètres », coup franc qui ne
donne rien.

A la 27me minute, belle action
Mauron-Tacchella ; ce dernier cen-
tre, Wafiner bloque mal la balle , qui
est péniblement dégagée par les Zu-
ricois.

A la 30me minute, Mauron , très
actif , file à tout e allure , mais se fait
bousculer dans le carré ries « seize
mètres » zuricois. alors qu 'il s'ap-
prêtait à tirer. Penalty ? L'arbitre
répond négativement... "

Deux minutes plus tard , chassé-
eroisé entre Chodat et Bécherraz ,
ouverture à Facchin etti , curieuse-
ment délaissé jusqu 'à ce moment,
violent tir à ras de terre de l'ailier
gauche cantonali&n , qui marque im-
pairablemeint .

Après le repos, les joueurs locaux
augmentent leur pression et il sem-
ble qu 'ils ne vont pas tarder à con-
solider leur avantage. Les Zuricois,
cependant,  t irant fort et haut , dans
le plus pur style des formations rie
série in fé r i eure ,  résistent aux as-
sauts adverses et, sur un long ren-
voi , Erni  et Cheva'Hey connaissent
une fraction de seconde d'hésita-
tion. Le premier nommé tente de

dégager son camp, mais un mal-
heureux « re tourné » permet à Cri-
vell i .  seul au centre , d' entrer en
possession de la bal le et de marquer
un but  facilement évitable.

Encouragés par ce but inespéré,
les visi teurs ferment le jeu . Ils for-
ment une  véritabl e barrière de ti-
bias , rie dos , de coudes , et que sais-
je  encore , devant  leur port i er. Can-
tonal , tou te fo i s , insiste. C'est d'a-
bord Mauron qui marque à la 25me
m i n u t e , mais l' arbi tre  annu le  ce
point pour off-side , décision qui
nous parut juste.  A la 26me minu te ,
Chodat t ire dans la mêlée, mais ,
grâce à un réflexe étonnant, Wagner
arrête la balle. Une minute plus
tard , Bécherraz , seuil devant le but,
tire par-dessus. Puis  Wagner dégage
des poings un violent envoi de Tac-
chella.

Il semblait écrit que Cantonal ne
marquerait pas. et ce fut le cas, car ,
durant le dernier  quart d'heure ,
l' a rb i t re  ne fa i san t  plus preuve d'une
autorité su f f i san te , le niveau du
match , déj à très moyen , baissa en-
core , et rie nombreux joueurs se
soucièrent dès lors plus à protéger
leurs t ibias , ce qui se comprend ,
qu 'à forcer  une décision par ailleurs
bien capricieuse.

Ainsi , par malchance, par mala-
dresse également , Cantonal s'est ré-
vélé hier incapable rie poursuivre
la série rie ses succès. U est vrai
que Blue Stars ne fut pas un adver-
saire commode : un adversaire fai-
ble techniquement,  ce qui est par-
donnable , mais qui recourut à de
nombreuses irrégularités, ce qui l'est
beaucoup moins.

Les équi pes s'alignèrent dans les
format ions  suivantes  :

Cantonal : Jacottet  ; Brupbaeher ,
Chevalley ; Pégu i ron , Erni , Jeanne-
ret ; Tacchella, Chodat , Mauron , Bé-
cherraz , Facchinet t i .

Blue Stars : Wagner ; Bernasconi ,
Casser ; Soom , Brun, Betti ; CriveWi ,
Martinelli , Worni , Brizzi , Schem-
nach.

Mille cinq cents spectateurs as-
sistèrent à cett e partie dirigée avec
le manque d'autorité que l'on sait ,
pair M. Kiirzler , de Sanikt-Margrethen.

val .

Lausanne - Chaux-de-Fonds 4-4 (3-1)
Ce grand derby romand avait

attiré à la Pontaise une foule record,
évaluée à 22 ,000 spectateurs.

Afin de tenir en échec les visées
de son adversaire, Lausanne avait
adopté  un verrou défemsif qui , en
première mi-temps, a muselé l'atta-
que chaux-de-fonnière, dont les ac-
tions étaient enrayées au milieu du
terrain déjà. Les Lausannois étaient
servis par leur potentiel physi que
supérieur à celui des Chaux-de-
Fonniers.

Les trois hommes rie pointe de
l'équi pe lausannoise furent , malgré
le système défensif adopté, bien ali-
mentés en balles.

A la 5 me minut e déj à , Perruchoud ,.
de l'aile gauche , centra sur le but
adverse. Fischli laissa glisser la
balle au profit de Rey, qui l'exp édia
au fond des filets.

Un quart d'heure plus tard , Appel
marquait le deuxième but lausannois,
d'un magnifique retourné.

Durant ce temps, l' attaque chaux-
de-fonnière ne restait pas inactive
et Stuber eut l'occasion de se dis-

tinguer . A la 33me minute , sur passe
de Zurcher , Appel portait le score
à 3-0 en faveur de Lausanne.

Peu avant le repos, Chaux-de-
Fonds obtint un corn er qui fut
t ransformé par Colombino.

En deuxième mi-temps , les Lau-
sannois se ressentirent quel que peu
de leurs efforts.  Ils ren forcèrent
encore leur défense,  au dé t r iment
d'un marquage serré de leurs ad-
versaires, esp érant conserver l' avan-
tage. Mais l'a t taque chaux-de-fon-
nière ,  retrouvant une plus grande
libert é d' ac t ion ,  put enfin dé ployer
son jeu habi tuel.

Un quart d 'heure après le repos .
Fesselet réussissait le deuxième but
pour les visiteurs.

Lausanne  riposta immédia tement ,
et Appel inscrivait  le quatrième but
pour ses couleurs.

Les visiteurs ne s'émurent pas de
ce nouveau but. Ils accentuèrent
leur pression et imposèrent leur très
nette dominat ion territoriale.

D'un malheureux coup de tête,
Perruchoud marqu a contr e son
camp.

Ce but, heureux pour eux. stimula
encore les Chaux-rie-Fonnie>rs, qui
obtinrent  l'égalisation par Kernen,
sur corner.

Ce résultat nul est équitable et
correspond à la physionomie de la
partie.

B. v.
(Réd. — Pour une cause qui ne

nous est pas imputable, le pli de
notre correspondant , régulièrement
posté à Lausanne, ne nous est pas
parvenu. D'où la brièveté de ce
compte rendu..). - -

Xamax I bat Cantonal El
C' est par une confortable victoire

xamaxienne  que s'est terminé ce
premier derby de la saison. Dans
la semaine qui précéda ce match ,
on devait assister , dans les milieux
locaux du football , à l'inévitable et
traditionnelle guerre des nerfs, et
ce d'autant plus que Cantonal avait
mis sur pied une  forte équi pe dans
laquelle évoluaient  plusieurs élé-
ments  de la formation « réserve ».

Au début , Xamax est bien ner-
veux ; un shot r i 'Unternaehrer prend
Aebi en défaut et Cantonal mène
par 1 à 0. Xamax s'organise ce-
pendant , et jusqu 'au repos marquera
deux  buts de belle venue , lui per-
m e t t a n t  ainsi de prendre l'avantage
par 2 à 1.

A la reprise , la supériorité de
Xamax sera presque continuelle, et
iil faudra tou te  la v i r tuosi té  de Cour-
voisier pour que le score ne prenne
pas une  amp leu r catastrophique. Si
Xamax ne s'était pas entêté à vou-
loir entrer dans les buts avec la
baille , ses avants auraient certaine-
ment  marqué quel ques goals de plus.
En résumé , partie plaisante et bien
arbitrée par M. Bujard , de la Neu-
vevill le.

Les Soviétiques trustent les victoires
Les championnats mondiaux de tir à Caracas

Durant  la journée de vendredi ,
les cibles du tir couché ont été à
nouveau examinées et réexaminées.
Finalement, les commissaires ont
enlevé un point à l'Américain Wes-
tergaard , qui avait été crédité de
400 points et ont ramené son total
à 399 points.

Le nouveau classement se pré-
sente comme suit:

1. Borlsov , U.B.S.S., champion du
monde . 399 points . 31 mouches; 2. Kviss-
berg, U.B.S.S.. 399 p., 28 m. ; 3. Aas,
Norvège , 399 p., 26 m. ; 4. Froestell ,
Suède , 399 p., 26 m. ; 5. Westergaard ,
Ktats-Unls , 399 p., 26 m. ; 6. Ylonen ,
Finlande. 399 p.. 23 m. ; 7. Taitto, Pin-
lande , 399 p., 22 m.

On a également procédé â la vé-
rif icat ion des cibles des deux au-
tres compétitions, à genou et de-
bout , ct quelques modifications
sont intervenues. Voici les nou-
veaux classements:

A genou , par Équipes : 1. U.R.S.S., 1960
points, nouveau record du monde , an-
cien record , Estonie , 1944 p. ;2. Suède,
1943 p. ; 3. Norvège , 1928 p. ; 4. Fin-
lande. 1920 p. ; 5. Etats-Unis , 1917 p. :
6. Suisse , 1905 p. ; 7. Yougoslavie , 1873
p. : 8. Allemagne , 1841 p. ; 9. Venezuela,
1841 p.

Debout , individuel : 1. Bogdanov , U.R.
S.S., 380 points ; 2. Borisov . U.R.S.S.,
379 p. : 3. Konghaus, Norvège , 378 p. ;
4. Sundberg, Suède , 378 p. ; B. Ylonen ,
Finlande , 375 p. ; 6. Amundsen, Norvège ,
375 p. ; Puis : Burchler , Suisse , 373.

Debout , par équipes : 1. U.R.S.S., 186a
points ; 2. Norvège , 1846 p. ; 3. Suède,
1843 p. ; 4. Suisse , 1843 p. ; 5. Finlande ,
1838 p. ; 6. Etats-Unis. 1805 p. ; 7. Alle-
magne, 1794 p. ; 8. Yougoslavie , 1789 p.

Trois positions , par Équipes : 1. UJR.
S.S. 5802 points , nouveau record du
monde (1986 . 1958, 1858) ; 2. Suède ,
5764 p. (1989 , 1932 , 1843) ;3. Norvège ,
5758 p. (1938. 1921 , 1850) ; 4. Finlande,
5731 (1979 , 1920, 1838) ; 5. Suisse , 5722
p. (1968, 1905, 1849) ; 6. Etats-Unis,
5706 p. (1984 , 1917 , 1805); 7. Yougosla-

vie , 5637 p. (1955 . 1873, 1789) : 8. Alle-
magne, 5595 p. (1959 , 1842, 1794).

Trois positions , individuel : 1. Bogda-
nov, U.R.S.S., 1174 points , nouveau re-
cord du monde (398 , 396 . 380) ; 2. Bori-
sov . U.R.S.S., 1172 p. (399 , 393 , 380) ;
3. Ylonen . Finlande, 1167 p. (399 , 392 ,
376) ; 4. Sundberg, Suède, 1165 p. (397 ,
389 , 379) ; 5, Kongshaug , Norvège . 1165
p. (397 , 389 , 379) ; 15. Schmid . Suisse.1148 p. (395 , 384 , 369) ; 16. Burchler ,
Suisse . 1148 p. (394 , 388 . 373) ; 19.
Ramseier , Suisse, 1145 p. (392 , 383, 370);
20. Huber , Suisse, 1145 p. (391 , 382,
372) ; 26. Jakober , Suisse, 1136 p. (395,
375, 366).

Le tir sur cerf courant
Le Soviétique Romanenko a rem-

porté le championnat du monde de
tir sur cerf courant (50 coups sim-
ples à 100 mètres, avec 224 points,
bat tant  ainsi le record établi en
1949 , à Buenos-Aires, par le Nor-
végien Larsen ,avec 210 points.
D'autre part , l'U.R.S.S. se p lace en
tète du classement par équipes,
avec un total de 857 points , battant
le record établi en 1952 , à Oslo,
par la Norvège, avec 805 p.

Le tir au pistolet
sur silhouettes

Ce championnat a débuté par la
première partie du programme, soit
30 coups. Chaque concurrent tire
six coups, les 2 premiers en 8, les
2 suivants en fi et les 2 derniers
coups en 4 secondes. Un seul Suis-
se est engagé : Schny der. Ce der-
nier a obtenu le bon résultat de
287 points et doit probablement,
s'il continue à bien tirer , battre le
record suisse, qui est de 531 points.
Supériorité des Soviétiques égale-
ment dans  cette spécialité.

1. UR.S.S.. 120 touchés , 1159 points ;
2 Finlande. 120 t. , 1146 n. : 3. Venezuela ,
120 t., 1137 p.: 4. Etats-Unis, 119 t..
1144 p. : 5. Suède, 119 t.. 1114 p. ; 6.
Allemagne . 119 t.. 1098 p.

La Chaux-de-Fonds bat Baie 10 a 3 (7-0, 1-2, 2-1

HOCKEY SUR GLACE

Ouverture du championnat de ligue nationale B

Quatre mill e cinq cents personnes
à la Patinoire des Mélèzes de .la
Chaux-de-Fonds. pour ce premier
match de championnat  de l igue na-
tionale B. Sous la direction des ar-
bitres MM. Marki , Berne , et Croset ,
Lausanne, les équi pes s'alignent
dans la composition «nivante :

Bàle ; Wyss ; Handschin, Zimmef-
roan:n ; Hofer , Grob ; Anm-ing, Ne-
bel ,B lie-Mer ; Heller .Vergés, Witt-
lin ; Stingelin , KreienbuM.

Chaux-de-Fonds : Conrad ; O.
Delnon , Tinembart ; Mull er , Vuill e ;
Bagnoud , Reto Delnon , Domenico ;
Liechti , Himniel reich, Pethoud et
Chamot.

Ce match était d'une grande im-
portance pour les deux équi pes, et
chacun prévoyait une victoire des
Bâlois , emmenés par le Canadien
Anning. Mais c'était  mal connaîtr e
l'équipe chaux-de-fonnière. En effet ,
après un entraînement tr ès poussé,
Domenico a réussi un tour rie force
en arrivant à former une équipe ho-
mogène, oubliant le jeu personnel
pour le jeu d'équ ipe.

