
M. Mendès-France propose aux Russes
de conclure dans leur sphère

des accords similaires à ceux de Paris

Prenant la parol e devant l'ass emblée des Nations Unies

Les deux systèmes pourraient ensuite « coopérer » de manière
à pro voquer une détente générale

NEW-YORK , 22. — M. Mendès-France,
prenant la parole aux Nations Unies , a
notamment proposé aux Russes de
prendre modèle sur les accords de Pa-
ris pour leur propre défense. Il a dé-
claré :

Le système de limitation ct de con-
trôle des armements prévu par les ac-
cords de Paris constitue à mes yeux un
exemp le utile , une préfiguration d'un
système plus général . En le proposant
rt en le faisant adopter , le gouverne-
ment français avait en vue l'applica-
tion a l'échelle européenne et — qui
unit ? peut-être , un jour , à l'échelle
mondiale . îles mêmes principes et des
mêmes règles.

Dans sa note du 13 novembre, l'Union
soviétique déclare qu 'en réponse aux ac-
cords de Paris , les pays de l'Europe
orientale se jugeant menacés, prendront
îles mesures propres à garantir leur sé-
curité . Au risque île surprendre nos col-
lègues qui  représentent Ici ces pays. J'af-
firme que , pour ma part , .te verrais
volontiers se créer sur le modèle de
l'un i on  de l'Europe occidentale , une as-
sociation de défense de l'Europe orien-
tale , pourvu que celle-ci adop te les mo-
dalités que nous avons prévues à l'ouest
pour la publicité . In limitation et le
contrôle dos armements.

Sl par des arrangements analogues
l'Union soviétique et les Etats qui lui
sont associés adoptaient des formules
symétriques (les nôtres , et. pourvu qu 'el-
les comportent une certaine publicité ,
une étape Importante serait franchie
vers le but .

Plus tard , des échanges d'Informa-
tions et d'assurances réciproques pour-
raient s'Instituer entre les deux sys-
tèmes. Peut-être même, les limitations,
voire le contrôle , pourraient prendre
une forme contractuelle.

IJn plan régional souple serait ainsi
mis en place graduellement , le domaine
d'application des limitations , des réduc-
tions et du contrôle s'accrolssant pro-
gressivement.

Auparavant, le président du conseil français avait répète que la ratification des accords
occidentaux devait précéder toute conféren ce avec l'U.R.S.S., celle-ci pouvant se tenir,

par contre, en mai 1955 à Paris

Même remarque
pour l'économie

Bien plus, toute l'économie de la nou-
velle union de l'Europe occidentale pa-
raît de nature à promouvoir , sur un
plan régional — mais pour une région-
clé parce qu 'en contact permanent avec
les autres régions du monde — les prin-
cipes les plus dynamiques de la coo-
pération internationale.

Le désarmement
M. Mendès-France s'est réjoui ensuite

de l'accord partiel sur le désarmem ent.
Il a ajouté :

Les difficultés à résoudre n'en demeu-
rent pas moins Immenses. Quelles seront
l'étendue et la nature des réductions?

Le chef du gouvernement français, M. Mendès-France (au milieu), en
conversation avec le président Eisenhower et M. Foster Dulles.

Quelles seront les modalités du contrô-
le ? En quoi consisteront les mesures de
garantie et de sauvegarde Indispensa-
bles ? Tout cela reste à régler . La tâche
est lourde. Sa complexité n'a fait que
croître, surtout depuis que se sont accu-
mulées les armes modernes. Et pourtant,
il faut que nous aboutissions. Mon pays
espère que nous aboutlj-pns et ses re-
présentants ne négligeront rien à cette
fin.

L'énergie atomique
Concernant le problème de la coopé-

ration internationale pour l'utilisation
de l'énergie atomiqu e à des fins paci-
fiques, qui est actuellement discuté en
assemhlée , le président du conseil s'est
déclaré réconforté par le « degré d'ac-
cord » qui se dégage d'une discussion

portant sur un sujet de cette impor-
tance.

En terminan t, le président dm con-
seil a exprimé son point de vue sur les
problèmes d'Indochine et d'Afr i que du
Nord. Il croit qu 'il est toujours pos-
sible de négocier au lieu de se battre.

(Lire la suite an 9me page.)

Des entretiens de Washington
à la nouvelle proposition de M. Molotov

Le Canada , puis les Etats-Unis ont
réserve si M. Mendès-France un ac-
cueil chaleureux. Dans la grande
répuhlique étoilée, les sentiments
étaient aussi faits de curiosité. Le
président du conseil français a une
réputation de dynamisme, qualité
qui n 'est pas pour dép laire aux ci-
toyens d'outre - Atlantique. Mais il
passe aussi pour « ruer dans les
brancards », et là on montrait un
peu d' inquiétude. Celle-ci s'est assez
promp tement apaisée après que M.
iMendès-France, dans de multiples
allocutions, eut donné l'assurance
qu 'il ne cherchai t  pas à fausser com-
pagnie au bloc atlantique.

La lecture du communique  publie
à l'issue des entretiens officiels con-
f i rme  cette impression. Face à l'of-
fensive de « paix » soviétique , il est
clairement mentionné que c'est de
la rat if icat ion des accords de Paris
que doivent découler les perspecti-
ves de conversations avec l'U.R.S.S.
Si l 'Occident et , plus particulière-
ment , l 'Europe ne sont ni forts , ni
unis , toute tentative renouvelée de
négocier avec l'U.R.S.S. équivaudra
à un marché de dupe.

Et tant pis pour M. Molotov qui
vient , ins id ieusement , d' esquisser une
nouvelle manœuvre, en déclarant be-
noî tement  que la conférence qu 'il a
proposée pour  le 29 novembre pour-
rai t  être ajournée. A une seule con-
dition toutefois : c'est que la rat i f i -
cation des accords de Paris par les
parlements le soit aussi. Mais si
cette condi t ion n'est pas remplie,
alors lo min is t re  soviétique des af-
faires étrangères ne craint  pas de
passer à la menace. Les Etats qui
ont accepté l' invitation russe (lisez :
les Etats satellites) se réuni ront
quand même. Tis aviseront aux me-
sures à prendre pour prévenir les
dangers d'un réarmement  de l'ouest
et notamment  de la République fé-
dérale de Ronn. Ils se constitueront
en un e all iance étroite, en un hloc
renforcé. Mais c'est ici qu 'éclate
l' imposture.  Car ce bloc existe , il
est supermilitarisé.  Et c'est lui qui
a cont ra int  les Occidentaux à se
mettr e en position défensive !

MM. Eiasenhowcr, Dulles et Men-
dès-France ont donc clairement fait
entendre à Moscou qu 'ils ne pou-
vaient revenir en arrière quant  aux
accords de Paris . Et ils ont adopté
une at t i t ude  ident ique à celle du ca-
binet b r i t a n n i q u e  qui . le premier,
est parvenu à faire  rat if ier  les dits
accords par son parlement, c'est-à-

dire par la Chambre des communes.
Les travaillistes eux-mêmes dans
leur majorité étaient favorables à
la ratification , et s'ils se sont abs-
tenus au vote, c'est pour ne pas dé-
voiler publiquement leurs dissenti-
ments intérieurs, l'aile bevaniste
continuant à faire montre de pro-
communisme. Cette attitude peu
courageuse n 'est pas de nature, du
reste, à servir leurs intérêts, comme
le prouve l'élection-test de Liver-
pool , où le conservateur l'a empor-
té sur le candidat du « Labour »,
contrairement à la plupart des pro-
nostics. L'équipe Churchil l  - Eden
voit de nouveau sa cote en hausse.

Les interlocuteurs de Washington
ont exprimé aussi le sentiment de
la plupart des nations du monde
libre dont les chancelleries recher-
chent toutes, présentement , les for-
mules diplomatiques les meilleures
pour masquer leur refus poli de
participer à une conférence aussi
improvisée que celle que projette
M. Molotov . Parmi ces réponses ,
celle de la Yougoslavie est assuré-
ment la plus franche. Le maréchal
Tito , résolu à tenir la balance égale
entre les deux blocs, estime que ,
tant qu 'un certain nombre de condi-
tions préalables ne sont pas rem-
plies, une telle rencontre de vingt-
trois pays européens ne saurait fa-
voriser la cause de la paix. Elle
n'est qu 'une cause de trouble sup-
plémentaire : ce qui est bien vrai.

Est-ce à dire qu 'on se soit refusé,
à Washington , à toute idée de co-
existence pacif ique ? Au contraire.
Les divers discours qu 'a prononcés
M. Mendès-France insistent tous
sur cette notion. Le communiqué
ment ionné plus haut  comporte une
net te  référence à cette idée. Et il
semble qu 'aujourd 'hui  MM. Eisenho-
wer et Dulles se montrent plus com-
préhensifs pour une  thèse de ce
genre que ce n 'était le cas il y a
quel ques mois. La coexistence paci-
f ique  entre les deux mondes est pos-
sible. Il convient de l'aménager et
de l'organiser partout  où cela est
faisable. Mais l'équilibre des forces
est un « préalable » indispensable ,
comme est indispensable la recons-
truction économique et sociale de
l'Europe pour que soit endigué le
communisme. La coexistence de
l'agneau et du loup n'engendrerait ,
par contre , rien de bon. même si
ce dernier se dégiisait en brebis.

René BRAICHET.

Le commissaire Sébeille rappelle comment
il obtint les aveux du vieux Dominici

LA CINQUIEME 1QURNEE DU PROCES DE DIGNE

DIGNE, 22 (AF.P.) — L'audience du
procès Dominici a repris lundi matin , à
Digne, pour la cinquième journée.

Des 35 témoignages cités par l'accu-
sation , huit, parmi les plus importants,
restent à entendres, dont ceux des
commissaires Sébeille et Prudhomme,
dm gardien de la paix Guerrino qui , le
premier, recueillit les aveux de l'accusé,
d'Yvette, Clovis et Gustave Dominici.

Ces auditions, qui s'annoncent décisives,
occuperont pour le moins deux jour-
nées. Le défilé des 38 témoins de la dé-
fense commencera ensuite à um rythme
alors accéléré.

Les Dominici devront-ils
prêter serment ?

Alors que le commissaire Sébeille
vient d'être appelé à la ba rre, la cour
à la suite du dépôt de conclusions par
Me Pollack , est amenée â statuer sur
l'opportunit é de faire prêter serment
amx Dominici. La cour rejette les con-
clusions de la défense et les membres
de la famille de l'accusé n 'auront donc
pas à prêter serment avant de dépnser.

Tandis que le président donne lecture
de l'arrêt , un murmure désapprobateur
s'élève dan s l'auditoire.

La déposition
du commissaire Sébeille

Le cotmmis'saire Sébeille, qui mena la
longue enquête policière de 15 mois,
avant l'inculpation de Gaston Dominici.
commence alors sa déposition. Celle-ci
est capitale. En effet , il va retracer l'en-
quête qui a abouti à l'arrestation dm
vieillard de la Grand-Terre.

Tout d'abord , le témoin rappelle son
arrivée le 5 août 1952. au début de
l'après-midi, sur les lieux du tripl e cri-
me et les constatations faites. « J'ai rele-
vé, dit-il , quelques traces sou s la plante
des pieds de la petite Elisabeth. » Le
commissaire, parlant de la découverte
de la carabine Rockola , repêchée dan s
la Durance par l'inspecteur Rainchin
quelques heures après l'arrivée des poli-
ciers marseillais, souligne que l'ét at
de l'arm e rafistolée a, tout de suite, fait
penser qu'elle provenait de la région
et qu'elle avait passé entre les mains
d'un bricoleur.

Le témoin rapporte maintenant les
premières déclarations de Gaston Do-
minici : « J'ai vu, avait déclaré l'accusé,
la voiture des Anglais le 4 août au soir.
A 23 h. 30, un side-car s'est arrêté à la
ferme. Son conducteur parlait italien.
J'ai entendu des coups de feu et j 'ai
pensé à des braconniers. » Le commis-
saire dit sa première surprise quand le
vieux fermier lui déclara : « La femme
est tombée là. Elle n 'a pas souffert. >
L'accusé rectifia en précisant : < Elle
n 'a pas eu à souffrir. >

Les réticences
du f U s  Gustave

Le témoin passe ensuite à la première
déclaration de Gustave Dominici. Cette
déposition , dit M. Sébeille, appelle de
nombreux commentaires. « Il était in-

vraisemblable qu'après les coups de feu
de la nuit , Gustave ne se soit levé que
« comme habitude », qu'il soit passé , à
proximité du campement des touristes
sains regarder du côté où les Anglais
s'étaient arrêtés. >

Gustave, poursuit le témoin , n 'indiqua
comment il avait , d'assez loin , pu sa-
voir que l'enfant  était morte, « Mais
vous ne vous êtes pas approché , lui dis-
je. La petite n 'aurait pu être qu 'éva-
nouie ? » Gu.sta've répondit « Non » et
ajouté : « J'ai cru que ses parents l'a-
vaient tuée. »

Tou t dans l'attitude de Gustave sen-
tait le mensonge quand le fils de l'accu-
sé voulait bien parler. J'étais parfois
obligé de parler moi-même pendant une
heure pour que Gustave veuille bien
rompre le silence pendant une minute.

Le commissaire narre les investiga-
tions faites pendant les 32 premiers
jours de l'enquête afin de découvrir le
propriétaire de la carabine.

— Quand Clovis , dit - i l , vit la carabi-
ne,' il tomba à genoux de saisissement.
U se mordait les lèvres et roulait de
gros yeux, mais il se reprit vite et je ne
pus rien obtenir de lui.

Les habitants
de la Grand-Terre

Le commissaire fait ensuite le por-
trait des habitants de la Grand-Terre.

La vieille Marie , épouse de l'accusé,
brave femme pliant sous l'autorité ty-
rannique de son mari. Yvette , femme
autoritaire menant son mari < Gustave-
le-menteur ». Le vieillard , chef de fa-
mille, dur , sévère , sains creur, brutal.

— Un jour , assure le témoin , il a pris
sa canne par le bout , en a tourné la
poignée au-dessns de ma tête, et m'a
impressionné.
(Lire la suite en 9me page)
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M. Mendès-France perd du terrain
dans l'opinion parlementaire

Cep endant qu 'il en a gagné à Washington

L opposition lui reproche d'être tout aussi à la remorque
du gouvernement américain que ses prédécesseurs

LES SOCIALISTES SE MONTRENT MOINS CHAUDS QUANT AUX ACCORDS DE PARIS

Notre correspondant de Paris
nous tél éphone :

Par un paradoxe étrange , p lus
M. Mendès-France semble rempor-
ter de succès au-dehors, p lus sa
situation personnelle parait s'a f f a i -
blir au-dedans. Rien n'y fait  eit les
louanges des journau x singulière-
ment conformistes ne peuvent arri-
ver à cacher à quel point le parle-
ment français  semble opposé à
l'heure actuelle au chef du gouver-
nement.

De nombreux observateurs parle-
mentaires relatent en rapportant
les propos de l' opposition que le
chef  du gouvernement parait ag ir
comme, les gouvernements qui l' ont
précédé et qu 'à Washington il se
présente à son tour en écho f i d è l e
de M.  Foster Dulles.

L'extrême-gauche lui reproche
déjà « sa soumission au gouverne-
ment américain » et s 'élève contre
son r e f u s  d' examiner la nouvelle
proposit ion soviétique, tandis que
les modérés , avec quelque amer-
tume, soulignent qu 'il n'était pas
besoin de changer de gouverne-
ment pour  tenir un langage déjà
bien connu.