Dès le début , l'on sentit que les
Chaux-de-Fonniers allaient fournir
une excellente partie. En effet , après
quelques minutes de jeu , sur une
passe de Bagnoud, Domenico ou-
vrait la marque. Puis Tinembart,
profitant d'une mêlée devant la ca-

ge de Wyss, marquait le deuxième
but. Les deux frères Delnon exploi-
tèrent ensuite une de leurs att aques
qui se termina pair un troisième
but de Reto.

Au quart d'heure, Domenico en-
voya le puck pour la rruat-rième fois
au filet , tandis qu 'une minute plus
tard , Othmar Delnon , en dribblant
le gardien, portait la marque à 5
à 0.

La fin de ce tiers arriva après
deux autres buts de Reto Delno n et
de Himmelreich.

Le deuxième tiers sera plus équi-
libré, du fait d''Un certain relâche-
ment des locaux ; les Bâlois en pro-
fitent pour s'organiser . Pourtant , un
beau travail personnel de Reto Del-
non amène le puck à Bagnoud et
c'est le huit ième but.

Puis Heller , à la suite d'une belle
descente, marque enfin le premier
but pour ses couleurs. Peu avant la
fin , "Wittliin 1 inscrit le deuxième but
pour Bâle.

Avec le résultat de 8 à 2 en leur
faveur , les locaux reprirent le troi-
sième tiens avec confiance et se
remirent  à jouer comme au début.
Mais , cette fois , Bàle ne se laissa
pas manœuvrer.

Alors que Chaux-de-Fonds est en
état d'infériorité numéri que — Pe-
thoud s'étant fa i t  expulser pour une
minute  — Domenico déborde la dé-
fense bâloise et c'est le No 9.

Puis, c'est au tour de Bàl e d'être
inférieur en nombre sur la piste.
Les Chaux-de-Fonniers en profitent
et sur un service de Domenico , Reto
Delnon marque île dixième but.

Les jeux sont faits et il reste quel-
ques minutes de jeu . Handschin —
qui évolue dans la l igne d' attaque —
réduit l'écart en marquant un troi-
sième but.

Après cette belle victoire, voilà
les Chaux-de-Fonniers bien partis
en champ ionnat. Au vu de leur pres-
tation d 'hier , nous ne pensons pas
qu'ils s'arrêteront là.

rds.

LA VIE N A T I O N A L E
L'opinion officielle

« Rien ne vaut les Centurion ! »
Xotre correspondant de Berne nous

écrit :
Avainit  W départ (te M. Kobeltt , 1*

Sen-viice techniliquie n__t__e a jugé op-
poiptuin de rtiumir les rep__ei_t'amius des
emt.ropriis.es _l__stt_elM_s ou amlis-Tii'ales,
ceu_ _U—si deis aissociaitionis ouvrières,
qui oint edlll-boré à il' exéouitiioin dru pro-
gramme d' airmemerot .

Ce rapport d'imdiuisitjr_ » oui! Vx-u . sa-
medi minil'im, daims ta grai _de saùlie d>u
Conservatoire, occupée juis-qu'à lia der-
nière ____.

Le chef du -enviée techniirjuie miM-
tai'Eie, ie coilon«ert-_rigafdfl»E«* votn Waititen -
wyl, jui s l i i f ia  colle confénonice pair ta
recomiroaàissainioe qwe le<s aitutoriités et
l' aipmée doiivonil à 'fécoiiromiie privée
siam-s laquelle lia tâche fixée pair tas
Channbneis ©n 1951 et aecoiniiplie aujour-
d'hui à raiisioiti de 00 pmuir oemit , se sé-
rail révél'ée Bmipo_n_t.e.

Après avoir ranppeilié daims cfucdllics cie-
ooinisitaitsoes Je Grams-piil fédérai! fuit amené
a dieiiiKiirukir um onedlJ de 14r>4 miM/ioius.
aiprèis aivO'ir sigmailé aiuisisi que Jie pro-
gipairnime d'airmemcimt a v_!ta à !*„___-
t'enie »1_ OGiuivei'Oe ffiii__ilïlta_se, des
liainice-imiimœ pîiuts nombreux, qiu 'ii a
prirmiis d>e nieimeir à chef lie meiaoïuivaMe-
mcint L'omiplot die Pairlifflipwie, le coioneil
von WsitikmnvyJ aibordia lia q.uias_©n die
Jia diéfanise Bimtiiiebac. Il cm vitml à pair-
tor dm message jiuisiiti'fiiamit lia projposi-
t'ioin d'Aieheiteir oeoit chaire mi-ilou>rd>s
du type « Gcini 'iiuirkm ». Com me urne pair-
_œ de lia presse a mis an doiuite lies
quiailiilliês de oeit engin et prétendra qu 'il
éhaiiit démodé, Je chef du Seirviice iech-
'rei quie milliiilaiire a. déoliairé :
C' est là dé former  la vérité. Parmi les
quel ques chars de la catégorie des 50
tonnes qui pouvaient entrer en li gne
de comp te , il n'existe pas aujourd 'hui
et il n 'existera pas pendant p lusieurs
années encore aucun modèle armé d'un
canon dont l' e f f i cac i t é  puisse être com-
parée à celle du « Centurion » , aucun

outre modèle non p lus qui , pour ta
mobilité,  soit mieux adapté aux condi-
tio-n s de notre terrain. On ne peut
fa i re  de comparaisons valables avec un
modèle p lus lourd , qui n 'existe d' ail-
leurs qu 'à l'état de prototype  et qu 'on
ne peut  se procurer. Xotre industrie
cherche actuellement à développer  un
modèle suisse , mais on f e ra i t  preuve
d' un op timisme bien léger si l 'on re fu -
sait de reconnaître qu 'il se pass era
bien des années encore avant la mise
en service de ce char.

Retenons emeore de enl exiprvsé qu«
If Hiidiuiîitirie, soumise d -iîtauins à u_
coinilrole sévère, n 'a eu auncum bénéfice
exceisisif. c;uie les d_paisse__m<tis de cire-
diiL poaiir les ainm«nemH_ — M. vo_
Y\'aiii t p n\v vl n 'aivaiit pais à paoNer des
ecM_ihr _ot ions — n'ait.lcii 'mdirorit [ws Uin
poiuir oemit ; que l'économie ma'tSomalie a
itimé profit des com m ami les .ré paintieis
einitire 8000 einitireipriscis, priliiihes ou gram-
deis, dusse m inées pair ttf iui ! le pays.

On nou.s pecinw'titaa rie faire observer,
à ce propois, qiue lin composiitiiinn même
de iraisiseniblée eit lia série dies iRupportis
qiui a siuivi t'expose du co'ioinei vom
¦\VaOtenwyl , laiiistfmiMMïj l ri 'm,pnits: sio<n que
Je progreiimme riViinm cmerut  et ses av_D-
tiaiges éceinioimiiqaiiLi s Hniîiéreisisiaiiieinii £i_r_ttlit
¦lia SiuJisse iiiléinraimi quic. En dieux hcmirea
¦eit diBmiiic, on iréscirva r l ix  mùinitiiteis a_
framçai's prnuir um raippoint SUIT... leis
liain'pe-'filiaimimeis 1

M. Kob elit, eomise:i>!i!ier fédérai], prit
égalj emwinit _ pamoile poiuir exhorter lie
peiiip îie «nasse à re_atnn_îtirie .la raéc*s__é
dies dépenses milliMialireis, einicoine loléra-
blies ohe.z niMis, puiisqu 'cill!lns _'«_s«i_e_t
que le 3,5 pouir ceint diu irevemoi imaitio-
niail , moiiini s que panloaii! ailYieinns.

Bnfiin , M. Speéseir, diinectiennr d' _n»
graiinde emltoieipràse méiuai'Jliuirgiqiue ailéma-
nèqiuie, rendait hommnage à M. Kobelit et
se félicita de.s cxiceilctnitis ï—pportis qui
in 'oinit cesisé d'exiisitier entre l'es servie*»
officiels eit lies iimriiuis'lipiias chargées des
coimmiainde.s milliilt.a iines.

G. P.

Lausanne-Young Sprinters 3-8
(1-0 ; 2-6 ; 0-2)

Ce match d'entraînement s'est dis-
puté , samedi soir , à ia Patinoire de
Montchoisi.

Au cours du premier tiers-temps,
les Lausannois, qui sont en nets pro-
grès surtout en défense, réussirent
a prendre le meilleur sur leur ad-
versaire.

La première partie du deuxième
tiers temps fut équilibrée, puis
Young Sprinters prit nettement en
mains la direction des opérations.

Au cours de la deuxième reprise,
ies Neuchâtelois se contentèrent de
contrôler le match.

BERNE . 21. — L'Union «masse poiuir
Ja protection, deis ciivillls a éité fondée,
dimanche, à Benne. M. de Sleii gcr, a_ -
ciiEin président de lia Conifédànaitio.n , a
été -nioinïmé pnésideinil. N'oitre coinreisipom-
daimt de Bannie reviieradira. s_r cett_
qiuisisitiioin.

Fondation d'une union
suisse pour la protection

des civils

BAZZI jouera
avec Young Sprinters

HOCKEY SUR GLACE

Mercredi, face à Berne

Le recours déposé par Bazzi et
Young Sprinters contre la décision
du comité central a été examiné  par
le président du t r ibuna l  arbi t ral , qui
lui a accordé l' effe t  suspensif. En
conséquence, Bazzi pourra jouer avec
Young Sprinters t ant  et aussi long-
temps que le tr ibunal  arbitral  n'aura
pas confirmé la décision du comité
central.

Cette mesure judic ia i re  aura pour
résultat, nous l'espérons, d'apaiser
les esprits surexcités par la décision
contestable des organes de la ligue.

Young Sprinters, qui va tenter  de
décrocher , pour la première fois , le
titre de champion suisse, a besoin
d' encouragements. Mais il est inu-
tile, et même préjudiciable , que les
joueurs soient excités à jouer avec
une dureté dépassant les limites du
règlement.

Il faut , d'autre part, que la frac-
tion chauvine du public de la pati-
noire sache faire la dist inction en-
tre les joueurs  du S.C. Berne et les
quel ques dirigeants du dit club qui
sont seuls responsables de l'affaire
des « indépendants ».

C. C.

Club des patineurs
NEUCHATEL

Le programme d' entrainemen t de cette
semaine est modifié comme suit :
Lundi soir 22 novembre : Prele fermée

au public, réservée a Young Sprinters.
Mardi 23 : De 19 h. à 20 h., piste réser-

vée au C.P.N., ouverte ensuite au pu-
blic.

Mercredi soir 24 : Match Berne H.C. -
Young Sprinters.

Jeudi soir 25 : Piste fermée au public ,
réservée de 19 h. à 20 h. 30 au C.P.X.
et dès 20 h. 30 à . Young Sprinters.

Patinoire de Neuchâtel
Mercredi 24 novembre

à 20 h. 30

Young Sprinters - Berne
Championnat suisse ligue nationale A
Prix des places: debout , 2 Ir. 50; assi-

ses, 4 fr . 50. Tribunes couvertes, 5 fr . 50.
Location : Neuchâtel: Pattus, tabacs.
peseux : Droguerie Boulet.
Salnt-Blalse : Bijouterie Bernasconi.

Nombre de plantes médicinales de nos Alpes ont far»

leurs preuves contre la toux, l'enrouement et le ca-

tarrhe.

C'est pourquoi »otre gorge el les véritables bonbon»

HERBALP1NA du Dr Wandez sont de bon • amis.NICE - COTE D'AZUR-MARSEILLE
Cinq jours Fr. 160.—

Départ : tous les lundis

Pasche-Tabacs en laceNedue0MtrB

GENÈVE, 21. — A Ua veèlUle. diu dépôt
diera iliiisiteis de oaunidii t irnitis ara Gomçeil
d'Btiait , uiti -araomd ooimipkit cat irojtetr-
veirau einitire lies partira de 'Vemteinite n>a-
tiiioiniaiïe : iB'diciaîl, imidé pcimriiainit chréliein-
soiciall et inia ltiiioin i .ifl-diémioic 'nailiiqiuie . Le»
•tawiis piaintiiiis pointeircM iiï suir lleiuins liste»
4 iradiicaïux, 1 iinidé ppnAurai chréitiie in - so-
cilail eil 1 iniaitii ioini ail-irî 'éiiTfKinaite.. Le parti
rpai ri iËici all pofflteira em otuiîme suir isa illicite lie
oaanrMldtalt yociialliiisite cit bas cfuiaitme oatn*—-
diaitis maidiioa iux figuineiranit suir ilia Jiisto
sociafete.

Accord à Genève
entre les partis de l'entente

nationale pour l'élection
du Conseil d'Etat

GENÈVE , 21. — Siaimiedii >6_ décéda k
Gemèaie M. M_naell Rossât, âgé de 50
amis. Il fuit coinrEisipo inidainit diu <ju '0itiidiie _
t La St_s_ e » à Pa'riis et inonilma. aiu pays
pem avainit ta guenre. C'est alloins qu 'ill
coimmcinça à p_W_3r diaims oe jO (Uirniail
isou' m Bif.ikit diu taaittiln ». siiigné « Le Pais-
'Siaimt » . M. Roisiset. fuit ¦penid tn.nit urne di-
ziaiime diaininéeis seorétadire die ilia Cramé—ta
de Gemève eit f.iit jouer tfcsteoins p ièce»
de «tihéàitme. Ht étaiit é.gaO.1 erra émit tiitt_l__»
diu Fnhï Coiuintieiliiinie pouir son iliivine
« Proieis die f emmeis ».

Mort d'un bon écrivain
et d'un bon journaliste

A/£_|rY774\p>fl?/f -̂l>iV

TOUTE SECURITE

— e crosg des as à Bruxelles
Voici les meilleurs résultats de

cette épreuve qui s'est déroulée di-
manche, à Bruxelles.

1. Gordon Pirie , Grande-Bretagne,
les 11 km. 100 en 35' 56" ; 2. Ko-
vaos , Hongrie, 36' 09" ; 3. MihaJic,
Yougoslavie, 36' 29".