Cependant , dans un hémicycle
peu garni , la discussion bud gétaire
se poursuit . Celle-ci connaît tou-
jours aussi peu de succès. A l' ex-
cep tion de fascicules bud gétaires
mineurs, tout ce que le gouverne-
ment a présenté jusqu 'à présent
aux députés est renvoyé en com-
mission et l' on sait d éjà que le
bud get ne sera pas voté en temps
et lieu.

L'horaire des travaux de l'assem-
blée n'est pas respecté et la ré-
forme  des travaux parlementaires,
à l'ordre du jour depuis des an-
nées , est demandée sans succès par
tous les groupes politiques sans ex-
cep tion.

Ce soir , à peu de temps du re-
tour à Paris de M. Mendès-France,
les partis politiques a f f û t e n t  leurs
armes. Les d if f i c u l t é s  que le cabi-
net peut attendre se concentrent
sur les objets suivants :

A f r i que du Nord
Indochine.
Politique extérieure.

INTERIM.

(Lire la suite en 9me page)

M. VYCHINSIIY
Un grand personnage de VU. R. S. S. n 'est plus

chef de la délégation soviétique à VO. N. U.

succombe à une crise cardiaque
Il avait présidé aux sanglantes épurations d avant-guerre

et f u t, toutes ces dernières années, le bras droit
de M. Molotov aux af f aires  étrangères

NEW-YORK, 22 (A.F.P.). — M. An-
dré Vychinsky, chef de la délégation
soviétique à l'O.N.U., a succombé à
une crise cardiaque à 11 h. 11
(16 h. 11 gmt.).

Sa carrière
André Vychinsky était mé à Odessa en

1883. II étudia le droit à l'université de
Kiev. II passa ses examens avec ume
étonnante facilité et ses professeurs
s'accorda ien t à lui prédire um brillant
avenir dans n'import e quelle carrière
juridique.

Révolutionnaire
dès sa jeunesse

Tout jeune homme encore, W participa
activement à la vie politique et fut sou-
vent inquiété par la police tzainiste, car
il était l'un des dirigeants de l'organ isa-
tion , universitaire dm parti socialiste. A
ce titre, il connut les persécutions et les
bogues die Sibérie. Condamné à plusieurs
reprises, ii passa de longues années en
prison ou en exii.

De procureur de l'épuration
Dès le début de la révolution bolche-

vique, Vychinsky fmt membre du parti
bolchevique et se signala par ses quali-
tés d'organisateur. Il fut nommé à un
poste important am commissariat du
peuple au ravitaillement.

En 1923, ill devint procureur die l'Etat
et en 1925, professeur de droit à l'uni-
versité de Moscou . En 1930, il était pro-
cureur général. Ce sont les célèbres pro-
cès d'épuration de 1936-1938 qui ont fait
connaître le nom de Vychinsky au mon-
de entier. Il conduisit émergiquement les
débats et ses interventions fuirent pas-
sionnées.

Aux affaires étrangères
En 1935, André Vychimsky était décoré

de l'ordre dm drapeau rouge et en 1937,
il devint membre dm Soviet suprême. En
1938, il fut appelé à la vice-présidence
du conseil de l'union de l'U.R.S.S. pour
devenir, au début de la guerre, commis-
saire dm peuple adjoint aux affaires
étrangères. Il fmt chargé de plusieurs
missions délicates à l'étranger et, en

1940, il mena des pourparlers avec sir
Stafford Cripps, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne.

lie négociateur
Après l'attaque allemande contre la

Russie, Vychinsky, tout en conservant
ses fonctions , passa un temps au second
plan. Après la capitulation italienne, en
1943, il fit  un voyage en Italie et eut
d'importantes conversations avec les
chefs politiques die la Péninsule, notam-
ment le comte Sforza et Benedetto
Groce. Le résultat de ce voyage fut que
l'U.R.S.S. reconnut officiellement le gou-
venement du maréchal Badoglio.

En cette même année , Vychinsky joua
um rôle , capital dans les négociations se-
crètes avec la Fin l ande pour la conclu-
sion d'un armistice, de même que dans
les négociations qui aboutirent à la con-
clusion d'un accord entre la Russie et la
Tchécoslovaquie et, un peu plus tard,
avec la France.

(Lire la suite en 9me page)

M. VYCHINSKY

J'ÉCOUTE...
L'autre chez-soi

— Vous êtes chez vous ! Faites
comme chez vous ! Mieux encore
ceux qui ne le disent pas , mais qui
f o n t  tout pour vous en donner le
sentiment.

Glané, au cours des jouis , que
voilà un bien réconfortant propos !
En est-il qui mieux que cela ex-
prime exactement ce qu 'est la véri-
table hosp italité. Ce qui en fait le
prix et lui donn e tout son charme.

C'était , sans doute , cela qu 'était
et qu 'est encore , peut-être , celt e
hosp italité écossais e, dant on van-
tait la parfai te  cordialité. Cela aus-
si, l'hosp italité pratiquée dans l'an-
tiquité , chez les Grecs et les Ro-
mains. Pourrait-on oublier que chez
eux l 'hospitalité avait un caractère
même sacre...

Elle était inviolable.
Evidemment , la vie de bâtons de

chaise que notre époque tumultueu-
se nous contraint à mener n'en per-
met p lus autant. La terre , en se sur-
peup lant, serré les hommes les uns
contre les autres , mais, pour au-
tant , ne les rapproche pas.

Même les relations' familiales de-
viennent toute une a f f a i r e .  Entre
parents immédiats, arriver à se voir
n'est pas petite chose.

Une brave dame le soulignait
crûment, il y a quelques jours :

— Il fau t ' vraiment les enterre-
ments pour que l'on se retrouve et
que l'on s'aperçoive que cousins, et
même neveux et nièces, oncles et
tantes survivants , sont encore bel et
bien de ce monde.

Où s'en sont donc ailées les bon-
nes et confortables relations d'an-
tan ! Et toute leur douceur !

Dans combien de fami lles trouve-
rait-on table ouverte comme autre-
f o i s  ? L 'âpreté de notre temps sac-
cage tan t de choses !

On dit , cependan t encore, par
habitude :

— Vous êtes chez vous. Faites
comme chez vous.

Et cela n'est pas rien.
L' occasion se présente-t-elle pour-

tant... sa irtons dessus !
Ne redoutons pas d être bons ,

dût-on passer pour  bête. Fais ons
vraiment tout pour donner à l'hôte
que Jupi ter  vous envoie , comme le
disaient et pensaient les Anciens,
un sentiment combien délectable et
tonique.

Celui qu 'en quittant . sa demeure
pour se rendre dans la vôtre , cet
hôte-là n'a point perdu son chez-
soi.

FRANOHOMME.

EN QUATRIÈME PAGE :
Le tricentenaire

de la « nuit de feu »
de Pascal

EN SIXIÈME PAGE :
Reflets de la vie du pays

Pour une défense nationale
totale

par G. P.
Chronique valaisanne

Billet d'Yverdon

LIRE AUJOURD'HUI

Symbole de l'effondrement
du Reich ?

BERLIN , 22 (A.F .P.). — La couipole
des ru ines du Reichstag incendiée en
1933 s'est effondrée hier aprçs-mid i
avec un bruit de tonnerre dans ce
qui était autrefois l'ancienne grande
salle des séances. Un système auto-
matique de fonte des poutrelles mal-
tresses a réalisé l'opération de dé-
montage en 15 secondes. Une tonne
et demie de poudre a été utilisée.

Cette fois, la coupole
du Reichstag a disparu
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SSS VILLE

Îgp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la com-
mune de la ville de Bâle
de t r a n s f o r m e r  et
d'agrandir , à l'usage de
home d'enfants, son bâ-
timent 49, Chaumorut
( articles 3398 et 7635 dm
cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la, police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu 'au. 7 décem-
bre 1954.

Police des constructions.

î jg3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jules
Blétry de construire
une maison familiale à
la nielle Vaucher , sur
l'article 7972 dm cadas-
tre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des
constructions , hôtel com-
munal, jusqu'au 30 no-
vembre 1954.

Police
des constructions.

T!|M Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
immobilière « Sebona »
No 5 S. A. de construire
une maison familiale à
la rue des Charmettes ,
sur l'article 4939 dm ca-
dastre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des
constructions, hôtel com-
muniai , Jusqu 'au 30 no-
vembre 1954.

Police
des constructions.
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peinture  seraient entrepris à prix intéres-
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Ecrire sous chiff res  P 11313 N à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

DAME
demande emploi dans
atel ier ou magasin (re-
passage), journées ou
demi-journées. Adresser
offres écrites à N. Z. 390
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
capable, parlant les deux
langues, cherche place
dans magasin . Bonnes
références. Adresser of-
fres écrites à X. A. 408
au bureau de la Feuille
d'avis.

TAPIS I
de tous genres E
BEN OIT
Malllefer 20

Tél. 5 M 69
A l'étage F !

PriJï d'étage
Présentation
à domicile ;

¦ sans engagement ; ,  '
Crédit

A VENDRE
un lit d'entant, blanc ,
¦avec literie ; souliers de
ski No 27 ; après-sfcl rou -

"ges No 28; pantalons de
sM et wimdijiaick pour 4
à 5 ans. Téléphoner au
No 5 19 09.

Je cherche

emploi
un ou deux après-midi
par semaine, ctamo mé-
nage. Demander l'adresse
<±u No 446 au bur eau de
la Feuille d'avis,
d'avis.

Jeune étranger
de confiance et tiraivail-
leur , se trouvant à Neu-
cihàtell pour se perfec-
tionner dans le françai.s.
cherche n'importe quel
emploi rémunérée. Faire
offres à case ville 122,
Neuchâtel.

Poux cause imprévue,
à venidre

« v.w. »
novembre 1954 , roul é
1500 km., aivec taxes et
assurances payées jus-
qu 'à fin décembre. Of-
fres sous chiffres P 201
N à Publicitas, Chaux-
de-Fonds.

Perdu , dimanche 14
novembre à la rue des
Beaux-Arts, une

MONTRE EN OR
de dame. Prière die la
¦rapporter , contre récom-
pense de Fr. 50.— , à
Mme Sandoz. Beaux-Arts
14.

I

Les a l b u m s  et K
étuis à photos W
sont des cadeaux H

appréciés j -
Dès Fr. 2.60 M

(RQjnuf iu) I
NEUCHATEL %

H Saint-Honoré 9 f a

On demande à aicfaœtes
une

machine à coudre
et un dictionnaire
usagés. — Deimianii'er
l'adresse du No 443 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion mais en bon
état une

petite luge
à deux places. Téléphone
5 64 88.

J'achèterais d'occasion

divan-couche
en bon état aivec coffre
à literie. — Adresser of-
fres' écrites à J. S. 444 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CANICHE
On cherche à acheter

caniche. Tél . 8 14 87.

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

A vemdire

AVION
(¦modèle réduit) en par -
fait état. Envergure 51
cm., cylindrée 0.7 cm3.
Tél . 5 44 84 dès 19 h.

A venidre, pour cause
de départ

BON PIANO
Treille 3, 2tme étage. Tél.
5 19 26.

A vendre deux

trains électriques
« Buco » avec grands cir-
cuits, en très bon état .
Tél. 5 65 72 depuis 18 h.
30.

Vieux bij oux
OR sont achetés
au plus haut prix

F A V R E , bijouterie
Place du Marché

A venidre

SKIS
1 m. 85 die long, avec
arêtes, fixations «Kanda-
har» , bâtons en duralu-
miniuim. le tout à l'était
de neuf . Employé 4 fois.
Téléphoner dés 19 h. au
5 19 OS.

« Peugeot 203 »
7 CV, modèle 1052

conduite intérieure, pein-
ture neuve grise , inté-
rieur housses, garantie
trois mois. Fr. 4700.—.
GARAGE DU LITTORAL

Agence Peugeot
J.-L. Segessemann. - Tél.
5 26 38. eNuchâtel.

OCCASION
A venidire, pour cause

de remise de commerce,
b a l a n c e  automatique
« Berkel » (2 kg.), pres-
que neuve. Prix original .
Fr. 550.—. Avenue dle la
Gare 21. Téléphone
5 39 02.

A VENDRE
cuisinière com'biiniéie gaz
et bols; cutlstaière à gajz;
un Ht et un dlivan. —
Treille 3, Sme étage. Tél.
5 19 26.

A venidre deux

pneus à neige
Michelin pilote 165 x 400
neu utilisée. — Riolraer ,
Mail 5. Tél. 5 27 71.

« Hillman Minx »
6 CV, modèle 1947, con-
duite intérieure, peintu-
re bleue neuve, Intérieur
en cuir , voiture revisse
en 1953. Fr. 1760.—.
GARAGE DU LITTORAL

Agence Peugeot
J.-L. Segessemann - Tél.

. 5 26 38 - Neuohâtel.

a S

[ Accordéonistes ! j
| Gaston Blanchard, Dombresson

vous offre pour les fêtes de Noël i

¦ accordéons diatoniques depuis Fr. 182.- |

j chromat iques  à boutons » Fr. 333.- !
¦ chromatiques piano » Fr. 250.- ¦

I Housses, coffres, classeurs et musique |
; j Nous réservons pour les fêtes

Sur demande, facilités de paiement El
H I
ES Nous reprenons les vieux Instruments
D ¦
[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

« Peugeot 202 »
6 OV, modèle 1947, con-
duite Intérieure, peinture
bleue , intérieur housses
neuves, moteur à réviser.
Fr. £K>0.—.
GARAGE DU LITTORAL

Agence Peugeot
J.-L. Scgessemann - Tél .
5 26 38 - Neuchâtel.
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BAISSE sur 
THON du

PÉROU la boite de 200 gr. netFl\.-i97 net

NOUVEAU 
SALADE fraîche 

de racines rouges
récolte 1954 , prête à être con sommée 

les 100 gr . Fr» —195 net
IHERMANN S. A. 

Maison et champs à Bevaix
A VENDRE par suite de décès, les immeu-

bles suivants :
Ar ticle 3987, les Yères, bâtiments,

place , jardin et verger de . . . 6062 ms

Article 50-17, les Murd ines, champ 11,200 »
» 5070, les Vern es, champ . 9550 »
» 5073, Fin de Sussagnes ,

champ 9850 »
» 5095, à Pré Novel, champ . 4350 »
» 5177, les Sagnes , jardin . . 840 »
» 1127, Es Maladières , champ 550 »
» 2178, do » 973 »
» 1129, do » 1092 »
s. 1156, do ¦» 427 »
» 2207, do » • 1046 »

S'ad resse r, pour visiter, à M. René Mauley,
à Bevaix , et pour faire les offres , à l'étude
Vivien et Borel , notaires , à Saint-Aubin.

CHAMBRE
claire, confortablement
meublée, chauffage cen-
tral , hains. Quartier du
Mail'. Tél. 5 63 42 , de 8 à
12 h. et de 14 à 17 h. 30.

C h a m b r e  chauffée
m'eulttlée à louer. Tél.
5 47 21.

Chambre à louer Ma-
ladière 32, 1er à droite.

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

A louer à l'ouest de la
ville

logement
de quatre pièces , tiout
confort , balcon, chauf-
fage général. Le locataire
pourrait éventuellement
s'occuper du service de
ohauffase. Location In-
téressante. Offres à case
postale 2S636.

j âSgm^&BmSmmm B̂ œ̂3&&BBBBE m̂Uff ltWBi^ 3̂^&^ 2̂BB^ m̂ œ̂m^ ±̂

f 7ME GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
E AU CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHÂTEL

sous le ministère du greffe du tribunal

MERCREDI 24 NOVEMBRE, dès 14 heures :
TABLEAUX DE MAITRES

(écoles suisse et étrangères)V_ J

Boulangerie - pâtisserie
demande une

demoiselle
de magasin

ou jeune fille désirant se
mettre au courant. En-
trée le 1er décembre. —
Offres sous chiffres P.
7443 N , à Puibli'oitas,
Neuchâtel .

On deimamde um bon

domestique
sachant traire. Bons ga-
ges. S'aidresser à Marcel
Besson , Engollon , tél.
7 15 53. On cherche

JEUNE FILLE
catholique, "de 16 à 18
ans, laborieuse, pour ai-
der au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'ai-
lemamid. Vie de famille.
Congés réguliers. Paunllle
Bieri-Jenny, Grosswan-
gen, Lucerne. Tél. (045)
5 63 43.

Sommelière
cherche rempla céments.
M. Bourquin , Moulins
36.

On cherche ume

jeune fille
sérieuse et honnête, pour
aider au magasin et au
ménage. Congés régu-
liers ; salaire , Pr. 150.—
par mois , nourrie, logée,
blanchie. Tél . 8 14 34.

r ^Gain accessoire
de 500.- à 1000.- francs par mois
Afin de compléter son organisation et de
poursuivre le développement de ses affaires,
le service d'épargne d'une importante fabri- |
que suisse vous donne la possibilité de
gagner facilement 500 à 1000 francs par
mois en servant d'intermédiaire. Un cercle
étendu de connaissances et d'amis facilite
la tâche, mais n'est nullement une condi-
tion du succès. Par contre sont nécessaires '
un sens aigu du commerce, de la loyauté !*

I e n  
affaires et une volonté tenace de réussir , il

Messieurs, ou éventuellement dames, sont j j
priés d'écrire tout de suite sous chiffres j
T. M. 366 au bureau de la Feuille d'avis. i

\. - —J

Ea Fabrique de montres
et chronomètres Ernest Borel

Maladière 71 - Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour

époque à convenir

acheveur d'échappements
avec mise en marche

habile et con scien cieux
pou r pet ites pièces soignées

Faire offres écrites ou se présenter

APPAREILS DE TABLE DE Ffi Z58i— 3 Ffi 595i —

MEUBLES RADIO-GRAMO DE FT» 035i— 8 FFi 3ZU0I—

Demandez une démonstration au spécialiste

JvdCLlO- X *ll(i&% Neuchâtel - Sablons 48
Tél. 5 34 64

Usine de Maillefer 
0̂ 1*8118

// j * **4^  ̂ métal argenté et étain

rf^^i-L). Couverts de fable
M#;V» métal argenté sur alpacca (métal
[[3LK\ blanc) , grand choix de modèles,
mmiUi M argenture  spécialement soignée

à 90-100-120 et 150 gr.

Usine de Maillefer _
Couverts fin de série à des prix

êhy très bas

i/dfiiL
ij frj r  Couteaux

/ U iA 'r  !$$& en tous genres et dans tons7  ̂ IMm les prix
IT „ M „ ,  Fourchettes à fondue
Usine de Maillefer

./V*' Articles pour cadeaux
/ U  >*lllf r

 ̂ Vente directe

/ tnf lm Notr e salle d'exposition vous attend

//•Ji^ 
ouverte pendant  les heures de 

bureau

Tél. (038) 517 97

Monsieur Joseph MARIOTTI , très touché
par les marques rie sympathie qui  lui ont été
témoignées à l'occasion de la perte cruelle
qu 'il vient d'éprouver par suite riu décès de
son cher f i l s ,

Monsieur Charles MARIOTTI

et dans l'impossibilité rie répondre person-
nellement à chacun , remercie profondément
tous ceux qui lui ont adressé lesirs marques
cle sympathie. In merci tout spécial pnur
les envois de fleurs ainsi qu 'au personnel
rie l'hôpital Pourtalès pour ses soins dévoués.

Neuchâtel , le 20 novembre 1354.

KHMHMBl̂ ^DiHHaiHWiHHHfaHHOHAUnaaH

Madame veuve Edmond CHARLET ;
Monsieur et Madame André CHARLÊÏ et

famille , Inf iniment  touchés par la grande
sympathie qui leur a été témoignée et
l'hommage émouvant  rendu à leur cher dis-
paru , remercient du fond riu cœur toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil ct
les prient rie croire à leur très grande recon-
naissance.

Neuchâtel , le 23 novembre 1954 .

Madame veuve David STEINER , 0
profondément touchée rie toutes les marques I
rie sympathie et d'affection qui lui ont été I
témoignées à l'occasion du deuil qui  l'a subi- 1
tement et riouIoureu.sement frapp ée, remercie I
chaleureusement les personnes qui y ont pris 1
part . Des remerciements tout particuliers aux B
médecins et au personnel de l'hôpital ries I
Cadolles , ainsi qu 'aux sœurs du dispensaire I
de la ville.

Neuchâtel, le 23 novembre 1ÎJ54.
g m̂gT ĝgglMKUl ¦ !-¦«—«iw îr.H

AUJOURD'HUI
Inauguration de nos ï

BARS À DISQUES
Formule nouvelle d'audition

Âli MBnBStrfil Fœtisch f rè resSA .
Tél. 5 78 78 - Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE
MaUHH IIITlII T̂Wrai I lll J IJTT1TT1.IIIIIIIIII IIIIIM I ¦«¦¦II» HHIIB^̂ ^M

I llm B̂ ûté affair e
-.." ¦ m Faites comme moi !

1 ; Xï -- Prenez donc du bon temps:
¦ Confiez tous vos nettoyages

de vêtements , rideaux et ta-
| . J pis au travail du spécialiste.

I a*lU*l"ks
U If' MORAT & LYONNAISE

1 É̂UNÎtS?
i 3 a, rue du Seyon
¦ Tél. 5 33 16

I ̂  Liiâ^Lrf-  ̂uMOSi W&ï
\ &yJp Wlityp iV •jjPlflJjjla .-l^ W

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges cavin, ruelle de l'Im-
mobillére 5. 'tél . 5 49 48.

Machine à laver
tous genres, essoreuses,
aspiraitetiirs . Qualité. Cré-
dit. Conditions très im-
téressiacntes.

BENOIT
Maillefer 20. Tél. 5 34 69.
Neuchâteil.

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

I liste, nous n'employons que ce que 1

j l'on trouve de mieux. 0

! L'avez-vous goûté au {,

i CAFÉ DU THÉÂTR E? J

Je cherche, pour chacune des localités suivan-
tes : le Landeron, Cressier , Cornaux , Salnt-Blalse,
Colombier, Bôle, Cortaillod , Bevaix , Rochefort ,
Cernier, Fontalnemelon, les Hauts-Geneveys,

collaborateurs occasionnels
pour travail de régularisation, adaptation et nou-
velles démarches. Gain intéressant pour personne
actives disposant d'un minimum de temps. Offres
écrites sous chiffres D. M. 372 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

RÉDACTION
Cette occupation ne pouvant avoir lieu à

domicile, il est nécessaire que les titulaires
vivent à Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres U. O. 433 au
bureau de la Feuille d'avis.

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR
serait engagé pour tout de suite.
Place stable pour ouvrier capable.

Faire offres à FÉLIX GERMOND
ferblantier-installateur, AUVERNIER

Nous engageons

deux serruriers qualifiés
Présenter offres à
BOREL S. A., Peseux

Jolie chambre
au suid e/t au centre,
pour personne (s) sé-
rieuse (s),  aivec part à
la cuisine sur demande.
S'adresser : Colléigiale 2.

On porenidradt encore

quelques
pensionnaires

pour la table. Quartier
Evole. Tél. 5 27 82.

Bonne pension
aivec belle dhamibre, au
centre, tout confort . Prix
modérés. Tél. 5 17 60.

Monsieur cherche
CHAMBRE

a^vec ou sans pension,
pour lui et son fils (dix
ans). Faire offres sous
chiffres L. B. 406 au
bureau de la Feuille
d'avis.

jj eux jeunes unies sé-
rieuses oherohenit

appartement
meublé

avec ou sans confort, au
cenitre ou à proximité.
Adresser offres détaillées
à oase postale 488, Neu-
châtel.

A louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir , grands

LOCAUX
bien éclairés, k l'usage
d'entrepôts. Accès facile
pour cannions. S'adresser
à M. Stauffer, les Isles,
Areuse.

Jolie chambre
à louer, s'aidresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4m« étage , ascenseur.

A louer chamibre meu-
blée .' Fahys 161.

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

ATELIER
moderne, très bien 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.

A louer à Cuidirefin, au
r ez - d e -chaussée,

bel appartement
comprenant vestl'bule,
trois chaimbres, unie cui-
sine, uoe salle de bains
et dépendances. S'adres-
ser par écrit sous chif-
fres P 7440 N a Publici-
tas, Neuchâtel.

A remettre

appartement
de 3 pièces tout confort,
Fr. 170.— pair mois,
chauffage compris. Quar-
ét-sr ouest , libre au dé-
but de diécemibre. Adres-
ser offres écrites à I. R.
442 au bureaai de la
Feuille d'aivis.

On cherche à acheter
modeste

maison
familiale

de quatre ou cinq pièces ,
si possible avec dégage-
ment et situation enso-
leillée. Ville ou environs
immédiats. Adresser of-
fres écrites à K. N. 407
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple marié cherche

chambre
à deux lits

si possible indépendante;
haut de la ville. Adres-
ser offres écrites à K. N.
445 au bureaiu de la
Feuille d'awls.

On cherche pour tout
de suite uaie

jeune fille
pour faiire le ménage.
Vie de famâMe. Nourrie ,
logée. S'adresser à Mme
U. Juivet , boucherie, Pe-
seux. T®. 8 15 3S.

Offre gratuite sans
engagement peur un

GAIN
ACCESSOIRE

lmibétreesauut.. Envoyez sdim-
plernent votre adresse à
SOG, Rozion 5, Genève .

SUMMfcLIEKfc
Bonne sommelière hon-
nête et sérieuse est de-
mandée pour tout de sui-
te. Demander l'adresse
du No 437 au bureau de
la Feuille d'avis.

Emma
SALON DE DÉGUSTATION
ouvert tous les Jours

jusqu 'à 22 heures
Tél. 6 44 44
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APRÈS-SKI
POUR MESSIEURS

en noir ou brun , depuis

3980
CHAUSSURES

-̂KHJJJ)
Seyon 3 NEUCHATEL

BOUDIN FRAIS
Saucisse grise

Boucherie R. MARGOT

i m
i Cmcoun de H&ël 195^ 1
I des Grands Magasins Ail Sc&SlS Rival Neuchâtel I
B» doté de 325 fr. de prix gH

s INVITATION j
j«§ à tous les papas et mamans de conduire leurs enfants à l'orée W
'M de la « Forêt enchantée » au premier étage de nos magasins SJS

| IL ÉTAIT UNE FOIS... I
j«° Sept petits nains vivant  dans une jolie masure au bord de la forêt. Ils travail- SfJIN* laient durement  pour gagner leur vie. Malgré cela , ils décidèrent de verser une **»
=J/£ modeste somme d'argent pour le Noël des petits enfants malades de l'hôpital. ^M
S? Enfants sages de Neuchâtel , vous imiterez ce beau geste en participant au |V
*® grand concours de Noël du Sans Rival et en donnant généreusement votre obole. ry
"JM Au nom de tous les petits malades... merci. 29S **•
I Règlement du concours i
SU Toi qui es en bonne santé , prends le chemin qui te conduira °f f a•j» à l'orée de la « Foret enchan tée » au premier étage de nos te?
|| magasins. N'oublie pas de verser dans la tirelire ce que papa gg
f o u  maman t'a donné pour tes camarades malades et réponds 

^aux questions suivantes : , w>
Kg a) Le nain qui porte une hache est un _ _ |f
«n b) Le nain qui porte une scie est un _ - ^g£ c) Le nain qui tient un pinceau est un _ V°
!# d) Le nain qui tient une poche à soupe est un M
JH e) Le nain qui porte une sacoche est un _ s|
i  ̂ f) Le nain qui tient du fil est un _ _ &
'M g) Le nain qui se croise les bras est le _ H
v* h) Nous recevrons _.. réponses justes g»
m %TS§$ Avec un peu d'observation , il te sera facile de trouver quelle est la profession W*
•|ï de chacun des petits nains. p§
t̂f Les feuilles de 

participation sont à retirer au 1er étage de nos magasins. 
^

°Û$ Ouvert à tous les enfants de Neuchâtel et environs, notre concours commence «

 ̂
le 23 novembre et finira le 15 décembre inclus. Chaque concurrent apportant jff

fS son bulletin de participation dûment  rempli dans le délai imparti  recevra une 
^^ff agréable surprise. Les résultats seront publiés dans la 

« Feuille d'avis » du |||
>« mercredi 29 décembre. Les enfants de notre personnel ne sont pas autorisés W0
o/5j à concourir. ÎB»?
|!| 1er prix : Fr. 60.— 2me prix : Fr. 40.— Sme prix : Fr. 30.— W
owj 4me prix : Fr. 20.— Sme prix : Fr. 15.— 6me prix : Fr. 15.— teg
Sg 7me prix : Fr. 15.— Sme prix : Fr. 10.— 9me prix : Fr. 10.— gp
°*5 lOme prix : Fr. 10.— du llme au 30rne prix : Fr. 5.— |S
M V A L E U R  EN M A R C H A N D I S E  , W

? 
i •*#!

COMBI No 2
est une nouvelle con-
ception géniale. La
profondeur de l'ar-
moire permet la sus-
pension de vos vê-
tements sans les chif-
fonner. Les trois ti-
roirs dans le bas vous
serviront à ranger vo-
tre lingerie et la pe-
tite armoire au-dessus
avec ses trois rayons
mobiles se prêtent à
des différentes combi-
naisons. C'est le mo-
dèle préféré de la
jeune fille.
Facilités de paiement.

A voir chez :

ISkxabat^
Fabrique de meubles

PESEUX

Occasions, quelques

bâches
à l'était de neuf

le m. Fr. 10.90
Rabais suivant quantité.
S'adresser : poste restan-
te No 8, Chambreïien.

A vendre beau
buffet de cuisine

orème, en pariait état.
Dem-anider l'adresse du
No 323 au bureau de la
FeU'iille d'aiv is.

A vendre

« v.w. »
couleur noirre, roulé
18.000 km., modèle dé-
cembre 1953. toit ou-
vrant, Installation cou-
chette , voiture équipée
¦avec pneus Michelin-
stop à flambanc. Taxes
et assurances payées jus-
qu'à ilin décembre. Of-
fres sous chiffres P 7450
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

A vendre magnifique

chambre
à coucher

moderne eu bouleau poli ,
2200 fr. ; une

voiture «Citroën»
Iii CV, 1961, em très bon
état, 3-500 fr. — Deman-
der l'adresse du No 441
au bureau de la Feuille
d'avis.

A venidre

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer , revisé à neuf , Pr.
980.—. Tél. 5 44 72 dès
19 h.