COURSE A PIED

Nou velles sp ortives



tfj \ Machines à addilionner : avec

^
:f Ŝ̂ =̂LrL \  , P̂ __ clavier <i ^c~ -i ''û r? », nombreux

¦̂ "•_ï|_|=£3~553?9ï 58 . JSB modèles; également avec chariot
/"̂ ^^̂ '̂Vi P& wS] 

! mobile et char io t  « shuttle ».

Machines à écrire : SG 1 lÊpO_ ( ^§22' // J
modèle de bureau; plusieurs HH -̂ _9 vN~> ,y y
lypes et largeurs de chariot. Vy^ll ^̂V-^—^X -fly !!
SM 2 et SM 3, portatives , pour B_ ijlf« i *& °
la maison , le bureau el le H___^H __PWBF^B ___RSE!

voyage. '__ w _ ¦ _T_Ï & r̂ r̂^Pr^TJ&

Ê S î ès^T̂ "̂̂ ? B?w Frappe plus facile

MACHINES DE BUREAU OLYMPIA S.A.
Zurich 1 - Wembergstrasse 15 - Téléphone (051) 28 42 39 - Pros-
pectus ainsi que démonstration sans engagement par l'agence
exclusive à Neuchâtel : Robert Monnier, Neuchâtel, Bassin 10,
téléphone (038) 5 38 84.

AGENCE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL - BASSIN 10 - TÉLÉPHONE (038) 5 38 84

Boites à pain
métalliques

Dessins, assortis
Modèle rectangulaire

Depuis Fr. 8.60

HBMIIODU
NEUCMAT EI

Tapis d'Orient
A enlever quelques bel-

les pièces, px'lx très _£a-
ressiamt. Benoit . Maille-
fer 20. Tél. 5 34 69.

Grandes quantités de

provenant de nos fins de pièces sont mis en vente dès aujourd'hui à notre rayon de tissus
au rez-de-chaussée. Voyez :

\ J / \ I 1 N i  _ V_X 1___W_/ • • • pour jupes, manteaux d'enfant et blouses

k-JV^/1 _____  VI ____ ?>_/ • • • • • pour corsages ou blouses chics, ou petites robes

V_xV_/ A V-̂ l i 1 \I _ !_-/ JL__ >>_/ pour tabliers, pyjamas et lingerie

Une visite à nos rayons vous convaincra
B I E N  E N T E N D U

L̂OUVRE
àuzruHrW&zs^^ SA.

NEUCHÂTEL

La bonne JÉSUfe  ̂
Pour le bon

©ng<ei|| __ e r ^^R^ c om m erç ant
VMBragBS&ggf Enseignes sur pavatex

Enseignes sous verre ~n :"WP et inscriptions aux vernis
et inscriptions sur vitrines ^BBB*̂  luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

D'après les dernières données de la science.
il est actuellement établi qu 'une

peau sèche ou irritée
a davantage besoin d'une crème hydratante
que d'une crème très grasse. C'est dans ce
but qu 'a été créée la

D'une composition toute nouvelle, elle pénètre
rapidement dans l'épiderme et a un effet
adoucissant immédiat.

Crème non parfumée : Fr. 2.50 la boîte

Crème parfumée : Fr. 2.70 la boite (impôt
de luxe compris)

En vente dans toutes les pharmacies

Dépôt général :
Pharmacie Armand , Neuchâtel

Beprésentant général :
Laboratoire Arpel , Neuchâtel

LA PATINOIRE de Neuchâtel
E'" hieMs ï̂""°

in
" EST OUVERTEc'est jouir p leinement du patinage mmmm m* ** ^^ m* ¦i___ —k —H

I rHH ROBERT-TISSOT j™l*p 8l de SPORTS Saint-Maurice 5

' __ ï*-_ T _* C-^OTMC/ i f  ™" vite et à pgu de frais vous
_ _ _b i_ _ 2 a  _V_lul -Il pouvez APPRENDR E A PATINER

Faites-vous recevoir membre du
S P O R T S  CLUB DES PATINEURS

Chavannes 7 et 15 DE NEUCHATEL
„, , . . .  , Parents , inscrivez vos enfants dans la

vous o f f r e  les articles pour le section des pupilles
patin et le hockey Leçons et entraînement gratuits

Fournisseur o f f i c i e l  Nombreux avantages
j v„..„„ c-«.'n>„nn Pour renseignements, s'adresser à ladu Young Sprinters ! I caisse de la patinoire , tél . 5 30 61

V J V I J

C-r
n » HU / A I / O n r  L i r i i n n  «-rn Tarlf rédult Pour la PATINOIRE. Aller et re-

^T R A M W Û l N  IIF MFl l r .nATFI  tour 60 c Enlants 30 cPour les abonnes : car-Minill l i n i U  U L .  I 1 L U U I I H I L L  tes personnelles à Fr. 3.75 (50% de réduction) J

( Rien  conseillé ï _ f l_ l ï  ï I7I_ f_ lî _ _  Hî T $! le ma3asin
chez lïiy L__ _J _l"Ejï Un I il du sportif

V - J
V J

... naturellement une /\I D/\
Aida-Fi l t ra  — la bonne cigarette aromatique, de

type égyptien, composée de tabacs d'Orient de choix,
avec le f i l t r e  éprouvé marque Filtra.

Un produ it Laurens: donc irréprochable.

\Au Bûcheron i
\ Ecluse 20 è
l NEUCHATEL )

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

A vendre un mobilier
de

salon Louis XVI
soit un canapé et deux
chaises, complètement
remis à _e_, 750 fr. S'a-
dresser à Mlorinl . tapis-
sier , Chavannes 12, Télé-
phone 5 43 18.

Le meilleur
jambon de campagne

s'achète à la

Boucherie Gutmann
Avenue rtu Premier-Mars

Rails, aiguilles pour
train électrique

« W E S A »
en partait état, Jusqu'à
demi-prix . — S'adresser:
Qulniche, Beauregard 20,
dès 19 heures.

A vendre um magnifi-
que

PIANO
brun , cordes croisées , ca-
dre en fer : un

ACCORDÉON
chromatique. Demander
l'adresse du No 392 aai
bureau de la Feuille
d' avis .

Chambre à coucher depuis Fr. 895. - par mois Fr. __ !#¦
. 1 grande table, 4 chaises, 1 dressoir, hè- 1*1 mSalle 3 manger __ ou noyer , dep. Fr. 598. - Par mois Fr. **¦"

StudJO-SaïOn 2 fauteuils . I sofa transformable, recouvert j  p
avec beau tissu, 1 table de salon, depuis Fr. 589.- Par mois Fr. lui"

crédit discret AU FOYER MODERNE
Demandez sans enga- Cr. MONTANDON Nom 
gement une offre et Avenue de la Gare 8 Rue No 
notre grand catalo- ___ »___ _¦ T «"K*A
sue en couleurs, gra- BIENNE Localité _
tuitement. Tél. (032) 3 78 35 Tél. _.

A vendre

DUVETS
120x160, pur édredon . —
Pr ix très bas. E. Notter ,
tapissier . Tél . 5 17 48.

J—A_M9_fl__ i __8|

Pour classer la 9
i correspondance n

privée, militaire _
I ou de société, la B

boite d'archives à E
dossiers suspen- M
dus est l'idéal. JL
Boites garnies dès W

I Fr. 15.10 h

f àesf mdn ù §

L 

NEUCHATEL !
Saint-Honoré 9 9

| a- .A.^ùun. JE 3̂__2___^^S____________É_B

A remettre , région du
Léman.

MAGASIN
d3 porcelaine , verrerie,
comprenant atel ier et dé-
pôt , dans rue principale.
Convien'drarj t pour horlo-
ger. Reprise avec mar-
chandise 8000 fr. Durée
du bail , 10 ans. Location
100 fr. par mois, appar-
tement dans la maison.
Adresser offres écrites a
P. X. 382 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

calorifère
à mazout « La C'ouvinol-
se », capacité 225 à 275
m 3 , à l'état de neuf. —
Prix i_téressa_b. Télé-
phone 5 14 73.

« NASH » 600
conduite intérieure, mar-
ron d'eux tons, 5-6 pla-
ces, grand coffre, bone
pneus, 16 CV, modèle
1947, housses Intérieures,
3000 fr.
GARAGE DU LITTORAL

(Agence Nash)
J.-L. SEGESSEMANN

Tél. 5 26 38

« Peugeot » 203
7 CV, modèle 1954

conduite intérieure, pein-
ture neuve noire, inté-
rieur en drap, 12,000 km.,
garantie trois mois, 6700
francs.
GARAGE DU LITTOR AL

(Agence « Peugeot »)
J.-L. SEGESSEMANN

Tél . 5 26 38

r >
René Schenk

SPORTS
vous offre ses

SKIS
POPULAIRES

et de marques
Fixations, bâtons

et farts
Chavannes 7 et 15,

A ve_ t_e

PATINS
VISSÉS

(artistique) , à l'était de
neuf. Case 13, Mail 13.

|l !l l l l l l l l l l l l l l l l l! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l |
s Pour être toujours ^_ plus jolie , Madame, _
= une seule rf» S

ISSî I
— vft 1"̂  parfumerie _
== * sous l'hôtel =
g Touring, tél . 5 66 64 g

« Peugeot » 202
6 CV, modèle 1948

conid'Uite intérieure , pein-
fure neuve grise , imité-
rieur housses, voiture ga-
rantie trois mois, 1900 fr.
GARAGE DU LITTORAL

(Agence « Peugeot»)
J.-L. SEGESSEMANN

Tél . 5 26 38



Les hommes bien f  ̂1 portent W des chemises soignées à Y Amid on 7 Y

^gT-- V *"̂  -f'  ,\ ^__ _T chissent admirablement avec 
\ k ip >^A 9° sarAe' * \ _v

Grâce au f i l m  p lastique pro- g____t 
^

 ̂̂ §£/' / I __"̂ ^^_. ___ ___ r '  _ v rr \ ___ \jjjr ** S_ / V \ X.W
tecteur, Ui dumùe se «Uit X Zg b  S^P& . >/ 1

^^^—- ___F^ _i _ - ¦ r \ PL _ â _ v .. e A > _  \ ___, V^V .. ' <. M-. \  X ,1 T" .* JB donne a vos tissus un parfum \ TcV''ÂJ f*'L i _ _ \ A"SJ \ B^,beaucoup moins vite. _(¦« _p«ns „¦< _ 3k » Jj Mi\ ffl . ; , r • _ ¦ \ ."* < _T _f—N ttatt6 _!n _7 - v \  \ IPw«B pSLi. A , \ / \̂.' ¦-' .- v X ^̂  enchanteur. L Ami- _, \ V 
 ̂  ̂

A \\^,. ào0/ ' \ \ X_^
y ^___ __ / . ' • ' ___ _> - ">^ _. '

V
\ don 77convient admi- AT \ _H__ W ._ !  -.o 8̂-., _—¦ 

i ________ n __ _, - __
"¦ » V *"W u _ _, . • ___¦ \ £. _____. T *_r . do*10 __——A 0* Sr / *¦' ¦¦¦ \ H?____. __^* _  ̂\/_u \ rabtement p our les tis- A \ tf k \̂gJMr e» u ^_^_-»--̂ ^ <fc

_JÈ« H____* /^ -'/'\ M / / S j ' / \ _1_H_9_ L 'Amidon 77sort du tube ÀB  £__ .
<£_¦_! Le col sied à ("̂ -^  / ¦'

' 
\ ®k J X

% J J *  
prêt à l'emploi; l'employer ÊgL 

^Wi __™.//_. _-_ . V
~ ^y  \ M f ^K  ̂ f f c  *V 

est 
un 

jeu 
d'enfiant et il WÊ9 • _©

_lr'*T __ J „/ \ "<% ______ ' . *-* 'r" économique. ____\ ___(w ^B doux et souple. \ [ \ |B|CfHB£ • I » __P î ___. 98
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9MJT Salle des Conférences
A»  ̂ B Samedi  27 novembre, à 20 h. 30

\  ̂< CONNAISSANCE 
DU MONDE >

présente

P R O V E N C E
terre qui chante

par ETIENNE MERVEILLE

Une évocation en couleurs, à l'écran,
musique de Paul Bonneau

Billets de Fr. 2.35 h 4.60

Location : Agence Struhin ,
librairie Reymond - Tél. 5 H 65

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER L1TsjR5°?6s89
9

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

CLUB BAR
au premier

CAFÉ DU THÉÂTRE

Jeune invalide, entre-
prenant, ayant situation.
cherche capital de.

Fr. 7000.-
à intérêt modeste. Amor-
tissements mensuels. Ré-
férences à disposition. —
Ecrire sous c_rf_es P.
6679 J. à P-Micitas,
S__t-__i_ .

i L ™ dmI l
Y Les plus belles permanentes avec nos produits T
/ de grandes marques V
' 

O R Ë O L  ¦ K O L E S T I N E  ¦ J A M A L

 ̂
Sept différents systèmes d'indéfrisables adaptés aux cneveux /£»

 ̂
les plus difficiles £_,

-j ÇB_H_BB__B_i ËHii^iî j ,
\ )  MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82 (/

1 Au salon messieurs et enfants coupes Hardy au rasoir l

Meubles p" ¦ un m ¦¦¦¦ m iiim mi mu ¦¦__«____¦ 0fe
__î«_?Ss .o. | UN NOUVEAU BAR A NEUCHATEL 7
Tél . 5 43 90. Achat. Ven- I : . __^^^^^_^^^^^_^^_^________^__^__^^^_ an
te, Evaluation. __________—______—________—H__—______________I B

Lors de votre prochain achat, choisissez -<ifi Ĥp»i
une lampe OSRAM ! Grâce à son filament

mmamm
doublement spirale , la lampe OSRAM , l i
émet une lumière plus intense et plus belle

J \ - _J * rf '• '

-:f OSRAM
// j éclaire mieux

___¦_____¦________________-____-_—_n¦_____¦_________-¦

Quelle que soit
la marque de votre

VÉL O
donnez-le

à reviser
pendant

la mauvaise saison
au magasin

M. BûRfin
POTEAUX 4

Travail soigné
Prix modéré

Machine à calculer
à louer à la journée,

à la semaine ou au mois

f â£~f mo it!)
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

¦_¦ __ __ __t| H_î

BIEN
CONSEILLE

ET
BIEN

ASSURE
PAR

A. C A R D I N A U X
MUSÉE 5
NEUCHATEL

| v i LLL_3__U^

¦§ __ __ _£> __

TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

4 H 6 10 litres

65.50 72 50 102.-

it_ __illflDL_
NEUCMATEL

N _ a£e-restaurant î».s galles i
; I Pour tous les goûts...