A venidre beau

MANTEAU de FOURRURE
en bon état , taille 42.
Prix 200 fr. Téléphone
a s fi 09

HOUSSE PPWB
SCÛ0TEES * B̂gB

de toutes marques La meilleure protection
contre la poussière,

^^ la pluie et la neige
_^^
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/ f  \ Ire qualité. Façon très étudiée. Se fait

¦cf*7 f i ' V \ en rose ou blanc.
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Tailles 48 50

CHEMISE 890 950

CULOTTE Q ^25
s
j
i

ET NATURELLEMENT TOUJOURS
LA PARURE CALÏDA GARANTIE Q ÇQ
1 AN rose ou blanc TAILLES 40 à 4.6 ©
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4 ^Achetez une bonne
encaustique

brillante , durable
Miretoy
Cirine

Johnson
G-lo - Coat

SAVON pour A T
ert Caoutchouc t

chez votre
fournisseur

R.Spicliiqë'r s.a
I 6, Place-d'Armes IA V
Elégante

à prix modérés
par l'atelier
de couture

Jersey -Tricot
Mme E. Mennet
RUE DU SEYON 5c

NEUCHATEL

à Au Bûcheron \à Ecluse 20, Neuchâtel f

\ MEV BL ES i
i neufs et l
t d'occasion \
t Facilite Ji d6 paiement f
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CI/AIRE et LINE DROZE

Il fallait bien se faire à l'idée que
Ja jeunesse d'aujourd'hui n 'était  pas
celle de ses vingt ans. A ce mo-
ment-là. les jeunes filles qiu travail-
la ient  étaient celles dont les parents
vivaient diff ic i lement  : quand une
mère entendue s'arrangeait sans
toucher à leur gain , elles achetaient
peu à peu leur trousseau et met-
taient de l'argent de côté pour mon-
ter leur ménage. Une je une fille do-
tée comme Dominique, serait restée
chez .ses parents.

Il faut  maintenant  que toutes les
jeunes filles se mettent  «à travailler ,
car si elles ne se marient pas même
les plus fortunées vivront diffic ile-
ment  de leurs rentes. Il faut leur
met t re  un mét ie r  entre les mains ct
¦les habituer de bonne heure a se
plier aux exigences du travail. Ve-
nant d'être écolières , elles n'en souf-
friront pas alors qu'il leur serait pé-
nible de reprendre le collier plus
tard. Et puis , pour se faire une si-
tuat ion,  il faut commencer en géné-
ral avant la trentaine ; on accepte

rarement une vieille débutante et
c'est d'ailleurs bien triste pou r cel-
les qui n'ont pas été préparées en
vue de gagner leur vie, ayant de la
fortune et croyant leur avenir as-
sure.

Quel cortège de misères entraî-
naient les guerres !

Comme, malgré soi, on en vient
toujours à ce qui vous touche de
plus près, Mme Guéret en pensant
aux malheurs qui suivent les boule-
versements européens, fit un retour
sur sa propi-e situation : sa son cher
mari n 'avai t pas été happé par la
guerre et avait poursuivi tranqu ille-
ment sa carrière des temps paisibles,
il serait encore à la S.N.C.F. Ils ha-
biteraient toujours à Paris et leur
fils n 'aurait jamais été obligé de lo-
ger ailleurs que chez eux.

Enfin... cela ne servait à rien de
répéter des choses qui ne pouvaient
être. Mme Guéret , si énergique , ne
faisai t  pas partie des personnes qui
s'abandonnent  aux regrets.

Un magasin de fleurs l'attira ; que
c'é ta it  donc nouveau et jol i ! A Paris
seulement l'on a de telles idées !
Dans une claire vitrine étaient ac-
crochées des palettes tenues par des
mains  d'albâtre aux ongles carmi-
nés ; toutes les couleurs que le
peintre étale d'habitude sur la pa-
lette, étaient représentées par de
minuscules bouquets de fleurs dont
les tons dégradés se suivaient dans
l'ordre parfait cher aux artistes.
C'était rare et délicieux. Une créa-

tion parisienne d'un goût sûr, sa-
chant captiver le passant.

Au lieu d'aller tout de suite rue
Duphot , elle traversa devant la Ma-
deleine pour voir le marché aux
fleurs, espérant y découvrir une pe-
tite plante ou des graines à rempor-
ter pour Durtal.

Là, les fleurs étaient simplement
en bottes, œillets et roses arrivant
de Nice avec les freezias, les anémo-
nes, la giroflée et l'odorant mimosa
au feuillage comme de la plume.

Elle achet a quelques boutures nou-
velles , des oignons die glaïeuls, et des
tubercules de dahlias aux noms écla-
tants.  Le premier coup de midi son-
nait quand elle franchit le -seuil de
l'agence .

— Où voulez-vous aller , madame,
lui demanda vivement la préposée
aux disques en se précipitant pour
ôter le bec de cane derrière elle.

— Au bureau de renseignements,
mademoiselle.

— Et ensuite, madame ?
La jeun e fille, pressée de partir,

cherchait quel voyage souhaitait en-
treipre n dre cette dame cossue.

— Ensuite , dit plaisamment Mme
Guére t , j'irai déjeuner au restaurant.

Bt elle expliqua , heureuse :
— Mon fils m'attend.

) « Est-ce la mère de Clicot ? se de-
manda i t  Mlle Disque en remettant
de la poudre, je la croyais outre-
mer ? C'est plutôt Guéret-mater...
iui , son fils lui ressemble.

« Elle est très bien : beau manteauÛ-ï-J.-

de fourrure, beau x diamants aux
oreilles, beaux yeux.  Belle dame.
J'aurais cru Philippe Guéret plutôt
miteux. Jugement faux.  Allez ! hop
ma vieille... aux sandwiches. »

Elle sortit par le fond , bientôt  sui-
vie des Guéret , de Dominique et de
Clicot qui fit d'abord mine de par-
tir avec ces derniers , car Mlle Dis-
que était importune et cancanière .

U alla déjeuner chez des cousins
et les autres s'acheminèrent vers un
restaurant renommé de la rue de
Berry. Dominique avait quitté son
bonnet  de velours pour un « ban-
deau » de plumes roses très seyant;
elle avai t un  sac et des souliers en
lézard. Elle était très chic.

« Jour et Nuiit » est un grand res-
taurant-brassei-ie qui tient son nom
fie ce qu'il était ouvert sans arrêt ,
maintenant fermé le matin , comme il
est en sous-sol on ne peut savoir
quelle' heure il est réellement, car le
soleil ou les étoiles ne se montrent
jamais aux fenêtres. Le décor est ex-
trêmement sympathiqu e et vous invi-
te au voyage.

Là , à l'entrée, le bar semble être
celui d'un grand transatlantique, des
hub lo t s  tout ronds, incrustés dans
un contre-plaqué de bois des iles , dé-
couvrent une flore sous-marine, des
algues souples , une eau miroi tante .

Préférez-vous dé jeuner  au Clos-
Vougeot ou à Saint-Estèphe , des dio-
ramas à l'éclairage indirect vous
offrent de beaux châteaux entourés
de leurs vignes célèbres...

Un peu plus loin, c'est un grand
arbre , qui ombrage des tables de
guinguettes aux nappes à carreaux ,
là l'éclairage est brutal : celui du
jour.

— Je trouve « Jour et Nuit » des
plus épatants, dit Dominique rieuse.

— Cela semble en effet  très vi-
vant, quelle imagination dans le
soin apporté à la décoration. Vous
y êtes déjà venue, sans doute ? de-
manda Mme Guéret.

— Oui, nous faisons une cagnotte
au bridge avec des amis, et puis, à
Voyagea, avec Clicot , Philippe, et
Mlle disque : quand on se passe une
corvée , les autres paient une amen-
de ! Et quand la somme est suf f i -
sante , nous allons au restaurant en
petit  comité sympathiqu e ou au
théâtre... mais... ça n 'arrive pas sou-
vent car la cagnotte ne monte pas
très vite !

Dominique rit fra n chement. Elle
trouvait presque toujours tout char-
maint : la vie, les gens, .son travail ,
il est vrai que tout lui souriait , alors
elle souriait à tout . Elle avait une
bonne santé , un caractère et un équi-
libre parfaits, une famille également
parfai te , comme elle n ' é t a i t  pas bête
du tout elle voyait très bien que
Mme Guéret envisageait de l'avoir
un jour comme belle-fille , sans cela ,
elle ne l'aurait certainement pas in-
vitée à déjeuner. Elle devait être
bien trop heureuse de sortir avec
son Philippe pour mettre un tier s
mtre eux , sauf exception.

« C'est donc moi l'élue, se disait la

jeune fi l le , pourtant a Noël j'avais
l'impression qu 'elle me fusi l la i t  du
regard. Elle n 'a peut-être pas trouvé
mieux ? Hem ! Je me pose sur un
rang excellent... ou bien Phil ippe lui
a parl é de moi dans des termes , des
termes... met tons  très chaleureux. . .  »

— Oui , reprit-elle avec enthousias-
me, « Jour et Nui t  » est très sympa.

— Très sympathique .
« Et Phi l ippe  pensait-elle, encore

plus sympa que Clicot . Il est vrai-
ment  épa t an t  à tous les points de
vue ; je me verrais très bien reve-
nant  ici en jeun e mariée. J'aurais un
pet i t  chapeau avec une  v o i l e t t e  et
une  robe noire. J' ai beau être brune
mon te in t  est c la i r , cela m 'irai t  très
bien . Je ferais  signe au ma i t r e  d'hô-
tel et... mais j e fais des projets genre
châ teaux  en Espagne ! Je voudra is
connaî t re  Ar ie l l e , Clicot l'a vue un
jour , il dit que c'est une fille qui
n 'est pas comme les autres... U man-
que d' imagination mais cela peut
dire beaucoup de choses... Ariel le  ?
Est-ce elle ? »

Oh ! i n t u i t i o n  fémin ine  ! Sans
qu 'un mot soit dit , l' amour , quand il
souff le , est livre ouvert  pour une
femme .

Ils commencèrent le repas par des
soles aux champignons. Nature l le -
ment  Mme Guéret et son fils évoquè-
rent les pèches fructueuses de « pa-
pa ». Dominique ne manqua pas de
dir e un mot gentil sur l'absent , re-
g re t t an t  quil ne profitât pas de ce
repas.

(A suivre.)

PASCAL VIVAIT SA «NUIT DE FEU»
ET RÉDIGEAIT SON «MÉMORIAL»

r ¦

Un tricentenaire émouvant qui dépasse le cadre de l'h istoire littéraire

Le 23 novembre 1654,

qu on retrouva a sa mort dans son pourpoint
Il est des dates qui ne peuvent pas

être soulignées avec l'éclat des grands
anniversaires mais qui  ne doivent
cependant pas rester dans l'ombre.
La vie sp i r i tue l le  c o n n a î t  aussi des
étapes , la vie in té r ieure  a aussi ses
événements. Les « saints  » du calen-
drier racontent  à leur manière une
histoire que les hommes ne sont pas
seuls à faire.

La date du 23 novembre est restée
dans la mémoire de tous ceux qui
ont fait  un peu de l i t t é r a tu re  fran-
çaise, bien que l 'événement qu 'elle
rappelle dépasse le cadre de la con-
naissance l i t téraire.  Et quand elle
revient pour la trois centième fois,
même le lecteur  pressé du journal
est invité à s'y arrêter  un instant.

C'est aujourd'hui le tr icentenaire
de ce qu'on a appelé « la nui t  de
feu » de Pascal. En effet , le fameux
« mémorial » qu 'à la mort de Biaise
Pascal on a trouvé cousu dans son

pourpoint , indi que la date  du 23 no-
vembre de l'an de grâce 1654 comme
celle de sa conversion déf in i t ive .  La
révélation éblouissante du Dieu de
Jésus-Christ s'y a f f i r m e  en même
temps que l' a rdente  prière du sa-
vant  de n 'être p lus jamais séparé de
son Dieu.

Cette pagi a eu une telle réper-
cussion non seulement dans la vie
et l'œuvre de Pascal mais dans l'his-
toire de la foi chré t ienne  et dans le
cœur de tan t  de gens , que nous ne
pensons pas pouvoir souligner l' an-
niversaire du 23 novembre 165-1 plus
ut i lement  qu 'en la reproduisant  —
presque en t iè rement  — ici.

LE « M É M O R I A L  »
L' an de grâce 1654.
Lundi , 23 novembre, jour  de saint

C lémen t ,  pape  et martyr , et au-
tres au martyrologe.

Veille de saint Chrisogone , martyr ,
et autres,

Depuis  environ dix heures et demie
du soir jus ques  environ minuit et
demi.

Feu.
« Dieu d'Abraham . Dieu d 'isaac . Dieu

de Jacob », non des phi losophes
et des savants .

Certi tude.  Cert i tude.  Sent iment .  Joie.
Paix.

Dieu de Jés us-Christ .

Oubli du monde et de tout ,  hormis
Dieu.

Il  ne se trouve que par les voies
enseignées dans l'Evangile.

Grondeur de l'âme humaine.
« Père j uste, le monde ne t' a point

connu,  mais j e t'ai connu. »
Joie, j o i e ,  j oie, p l e u r s  de joie.
Je  m'en suis sé paré...

Que je n 'en sois pas sé paré éternel-
lement.

« Ceci ' est la vie éternelle , qu 'ils te
connaissent seul vra i Dieu , et celui
que tu as envoyé. Jésus-Christ.  »¦ Jésus-Chris t .

Jésus-Christ .
Je  m'en suis séparé ; je l 'ai f u i , re-

noncé , c ruc i f i é .
Que je  n 'en sois jamais sé pare.
Il ne se conserve que par les voies

enseignées dans l'Evangile :
Renonciation totale el douce.
Soumission totale à Jésus-Christ  et

à mon directeur.
Eternellement en joie pour un jour

d' exercice sur la terre.

La maison de Pascal
existe toujours à Paris

Le rappel de la « nui t  de feu » de
Pascal , à l'occasion de son tricente-
naire , a amené  une découverte pas-
sionnante.  Le P. André Blanchet  a
consacré dans la revue « Etudes » une
analyse  au mystérieux événement.
Dans ces pages , il signale — ainsi
que nous le lisons dans le « Figaro
littéraire » — que tout  récemment
M. Jean Mcsnard a retrouvé un do-
cument , un bail , qui lui  a permis
d ' iden t i f i e r  la maison occupée par
Pascal depuis octobre 1654 jusqu 'à
l'année de sa mort . Située entre  deux
jeux de paume et adossée au jardin
du Luxembourg, elle regardait  la
Sorbonne. Elle existe encore. Elle
porte , rue Monsieur-le-Prince , le nu-
méro 54. A part  le rez-de-chaussée,
occupé par un e  te in turer ie , elle n 'a
pas changé.

« N'est-il par ui'gcnt , écrit le P.
Blanchet , de signaler par une plaque ,
même modeste , le seul domicile de
Pascal qui n 'ait pas été détruit , ce-
lui où eut lieu le ravissement , où fu-
rent écrites les Pensées, l'un des
hauts lieux de Paris ? »

M. Henri Guillemin parle à Cernier
de « Pascal, l'humaniste intégral»

M. Henri Guillemin , ce haut ambas-
sadeur des lettres , voire du génie chré-
tien quand il s'y rencontre , ne man-
quera pas ce soir d'évoquer sur les
ondies , avec la puissance frémissante
qu'on lui connaît d'une analyse qui
voit et sent tout du dedans , la fameu-
se « nuit » de Pascal du 23 novembre
1654 dont c'est le tricentenaire.

Il y a quatre soirs à Cernier , bien
modeste province, devant un audi toi re
vibrant die 250 personnes maintenues
sous son chai-me par son extraordinai-
re art de dire et ce cœur à cœur hu-
main qu'il sait mettre  en toute chose ,
il a fait ressurgir d'une manière éton-
namment vivante , et magistrale en
somme, la grande figure contrastée die
celui qui a bien pu dire de « soi > com-
me de tout autre : l'homme, cet être
étrange épris die grandeur et pétri de
limon , * s'il s'élève , je l'abaisse et s'il
s'abaisse je l'élève jusqu 'à ce qu 'il
comprenne qu'il est un monstre in-
compréhensible » .

M. Guillemin , en effet , n 'a pas ména-
gé le moins du monde Pascal dians ses
travers les plus f lagrants  : batailleur
ambitieux, autoritaire , jaloux, dont
surtou t l'abominable orgueil savoure
l'âpre impatience et encoi-e l'aigre joie
die l'emporter de défis en victoires sur
les plus forts et les plus grande ; Pas-
cal , si riche d'argent , de force , de plein
génie, et pourtant si misérable et si
pauvre d'amour.

: Mais la Gi-âoe ie poui-suit et enfin le
: visite, et tou.s les combats menés se
: retournent contre toi et le retour-
: n-ent enfin lui-même comme une ter-
: re morte à la mort conviée. .Alors

éclôt son âme, et son amour des pau-
vres aimés de Jésus-Christ.
¦ Si le grain de blé jeté en terre

ne meurt , il reste seul , mais s'il meur t
il porte beaucoup de fruit : t Joie,
joie, joie , pleurs de joie... Eternelle-
ment en joie pour un jour d'exercice
sur ta terre. =•

Et maintenant  Pascal , cet homme
qui n 'avait point connu d'enfance ,
connaît pour tant  ce que c'est que de
devenir enfan t  dans la pureté et joie
de véritable enfance face au Dieu Pè-
re et Sauveur selon qu 'il est écrit :
< Si vous ne devenez comme de pe-
tits enfant s, vous n 'entrerez pas dan s
le Royaume de Dieu » .

Et M. Guillemin de conclure en
'luelques mots d'une analyse fervente:

Pascal , l 'humaniste inté gral.
Son regard embrasse l'homme tout

entier ; il le t renier se et le mesure.
Pascal rappelle à l'homme cette

fa ib lesse  que refusai t  de voir E p ictc-
te ; Pascal restitue à l'homme cette
grandeur que n'apercevait point Mon-
tai gne;  Pascal rétablit l'homme ans
sa di gnité de créature blessée , mais
libre , et capable de Dieu pourvu
qu 'elle sache aimer.

Il arrive à la campagne comme à la
ville de s'éveiller au souffle de l'es-
prit , car à qui sait lui parler, elle sait
aussi répondre. -Après tou t l 'homme
n'est-il pas d'abord , toujours et par-
tout le même, quel que soit le hasard
des situations ?

Merveilleuse rencontre que celle du
Val-de-Ruz et de Pascal, grâce à M.
Guillemin dont il est un ami !

Fernand FAVRE.
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PAUL COLIN S. A., NEUCHATEL
Terreaux 9 - Tél. 5 26 58

—* PROPRIÉTAIRES DE .
CAMIONS essence et Diesel
TRACTEURS routiers et agricoles

MACHINES de CHANTIERS
Moteurs fixes, compresseurs, bétonneuses

confiez vos RÉPARATIONS et revisions à

JEANNET & C° Garage de la Côte
PESEUX - Tél. 8 23 85

Références de premier ordre
Ontilîag'e spécial

CHEF D'ATELIER : F « wONIW j MAITRISE FÉDÉRALE

Le traitement moderne i
des ref roidissements
se fait par voie cutanée, car les récentes recherches
ont prouvé que certains médicaments qu 'on fait
pénétrer dans la peau par friction parviennent
ainsi dans le sang par le plus court chemin , Cette
méthode simp le a l' avantage d'éviter la décompo-
sition des substances thérapeuti ques dans les sucs
gastri ques ; d' autre part , la di gestion n 'est pas
troublée , ce qui est particulièrement important
pour les enfants et les personnes .âgées dont l' es-
tomac est délicat. C'est pourquoi le baume Liberol ,
basé sur cette découverte , agit si efficacement en
cas de refroidissement en tous genres. De suite
après la friction , les huiles essentielles thérapeu-
ti ques du baume Liberol parviennent au foyer
d'infection , débarrassent les bronches enflammées
des mucosités tenaces , activent la circulation
sanguine dans les tissus , calment la douleur,
désinfectent et réchauffent. La toux, le rhume et
la bronchit e se guérissent pendant la nuit. Le
baume Liberol , calmant et réchauffant , apporte
aussi un soulagement rap ide en cas de rhumatisme
et de lumbago; il a également fait ses preuves pour
prévenir et guérir les engelures. Ce médicament
aux app lications multi ples ne devrait manquer
dans aucune pharmacie de ménage.

violons
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A Voici le moment de votre cure !
^^^ et bien en tendu  avec du Baume de
Q3 Genièvre ROPHAIE N . Depuis 30 ans ,
gj; il est apprécié pour ses vertus dépu-
:" -" ratiTes. Il stimule les fonctions des
5S reins el de ia vessie, é l imine du
*̂ J sang l'acide urique et d'autres auto-

intoxications , supprime bien des trou-
ç ĵ blés stomacaux et di gestifs , favorise

^> les échanges nutri t ifs .  Son efficacité
^^3 se fa i t  bientôt sentir. En ven te dans
QJ les pharmacies et drogueries à Fr.
2J 4.20 , Fr. 8.35, cure comp lète Fr. 13.55.
^3 Fabricant :

C_3 Herboristerie Rophaien , Bru mnen 111

Ëœf-»-

' "Ŝ  *®gs' %f ir J9
^M^a J)W

au ménage ou pour
les soins corporels.

.«2? «SIS I ' I (RUE DE LA COTE -
Notre clientèle augmentant de jour en jour , nous
engagerions encore des conseillers Jus) actifs el
d'une conscience absolue.

Un passager clandestin s'est évadé à
Stuttgart d'un vagon venant de Polo-
gne et t ransportant  les décors du Théâ-
tre national populaire , a déclaré au
représentant de l'.A.F.P. un membre
des services culturels du haut-commis-
sariat français en .Allemagne, qui a été
lui-même témoin de l'incident.

Le témoin a précisé que c'est le 23
octobre derniei -, à 14 h. 30, lors des
opérations de dédouanage en gare de
Stuttgart des trois vagons venus de
Pologne avec les décors du T. N. P. que
le passager clandestin a été découvert.
Un douanier allemand avait remarqué
qu 'une  fenêtre d'un des vagons p lom-
bés était ouverte. .Au moment où les
portes de ce vagon furent ouvertes , un
inconnu vêtu d'un vêtement de travail
verdâtre se. précip ita à l'extérieur, de-
mandant  s'il se trouvait en Russie.
.Ayant appris qu 'il était  arrivé en Al-
lemagne il s'enfui t  avant que les doua-
niers et le témoin médusés aient son-
gé à le rattraper. Sur le coffrage d'un
décoi-, des journaux polonais ont été
retrouvés.

Les décors du Théâtre
national populaire

sont une bonne cachette
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* A Paris vient d ates créé um prix
anmiuieil de 200 ,000 fr. français iimtituiLé
« Plaisir die France ». Ge prix est des-
tiné à récompeiniscir u.n .artiste O'U um
écrivain étranger, qui « aiura contri-
bué , par .ses ca-éattôn-S on ses écrits,
de lia façon fa pliuis énliaitamite , à pro-
miouivoiir damis som payis eit damis ie
moiradie ¦eimtiier lie renom de lia Fra n ce ».
Il devra « faire vailoir te plaisir que
procuïie oe payis est que i'om prend à
y .séjoummer ».

¦*¦ Airrivé t'omit récemment daims sia
vife à Onieglliiia (R niera itoliiiemme ),
pomir y passer l'hiver, Grock se prépa-
re à écrire Uin livre surr sa vie d'ar-
tiste. Il m'aniteiod pais faire une auito-
biio graphie miaiiis oomipiflieir quiE'iliquie 'S-niinias
dies amieeckwbas tas punis manquai mteis de
soin exisit.cinice.

LES ARTS
¦*¦ Il vient die se constituer à Neuchâ-
tel une fondation qui a pour but d'ac-
quérk', de maintenir et d' entretenir la
collection d'armes anciennes , d'équipe-
ments et de curiosités militaires de M.
Henri Strubin, ainsi que d'en effectuer
le dépôt au Âlusée d'histoire die notre
ville après le décès du collectionneur.
Le présiden t du comité de la fondation
est le colonel commandant de corps Ju-
les Borel. L'Etat et la ville de Neuchâ-
tel ont chacun um délégué dans le co-
mité.

LES LETTRE S



GRAND CH OIX DE

CHEMISES de SPORT
Notre rayon est à même \ y \)
de vous of f r i r  un très JL _L
vaste assortiment de che-
mises de sport d' excel- o /l y()
lente qualité. G r a n d e  _1_ JL
gamme de dessins et co- 
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HT
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Plus simp le à l 'emp loi ^1 ;;
• Pour la broderie , qui est complètement au tomat ique , pas rie came à changer. " -  ̂ /  / " * ' *r -*̂\
® Pour repr i se r  ef pour coudre , pas de tension du fil à changer.  • . ,* / / ' f̂ \y
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® La nouvelle f ixa t ion  du pied de biche est un ique ; pas besoin de tournevis. S sf~ Jt& /. V ,.y

La BERNINA n 'est pas seulement la machine à coudre la plus simple à l'emploi , \*? / AS / '
mais aussi aujourd'hui la machine à coudi-e à bras libre, X. 2 x s

la meilleur marché _ —  ̂
„

BERNINA zig-zag cl. 125 VM f" F . J £% 7% ¦¦
(Facilités de paiement à partir de Fr. 24.50 par mois) ^^  ̂ ^^  ̂ ^^^
ou par looatlon vente . - ,

BERNINA cl. 121 VM à point droit |̂ 
 ̂

*% #% E
(Facilites cle paiement à partir de Fr. 18.— par mois) 
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Contre envoi du coupon ci-dessous, vi -s recevrez , sans Irais, la documentation

Et, en plus de cela , JMHBMHB |5| sur la BERNINA-Record ou les a .-es modèles BERNINA.
vous bénéficierez Wi^^^^^r̂S^^wm / 
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i ' 16, Seyon/Grand-Kue 5, Neuchâtel, tél. (038) 5 34 24

Je désire les prospectus suivants : * BERNINA-Record * BEK- M./Mme/Mlle _ _ _ „ 
^^ 

__ _
WIN-A-St-ancte-rd -k BBRNINA-Populalre avec zig-zag * BERNINA- ff JB tf "% SJL B
populaire sans zig-za g * Les BERNINA sur meubles * Les prix Rue , „ _ £•% B S R w l
au comptant * Eres conditions des paiements échelonnés * fLJS ^^^àr W ^B
È'abonnemeat d'épargne (* Souligner les brochures désirées) Localité „ __ i ^^ ^^^

(U&Ï3 ménage ma grande lessive,̂ » "-r:̂ k
\^Ja cyft = plus blanche- sans peine! 
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Avec bien moins de travail: des résultats qui vous comblent de ^̂ î ^̂  Wk $ ^
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{ joie ! Et sans contredit, un parfum et une fraîcheur comme jamais '^^^^^S 
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F AB , la nouvelle lessive au pouvoir nettoyant Les tissus sont extraordinairement mé- ^̂ ^̂ ^S '̂ & ^ss^̂  ̂ \ 
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supérieur , dissout aussitôt toute impureté et nages ! La merveilleuse mousse active de ^^^œj jî P̂ § jj, ''% ,̂§1111 - lW& ^ $̂s0§tXi:m»3A_„  //*Sjilpi
lave plus vite , plus a fond et avec plus cle FAB s'infiltre dans le tissu, entraine en un ^̂ ^̂ ^ P' Il .JiÉllill p̂ il§& \"" .QP iaAtr*̂  
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lantes, les taches de savon calcaire... tout les impuretés du linge qu'elle ménage ce- lÉlll» Â ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ \ ^êi f̂c*' |
ceci appartient au passéI Le linge blanc de- pendant au plus haut degré. «K Sk W'J'̂ ^̂^ ^̂ è^Wj ^ ^  \ . ' W

plus fraîches.. .  Avec moitié moins de peine,
' "C'est une lessive qui ménage prodî- ^̂^ Î ^̂^̂^̂^̂^̂ A X^ f̂g^. - m

vous avez une lessive qui vous enchante ! gieusement le tissu » dit aussi le LFEM. 
: :̂ ^̂̂^ ^̂ ^̂ t̂ ^A j É ?i  'CVNX

Un essai vous convainc tout de suite : FAB cuit tout plus b.a.nc > ^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ff^̂ 'f f Wj rJÊ\ ^<f^l f î I
et votre grande iessive devient p!us propre que jamais! *\ -«v -̂.,̂i § w m Ë &%\ fs i f f f I'f'

:• fSV ' ?d
% 

/^^3 ^
^
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Ê  \̂5 \̂. /^

! ' MT̂ ïff ^K - '  ̂^wt^
1̂   ̂ Extrêmement Bien moins de déPense d'énergie et de travail !
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Ce
h' ;' FAB y sup- en moitié moins de temps.

5 \jfa* r ) 1 / ; / 1/ WrT V\ ; <Wi-/ l // N W: . lui tout seul! Tout |uste / Cuves et machines à laver demeurent
wwmmmr./}  i. i i«,>x̂ %.«,> *" ^ ^  v*"' ss""' un peu de soude pour les \/ propres. Les anciens dépôts mats dispa- 1
HIER: Croûtes collantes et dé- Par sa puissance fabuleuse de HIER encore, la saleté adhérait taches très tenaces. raissent.
pots mats de savon calcaire — pénétration. FAB dissout même au tissu quand on le rinçait et Avec la maraue de / Le lin9e exhale un doux parfum de fral-
AUJOURD'HUI : des tissus pro- l'huile de machine et se trouve , n'en pouvait être chassée qu 'à aua|ite .0. de ^Institut 1 f cheur, est souple au toucher, absorbant.
près libérés de savon calca.re de ce fait, être l'idéal pour les grand.peine.AUJOURD'HULeMe Lnager Su^sé (IMS V FAB ménage aussi les tissus .es p.us dé-— d une blancheur liliale — f i t  salopettes et les essuie-mains est aspirée par l'eau active de 3 «¦-»->.= vuu^, i a r
qui font la joie de tous I qui retrouvent l'éclat du neuf. FAB et entraînée aussitôt Paquet original Fr. 1.45 ncats et convient donc, de ce fait, pour la

soie, le nvlon , les dentelles et la laine.

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

. DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS ! w.,„.s, .t
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Nous exposons :

une tapisserie de Daniel de Coulon
ainsi que quelques lavis

NOS TISSUS NOS RIDEAUX NOS ENSEMBLES
ce qu 'il g a de plus recherché dans l'ameublement

Magasin G. LAVANCHY Orangerie 4

A venidre um. mobilter
de

salon Louis XVI
sott um. camapé et detjx
chaj lses, complèteim'eiirt
remis à neuf , 7Ô0 fr. S'a-
dresser à Mtorlin., tep'Is-
sleir , Obavanmes 12. Télé-
phone 5 43 18.

R E L I U R E - R E G I S T R E S
B R E T S G H E R

MOTS CROISÉS - MIPOFILM
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COMBI Nol
est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur permettant la
suspension des man-
teaux sans les chiffon-
ner. Les trois tiroirs
vous permettront de
ranger votre lingerie.
Le secrétaire placé au
milieu a prouvé son uti-
lité et la petite biblio-
thèque au-dessus com-
plète harmonieusement
ce meuble rêvé de tout
jeune homme.
Facilités de payement.