! Pour toutes les bourses... [

Wl
B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E  - S C H W E I Z E R I S C H E V O L K S B A N K

B A N C A  P O P O L A R E  S V I Z Z E R A

AUGMENTATION DE CAPITAL
de 75 à 90 millions de francs

par l'émission de 30 000 parts sociales de fr. 500 nom. ; participation au dividande
à partir du 10r janvier 1955.

. Délai de souscription
du lundi 15 novembre au samedi 4 décembre 1954

Un droit de souscri ption esl accordé aux porteurs actuels de parts sociales. 5 parts
sociales de fr. 500 nom. donnent le droit de souscrire à un nouveau titre au

prix de faveur de fr. 650
Le droit de souscri ption s'exerce au moyen du coupon n° 7. Nous nous chargeons
volontiers de l'achat et de la vente de droits de souscri ption. Les droits de souscription
qui ne seront pas exercés jusqu 'au 4 décembre à midi deviendront sans valeur.

Les nouvelles parts sociales qui ne seront éventuellement pas souscrites par les
bénéficiaires sont offertes en souscri ption libre durant le même délai

au prix de fr. 750
L'attribution a lieu en proportion des titres disponibles.

Le droit de timbre d'émission est à la charge de la banque.

La libération des titres altribués doit intervenir du 3 au 31 janvier 1955.

Nos siè ges et agences vous donneront avec plaisir tous renseignements complémen-
taires et mettront à votre disposition le prospectus détaillé et le bulletin de souscription.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

FORMIDABLE !

Un précieux auxiliaire ;
Un inst rument de travail idéal ;
INDISPENSABLE A CHACUN !
Nombreuses références.

(mmi Ambiance ..•

,iâ  L'ambiance que vous _n„ ffotfver, è
chaque voyage, s_ r l'UNITED STATES,

le plus rapide paquebot au monde, dans un cadre somptueux
où les derniers perfectionnements du confort ont été app li-
qués avec un luxe raffiné , est 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 5 jours
les plus agréables de votre vie.

¦ i HK 

® Services réguliers SOUTHAMPTON - LE HAVRE - NEW YORK

™̂ A g e n t s  g é n é r a u x  : F E R T  & C'*
Successeurs de C. Blenk & Fert

1. rue du Mont-Blanc - GENÈVE
<*>eï que toutes tes o_ emes d'émi_ra»ion patentée*

Départs : Départs : Départs :
Bremerhaven Southampton Le Havre

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 février 22
S. S. UNITED STATES février 26 février 27 février 28

_ _ _ _ _ _

N E U C M A T E L .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC ÎS

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

Samedi à la PAIX I
LINSTINCT

Trois actes puissants
de KISTEIVLECKERS

Beau choix de cartes de visite à ! Imprimerie de ce journal

Deçon . de

VIOLON
Mme A. Dessoulavy, pro
fesseur diip-ômé. Pou.
drtères 25. Tél. 5 59 34.
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Au Club neuchâtelois
des chasseurs de sons

(sp) En date du 2 2octobre écoulé, s'est
fondé , dans notre ville , le Club neuchâ-
telois des chasseurs de sons. Son but est
de grouper toutes personnes s'intéres-
sant à l' enregistreyent sonore , de leur
fournir l'occasion de se produire devant
le micro, de vulgariser et perfectionner
la pratique de l'enregistrement , de déve-
lopper les recherches dans ce domaine,
de veiller à la protection des intérêts gé-
néraux de ses membres, de nouer et en-
tretenir des relations avec les organismes
du pays.

Les élections municipales
à Madrid

Phalangistes et monarchistes
avaient déposé des listes

séparées
MADRID.  22 (A.F.P.) . — Noimamil e

poiuir ecinit d>eis élietcit'Ciuir.s rwnit faR msage
de liciinr dim .il de vcutie aiux élection s
n__uraiK.iip_u.ies de Misidinirf. La _èsr_ pha-
____ gi_ _te a rw_ueis _i 80 poUT cirait des
voix. Urne Siiisi.e moim...rch;ii .it'e avait été
déposée.

D'amitine paint, on ainmwwie que tas
élipcitiiioinis mi_t . - _pa.l_. m 'oir.i! pais eiu lieu,
rlinmi s Usas ptioviinioes rl*e Baineciliome , Paim-
'peviuiH? eit TcHUi .fl , li_ oanidiiidiailis ayant
é_ éliiiis d'o.f fiiice, licmir >nioimbre ét -unt
éej ail à ccllmi ci es sièges à pouirvoèr.

De sourc e monarchiste,  on déclaire que
les candidats monarchistes ont obtenu
une légère majorité dans certain.es cir-
conscript ions , « en parti culier là où les
représentants  monarchistes ont été en
mesure d'exercer leurs fonctions ».

BIBLIOGRAPHIE
LA SOKOCLGANE

Roman
(Edtt, Attinger)

Alice Grialou avec « La Sokoulgane »
(L'intruse) a réussi le type parfait du
roman romanesque. Or , ce genre n 'est
guère courant en France , ou du moins
11 a rarement une valeur littéraire. Se-
rait-ce que nos auteurs ont trop de cé-
rébrallté ? Il se peut. Pourtant n'est-ce
pas cette veine romanesque n'excluant
nullement le talent qui attire tant de
nous vers la littérature anglo-saxonne
en particulier, vers Rosamond Lehmann,
Marguerite Steen , Louis Golding, Marga-
ret Kennedy, Pearl Buck, etc. ? Or , Alice
Grialou n 'a pas craint d'écrire un ro-
man d'amour et d'aventures. Elle n'a
pas craint de se laisser emporter par sa
sensibilité ardente, par une imagination
riche , par une sorte de virulence dans la
description de la passion, de l'amour , de
la haine.

CHRONIQ UE RéGIONALE

GRANDSON

Un rural détruit par le feu
Il s'agirait d'un acte

de malveillance
(c) Dans la nuit  de samedi à dimanche,
vers 2 heures, un incendie , certainement
dû n la malveillance , a éclaté dans le
rural de la ferme de l'hoirie Ray, la
seule ferme qui existe encore en ville ,
située à la rue Haute.

L'intervention rapide des pompiers
et le temps calme ont empêché que le
sinistre ne s'étende à la maison d'ha-
bitat ion du fermier et au pâté de mai-
sons at tenant  au rural , qui a été entiè-
rement détruit.

On a pu sauver le bétail. En revan-
che , les récoltes , soit 26 chars de foin ,
15 de paille ct un certain nombre de
regain , ont été la proie des flammes.

La police de sûreté enquête.

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal de district a siégé ven-
dredi matin sous la présidence de M.
Olivier Cornaz. Il a condamné D. Ch.,
né en 1927, célibataire , agriculteur, do-
micilié à Chevrens ( Genève) à 200 fr.
d'amende et aux frais pour lésions cor-
porelles par négligence.

Lo soir du 16 mal, Ch. circulait au
volant de sa voiture sur la route Yver-
don-Lausanne. Entre l'avenue des Bains
©t le passage sur voles des Condémines ,
11 fuit ébloui par deux voitures arrivant
en sens inverse et n 'aperçut que trop
tard deux piétons qui cheminaient sur
le trottoir sud-ouest. L'un d'eux , R. R.,
18 ans, qui se rendait a, pied a, Pomy
avec un ami , subit un choc tel qu 'il
fallut le transporter à. l'hôpital avec une
double fracture de la jambe et des con-
tusions cérébrales.

Après avoir entendu l'accusé, puis les
témoins R. G., agriculteur à Cronay,
Mlle S. P., cousine do Ch. et M. B., ty-
pographe à Yverdon , le tribunal a en-
tendu les plaidoiries des avocats des
deux parties. Ajoutons que l'Inscription
au casier judiciaire sera radiée après un
délai d'épreuve de deux ans, et que le
tribunal a donné acte à R. R. de ses
conclusions civiles et lui a alloué une
Indemnité de 300 fr. b. titre de frais
d'intervention pénale.

Un accrochage :
deux IVcuchAteloises blessées

Um wccinocluaise die 'lia oiiroiii .ilton s'ciS't
iprmdmiilt hiior à 18 h. 15 aiu Bais-ictas-
Momilis _w lia. noiuite .cm _Min_ .it . ri de
Lausanne. Une petite auto voulut se
fiaïUifil ter icinitine oiin oair eit .incés vo.iihicrcs.
L'aicciidicmit Ouït iiniévil __ »le. Deoix Neiu -
eh;Vii- ilioiii _ is ci"! c'tié bUletsiséets. L___ s souf-
fre prolKiihknH'mit diurne f_ _ci._i_ au
fanais gaïuiohe , . Mutine cisit hftesisôe à la
tète. Dégàitis maitèriietlis.

RÉGIONS DES LACS

CERNIER
I_es nss -ses de la Fédération

des sapeurs—pompiers
(c) Dimanche s'est déroulée dans notre
vi l lage  l' assemblée annuelle de la Fé-
déra t ion  cantonale  des sapeurs-pompiers ,
en présence de plus de 170 délégués.

Nous reviendrons cn détail sur ces
intéressantes  assises.

VflL-DE-RUZ

COUVET
Représentation

de !'« Illusionniste »
(c) Jean Weber , ex-sociétaire de la Co-
médie-Française et sa troupe , ont conquis
le public de Ctauvet en venant jouer
l'« Illusionniste », ' la comédie plaisante
et divertissante de Sacha Guitry , œu-
vre qui sera présentée à Neuchâtel , lun-
di et mardi. Les acteurs qui , à côté de
leur talent de comédien, doivent encore
posséder des dons de magicien , de chan-
teuse ou de planiste, enlevèrent cette
pièce avec brio.

Un seul regret : c'est de constater que
le public ne répond pas, cette saison,
aux appels des organisateurs; alors que
l'hiver dernier on comptait des salles
combles, c'est maintenant le troisième
spectacle qui se déroule devant une
demi-salle. SI l'on comprend une cer-
taine déception après une première re-
présentation, il est regrettable que les
suivantes en fassent les frais , alors qu 'el-
les sont de valeur. Les organisateurs ris-
quent de se lasser par des échecs répé-
tés, et c'est alors le public tout entier
qui regretterait le manque de spectacles
de qualité.

Collisioin d'autos
(sp) Samedi , vers 14 h. 30, une colli-
sion s'est produite entre deux automo-
biles à la bi furcation de la rue de
l'Hôpital et de la Grand-Rue, _ __« des
voi tures  voulant  dépasser l'autre à la
croisée. Les véhicules ont subi des
dégâts.

FLEURIER
Moto contre auto

Diinrainicbe _uprè _ m_ idi, urne oiuito va_ -
'd'o.iirae qui veiroarj t die meipainliiir de IPaarêt
« i.i'.ioip » à Jia rue die 'lia Pnoim oniaidie a
àté itaimipoimr: «Se pair min micit'oicvdliiis .'e de
MôiViicms qui «ii.riiviai _ ii die Pont d'e lia
Roclhe k rlia nui? Daimiicil-Jeiiiiniriich iaipd . Dé-
gàitis miail'èniici'.is aiu__ deux vèhiiiau/tes.

Coupée par un verre
(cl La serveuse d'un restaurant de
l'avenue de la Gare s'est profondément
entai l lé  un pied en se faisant couper
par un verre. La blessée, qui a subi une
incapacité de travail de quelques jours ,
a dû recevoir les soins d'un médecin.

.¦flL-DE TRAVERS |

Observatoire de Neuchâtel. — 20 no-
vembre. Température : Moyenne: 0,4 ;
min.: —1 ,9 ;  max. : 1,2. Baromètre :
Moyenne: 725,1 .Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible Jusqu 'à
15 h . 30. Etat du ciel : Couvert.

21 novembre. Température : Moyenne :
0,8 ; min. : — 1,5 ; max. : 3,6. Baromètre :
Moyenne : 722,6. Vent dominant : Direc-
tion : calme. Etat du ciel : Couvert le
matin, brumeux ensuite.

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

Niveau du lac du 19 nov., à 7 h. : 429.41
Niveau du lac du 21 nov. à 7 h .: 429.38

Prévisions du temps. — Plateau :
Brouillards jusqu 'à 700 m., dans la ma-
tinée, éclaircies dans l'après-mldl. Nuit
froide , plus doux pendant la journée.

Jura , pied nord du Jura avec Valais
Jusu 'au Léman et région des Alpes : Tout
d'abord beau temps, plus tard augmen-
tation de la nébulosité à partir de
l'ouest . En altitude, vents faibles à mo-
dérés du secteur sud-ouest .

Sud des Alpes et Engadlne : Par mo-
ments régionalement couvert par brouil-
lard élevé , surtout dans les parties mé-
ridionales du Tessin , ailleurs beau temps.

Observations météorologiques

PESEUX
«La santé nerveuse

de la mère »
(ep) Dans la grande salle de la maison
de paroisse et devant un bel auditoire ,
le docteur Henri Bersot, du Landeron ,
a parlé mercredi soir de « La santé ner-
veuse de la mère <>.

Ce médecin a donné d'excellents con-
seils aux mères qui ont la charge d'éle-
ver des enfants pour en faire des chré-
tiens et des hommes et des femmes uti-
les à la société.

COLOMBIER
« I*ro Juvcntute _

(sp) Le comité de _ Pro Juventute » s'est
réuni Jeudi dernier , 18 novembre , à Co-
lombier , sous la présidence de M. Mau-
rice Tlssot, pour prendre connaissance
du dernier exercice annuel et préparer
l'activité future.