A voir chez :

l£kAabalsA.
Fabrique de meubles

PESEUX

mm Ŝy >i ' '̂ rJmlS
Wffj t 'ty A ÊgW&Sk

Occasion
Armoires, fauteuils, ber-
ceaux, commodes, lava-
bos, tables, divans, mate-
las, duvets, couvertures,
cuisinières, radios, ré-
chaud à gaz, bahuts,
chaises, accordéons, ca-
napés. Marcelle Remy,
Tél. 5 12 43, passage Neu-
bourg.

A vendre

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

TAPIS
Un lot

très avantageux de
milieux en bouclé
160x230 Fr. 69.—
200x300 » 90.—
240x340 -> 145.—

Présentation
! chez vous

sans engagement

B E N O I T
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
Fermé le samedi



1 Union suisse pour lu
protection des civils

PO UR UNE DEFENSE NA TIONALE TOTA LE

A Berne s'est constituée dimanche

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

On n'est pas encore très bien fixé , en
Suisse, sur la manière dont il faut or-
ganiser la protection des civils en temps
de guerre. Quels sont , en ce domaine ,
les pouvoirs de l'autori té militaire et
ceux de l'autorité civile ? Quand faut-il
s'y prendre pour préparer les mesures
de défense ? Qui doit en faire les frais ?

Dans plusieurs cantons , des associa-
tions se sont créées déjà — et il en
existe une pour la Suisse romande —
qui étudient ces problèmes et s'effo r-
cent de leur donner une solution. Mais
il faut encore mieux coordonner les
efforts. Voilà pourquoi , dimanche, quel-
que cent délégués des sociétés d'uti l i té
publiqu e, auxquels s'étaient joints des
représentants des villes et des cantons,
se sont réunis à Berne , sous la prési-
dence d'un comité provisoire de fonda-
tion afin de constituer l'Union suisse
pour la protection des civils.

/*aV /*â  «.

Le président , M.Leimbacher , de Berne,
salua la présence, dans la salle du
Grand Conseil , de MM. Etter et Kobelt ,
conseillers fédéraux , Minger et von
Steiger, anciens conseillers fédéraux.

Puis , M. Hans Haug, secrétaire cen-
tral de la Croix-Rouge suisse, exposa
les raisons de cette assemblée. Voici le
passage principal de son discours :

La guerre moderne , totale , est aussi
une conséquence — et cela , nous ne
devons pas l' oublier — d' un dérèg le-
ment de l'âme humaine , d' une déca-
dence des princi pes et des engagements
moraux, qui avaient conduit à la con-
clusion des conventions de la Haye et
de Genève , destinées à épargner et à
proté ger les êtres sans défense en
temps de guerre. La licence qui carac-
térise de p lus en plus la conduite de
la guerre ne peut être expliquée et
motivée par le seul développement de
la technique. La décision consciem-
ment prise et calculée par les chefs
de guerre , d' attaquer des personnes ci-
viles , innocentes , ne prenant pas part
aux combats, et d' anéantir en quel ques
minutes des milliers de vies humaines,
n'est nullement une nécessité dictée par
la technique guerrière ; il s'ag it stric-
tement d' un acte de volonté contraire
à toutes les règ les du droit écrit ou
coutumier , à tous les princi pes élémen-
taires d'humanité. Et pourtant l' on
essaie et l' on essaiera encore de jus t i -
f ier  une telle conduite de la guerre , en
prétextant la nécessité de briser la vo-
lante de défense de l' ennemi par des
attaques teroristes et de détruire son
potentiel économi que , dans le but de
mettre f i n  p lus rap idement aux con-
f l i t s .

Nous devans par conséquent , même
si nous nous tenons sur le terrain du
droit et de l'humanité, compter avec la
réalité et la possibilité cruelles d' une
guerre totale. Nous devons prendre les
mesures nécessaires af in  que notre
peup le , noire population civile , dan s
l'éventualité d'une telle, catastrop he ,
qui peut se produire à chaque instan t,
soit proté g ée et puisse être secourue.
Nous devons comprendre et admettre
que la dé fense  nationale , au temps de
la guerre totale , doit être totale , elle
aussi , et que les mesures de protection
de la population civile doivent être
pr ises paralèlement à l' organisation de
la défense militaire et économi que.

Util pags qui , au temps de la guerre
aérienne , ne prend pas de précautions
pour protéger la population civile des
villes et des grandes localités , ainsi que
le personnel des entreprises, contre les
attaques aériennes , pour sauver et soi-
gner tes blessés , pour aider les sans-
abri, un tel pags ne saurait résister.
Il ne pourra pas résiter , parce que la
substance même du peup le sera tou-
chée et détruite et que par consé quent
le moral de l' armée flanchera. Sains un
front de protection civile , le front mi-
litaire ne peut être tenu. »

("a/AJ /%/

La première tâche die l'Union suisse
«era d'informer la population* de vain-
cre l'indiifférence ou l'insouciance de
trop de nos con citoyens, d'aùder les au-
torités à rattraper le retard que l'on
constate en Suisse sur de nombreux
pays, la Suède en particulier.

En outre, il faudra recueil lir les pro-
positions et lies critiques exprimées dans
Je public, les examiner et ies commu-
niquer aux autorités. Comme l'a déclaré
M. Haug, « l'Union me veut pas seule-
ment agir sur le peuple en lui faisant
accepter les conceptions officielles, elle
veut aussi agir sur les autorités, au
nom du peuple, en les aidant à trouver

des solutions que le peuple comprendra
et qu 'il pourra approuver ».

Ainsi renseignée, l'assemblée adopta
les statuts et nomma le comité que
présidera M. de Steiger, ancien conseil-
ler fédéra l, assisté de quatre vice-pré-
sidents , soit : Mme G. Hàmmerli-Schin-
dler, de Zurich , présidente centrale de
l'.issociation des sociétés féminines suis-
ses, Zurich (sous réserve d'approbat ion
par ladite association), M. E. Dietschi,
conseiller nationa l, Bâle , M. .\d. Janner,
président du Conseil d'Etat du Tessin,
M. W. Pfund , avocat à Lausanne.

Parmi les douze autres membres du
comité, nous notons le nom de M. M.
Cordone, vice-président de l'A. S. P. A.,
à Lausanne.

M. Ett er, conseiller fédéral , dan s une
allocution, remercia son ancien collègue
M. de Steiger de consacrer une partie
de ses loisirs à une tâche d'intérêt na-
tional , exprima la reconnaissance des
autorités à la j eune Union et dit son
espoir de voir de nombreux volontaires
seconder les efforts des pouvoirs pu-
blics.

Après le déjeuner, la séance reprit
à l'hôtel de ville et l'on entendit encore
plusieurs exposés , dont celui du colo-
nel commandant de corps de Montmol-
lin. Nous aurons l'occasion d'en repar-
ler. G. P.

Les travaux du Grand Conseil vaudois
L'alcool dans les tea-rooms - Les bains de Lavey

L 'initiative de Rheinau
Notre correspondant de Lau-

sanne nous écrit :
Dans la deuxième semaine de sa ses-

sion en cours, le parlement cantonal a
eu moult occasions d'entendre la voix
de ses grands debaters. Il est des sujets ,
en soi mineurs, qui vous alanguent les
gens. A cette enseign e, il y en avait
pour toutes les soifs. Ne discutait-on
pas du problème des tea-rooms qui dé-
bitent aussi de l'alcool ?

La loi qui les régit n'est pas ancienne.
Elle date de 1947. Mais , étant donné leur
prolifération , des modifications sont en-
visagées du côté de l'exécutif. Elles ont
trait à la durée et au coût des patentes,
à l'exigence, nouvelle, d'un examen de
capacité. Cette innovation pi'ovoqua une
manière de tempête dans un verre de
ce que vous voudrez. Au premier round ,
le point de vue du Conseil d'Etat l'em-
porta de peu. Le deuxième fut plus
seriné. On vota. Les adversaires du pro-
jet se manifestèi-ent en foi'ce. Cela
amena le renvoi du match à huitaine.
En somme, un point à chacun des ad-
versaires;

- Ceux qui s opposent a la création d un
certificat de capacité dans ce secteur
nous paraissent dans le vrai. La plupart
des tenanciers d'établissements, aujour-
j'hui sur la sellette législative, sont des

/pâtissiers. S'ils vendent de l'alcool c'est
iiniquement en bouteille. Est-il besoin
d'être diplômé pour décapsuler un 

^ 
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con , pour ouvrir une topette de bière ?
La latitude qui leur est actuellement
laissée leur permet de participer -, pour
une faible part , certes, mais pour une
part quand même, à l'écoulement du jus
de nos coteaux. Cette vente étant pour
eux un accessoire, n 'est-il pas à ci-ain-
dre qu 'ils y renoncent ?

Avec les bains de Lavey , c'est avec
une autre sorte de boisson que les plus

assoiffés d'éloquence ont pu se gargari-
ser. L'établissement thermal est pro-
priété d'Etat. Il comporte un hôtel pour
la clientèl e présumée aisée, et un hôpi-
tal pour celle qui l'est moins. Financiè-
rement, l'affaire qui marche cinq mois
par an, est le contraire de brillante.

Il y a plusieurs années déjà, des plans
ont été élaborés. L'hôtel entier serait
transform é en hôpital. « Pourristes » et
« contristes » s'en sont déjà donné à
cœur joie. Etant donné que l'on ne dis-
cute jamais m ieux que de ce que l'on a
vu, la noble assemblée s'est transportée
sur les lieux du litige. De retour dans
son habitat, elle trancha en faveur du
maintien de l'hôtel, auquei s'ajoutera
un hôpitail flambant neuf , l'actuel res-
semblant aux baraques Villegrin d'hé-
roïque mémoire. Coût approximatif de
l'opération : un peu plus d'un million
250,000 francs. Il s'y ajoutera une autre
note. L'exécutif doit encore en préciser
le montant. Elle correspondra à des
améliorations diverses à l'hôtel : locaux
de bains chauffés , installation éven-
tuelle d'un système de physiothérapie.

/- ** t-*i rss

Le rapport du Conseil d'Etat sur les
affaires fédéi'ales passe, en règle géné-
rale, comme lettre à la poste. Cette
fois, le message contenait de la matière
explosive : l'initiative de Rheinau. Après
les boissons alcooliques, l'eau sulfu-
reuse , l'aqua simplex des chutes du
Rhin alimenta la cervelle des moins
Imaginatifs. Vaste agitat ion verbale pour
un résultat couru d'avance. L'assemblée
approuva le point de vue gouveroemen-
tivl. Celui-ci, on le sait , reflète les vues
du Conseil fédéral.

Que d'eau , que d'eau, disait , je ne sais
plus qui. Fermons les bondes .

B. V.

BILLET DE LA CAPITALE DU NORD
Le développement d'Yverdon - A propos d'électricité - La production de blé et la vendange dans le Nord vaudois

Notre correspondant d'Yverdon
-nous écrit :

La Société de développement a
tenu son assemblée g énérale annuelle
lundi 15 novembre , sous la prés i-
dence de M.  Jean Vautier. Cette so-
ciété groupe cinq cents membres et
son comité comprend des représen-
tants de la municipalité , des trans-
ports  locaux et rég ionaux, de l 'hô-
tellerie , du commerce et de l'horti-
culture. Depuis de longues années,
eMe s ' e f f o r c e  de faire d 'Yverdon une
cité pimpante, accueillante, aussi
bien pour le tourist e de passage que
pour ses habitants.

Elle a mené une campagne publi -
citaire e f f i c a c e , en faisant insérer
des annonces dans les grands jour-
naux suisses, en faisant éditer un
nouveau p ian de la ville et en obte-
nant l'autorisation des P.T.T. de
faire  tirer cent mille cartes pos tales
avec vignette d 'Yverdon. Sur le p lan
local , elle a o f f e r t  dans le courant
de l 'été trois grands jeux pour  en-
f a n t s  à la p lage. Ces activités di-
verses ne l'ont pa i s  empêchée de
s'occuper d 'hôtes sp éci f i quement
yverdonnois : les cygnes. Nombre
de ceux-ci s'électrocutaient entre
les f i l s  des lignes a haute tension,
notamment à l 'hippodrome et au
Curtil Maillet , en prenant leur envol.
Ces f i l s  ont été écartés de manière
à éviter de nouveaux accidents
parmi notre florissante colonie de
palmi pèdes .

Après le rapport présidentiel et
celui du caissier, l' assemblée a en-
tendu un exposé de M. J .-M. Bur-
nand , directeur de l 'Yverdon-Sainte-
Croix , sur les possibilités de déve-
lopper le tourisme dans le Nord
vaudois . Nous avons déjà relaté dans
un récent biilet l' e f f o r t  fa i t  dans la
région de Sainte-Croix - les liasses.
Ajoutons à nos précédents  commen-
taires que cette station , qui f i gurait
au début du siècle parmi les p lus
importantes du paqs , est en train

de reprendre vie. Quatre-vingt-trois
mille prospectus d'un goût très sûr
ont été édit és récemment pou r la
fa ire  connaître à l'étranger et chez
nous.

En terminant son exposé , l'ora-
teur a cité une déf in i t ion d 'Yver-
don , écrite par un journaliste belge
à propos  d'un reportage sur le gyro-
bus. Nous ne pouvons nous empê-
cher de la reproduire : « Yverdon,
petite patrie du gyrobus , accrochée
comme une p erle à l'oreille bleue
du lac de Neuchâtel. » Charmant,
n'est-ce pas ?

M.  Martin , jardinier de la vNile, a
proclamé en f i n  de séance les ré-
sultats du concours de balcons f leu-
ris. Les heureux gagnants de chaque
catégorie ont reçu quelques bettes
p lantes. Ils ont été app laudis comme
ils le méritaient.

/-w r*t **/

Il est beaucoup question d'élec-
tricité, ces temps-ci , à Yverdon.
Deux aspects du problème préoccu-
pent en e f f e t  les autorités.

Le premier concerne l'achat du
courant. On se souvient que M.  Ch.
Mathys (soc.)  avait déposé au mois
d'octobre une motion au sujet de
l' achat d'électricité par le servic e
communal. De l' avis du motionnaire,
ce service doit pouvoir bénéf ic ier
des conditions les p lus avantageu-
ses, c'est-à-dire acheter l'énergie au
prix de gros , sans intermédiaire.
Une grande commission avait été
chargée d'étudier la chose. Dans sa
dernière séance , le Conseil commu-
nal a approuvé ie rapport qu 'elle
lui a présenté , et admis qu 'au mo-
ment où la convention conclue avec
la société anonyme des Clêes va
arriver à échéance, une action con-

certée de Yexêcutif et du législatif
ne peut que favoriser l' obtention
d'un tarif p lus avantageux que celui
qui est actuellement en vigueur.

De p lus, les besoins du réseau de
la commune vont toujours augmen-
tant. En 1952 , l'achat d'énerqie a été
de 15,399 kWj h., en 1953 de 16,14-2
kWih. On pense qu'en 1955 , 17 mil-
lions de kWlh. seront utilisés, de
sorte qu'Yverdon est l'un des p lus
gros consommateurs d 'électricité du
canton.

Le second aspect du problème
concerne kt souscription de la com-
mune au capital-actions de la nou-
velle Compagnie vaudoise d 'électri-
cité , et son financement par un em-
prunt auprès de la Banque canto-
nale vaudoise.

Rapp elons brièvement quel ques
f a its : à f i n  juin 1951 , la municipa-
lité renseignait le Conseil communal
sur ' la constitution prochaine de
cette compagnie qui absorberait,
entre autres sociétés, celte des For-
ces motrices des lacs de Joux et de
l'Orbe. Cette opération rentrait dans
le cadre de la modification du ré-
g ime cantonal des concessions hy-
drauli ques pour la production d 'éner-
gie électrique. Ce projet est main-
tenant réalisé. Et dès le 1er janvier
1955. la Compagnie vaudois e d 'élec-
tricité entrera en activité. EMe ex-
p loitera aussi la nouvelle usine des
Clêes , qui est en voie d'achèvement.

Le capital-actions de cell e société ,
qui était primitivement de 16 mil-
lions , a été porté à 20 millions. Une
tranche de 5,3 millions a été mise
à la disposition des communes, re-
présentées par le 30 % des actions ,
l'Etat l'étant par 40 % et les anciens
actionnaires par 30 %. La commune
d'Yverdon — dont les besoins en
énergie électrique sont considéra-
bles — avait souscrit un million.
Or, suivan t le tableau de répartition
des communes, notre ville n'a droit
qu 'à 609 actions d'un montant net
de 401,940 f r .  Dans ume prochaine
séance, le Conseil communal sera
donc appelé à ratifier le projet  d'ar-
rêté municipal et à autoriser l' exé-
cutif à contracter un emprunt de

400,000 f r .  aup rès de la Banque can-
tonale vaudoise à cette f i n .

Ajoutons enfin que les besoins en
électricité sont tels que les trois
quarts de l'énerg ie actuelle provien-
nent de l'E.OS.
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Le district d'Yverdon est le prin-
cipal fourn isseur de blé du canton
de Vaud , ainsi qu 'en témoignent les
statistiques de l'année dernière. En
1953, en ef f e t , notre canton a livré
à la Confédération 3933 vagons de
dix tonnes de. céréales panifiab tes,
soit le 24,21 % de la récolte natio-
nale.

Sur ce total, le district d'Yverdon
vient en tête avec 514 vagons, et
celui de Grandson en onzième rang
avec 132 vagons. Les communes en-
vironnantes suivantes ont fait  les
livraisons les plus importantes :
Orbe (47),  Chavornay (46), Yvo-
nand (33) . Yverdon (31 ) , Mathod
(30), Grandson (26),  Pomy (26) ,
Essertines (25) .

Les vendanges ne se sont termi-
nées que la première semain e de
ce mois . Voici quelques c h i f f r e s
concernant la Cave de Bonviltars,
important groupement de produc-
teurs du nord du canton.

Cette cave a reçu 375,000 kg. de
vendange blanche , soit 70.000 kg.
de Concise, 55,000 kg. de Corcelles .
41.000 kg. d 'Onnens '. 43,000 kg. de
Bonvillars, 121.000 kg. de Champa-
gne , 19 ,000 kq. de Grandson, 3000 kg.
de Giez . 11.000 kg. de Fiez et 5000
kg. de Fontaines. La récolte a atteint
une moyenne de 300 à 350 litres à
l'ouvrier. Elle a été fa ib le , surtout
dans les parchets de Fontaines et
de Grandson.

Débuts de session du Grand Conseil
Vie spirituelle, vie intellectuelle

C H R O N I Q U E  V A L A I S A N N E

De notre correspondant de Sion :

Comme lies auibres pairtemeuits can-
tonaux, lie Grand Comiseiill valliaisam a
'tenu sa sesisiicMi exitraiardiiiniaire de sto-
veimbre. D'emblée, le présiideroit a au-
¦niomicé qu'il! y auina uime isiessi'om proro-
gée au oammieinicemonit de IPain pro-
chain, vu lia copieuse .liste d'objeits à
l'omdipe diu jouir ( uime itineinitainie).
¦ Le gros momoeau étaiilt jniaitiuipelllieim-anjt

lia discussion et Ile vote du budget.
L'einitnée en maitiière suscite um long
débat, où cnilt'iqoiies, âpres ou raiisom-
niableis , dolli'êiaimceis mori moins vives ou
juistiifiéeis, se fireinlt jouir. Bt 'il est bon
qu 'ill en. isoiit aiiinisii , isains ailillerr au-delà
de ceint-adinieis 'liimditeis quie tellls dépuités
fpaimchiisseinit parfois. Noua ne pouvons
eintii -eir daims ies déiiaiillis. Mails après .
Dette diisicuisisiiioiu génicirialle, iieis chapitrais
du buidigeit et iFemiseimiblie fumerait aisisez
.raipiideimeinit adoptés.

Le goiuvormiememit avait eu l'idée, plu-
tôt ilnioppointumic , de proposer ume aiug-
nieinltiaitiian die Mmipôit de 10 %. La oo-m-
¦miisisiiom deis fiimiamioas raie voiudiut pais le
suivre dam is cette voiiie , aiwc maiiisom,
panisc-nis-miauis. Pourquoi risquer d'ou-
vu-iir die mou-veil lles sources de dépemiseis ?
La «Miuiaitj oin fiiinoimn èrie de l'Etait railiai-

Les orgues de la cathédrale de Valère, à Sion,
qui passent pour être les plus anciennes du monde.

sain, isi e'illie . demainde à être examinée
séniieuiseimienrt ( quiieilicfueis écomiom les ont
quamid même pu ôtoe réalliiisées diainis lie
¦oaidire die oe bungat, eniviran +00 ,000 fr.)
m'est pais « innoiine ». F.iiniallienneinlt lie dit
buià-geit ise pnéseiniie avec um excédent
de d'àpenisieis die 500 ,000 fr. à pou près
isiuir um total! d'un peu plans de 58 mill-
lliiomis.

¦Eu dictions diu budget, qiuieiliquieis pro-
jets, décrets d'oirdine sociiall aisisez iraté-
reissramttis, onit été approuvés. Mais um die
oets pi^ojats ooinicienniaintt Me itinaiiltieimenlt du
peinswniniël emiseiigniaimt primiaiime a dû
èititie reirnvoyié à* lia 'session prorogée de
jauwi 'eir. Débondant J' exaimiem de son
dbjiett ¦mraitiéried strict, oe projet a dominé
illiieiu déjà à un aimplle débat général! sur
Hla màsisiiami de iFécoile, ta iré.foirmie de
IFeniseiginieimieinlt praimiaiiine-, ta fonmaitiionn
pr-ofei sisiiionrnnlcilll ie dieis imsrtiiitiulteuins, ette.
N'omis reiviieinidiriomis illà-d-esisuis au moimeinit
oippartumi, cunr «Jes vutes diginies d'intérêt
altlllllcaiins qu'ein Vialllaiiis ont été et. seront
vuiaiiseimiMiaib lleimieinit encore exposées.
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La viieiiWie oaithédiral -ie qui se diresise
siuir (la cotlHiiinie die Vall ène, oe isiite oaraic-
itériiistijquie de Sion, — aussi um de oes
ildieiuK où souififllle i'eisprd't , peuit-on dine
aiprès Bamrès — a ™ ise- dérouiller ume
émouviainitie sioll ieinniilté , em oe premier di-
miaimobe die inovemibre.

On étaiilt vetmu ruoimbreiux, em dehoins
du loainlticnn aiuistsii, du pays de Vaiud, de
Gemèvie, d'aiillllieiuirs, pour aisisiisteir à cette
bdlllie imiaiuigiuiraitiioin des amicieiwnes or-
gues die Vallène. Réoeinmeinit ii-eistaïuiréeis
grâce à miaiilnits comiooums, das chainoi-
meis, des iaiuitoiriit.tès , de généreux dona-
teurs, de mécènes — ill y «n a eincore,
Diletu merci ! Geis orgiuies, avec ileuirs 135

tuyaux caniseirvés imitégra-
liemcmt, sorait pairmi les
plus aineiemin'es du monde,
avec eelllies de Salllaman-
qiue en Bspa-gme, comme
l'a raippa'ié M. Riggen-
bach , de Balle, l'uni de
ces mécènes précisément.
Elites (kiit-emit cm effet du
XV.me siècle (de 1437 à
peu près).

Des aSipéciiailiistes ont pro-
cédé an même temips à Ja
remise en était dieis peiin-
taures, d'ume vallieiuir appré-
oia-blie, qui figuren t sur
lies votl-etts de d'orgue. Un
foint beau concert spird-
tiuiel , ebamt et orgue, a
pemniis amx aissdstiamitis de
goûter ta jieimaiiiquiaibilie
sonorité de l'instrument
rénové.

-Auipainaivainit , révoque de
Sion, Mgr .-Ukiim, avait
dégaigé ilia pi'O'fomidu? siigmd-
fkïadii'oin de ta cérémonie :
i'égîiise die Vaflène e>sit un
symbod e permameint- .\
•tiraivers lies isièole», eeitite
oaitlvèd nallie ôtadit Je «mitre
de la vie iiiitteill ]»ciliuieHfte ct
rciliiigiieuise. Toiuil em étant
une maii'son de prdèires.
Vailère jouiai lt aussi le
rôle de foinleneisse eit aip-
pj iinaiiis 'siaiilt ogaDie.memit com-
me die symboilie de J'indé-
penuluiiiwe eit de .lia dliJxsnfcé,
témoignage die la vraie
traidiitiiiom.

Il y aiuina.iit encorne d'aïui-
tineis mainii'feisilîailiioinis imited-

'liccitiuiellllieis, ïiumvemueis oes dieirmieins teanips,
à Sion. et diamis lie meste diu oaimton, dont
on pouinnaiiil. pauileir.

Ui» mot isetullieimeinit siuir ta isubstainitiieiillie
oomiféncmee donnée soius lies auspices du
Comité suiisse d'aiotiom civique pair un
missionnaire, le P. Jean Guettier , ¦ Je
inevilenis de Chine », où ill ai paisse 27
ams domit doux aminées dernière die ri-
deam de feir et huirt moiis de prison.
Ge qu'ill a vu, iseis expériences, se» ob-
sieirvaitioins péniéimainltleis 'ton ouït permis
de montrer commeint IFenupiine du Le-
viainit est dleivemu ta « Chine rouge »,
qiuiell diamigeii", peuit-ètire prodbe elllle comis-
tiidiue poiuir i'Emmope. Aititieirotii-oin. à cette
masse rouge d'um duanii-miiillliiiaird d'indi-
vliduis ! Le nnoraidc oicoklemitiail devrait
étire vdigilllamiL

J. B.

LA VIE RELIGIEUSE

Un concours intéressant
(sp) Dans toutes les écoles du diman-
che de Suisse romande est oirgamdsé,
pen dant les dimanches de novembre,
un concours auquel tous les élèves, se-
lon leur classe d'âge, peuvent prendre
part.

Il s'agit de bien écouter l'histoire de
Joseph , qui est au programme de qua-
tre dimanches successifs, et de répon-
dre ensuite à um questionnaire dont
les meilleures solutions seront couron-
nées de prix.

LES SPORTS

Le football corporatif
chez nous

Un temps maussade et froid contraria
cette huit ièm e série de matches.

Malgré le renvoi du match Fava g -Jura Mill 1, les résultats des deux ren-
contres qui se .jouaient aux Charmettes
et à Serrières étaient a t t endus  avec im.
patience par les milieux corporatifs. On
se demandait , ici et là. si le F. C. Bru-
net te  II confirmer ai t  son récent redres-
sement et si le Typo F. C. parviendrait
enfin à fournir une partie en rapport
avec les éléments qui composent sa for.
mation.

Aux Charmettes donc, après un match
tout à son avantage, le Typo F. C. bat
le Calorie-Vuilliomenet F. C. par 2 buts
à 0. résulta t acquis déjà après une
demi-heure de jeu .

A Serrières, après avoir résisté lon-
guement aux as.sauts de son adversaire ,
le F. C. Brunette II succombe finale-
ment par 3 buts à 0 dans sa •rcncoiit.re
contre le club sportif Commune F. C.
de Neuchâtel .

Le classement avec Jura Mil l  com-
me seu l lej vder, se présente comme suit i

CLASSEMENTS
J. G. N. P. Buts Pts

Jura Mill I . . 5 5 0 0 37
* 

7 10
Draizes II . . . 7 a 2 2 25 12 8
Favag 4 3 1 0 13 4 7
Commune . ..  4 2 1 1 16 in 5
Typo 5 1 1 3 9 1 4  3
Jura Mill U . . 5 1 1 3 8 27 3
Brunette II . . 5 1 0 4 5 34 2
Calorie -

Vuilliomenet 3 0 0 3 1 6  0

Typo F.-C. bat
Calorie-Vuilliomenet F.-C. 2-0

(.Mi-temps 2-0)
Enf in ,  après un début de championnat

assez terne , l 'équipe des imprimeurs  rie
Neuchâtel vient de prouver , face à celle
des monteurs-électriciens, qu 'elle peut
aussi fournir d'excellentes prestations .
Sa victoire lui permet de s'éloigner , pe-
tit à peti t , de la lanterne  rouge.

.Au début , les deux équipes rivalisèrent
d'ardeu r et essayèrent r éciproquement
de franchir  victorieusement les derniers
retranchements où Cuche d'un coté et
l' agile Zanetta de l'autre  se montrèrent
intraitables. Api-ès vingt minutes  de jeu,
une ouverture d'Merman sur Glauser
permet à oe dernier de contrôler le bal-
lon et de l'expédier prestement à droite
du gardien D'Epngnier . Dix minutes
plus tard , sur passe de Kessi à Hermann,
ce dernier fe in ta  et shoota for tement  nu
but entre  Zanetta et Glauser qui se mar-
quaient mutuellement.  Le gardien n 'eut
pas le temps d'intervenir et le ballon
termina sa course au fond des buts.

En seconde mi-temps , le Typo F. C
afficha une nette supériorité , mais grâce
à Zanetta et à D'Epagnier. le résul ta t
resta ce qu 'il était à la mi-temps. Peu
avant la fin , une mauvaise sortie de
Blank donna une chance unique  aux Ca-
loriens qui furent à un cheveu de sau-
ver l'honneur, mais Morax qui s'était
replié sauva de la tète sur la ligne de
but. Avec ses nouvelles acquisitions , le
F. C. Typo causera certainement quel-
ques surprises lors de ces prochains
samedis.
Club sportif Commune F.-C.

bat Brunette F.-C. II 3-0
(Mi-temps 1-0)

Ce match, disputé sur le terrain de
Serrières, eut le mérite d'être joué par
deux équipes qui appliquèr ent stricte-
ment le pi-incipe du football corporatif ,
c'est-à-dire le • fair-play » et la cama-
raderie entre joueurs.

A la troisième minute déjà , "Mayoi
donna l'avantage à ses couleurs en pla.
çant un shot dans le coin droit des buts
du jeune Haeber li.¦ En seconde mi-temps , plusieurs ten-
tatives de Delley échouèrent devant les
buts défendus par l'excellent Linder. Ex-
ploitant une mésentente de la défense
adverse, l'avant Gi'unner de Commune
porta la marque à deux , puis , Mayor,
d'un bea u shot, compléta la victoire die
son équipe qui , au complet , doit nous
réserver encore quelques beaux matches
au cours de ce championnat.

Emô-,Riej .

Quatre équipes sur pied , deux victoi-
res, un match nul et une défaite , c'est
l'honorable bilan des jeunes joueurs
cantonaliens.

A Neuveville. en paiMie amicale, les
junioi 's A disposent des juniors A du
F.-C. Neuveville par 2 buts à 1.

-\u stade , les juniors B recevaient lea
juniors B du F.-C. Comète , de Peseux.
-Après une  partie très disputée , le score
i-esta nul 2 à 2.

A la Chaux-de-Fonds , samedi après-
midi , les juniors I C rencontrèrent les
juniors II C du F.-C. Chaux-de-Fonds.
Belle démonstrat ion des juniors du
chef-lieu qui l'emportèrent par 14 buts
à 0.