Le secrétaire du district , M. Eric Lau-
rent , Instituteur à Colombier , a donné
connaissance des comptes qui se mon-
tent cn recettes à 7396 fr. 35 et aux dé-
penses à 8371 fr. 23.¦ Les vérificateurs des comptes donnent
décharge au caissier à la suite du rap-
port de M. Edmond Humbert-Droz ,
d'Auvernler , avec de très sincères félici-
tations et remerciements.

Parmi les nombreux objets à l'ordre
du Jour , signalons que M. Edouard Was-
serfallen , un vieil et fidèle ami de « Pro
Juventute » , a donné sa démission , mais
que l'assemblée unanime l' a nommé
membre honoraire et l' a remplacé par M.
Willy Henry, administrateur communal
à Rochefort ; ce dernier sera proposé au
comité central pour être nommé membre
du comité de district en même temps
que M. Auguste Romang, pour Corcelles-
Cormondréche , et M. Samuel Pétremand-
Besancet , pour Peseux. MM. L. Berner et
G. Viv ien sont nommés vérificateurs.

BEVAIX
Au Groupe d'hommes

(e) Pour la reprise de son activité , le
comité du Groupe d'hommes avait fait
appel à M. W. Prêtre , écrivain , habitant
la localité. Un nombreux public mascu-
lin avait répondu mercredi soir pour
écouter M. Prêtre parler du « Destin de
l'homme ».

Sujet trop abstrait...? Optique du con-
férencier trop personnelle...? Il n 'en reste
pas moins que cette soirée n 'a rien ap-
porté de très nouveau . Cependant , une
constatation peut être faite : la plupart
des hommes ne se posent pas de problê-
mes tellement complexes , et ceux qui
essaient de les résoudre n'y réussissent
pas toujours parfaitement.

VIGNOBLE 
LA CHAUX-DE-FONDS

Une collision
fait cjuatre blessés

(c) Samedi , à 16 heures , un accident de
la circulation s'est produit à l'intersec-
tion des rues A.-M.-Piaget et Staway-
Mol londin , entre deux automobiles qui
sont entrées en colli sion. Les deux voi-
tures ont subi de très importants  dégâts .

Cet accident a fait ' quatre blessés,
dont l'un , souffrant  d'une fracture à
un bras , a été transporté à l'hôpital. Les
trois autres blessés ont pu regagner
leur domicile. Le conducteur d'une des
voitures a plusieurs côtes fissurées.

Le rallye «les jeuues
de l'Eglise réformée

(c) Samedi et dimanche a eu lieu , à la
Chaux-de-Fonds, le rallye des Jeunes or-
ganisé par la commission de Jeunesse
de l'Eglise évangélique réformée , qui a
obtenu un grand succès. Le thème gé-
néral de ce rassemblement: Pour une
danse plus humaine _• a attiré plus de
250 jeunes gens accourus de tout le
canton.

Les participants ont assisté, samedi ,
& deux conférences-démonstration de
Janine Solane ,avec sa compagnie de
danse de Paris , formée de 15 danseuses.

La Journée de dimanche a été consa-
crée à un culte au Grand temple , pré-
sidé par le pasteur Roland de Pury, de
Lyon . L'aprés-mldi , Janine Solane et sa
troupe ont obtenu un très grand suc-
cès au théâtre , en reconstituant des
danses du moyen âge à l'Empire et en
présentant des danses sur de la musique
de Mozart , de Bach et de Vivaldi .

TVoces de diamant
(c) Dimanche, M. et Mme Edmond
Grandjean , âgés respectivement de 81
et 79 ans , domiciliés à la rue de la Paix
85, ont fêté le soixantième anniversaire
de leur mariage.

i_ assemoiee aniineiie
«les chefs scouts cantonaux

(c) Dimanche s'est déroulée à la Chaux-
de-Fonds rassemblée annuelle des chefs
scouts cantonaux , qui a réuni près de
200 participants. La réunion a été ou-
verte à 8 heures, au cercle catholique
romain , à la rue du ler-Mars , par le
président cantonal , M. Caude Dubois , de
Bevaix. Après la liquidation de l'ordre
du Jour administratif , les participants
ont assisté aux services relig ieux pro-
testant et catholique . Au cours des déli-
bérations qui reprirent à la fin de la
matinée , le chef suisse , M. Thalmann,
prononça une brillante allocution sur les
tâches du scoutisme suisse. M. Pierre
Imhof , commissaire fédéral, renseigna
l'assemblée sur le camp national de
1956 qu iaura Heu à proximité de Sai-
gnelégler . Celui-ci sera organisé par les
associations jurassienne et neuchâtelolse
et groupera plusieurs milliers de Jeunes
gens.

Au cours de l'après-midi , les chefs
et cheftaines se rendirent au théâtre
pour assister à la démonstration de
danse de la troupe Janine Solane, de
Paris.

LA VUE-DES-ALPES
Une automobile dévale

un tain s
(c) Dimanche , à 11 h. 45, une automo-
bile valaisanne qui circulait  sur la route
cantonale , aux Prés de Suze , à proximité
de la Vue-des-Alpes , a dévalé le talus.
Le passager de la voiture , âgé de 58 ans,
domicilié à Neuchâtel , et qui accompa-
gnait son fils , a dû être transport é à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, souf-
frant de plusieurs blessures.

AUX MONTAGNES

SAINT-CLAUDE (Jura)
Une scène d'anthropophagie
(c . Une violente dispute éclatait tout
récemment entre  deux Nord -Afr ica ins
logés avec plusieurs de leurs camarades
dans l'ancienne prison désaffectée de
la rue Rosset.

Mah amoud S., 28 ans. et Mohamed S.,
44 ans , ouvrier lapidaire , étaient aux
prises, lorsque soudain le plus jeune
se rua l i t téralement sur le plus vieux
et le mordit cruellement à l'oreille
gauche , sectionnant un fragment de
celle-ci.

Ce que ne pardonna pas la victime
à son adversaire , c'est que , malgré de
minut ieuses  recherches , il lui fut im-
possible de retrouver ledit fragment.
Et Mohamed S., hurlant de dou l eu r, ne
cessait de reprocher à Mahamoud S.
d'avoir avalé un morceau de son oreille .

Mahamou d S., conscient de la gravité
de son cas , prit immédia tement  le tra in
h dest inat ion de Bourg pour échapper
aux poursuites. Mais il fu t  cueilli par
la gendarmerie dès son arrivée.

PONTARLIER
Départ du sous-préfet

(c) Le « Journal officiel » a publié la
nomination de M. Bernard Couzier,
sous-préfet , de Pontarlier , au poste de
secrétaire général de la préfecture du
Doubs , à Besançon.

Notre ville perd ainsi celui qui fut
l'un de ses meilleurs sous-préfets. Très
actif , remarquablement intel l igent  et
cultivé , ouvert à tous les problèmes de
l' adminis t ra t ion d'un arrondissement ,
M. Couzier avait su, en peu de temps ,
s'adapter aux habitudes du Haut-Doubs
et comprendre les asp irations des gens
de la montagne. Chacun regrettera cet
aimable administrateur et gardera de
son trop bref séjour à Pontarlier un
souvenir reconnaissant.

C'est M. Paul Ryckebusch, secrétaire
général de l'Ain , qui est nommé sous-
préfet de Pontarlier.

La voiture suisse
n'a pas trouvé preneur

(c) La semaine dernière, une voiture
suisse immatriculée ZH était exposée
en ville avec une pancarte « A vendre
20,000 francs français ». Les curieux
étaient nombreux et l'occasion tentan-
te! Mais la police s'en mêla , et les
vendeurs , M. G. P. et deux autres Vau-
dois , furent invités à s'expli quer. On
téléphona à Neuchâtel , puis à Zurich...
et la douane entra à son tour dans le
jeu. La carte grise des intéressés
n'ayant qu 'une validité de trois jours
et étant périmée, la voiture n 'avait
donc pas fai t  l'objet d'une autorisa-
tion d'exploitation , d'où cascade de
préventions (infraction douanière, ten-
tative de vente en conditions irrêgu-
lières , voiture non dédouanée).

Forte amende en perspective pour les
délinquants !

La route de Suisse
est achevée

(c) La route qui mène de Mouthe aux
Charbonnières (Suisse) et constitu e
l'itinéraire le plus court vers Lausanne
(57 km.) par le col du Mollendruz
vient d'être entièrement refaite.

C'est une route pittoresque qui s'élè-
ve à travers la forêt domaniale du
Noirmont , vers le col de Cornet (1260
m.) et qui dessert , outre la forêt do-
maniale, de nombreuses propriétés boi-
sées et leurs chalets de montagne. Sa
pente moyenne varie de 3 à 5 %.

L'initiative en revint à la commune
de Mouthe qui la fit construire de 1924 à
1929 avec des subventions de l'Etat et
du département , et une aide des com-
munes voisines.

Il était nécessaire de la rélargir et
de l'aménager pour un trafic plus im-
portant. Cela vient d'être réalisé en
deux tranches, grâce à l'aide du Fonds
nat ional  d'investissement routier , tran-
che vicinale. Le montant des travaux
a été de vingt millions de francs fran-
çais, dont 80 % à la charge du Fonds
d'investissement.

fl LA FRONTIÈRE |

Comment savoir
CE QUE VAUT
VOTRE MÉMOIRE
De quoi se «ouviieint-on le mieu x ?
Que'! est "lie rne iillteuir moycin ponnr
ipertiemiiir f»_ !ten___t '? Les hommes cunit-
illis urne m'Ciil lf.iou.ne mémoirre quie les
femmes ? Les e_ __tts quie tas ___ to__is ?
Lisez Sélection de décembre, « Mémo-
rain 'du'm suir Èa mémoire », vouis y trou-
veriez des coniseillls pcnir améliorer
voitrpe mémoire ot des faillis qui vous
.̂rapprendronit. Achetez .. dès . aujourd'hui
vo>tine _é/ec. !0n de déoeiribne.

DERNI èRES DéPêCHES
La Yougoslavie

ne participera pas
à la conférence

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
La proposition est cependant  vouée

d'ores et déjà à un échec , é tant  d o n n é
que les nations occidentales doivent la
repousser.

Tl faut  craindre que les pays orien-
taux qui part iciperont à la conférence
ne prennent des décisions susceptibles
d'augmenter  la tension en Europe. La
Yougoslavie se ferait  un pla is i r  de par-
ticiper à une conférence vér i tablement
européenne destinée à réduire la tension
cont inen ta le .

Abordant un autre point , Tito a dé-
claré que la Yougoslavie ne pouvai t
être pleinement sa t i s fa i te  de la so lu t ion
de Trieste, mais que n é a n m o i n s  elle
s'efforcerait  de collaborer désormais
avec l'Italie.

Après avoir averti « les pays de l'est
et ceux de l'ouest , que la Yougoslavie
reste fidèle à sa politique étrangère
tracée depuis 1948 », le maréchal Tito
a déclaré en conclusion :

II faut que ceux qui ne nous aiment
pas en tant que pays socialiste sachent
une fois pour toutes que sont anéanties
toutes les illusions de nous voir , un
jour , renoncer au socialisme pour pas-
ser au « camp capitaliste ». Il faut qu 'à
l'Est également , on sache bien que ja -
mais plus nous ne pensons revenir à
la situation d'avant 1918.

M. Mendès-France
à la télévision américaine :

Impossibilité d'une entente
immédiate avec l'U.R.S.S.
NEW-YORK , 22 (.AF.P.). — M. Pierre

Mendès-France a parti cipé , dimanche
soir, au programme télévisé « Meet the
Press », dams les studios die la « National
Broadcastiinig Corporation » .

Questionné sur les accords franco-alle-
mandis sur la Sarre, M. Mendès-France
a déclaré qu'il n'envisageait pas une
nouvelle négociation à ce sujet , ajoutant
à propos des critiques formulées sur ces
accords , tant en Allemagne qu 'en Fran-
ce : < Quand un accord international
fait  l'objet de critiques des deux cotés ,
c'est qu 'il s'agit d'un bon accord. »

M. Mendès-France a déclairé qu 'il ne
croyait pas à la possibilité immédiate
d'une entente avec l'Union soviétique ,
qui rendirait inutile le réarmement de
l'Allemiagne occidentale. Il a ajouté :
« Nous devoms développer nos forces et
améliorer notre organisation. Aloms seu-
lement nous pourons penser à atténuer
la tension entre l'Est et l'Ouest. » La
menace soviétique selon laquelle le ré-
armement de l'Allemagne occidemitaile
rendra it une guerre vraisemblable , n 'est
nullement justifiée. Si le monde libre
veut gagner la paix , il doit organiser
son unité et sa force. « Je suis con-
vaincu que mous .pouvons gagner la
paix mais pour cela les nations occi-
den tales doivent être 'Unies . »

A la question die savoir si la France
ratifiera les accords de Paris , M. Men-
dès-Framice a rappelé ses déclarations
précédentes, selon lesquelles l'Assemblée
nationale fra nçaise sera invitée à se
prononcer avant la fin de l'année, pro-
bablement en décembre, « et elle le
fera » .

I L A  VIE
NA T i O N A L E  j

Terrible accidesi! d'auto
près de ffaifae.ai

Un morti plusieurs blessés
SAIGNELÉGIER , 22. — M. Ursanne

Pequignot , facteur à Saignelégier , cir-
culait dimanche soir en auto sur la
route , près de Montfaucon. En voulant
dépasser une jeep, sa voiture sortit de
la route et dévala une pente d' une qua-
rantaine de mètres. Sa femme, Mme
Jeanne Pequignot, 50 ans , a été proje-
tée hors de la voiture et tuée sur le
coup ; le conducteur , gravement blessé ,
a été transporté à l 'hôpital de Saignelé-
gier. D'autres personnes qui se trou-
vaient dans la voiture s'en tirent avec
des blessures relativement légères.

Un drame au Petit-Bâle
BALE , 22. — Um maioœ_v_i die 36

amis, priiis de bote-© , asséna isuir .lia
Italie die isia fennime tante boulteiillille de
bièine, aiu coiuns _ ___ diiisipiuie. Comme
ilia maJibieiuirciu se pncimaiilt Jia fuiil '.ie, irh'&m-
imie la poiuirisa iiiviit aiveic um omuôciaiu , 'ia
flna ippiaimt p'Juisi 'euins foiiis. Lia tem_i_ a dû
êitirie itir.aini sipoiniièe à ll°hô piir. i.'nl:, ccipeindamit
quie JF-iinidiviiidiu éitaiiit ainrèt.é.

A l'Union romande
des journaux

LAUSANNE , 20. — L'Utnitan aiomainde
de j 'OiuinniaïuK a itieimu iiaimieidi à LEIU-
siainime, SOIUIS to présiidiemice de M. Ailifred
Nierai ,e, de G'Cinève, sia 35me a»_0tn>bi!iêe
générale annuelle , à laquelle ont assisté
urne sioixainit iaiine de 'Papriésinni'iainitis de
jiot-ttrmaitt-, -cil d'aigeineeis de puiliùiioMé. Le
ncimcliiérii sisicimcinit dieis pirix diu pia ip icir , lia
baiui_ ie dles diivemsies 'pnei .itinil.iioims, lia uê-
ocis.si .t ié d* ami éiliroineir ilia .paintiie nédinrot 'i enn-
t__ l_ e (Mi! provoqué unie iréiaidraipiiiRttiiioin
dieis ilair.ifis d'aibonimemionit. B'ta_5>ït_iu «s
ceinveinil iio'nis oint éité éfiOdi(_>_ _tt , iiginées.

L,é coimii tié a éié n.inoui\'> .i: ,é dutinis _
composition précédente en ce qui
coiniocinnie Oieis ipostes ipriimoiipaïuix.
4WWWi»Wii_aWi_tWi-__ _»W*-«g9**8»»_8-_

CARNET DU JOUR
Aula de l'université : 20 h. 15. Confé-

rence de M. Edmond Guyot.
Théâtre : 20 h. 30. L'illusionniste, de

Sacha Guitry.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. La jeune folle.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. Si Versailles

m'était conté.
Apollo : 15 h. Francis aux courses.

20 h. 30. Maternité clandestine.
Palace : 20 h. 30. Le grand Jeu.

HERCULOR
les pe t i tes  p ilules à bas e d'hormoue.s
mâles de taureau donnent des forces
H E R C U L E E N N E S  !

IHSII
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iiii hiSiiiiiihiiliiuid u hiiiii.

Lundi
SOTTENS et télédi/fusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, in-
forme et heure exacte. 7.20 , champion-
nats du monde de tir. 7.25 , bonjour en
musique. 11 h., musique pour passer le
temps. 11.45, Vies intimes, vies roma-
nesques. 11.55, œuvres de Vincent d'In-
dy. 12.15, Scènes alsaciennes, de Jules
Massenet. 12.44 , signal horaire . 12.45, in-
form. 12.55,musique exotique. 13 h., de
tout et de rien. 13.10 , le catalogue des
nouveautés. 13.20, musique de chambre ,
par André Pépin , flûtiste, et Adrien
Calarne , pianiste. 13.40 , Irène Joachim,
soprano. 16.29 , signal horaire . 16.30 , mu-
sique symphonique. 17 h., le feuilleton :
Le moulin sur la Floss, de George Eliot.
17.20 , œuvres de Mozart. 17.55, Uruguay,
terre d'espoir. 18.15, Rendez-vous à Ge-
nève. 18.40, Quatre polkas, de Smetana.
18.50, micro-partout. 19.13, le programme
de la soirée et heure exacte. 19.15, in-
f orm. 19.25, instants du monde . 19.40,
Au fil de l'aiguille... 20 h., énigmes et
aventures : La dune aux effrois , par
Celle Cartier . 21.05 , au Festival de Bay-
reutl- : Parsifal, de Wagner , acte III.
22.30 , inform. 22.35 , l'assemblée générale
de l'O.N.U. 22.40 , Les aventures de M.
Biffre, de Bernard Liengme , musique de
Pierre Métrai.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15
et 7 11., inf orm. 7.05 , musique légère.
10.15, une page de Kreisler . 10.20 , émis-
sion radioscolaire : Enfants chinois et la
vie de famille en Extrême-Orient , par
G. Kasser. 10.50, Impressions chinoises ,
de G. Bantok . 11 h., de Sottens : émis-
sion commune. 12.15 , mélodies de J.
Kern. 12.29 , signal horaire . 12.30, inform.
12.40, Mit klingendem Spiel und fro-
hem Gesang. 13.15, Divertimento en la
majeur No 2 , de Haydn. 13.30, Sympho-
nie No 2 , de Milhaud . 14 h., Recettes et
conseils. 16.29 , signal horaire. 16.30 , mu-
sique légère. 17 h., Aus der Montags-
mappe. 17.10 , une œuvre de M. Reger.
17.30 , La lampe merveilleuse , de M.
Vœgeli. 18 h., chants de H. Pfitzner.
18.20 , concert par le Radio-Orchestre.
18.50 , Où est tante Anna ? pour les dé-
tectives amateurs. 19 h., Vom Wesen
und Werden der Oper. 19.25, communi-
qués. 19.30 , inform. 20 h., concert de-
mandé . 20.30 , notre boîte aux lettres.
20.45 , concert demandé. 21 h., Vor hun-
dert Jahren , G. Lendorff. 21.30 . Quatuor
à cordes No 8 en mi mineur , de Beetho-
ven. 22.15, inform. 22.20 , championnats
du monde de tir. Ensuite : pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , musique con-
temporaine.

jp ^ h .  Ce soir, à 20 h. précises
|̂|p f̂c. à l'Hôtel City

Ŵ A SSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
précédée de la projection des fi lms en
couleurs de la 2Bme Fête cantonale
neuchâteloise de gymnast ique et cham-

pionnat du monde à Rome.
Invitation cordiale à tous nos membres.

Le comité.

M THÉÂTRE
KL, J Ce soir et demain mardi
_ST à 20 h. 30

L'ILLUSSOIMISTE
Comédie en 3 actes de Sacha Guitry

Location : Agence Strubin .
Librairie REYMOXI) , tél. 5 44 66

7me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

Anglo-Swiss Club, Neuchâtel
A Public Meeting will be held today

ait 8.15 p. m. at the Ecole de Commerce
( Auditoire), rue Beaux-Arts . Speaker :
Dr J. A. Teegan , Principal . Anglo-Ameri-
can Section , Rosenberg Collège . Saint-
Gall. Subjet : Atoms, Hydrogen and
Humanity. Ail cordially invited.

Young Sprinters H.-C.
Entrainement de la première équipe
lundi soir. — Minimes à 17 h. 30.

L'entraînement de mardi
esl supprimé.

« Grève générale » au Maroc
à l'occasion

de la « fête du trône »
RABAT , 21 (A.F.P. ) .  — Ume « grève

générale » de trois jours , ordonnée par
les nat ional is tes  et par le parti commu-
niste marocain à l'occasion de la « fête
du trône > de l'ancien sulta'n , a déhuté
jeudi mat in  au Maroc.

La cessation du travail n'a affecté
de _ façon sensible que les « médinas »
(ville arabe) de certaines grandes villes
du protectorat où toutes les boutiques
sont fermées. Dans certains centres
pourtant , comme à Meknès , le mouve-
ment n'a pas été suivi. Les campagnes
et les petites localités ne sont pas
touchées. Les services publics fonction-
nen t  normalement  dans tout le Maroc et
l'on ne signale quelques défections que
dans les P.T.T., à Casablanca.

Dans les entreprises privées , le pour-
centag e des grévistes est variable. Il
est presque nul dans la plupart des
centres , comme Rabat et Port Lyautey.
A Casablanca , seulement , il atteignait
jeudi matin 60 %.

En AUTRICHE , des élections munici-
pales se sont déroulées dimanche dans
toute la province de Burgenland. Le
parti populiste a remporté 1990 sièges,
le parti socialiste 1573, l'opposition po-
pulaire communiste 57, et 78 mandats
sont allés à des listes diverses. Lors
des dernières élections municipales qui
avaient eu lieu dans cette province, en
1950, les populistes avaient obtenu 2053
mandats , les socialistes 1532 , les com-
munistes 41 et les divers 84.

Election-test
en Grande-Bretagne

LONDRES , 21 (A.F.P. ) . — Lws de
il"éi 'ie-otiein 'légraliaitive pa-ntiiei lùe q_ l a du
..•eu jeudi diaims ta oi-noo_isK_ ii'pti_fn die
Wei.sit-Deipby, à Livprpool, lie pain li cmn-
'SC'ivai '.ii'imr ._ B_n__s_d à coiniservor son
siège.

M. .1. V, Wooûf-Qin (cmn>5icirvait_ .r) a
été éiliu pair 21,158 voix comitine 18,650
_a oainidùdiait tina rvai:i 'ijit_e, M. C. R. F>en-
tan, soiit avec uinie majoniltié de 2508
vois.

Geirteiiinis oibseirvai 'ucnitns oo_ sdidépeint
oettitie éleiotiom pairt.clïi? crumni. um
« test » et pensent qu'étant donné ces
Tësuùliailis, s>iir Wirniyt 'Oin Chiuirchii .il diëoré-
itieina dics élleotii'oinis génànailieis pouir l'ain
prochiaiim.

Le parti conservateur
garde son siège à Liverpool

WA SHINGTON , 21 [_ _.__.iar.. — La
séance du Sénat, convoquée pour dé-
battre sua- l'affaire McCarthy, a été
ajournée au 29 novembre, étant donné
que l'im'téres 'sé , qui s'est blessé au
coude , se trouv e à l'hôpital. Selon s-on
médecin, il y restera jusqu 'au 29 no-
vembre.

Ajournement du débat
sur MacCarthy au Sénat

américain

La « petite guerre » de Chine

HONGKONG , 21 (Reiui î ieir). — .Scton
des informations des milieux militaires
de la Chine nationaliste , les commu-
nistes chinois ont recommencé vendredi
à bombarder File de Quémoy, occupée
par les nationalistes.

Un communiqué du ministère de la
défense de la Chine nationaliste dé-
clare que le bombardement a repris
jeudi déjà , effectué par les batteries
communistes de l'île d'Amoy. Sur
Quemoy, 6 personnes ont été tuées.
Plusieurs maisons ont été détruites ou
endommagées.

f-.uveaig bombardement
GOiiMnssSe sur Quemoy
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Pour tous vos gm .SjL
voyages ^__?m

WAGONS-LITS COOK

Demandez notre magnifique Inf
brochure gratuite - 80 pages JL

Voyages individuels ct en groupe
couvrant

l'Europe - l'Asie - l'Afrique
l'Amérique et l'Océanie

PLUS DE 50 VOYAGES
_ 0 départs collectifs

Berne : 2. Spitalgasse, tél. 2 73 31.
Lausanne-ville : 2. avenue du Théâtre,

tél. 22 72 13

STUDIO I
Aujourd'hui

MATINEE à 14 h. 45 !
SOIRÉE à 20 h. précises I

SI VERSAILLES )

I 

M'ÉTAIT CONTÉ I
Location ouverte tous les Jours 9

de 10 h. à 12 h . et de 14 h. à 18 h. I
Tél. 5 30 00

Chapelle des Terreaux , 20 h. 15

La semence dans les épines
par M. Jean B.VILLIF

La réunion d'évangéllsatlon a lieu dé-
sormais le lundi soir et non plus ' le
mardi. Union pour le réveil.

Grande salle du D.S.R., COLOMBIER
Ce soir, à 20 h. 15, sous les auspices de
la Voix de l'Espérance, MM. REY et
RIEMENS , pasteurs adventistes, donne-
ront une conférence publique sur le

sujet :
LA VIE DANS L'AU-DELA

Peut-on réellement en savoir
quelque chose ?

Entrée libre , sans distinction d'opinion.



Un Xeueh&telois participera
au Concours international

de chanteurs amateurs
Jeudi soir a lieu à Lausanne lia sé-

Olaotion pcxuir le Concours international
die chamteuirs aimaiteuins qui se diéroullera
le 6 décembre à Tuiriu. Parmi lies chain-
tieuirs choisiis se 'trouve unie Neuichàte-
lois, M. Willlly Lugeon.

IA VILLE 
AU JOUR LE JOUR

Un bel âge
Nemo ne pense pas que la vieil-

lesse est une vertu. Quand elle est
heureuse, c'est une grâce. Heu-
reuse ou malheureuse, elle insp ire
le respect.

Certes les lois sociales peuvent
en faci l i ter  l' exercice et tout ce
qu 'on peut fa ire  pour décharger les
vieillards du souci du lendemain
doit être fa i t .  Mais il fau t  encore
autre chose pour adoucir les der-
nières années d' une vie : il f a u t  la
paix et la sérénité, biens rares et
inestimables.

Mais quand commence la vieil-
lesse? Il semble bien que depuis
quelques années elle ait été repous-
sée à un âge qui paraissait autrefois
très avance et presque inaccessible.
Il est d i f f i c i l e  d'ailleurs de le pré-
ciser. Mal gré la limite d 'âge impo-
sée à beaucoup, il est clair que des
gens de soixante-cinq ou soixante-
dix ans ne sont p lus des vieillards.
Kous nous réjouissons de rencontrer
tous les jours des personnes âgées
en p leine santé. Il y  en a aussi de
malades, d'isolées, de retirées, qui
pourraient servir d'exemple aux
p lus jeunes. Telle Mme D., alitée
depuis  long temps , qui entre aujour-
d 'hui dans sa 97me année, et dont
la mémoire est aussi excellente que
l' esprit est clair. Quatre-vingt-seize
ans révolus de vie neuchâteloise:
que de souvenirs ! et la paix du
cœur, quel bonheur ! Car , comme
on l'a dit , « s'il est d i f f i c i l e  de vi-
vre, il l' est p lus encore de vivre
long temps ». NEMO.

Les conférences

de _ . elles-Lettres

Sujet fort actuel , aux multiples déve-
loppements. Ce micro , en effet , pénètre,
s'installe, trône dans la vie des indi-
vidus, des sociétés , des peurples. U leur
apport e les échos directs de toutes les
manifestations du jour : arts, musique,
théâtre, littérature, enseignement , voya-
ges , aventures. Et nou s en passons. Tel
fut , en bref, l'exposé de Paul Vallotton ,
de Radio-Lausanne. Citant Cicéron , il
put illustrer les dires du gran d Romain
en montrant la puissance souveraine de
la parole « devant les foules assem-
blées » . Et. naturellement, le speaker
nous fit entendre quelques reportages
historiques frappants : la voix toni-
truante de Hitler avant la deuxième
guerre et l'organe grondant du « duce >
en 1940, lorsqu 'il déclara la guerre à la
France. Des scènes aussi , prises dan s le
ghetto de Varsovie en ruines , puis en
Israël. Voix encore, pleine, chaude, de
sir Winston Churchill, s . dressant aux
Français en 1940 également ; voix inci-
sive de Bernanos, vitupérant le machi-
nisme de notre temros ; voix ferm e, bien
timbrée, du général de Lattre de Tassi-
gny, et le tragiqu e instantané d'un "radio-
reporter aillemand , voyant tombe.- le
dirigeable « Hindenbourrg », en pleine
description de vol.

Georges Duhamel a assuré gravement
que « la radio est malfaisante pour l'es-
prit » . Ainsi ont souvent décrété la no-
civité des inventions beaucoup d'hommes
célèbres, qui furent démentis de la plus
éclatante manière, par la suite !

R. Nordmann . lui , nous entretint de
la place , de l'importance, de l'usage
Intelligent de la radio dans la famille,
et de ce à quoi fait appel le mioro
dans notre vie. Ce radio-reporter sait
comme pas un faire intervenir les fac-
teurs d'entraide que sont l'émotion, l'ar-
deur à donner , l'élan de fraternité agis-
sante, lors de malheurs et de cataclys-
mes. A ce propos, Roger Nordmann pose
la question , que nous pouv on s poser
nous-mêmes quelquefois : sied-il d'ame-
ner devant le micro tell e victime qui
vient de tout perdre, telle femme qui
pleure sa maison détruite et ses en-
fants disparus ? Oui , dit le conféren-
cier, j e pense qu'on le peut , en tout
respect et révérence. De la sorte, l'au-
diteur à l'écoute est saisi de pitié , de
sympathie, et les vagues de fond de
la charité montent au secours des si-
nistrés. R. Nordmann donn a encore d'in-
téressants détails sur la manière de pro-
céder aux interviews, de décontracter
les personnes priées de parler devant
le micro, de les mettre à l'aise et en
mesure de dire avec aisance des choses
d'intérêt général.

Cette agréable soirée n 'attira ven-
dredi , malheureusement, que très peu
de monde. M- J--c-

« Le micro dans la vie »

_____ à 1S h. lo, a U exmneniiil.e est
die lia rouille des Goultities-d'Qr, prés du
point die 'lia B.N., tun motoieycll'iisite, M.
Onestie Lain_ .ainiinii , die Sia___ __fl__se, de-
vança . um cyciliiisitie , M. Joseph Gaipeltli ,
d'Hiàiuitanivie. quand, diauis sa manœuvre,
¦il aicorocha lia rwaich imie die ce dieinnieir .
Cyaliiisite elt moitiocyclliiis'be fiuirant précipi-
tés isiuir 'lia chiaiuissée, Ils fument relevés
isiériicuisemeint hÛleissês ___ elt _____ _ et
tinain^poirit 'és k l'hôpitall Poiurtailès pair
_\..n.buillainiee de lia poilliicc.

MM. Lninaairiinii et Caipeillld souffrant
die blessures dritroreieis oru visage et aux
m embres, lie 'premier étant altitiedmit ero
pliuis d'uime fonte commotion.

Pour les malades
Les malades de l'hôpital des Cadolles

ont eu le plaisir d'enten dre et de voir
des productions, ces derniers temps, du
Chœur d'hommes de la • Brévarde » et
de celui àe la Coudre, de « La Sour-
dine » et du prestidigitateur Marins.

Un motocycliste a_c_oelie
lui cycliste

^Af alHO<Atsj ce^

Depums quieilqiuieis jours , lies travaux
entrepris à lia nuie du Goq-d'Inde sont
tieinmiilnés. La pattotie pl>a.oe a désarmais
bellllie alllliuine. Au noirci et au sud , deux
bainidieis de . fieinraiin sont goudronm ées
pomir ta oircullaiioin. Au oeinitire , oin a
n . liinitieiniu lie pavage poiuir lie ___ltii>oma_-
mieinlt des voiitiuires. On a caniseirvé lies
grands an-bres qui ombragent lia nue.

SERRIÈRES
L'installation

du pasteur Vuilleiniii
Le pasteur Paul-Eugène Vuillemin , qui

fut pendant vingt ans le conducteur spi-
rituel de la paroisse de Saiuil-Sulpice , a
été ins tall é dans les nouvelles fonctions
que lui a confiées le conseil synodal au
culte du dimanche die la Réformation.
On sait que M. Vuillemin assure main-
tenant les charges de bibliothécair e de
la Bibliothèque des pasteurs à la rue
de la" Collégiale ; il prêchera régulière-
ment à Valangin-Boudevilliers , 'occasion-
nellement à Cornaux et à Lignières et
est chargé d'e l'enseignement religieux
à Serrières et à la Coudre. Après un
semon du pasteur Vuillemin , le pasteur
Jehan Borel procéda à l'installation de
son collègue.

La rue du Coq-d'Inde
est aménagée

VIGNOBLE
COLOMBIER

Terrible collision au tournant
du chalet des Allées

Deux morts
Un très grave accident est survenu

samedi à 15 h. 15 sur la route cantonale ,
au dangereux tournant du chalet des
Allées. Un motocycliste de Neuchâtel ,
M. René Racheter , ébéniste, domicilié
à la rue de Maillefer , roulait en direc-
tion de Colombier quand , en «'enga-
geant dans le tournant , il vit survenir
en sens inverse une automobile, pilotée
par M. Auguste Egger , mécanicien dans
une entreprise de construction , domicilié
à Auvernier. Dans des circonstances
que l'enquête établira , les deux véhi-
cules ne purent s'éviter et , en pleine
vitesse, la moto vint  heurter l'auto sur
son flanc gauche. Le choc fut  extrê-
mement violent puisque la moto et son
conducteur furent i projetés contre le
mur qui borde la route, alors que l'au-
tomobiliste fut coincé entre son siège
et son volant. Une porte de la voiture
fut arrachée et l'auto alla terminer sa
course dans un jardin.

M. Racheter , le motocycliste, qui avait
les jambes horriblement mutilées et
portait de nombreuses blessures sur le
corps, expira peu après le choc. Quant
à M. Egger, il fut transporté immédia-
tement à l'hôpital ries Cadolles et opéré
dans la soirée. Mais , souffrant  d'un
éclatement de la rate et d'une rupture
du foie et des intestins, il ne survécut
pas à ses graves lésions et décéda di-
manche peu avant 7 heures.

Les deux victimes étaient mariées et
laissent une femme et des enfants. Tra-
gique coïncidence , MM. Racheter et
Egger faisaient tous deux partie du
groupement des contemporains de 1912
et se connaissaient bien.

Les constatations ont été faites par
M. Henri Bolle, juge d'instruction , et
la gendarmerie cantonale. Les deux vé-
hicules n'ont laissé aucune trace sur la
chaussée, de sorte que les enquêteurs
ont dû procéder à des relevés techni-
ques délicats. Les deux véhicules ont
été mis sous séquestre.

Cet accident est survenu au moment
où le trafic était intense, et la gen-
darmerie dut régler la circulation.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel et il s'est tourné vers mol.

Ps. 40 : 2.
Les eaiffainits, petits-enfants et arrière-

petit s-enfamis de
Madame

veuve Lina RACINE
née DUBOIS

font part de son décès survenu le
19 novembre 1954, ______ _ sa 9Sme année.

Hospice de la Côte, C-orcedlleis.
L'incinération, sains suite, aura lieu

lundi 22 novembre, à 14 heumes, au
crématoire de Beammegail-. Culte pour
la famiililie à 13 h. 30 ' à l'hospice.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Colombier a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Edmond $ U NIER I
président de commune S

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 22 novembre, à 14 heures,
au temple.

i ¦¦ iwiii iii iii i i ii i ii i i_m__r_ni-ri _^___--__—«______—___..

II Cor. 4 : 16.
Ps. 25 :20

Madame Edmond Sunier, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Paul-Albert Kunz
et leurs fils Jean et Pierre , à Auvern ier;

Monsieur et Madame Francis Colin-
Kunz , à Zurich ;

Madame Albert Sunier et ses enfants ,
à Genève et à Soleure ;

ainsi que les familles Sun ier. Liengme,
Grosjean , Winkler , BelPerrin , Renaud et
Choquier,

ont la douleur rie faire part du décès
de

Monsieur

le colonel Edmond SUNIER
leur cher époux , père , grand-père , beau-
frère , oncle, cousin et parent , enlevé à
leur affect ion le 19 novembre 1954, dan -
sa 76me année, après une cruelle mala-
die supportée avec courage.

L'ensevelissement , avec suite, aura lieu
lundi 22 novembre, à Colombier.

Départ du domicile mortuaire à 14 h.
Culte au temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association patriotique
radicale, section de Colombier , a le
grand regret d'amnonroer à ses membres
et aimis lie décès de

Monsieur Edmond SUNIER
président de commune

La cèrémouiie funèbre aiuira liiiciu au
tem ple de Coton.bicr, liumdii 22 novem-
bre 1954, k 14 heuirc'S.
__S______K______I___________I

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zofingicns a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

le colonel Edmond SUNIER
surv enu à Colombier, le 19 novem-
bre 1954.

Le comité de la Musique militaire de
Colombier et le comité de l'Amicale de
la Musique militaire ont le regret d'an-
noncer à leurs membres et amis le
décès de

Monsieur Edmond SUNIER
membre d'honneur

La cérémonie funèbre aura lieu au
temple de Colombier, lundi 22 novem-
bre 1954, à 14 heures.

Le comité de la Société de chant
« Union » a le chagrin de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Edmond SUNIER
membre d'honneur de la société.

La cérémonie funèbre aura lieu au
temple de Colombier , lundi 22 novem-
bre 1954, à 14 heures.

La Société des officiers de Neuchâtel
a le profon d regret, d'annoncer à ses
membres le décès du

colonel Edmond SUNIER
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.
_-_-_-__________________i

L'Association des carabiniers dn Vi-
gnoble neuchâtelois a le très grand re-
gireit d'aminioinioar à ses membres lie décès
du

colonel Edmond SUNIER
ancien commandant du bataillon de
carabiniers 2, survenu le 19 novembre.

L'ensevelissement aura lieu lundi 22
novembre, à Colombier.

L'Association des Amis du château
de Colombier a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

le colonel Edmond SUNIER
membre fondateur , premier président,
de 1934 à 1945, et président d'honneur.

L'Association suisse de sous-officiers ,
section du district de Boudry, a le re-
gret d'annoncer le décès de

Monsieur

le colonel Edmond SUNIER
membre d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu lundi 22
novembre , à 14 heures.

Culte au temple.

_______________ -______-__-_____v-------------_-_-_-___________--_____-i

Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde.

Matti-.. 5 : 7.
Madame André Fasuacht-Doninet et

son _______ Bennaird ;
Monsieur et Marianne Pierre Fas-

'niaehit, à Nsuchàtel ;
Madame et Mamsieuir Chnistiiain Krebs,

à Neuichâted ;
Monsieur et Madame Pierre Fas-

ma'Cht-Amadi, à Neuchàteil ;
Madam e Suzanne Faisma cht et son

fils Jean-Claude, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Ri-

chard, aiu Loole ;
Monisriieuir et Madame Antoine Donmet,

à Neuchàbei ;
Madame et Monsieur Roland Kempf-

Domniet et leuirs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Marcel Voliery,

à Neuchàteil,
ainsi que lies faimiillles parentes et

affiliées : Fasniaichit , Doninert , Nicolet,
Gnabeir, Krenger, Blzingre, Rosseleit,
Gemmiquiet , Veuve, Penrelet, Hirschy,
Meiitilier, Nicolenat . Fouirnier , et Richner ,

ont la profonde doutieuir de faiire
pairt du décès de

Monsieur André FASNACHT
fonctionnaire cantonal

lleuir tirés char et regretté époux , papa,
fiils, frère, beau-fils, beau-frère, neveu,
omcilie, parent ef ami, que Dieu a _ _ p-
petié à Lui, dams sa 33me aminée.

Neuichàtiel , le 20 novembre 1954.
(Faubourg de l'Hôpital 54)

L'eniseve/liiisseimienit , sans suite, aura
Mieiu ________ 23 novembre, à 13 heures.
Ouilite au domicilie à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René Bourquin,
à Hauiterive ;

Madame et Monsdeur René Bride_ et
ieuns enfants, à Genève ;

Monsiieutr et Madam e Willly Bourquin
et leurs filILe . à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Bouirquin
et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Bourquin
et teurs fillLes, à Neuch à tel ;

Monsieur Rémy Bourquin , à Chène-
Bourg.

ont la douilieur de faire part de la
mont de

Madame Henri BOURQUIN
née Marie KROPF

leur chère maman. be!llie-mène, grand-
ma.man , sceur, bellle-isœuir et parente,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 67me
année, aiprès urne longue mailadie.

Neuchàteil. le 21 novembre 1954.
(Gibraltar 10)

Et invoque-moi au Jour de la
détresse.

Je te délivrerai , et tu me glori-
fieras.

Ps. 50 : 15.
L'enterrement, sains suite, aura lieu

mard i 23 novembre, à 15 heuires. Cuite
pour _. famiililie à 14 h. 30, au domicilie.

Madame Ida Zurcher, ses enfants et
petite-fille ;

Madame et Monsieur Emile Schray-
Zurcher et leurs fils ;

Madame et Monsieur Arnold Nater-
Zurcher , leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Mons ieur Paul Landry-
Zurcher, à New-York ;

Monsieur Robert Zurcher, à Pontar-
lier ;

Madam e et Monsieur Mario Piana-
Zurcher, à Renens ;

Monsieur et Madame Ren é Zurcher,
leurs enfants et petite-fille , à Couvet ;

Madam e Gilbert Piffaretti-Zurcher et
son fils ;

les familles Hugli , Zurcher, Moll , Ro-
gnon , Frey, parentes et alliées ,

ont la douleur de faire par t du décès
de

Madame Samuel ZURCHER
née Lina SCHORI

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, belle-mère, belle-soeur,
tante et cousine , que Dieu a rappelée à
Lui, dams _ 82 me aminée, après uime
longue maladie.

Neuchâtel, le 19 novembre 1954.
(Clos-Brochet 2)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai.

Matth. 2 :28.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 22 novembre, à 11 heures.
Culte pour la famille à 10 h. 30, au

domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Georges Perrenoud, à Neu-
châtel ;

Monsieur le pasteur et Madame André
Perrenoud. à Courtelary ;

Sœur Edmée Perrenoud , à Land eyeux ;
Monsieur et Madame Samuel Perre-

noud , leurs enfants  et pet i t-enfant, à
Neuchâtel et au Landeron ;

Monsieur et Madam e Victor Brunner,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Lou isa Obrist et sa
fami l le , à Zurich , à Thoune et à Kûss-
nach t ;

les enfants de feu Madame Julia Spy-
cber, à Zurich , à Vevey, à Rombach et
à la Tour-de-Peilz ;

les familles Perrenoud , Perret et fa-
milles alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mamam, belle-mamain, gnaind-
maman, sœur, belle-sœur et parente,

Madame

Georges PERRENOUD
née Emma BRUNNER

que Dieu a reprise à Lui le 19 novem-
bre, à l'âge de 70 ans.

Neuchâtel, le 19 novembre 1954.
(Petit-Catéchisme 4) ,

Je sais en qui j'ai oru.
H Tim. 1 :12.

Heureux ceux qui procurent' la
paiix. Marbtb. 5 : 9.

L'ensevelissement aura lieu lundi
22 novembre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Lan-
deyeux.

t
Madame Y. Jaiqiwt-Cairinuzzo et ses

einfaintis Pamiliettie, Mairyvotnw_, MarceWe
et Dainieil, à Neiuichàtel!.

omit la. profonde douilieur die _____
part de la perte onuelllie qu'ils vienineint
. éprouver en la persomine die leur
chêne sceuir et tinnite ,

Mademoiselle

Germaine CARRUZZ0
que Diicu a neip iiii^e à Lui le 20 novem-
bre, à lp àge de 30 ains.

Sion. le 20 novembre 1954.
L'emseve'Iii'Siseim ni! auira lieu lundi

22 novembre, à Sion .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

H_____i^KM«MHI»MHHX«_______—_____ ¦«_——_—_———_H^^-^-^-—^-^-H-HaiiHaMBK^___-__<

Le Conseil général de Colombier a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Edmond SUNIER
président du Conseil communal

L'ensevelissement aura lieu lundi 22 novembre, à 14 heures.
Culte au temple.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur André FASNACHT
membre de la commission des comptes .

Le comité de l'Union commerciale a
le regret de fai re part à ses membres
du décès de

Monsieur André FASNACHT
frère de Monsieur Pierre Fasnacht, vice-
présiden t de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi 23
novembre, à 13 heures.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. 2 :12.

Madame veuve Marc Bischoff , ses
enfants et petits-enfants , à Coffrane ;

Madame veuve Charles Jacot-Bischo ff ,
ses enfants  et petits -enfants , à Boude-
villi l 'iir.'iis. lie Mallicy et à Saïuilies ;

Monsieur et Madame Paul Bischoff
et leurs enfants , à Coffrane ;

Madame et Monsieur Paul Jacot-
Bischoff et leurs enfants, à Coffrane
et à Montmollin ,

ainsi que les familles Borel , Gretillat ,
parentes et alliées ,

ont la profonde douleu r de faire part
à leurs piairenitis , aimiis et coininaisisainioes
du décès de

Madame Laure BISCHOFF
née BOREL

leur chère maman , helle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , tante , cou-
sine et amie , que Dieu a rappelée à Lui ,
aujourd'hu i samedi , dans sa 82me année ,
après une longue et cruelle maladie
acceptée avec résignation.

Coffrane , le 20 novembre 1954.
J'estime que les souffrances du

temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Romains 8 : 18.
Selon le désir de la défunte , l'ense-

velissement aura lieu sans suite , à Cof-
fraine, mardi 23 novembre , à 14 heures.
Culte de famill e au domicile à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre tle faire part

Madame Ernest-Louis Bovet , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Georges Roth et
leurs enfants, à Concise ;

Monsieur et Madame Paul Bovet et
leurs enfants , à Baden ;

Monsieur et Madame Roger Bovet et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madiame Arnold Bovet, à
Couvet :

Monsieur Louis Bornez , à Môtiers ;
les familles Porret, Enderli, Borel,

Bolle , Jeanneret et parentes ,
ont le chagrin de faiir e part du décès

de
Monsieur

Ernest-Louis BOVET
leur cher époux , père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent, enlevé paisiblement à
leur affection , dans sa 78me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 19 novembre 1954.
(Ecluse 8)

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel et il s'est tourné vers moi.

Ps. 40 : 2.
Il entrera dans la paix celui qui

a suivi le droit chemin.
Es. 57 :2.

L'incinération, sains suite, aura lieu
lundi 22 novembre.

Culte au Crématoire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Anna Probst-Bonjour ,
à Cornaux, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Louis Martin-
Bonjour , à Genève ;

Monsieur et Madame Philippe Bon-
jours , à Nods , ot leurs enfants ;

les enfants de feu Louis Bonjour, à
Donatyre , à Lausanne et à Avenches ;

Madame veuve Charles Bonjour-Roser,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur très chère sœur, belle-
sœur, tante et amie,

Mademoiselle f

Adèle BONJOUR
que Dieu a reprise subitement à Lui,
dans sa 7fime année.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils
de Dieu .

Cornaux, le 21 novembre 1954.
L'ensevelissement aura lieu mardi 23

novembre 1954, à 14 h., à Cornaux.

Rédacteur responsable : R. Braichet
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Que ta volonté soit faite.
Luc 22 :42.

Madame Nelly Bôle-Derron et ses
enfants Gérald et Charly, à Sugiez ;

Monsieur et Madame Auguste Bôle-
Guillod ;

Monsieur et Madame Louis Bôle-
Chervet , leurs enfants et petits-enfan ts ;

Madame et Monsieur Charles Javet-
Bôle et leurs en fants , à Nant ;

Monsieur et Madame Auguste Bôle-
Javet et leurs enfants , à Pra z ;

Madame et Monsieu r Jacques Zampa-
Bôle , a Praz ;

Monsieur et Madame Emile Derron-
Javet, à Nant ;

Monsieur et Madame Ernest Derron-
Bio l ley et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Derron-
Amiet et leurs enfants , à Nan t,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri BOLE-DERRON
leur très cher époux, papa, fils , frère,
beau-fils , beau-frère , neveu et cousin ,
que Dieu a rappel é a Lui dans sa 50me
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Sugiez, le 19 novembre 1954.
Ne crains point. CYois

seulement.
Luc 8 :50.

L'ensevelissemen t aura lien lundi 22
novembre, à 13 h eures.

Le Conseil de Paroisse et Monsieur
le pasteur de la Paroisse nationale ré-
formée de Môtier en Vully ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri BOLE-DERRON
ancien d'église et délégué au Synode.

L'ensevelissement aura lieu à Sugiez,
lundi 22 novembre, à 13 heures.

Madame Renié Riaicbetier et sou fils
Mieh-ll ;

M'onsiciuir et Madamie Henri Racheter,
à Corccilll ics ;

M'aiclniine vcuive Pieitmo Caisoilo ;
M oinisik'iu.r et Madame Ermamo Gasiolo ;
M _-_-îe___r et Madame Hugo Oasoilio et

leuins einifamitrs, à Lausammie ;
Madame et Monsieur Georges Bobill-

llcir-Raolneteir et leurs enfants, aiu Lo-
ole :

Sœur Esther Peinriinfaquiet. à Coiuvet ;
lies fiaimiillles parantieis et ailllliées,
oint lia profonde douleur de faiire

pairt du diécès die

Monsieur René RACHETER
¦liemir cher époux , pa>pa , fillis , beiau-fills,
beau-tlrèire, on.dlie, neveu et pairam't, en-
levé à liciuir affection à l'âge de 42 ains,
à Jia suite d'um finagique accident.

Neiuehàiteil , le 20 -novembre 1954.
(Maillefer 25)

Que ta volonté soit faite .
L'anlsieivdliiiS 'Sicimeint , 'Siains siudîte, aura

liiou mardi 23 mioivemibre,, à 11 heures.
Gui lile pour la faimillle au domicilie, à
10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu tle lettre de faire part

Les ouvriers de la maison René Ra-
cheter ont le regret de faiire part du
décès de leur cher et regretté patron ,

Monsieur René RACHETER
Pour les obsèques, voir l'avis mor-

tuaire de la famille.
m m iim i ii mi ni ¦M__Tirr» _riii _niii-Mi _T -__

Le comité de l'Association des maîtres
menuisiers, charpentiers, parqueteurs et
ébénistes des districts de Neuchâtel ,
Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès, survenu accidentellement ,
de

Monsieur René RACHETER
ébéniste

leur collègue et ami.
Pour l'ensevelissement, consulter l'avis

de la famille.

Les membres du Cercle national sont
informés du décès die

Monsieur René RACHETER
leur regretté collègue et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu
mard i 23 novembre, à 11 heures.

Le comité.
__^_____________________BB_________I

Le comité de l'Association Cp. mot.
mitr. 2 a le grand regret d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur René RACHETER
et les prie d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu mardi 23 novembre, à 11 h.

Le comité des Contemporains 1912 a
le regret de fa ire part à ses membres
du décès par suite d'accident de

Monsieur René RACHETER
et de

Monsieur Auguste EGGER
leurs chers et dévoués camarades.

Madame Auguste Egger-Lopez et ses
enfants , Mari e et Jean , à Auvernier ;

Madame veuve Ursula Egger, à Ma-
drid ;

Monsieur et Madame Segovia-Egger, à
Madrid :

Madame Elisa Egger et ses enfants, à
Madrid ;

Madame veuve Maria Lopez , à Tanger;
Monsieur  et Madame Juan Lopez et

leuins cniaimls. à Tairagier ;
Madame veuve José Lopez et ses en-

fan ts , à Tanger ;
Monsieu r et Madame François Borego-

Lopez . à Tanger ;
Monsieur et Madame Antonio Lages-

Lo'pez et leu rs einfamiiis. à Madrid ;
Madame veuve Mercedes Lopez et sa

fille, à Barcelone ;
les familles parentes et alliées ,
ont la grande doul eur de faire part

du décès de leur cher époux , père, fils ,
beau-fils , frère et beau-frère,

Monsieur Auguste EGGER
que Dieu a repris à Lui subitement
au cours d'un accident, le 21 novembre
1951, dans sa 42me année , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Auvernier , le 21 novembre 1954.
L'enterrement , avec suite , aura lieu

mardi 23 novembre, à Auvernier, à
13 heures. Culte pour la famille à 12 h. 40
au domicile.
Cet avis tient Heu de lettre tle faire part

Le docteur et Madame
Altred WENGEB-ECKT.TN, leurs en-
fants Etienne et Hélène ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Pauline-Isabelle
21 novembre 1954

Promenade-Noire 3 Neuchâtel
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Le Conseil communa l soumet au Con-
seil généra! son projet de budget pour
1955. Celui-ci se présente, en résumé ,
comme suit :

COMPTE FINANCIER
Recettes Fr. 23.513.269.—
Dépenses Fr. 23.99S.715.—
Solde passif . . ..  Fr. 4S5.146.—

COMPTE
DES VARIATIONS DE LA FORTUNE

Recettes Fr. 891.04S.—
Dépenses Fr. 374.740.—
Solde actif . .. .  . Fr. 51S.30S.—

Boni (516.308.— moins 485.446.—)
= Fr. 30.862.—

Le budget des écoles communales , des
fonds spéciaux , ainsi que le budget de
construction des services industriels , qui
sont également soumis au Conseil gé-
néral, s'élèvent à Fr. 1.045.620.—.

Nous aurons encore l'occasion de com-
menter le rapport du Conseil commu-
nal. Disons simplement , sans entrer
dans les détails, que le budget 1955 se
caractérise par une augmentation des
dépenses d'un million environ par rap-
port à 1954. En conséquence , le Conseil
communal a tenu à « serrer la réalité
d'aussi près que possible pour tous les
postes de recettes » ; celles-ci sont su-
périeures de 1 million 400.000 fr. envi-
ron à celles de 1954.

Le budget de la ville
pour 1955

Avec nos gymnastes
(sp) La Société fédérale de gymnastique
de Corcelles-Cormondrècl-e a tenu ven-
dredi dernier une séance qui aurait dû
avoir lieu en septembre et qui fut ren-
voyée par suit e du départ du président ,
M. B. Chevalley.

Parmi les objets à l'ordre du jour , il
faut signaler l'élection du comité qui
est composé comme suit : président Al-
fred Mlnder . vice-président Oscar Pfen-
niger, secrétaire-correspondant François
Dotl-àux , secrétaire pour les verbaux ,
Claude Robert , caissier Marcel Nydegger.

Disons encore que M. Charles Jordi .
l'excellent moniteur de la société, a été
nommé à nouveau à l'unanimité.

mÊÊmmmwmmmÊmmmmmmmmmmmmwmmm

CORCELLES
CORMONDRECHE

(Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-

nique régionale se trouve en

septième page.

Madame Frank Bouchier-Prtitpierre ;
Monsieu r et Madame Jean Loup-Petit-

pierre , leurs enfants  et petits -enfants,
ont l'honneur de faire part du décès

de

Monsieur Frank BOUCHIER
leur mari , beau-frère et oncle , que Dieu
a repris à Lui après une courte maladie.

Dieu est amour.
L'ensevelissement a eu 1 ieu samedi

20 novembre, à la Chaux-du-Milieu.