Sur le même terrain, les juniors I C
du F.-C. Chaux-de-Fonds bat t i rent  les
II C du Cantonal par 7 buts à 0.

Emô-Réj.

I>e football chez les juniors
La jeunesse cantonalienne

en action

CARNET DU JOUR
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. et 20 h. 30, Maternité

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

Le dictionnaire des proverbes

/V force de forger on devient forgeron
seuls l' e f f o r t  continu et le zèle <i
l' ouvrage conduisent à la perfect ion.
Il f a u t  être patient et courageux
pour arriver à quel que chose.
Il y a dix ans, quelques privilégiés
seulement connaissaient l' > Etoile du
Léman » . Aujourd'hui , le patient ef-
fort de ceux qui prodiguent leurs
soins à ce fameux vin blanc doré du
chasselais fendant a réussi à en faire
le préféré des familles romandes . I!
ne coûte que Fr. 1.90, 5% d'escompte
le litre scellé "dans les bon.s magasins
d'alimentat ion. Demain, FIESTA, le
bon rouge d'Espagne, à Fr. 2.— le li-
tre, 5 S d'escompte, sera tout aussi
populaire.
Vente en gros : MM. PERRET-GEN-
TIL S..-»., la Chaux-de-Fonds.

CALMER sans déprimer
KAFA cal<ne la douleur sans
déprimer . Esf indiqué dans
tous les cas de

N É V R A L G I E S
M A U X  D E  T Ê T E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées :
faciles à prendre, en foui lemps, en tous
lieux; s'avalent rapidement, même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
D a n J l o s  p h a r m a c i e »  «t  d r o g u e r i e s

¦ ¦ ¦ —^—a

ps Toux, bronchites : S
W SIROP FAMEL || 1KD

FI LT R E
20 C I G A R E  l ï t S  7 5 C t S

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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Très aclif. en voici la preuve: |>/ / J [ !̂ B
Les n o m b r e u s e s  exp érie nces faites en ^yJWpffl^^^^^ fSg

lavant la va i s se l l e  ont prouve  que MS8llffll ^^^^-̂ fcB»
p endan t  le même lap s cle t emp s  ct avec ^P^^^ t̂H^SÏRBf
une concen t ra t ion  égale , le rendement 15B&& SK9 tSjCT
était jus q u'à 3 f ois sup ér i eu r  en Kè K̂&/J$J ^^SË
emp l oy an t  le m e r v e i l l e u x  SOLO. ^S ĵ

'^^J^^^S
Pas de frot tage , pas de rinçage , î -Blll̂ i. ÎSSlT
pas d'essuyage ! Le baque t  même est B̂Ii(tll 83|S=â)Hf
propr e, sans cercle graisseux ! f̂ctill- §8-s-l-- §giiail?

•{yv SOLO est d' un emploi infiniment varié! m̂Sn^m
BfeJ^'̂ Tf?' Insurpassable pour la lingerie f ine, pour tre/n-
IV a\J per — même les salopettes ¦ les p lus sales —,
J^ ty !) pour diaque madi ine à laver. En un rien de

// 'tg£s temps, tout reluit de p ropreté : vaisselle, verre-
k̂ ™ rie, plandiers, parois, vitres!

On produit de marque de Walz & Eschle S.A., Baie

sâa renommés,seul en vente chez HS:'

.-JS Radio Steiner SA Berne B|£

v * i KmsWË p our ujj runier

r̂j à  * I r hiver ?

La  

nature se meur t ;  les derniers asters, flét r i s , se courbent,  m Quel est le rôle
Des rafales glacées empo rtent les feuil les des arbres. Dans .¦ J -  / _  i)if atmne A ?
la nui t, le gel survient en tapinois, e t un mat in, la pre-

. , . ,- .  b . . v v H Elle stimule Us processus de
miere neige fa i t  son apparit ion. ™ , , ,..,,. ,.b r r  Mm croissance et de multiplication

Il nous semble que la saison froide n 'est pas prop ice à notre santé. IS cellulaire, p rotège la p eau et

Refroidissements et t roubles-carent ie ls: catarrhes, al térations de B les muqmusescmtrelamaladie,
.,, , , ,- . , . , ., , „ §§§ augmente / acuité de la ¦vision

état gênerai , ra tigabili te ou d autres symptômes anaboues nous f m  -. , ¦ '. , ,& * o J f  6 g|̂  crépusculaire et nocturne, l.aca-
escortent  comme des ombres. rence e„ .-di,amj„e A diminue la

Pourquoi cette réceptivité accrue (ou cette résistance amoindrie)  ?- résistance aux infections et re-

r» > i • i • • IH tarde la cicatrisation des p laies.
Presque toujou rs, pour une  seule ra ison : la carence en vi tamines, B

., .. . , , Wg La dose quotidienne de vit-
due au manque  d aliments frais et naturels  et a un ensoleillement 

g amine A „écessaire à Venf ant
insuff isant. ¦ et à l'adulte, est approximati-ve-
P j -  - i. rr , i_ L llll ment de SOOO U. I. (moins pour

our res ter dispos et apte a 1 ertort , no t re organ isme a beso i n, chaque ¦ J , . . '
. . , , .  . , _ _. -w enfants en bas âge), ce qui cor-

jour, d une  cer ta ine  quan t i t é  de v i tamines  A , Bi , C et D. resp ond, par exemple, à3 l de

3 cuillerées de Jemal t — la prépara tion vi taminée à base de malt  — - lait> 200 S de beum, 100 g
1 • .j .  r' ¦ - Ml d'epinards, 1 ï g d'huile de foie

couvren t ent ièrement  ce besoin quot id ien  en vi tamines .  Compare a §§§ y  J ° .,, . .
, WJÊ de morue ou a 3 cuillerées a

1 excellente h u i l e  de foie de morue, le Jemal t possède quel ques §» sou/) e de j emait
avantages en plus :  goû t agréable , mode d'administration aisé (à sec B

ou dil ué dans du lait) ,  ainsi que présence des vi tamines  Bi et C, qui  « Le Jemalt, un produit de qua-

fon t défaut dans l 'hu i l e  de foie de morue. lité Dr A- Mander S.A., Berne.
¦ Boîtes de 250 g (Fr. 4.—) et

Bien -être et santé même en hiver, pour enfants comme pour adultes, p| j oo g (Fr.6.—) en -vente dans
voilà ce que vous assure W§ toutes les pharmacies el dro-

gueries.

une cure de Jf i£ fVl J-% L
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I PENDANT NOTRE

(Autorisée par le département de police]

I NAUFRAGE DES PRIX !
I DEUXIÈ ME SEMAINE DU 4 x 5  /
I ' NOUS A B A N D O N N O N S . . .  ¦

i à 450. i à 625. 
iV0S 6ÎS Manteau agneau des Abruzzes . . . ancien prix 750.- A^os 223 Manteau pattes astrakan ancien prix 9S0.-

560 Manteau chat ocelot . . . . . . .  » » 850.- 552 Manteau mx astrakan » » 950.-
112 Manteau chevrette brune » » 750.- 365 Paletot phoque 1/vison » » 950.-
972 Patelot agneau Lincoln » » 650.- 583 Manteau chat genette naturelle . . » » 985.-
775 Manteau castorette » » 720.- 74-1 Manteau loutre de Colombie . . .  » » 1000. -

I | à 950. 1 i à 1850. 1
N os 29i Manteau skunks naturel ancien p rix 1950.- N os 101 Manteau astrakan noir, extra . . . ancien prix 3100.-

288 Manteau rat-vison » » 1650. - 24-6 Manteau agneau des Indes gris . . » » 3200.-
304 Manteau zorinos brun » » 1600. - 28k Manteau ondatra vison allongé . . » » 3200.-
552 Paletot genette du Maroc . . . .  » » 1500. - 105 Manteau astrakan noir » » 2900. -
262 Paletot dos de rat naturel . . . .  » » 1700.- 128 Manteau astrakan noir » » 3200.-

I 14, RUE DE L'HÔPITAL NEUCHÂTEL TÉLÉPHONE (038) 5 27 90

Fiancés, ne manquez pas
cette af f a i re  !

Magnifique ameublement
en noyer pyramide

neuf de fabrique, à vendre soit :
Chambre à coucher, sP iendide et
riche modèle comprenant : 2 lits avec entou-
rage , 2 tables cle nu i t , 1 grande coif f eu se,
1 armoire 3 por tes , le tout sur socle ;

Salle à manger se composant de:
1 superbe b u f f e t  de 207 cm. de lon g, sur
socle , avec --aissclier , vitrine et 4 tiroirs à
arrêts  brevetés, 1 table à rallonges à p jeds
colonnes, 6 chaises avec sièges et dossiers
rembourrés « .Scella » lavables,

Les 2 chambres Fl*. 500C-
livraison f r anco, garantie 10 ans

Fiancés et amateure 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 & C"E
Couvet - Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

( 
-V

Vient d'arriver !
une collection de

disques microsillons
i dans tous les genres à fl i  Iwa-lJU

Au Ménestrel, Fœtisch frères
NEUCHATEL - Tél. 5 78 78

L



('¦ 

¦ ¦¦"¦I" \Le plaisir de la table est de tous les âges, j  j
de toutes les conditions, de tous les pays I
et de tous les jours ; il peut s'associer j
à tous les autres plaisirs et reste le I j
dernier pour nous consoler de leur perte. I !

Cafe'-r-estaurant tes fijulles |
Centre gastronomique

Tél. 5 20 13

Le vent ou lu bise Ë
ne passera plus par vos fenêtres et
portes et avec peu de combustible
vous aurez beaucoup de chaleur |

avec une ISOLATION

HEBMÉTICAIR I
F. BOREL, Saint-Blalse. Tél. (038) 7 53 83 i |
Devis gratuit - Nombreuses références '
Garantie 10 ans - 25 % d'économie !

NOUVEL-AN
AU PAYS DU SOLEIL !
aux fêtes de la « Tarantella »
gm n nm W* W en croisière GÊNES -
B SA U E-f 1 CANNES - NAPLES à
Ij i fl ï  ¦ i :  : ! bord du m s  CRISTO-
*"* "** -¦¦ -¦ FORO COLOMBO , le
plus moderne des transatlantiques, 30,000
tonnes. 4 Jours à Capri , visite de NA-
PLES - POMPEI - le volcan - Rome -
FLORENCE. 11 jours : 455 FRANCS tout
compris.

Départ: 28 décembre

TOURISME POUR TOUS >
3, pl. Pépinet . Lausanne. Tél. (021) 22 14 67

VOYAGE ACCOMPAGNÉ
2me classe train

MILAN-SCALA. 2 Jours ; départ 1/1/65.
COTE D'AZUR, 5 jours ; départ 29/13.

Votre comptabilité vous permet-elle d établir à la i
fin de Tannée un bouclement qui puisse servir de I
base à votre déclaration d'impôt ? I
LE SPÉCIALISTE EST LÀ POUR VOUS AIDER ET VOUS CONSEILLER 1

Organisation, tenue, bouclement, revision FID U C IAIRE ET GÉRA N CE S
de comptabilités — Toutes questions fis- fflk n i I^1 J#  ̂ k A M M 1 1 HP Pà
cales — Gérance ct ven te  d'immeubles — Pl\ W ^1 TJ ^  ̂

fU? 
eL L. fc ^berance Cle IOrtUne Neuchâtel - Temple-Neuf 4 - Tél. 5 57 02
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Eviers, bai gnoires , lavabos.

• m  ̂ Â \̂j/ f £̂>tJX fàf§ P' r i.̂ *̂»
Â\l̂  

mîikivv, «"oies. ĝ K6 «"es
JML4 -_ 'F\ é ' j t*̂  t̂*« • 

** 
' « J'j nT ' l /S /lf li V Wm. 11A /̂A\ ustensi les tres gras

H|y € &0&"ï ¦ \ f1 ^ -̂——4* »L*J ***S\I$7Q lUt #t# M"' llArm T̂̂  <&&\\ sont nettoyés en un clin
lËI m %g£® ! \ \ \̂   ̂ J.MfMTlJ0 fnOll '̂ 
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SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
Jeudi 25 novembre, à 20 h. 15
au Musée des beaux-arts

Conférence en français
avec projections

par Monsieur le professeur Alfred Lombard

« LES RUINES ROMAINES DANS
LA VIE ET DANS L'ART

Gratuite pour les membres et les étudiants
Non-sociétaires, Fr. 1.20. Invitation cordiale à tous

+ I
AVIS DE TIR

Le commandant des Tirs
porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du 16 novembre au 15 janvier
de 1100 à 1500 h.

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone |
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

0 RENSEIGNEMENTS :

i Des avis de tirs sont affichés dans les ports de:  j
! Auvernier , Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux j

et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41) i

j et au bureau de la Société de navigation, place du Port ,
j Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

Le choix d'une machine à laver de ménage n'est pas facile auj oui--
d'hui. La question de la place se pose, celle du prix, celle d'un corps

de chauffe garantissant une cuisson rapide !

Toutes ces questions sont résolues par la

SENSATIONNELLE MACHINE A LAVER
MYLO S

Elle lave, elle cuit, elle essore, elle pompe
et surtout, elle trouve sa place dans chaque cuisine et chaque salle

de bains. Son prix défie toute concurrence.

Nous invitons toutes les ménagères à venir la voir

jeudi 25 novembre 1954
à l'hôtel du Vignoble à Peseux

de 14 heures à 22 heures

Grossenbacher, Société commerciale par actions, LAUS.ANNE

I FORD U CV.
à vendre, limousine cinq places, modèle
1953-1954, 5000 kilomètres, gros rabais.
Ecrire sous chiffres H. T. 440 au bureau
du journal.

STOPPAGE
D'ART

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

NEUCHATEL
Temple-NeuJT 22

Tél. 5 43 78

MARIAGE
Veuf , 68 ans, em bon-

ne samit-é , avec caractère
jeune, possédant son mé-
nage, chei-ohe à faire la
connaissance d'une dame
ou demoiselle présentant
bien, ayant avoir , retrai-
tée, personne possédant
commerce qu'il pourrait
seconder. Agé imdifférent.
Discrétion. Il sera répon-
du aux lettres signées. —
.adresser offres écrites à
T. L. 413 case postale
6677.

PRÊTS
fle 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
re et employés à sa-
laire fixe et nommés.
P e t i t s  rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie. Con-
sultez - nous. Timbre
réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS ,
Place de la Gare 12
(Melrose). LAUSANNE

Tél. (021) V22 69 25

Graphologie - Chirologie
et mariage

CÉLIBATAIRES,
ne restez plus seuls,

adressez-vous à

Madame JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
qui vous trouvera la com-
pagne ou le compagnon

que vous désirez.
Reçoit même le diman-
che sur rendez-vous

Tél . 8 26 21

Professeur de mathématiques
donnerait leçons privées de mathéma-
tiques, de physique, de mécanique, de
règles à calculs. — Adresser offres
écrites à B. R. 422 au bureau de la

Feuille d'avis.

B-HBBBB- 8 l̂ ^-̂ -̂ ^g»»^^^P—^lg FEUILLE D'AVIS 
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T Pommes « Chasseur de Menznau »
1 Pommes «raisin » 

 ̂ 7^% 1
I le cornet de 5 kg. . . .  M m e * *  i

lïllafiafl H BuS «B"* V "̂̂  /?J7yfK^^^—̂

m»ï LÈ&XmtL ^ui'l i" .Hifi* " ~"-
r 
Ĵ mJjEtflëSBÉ

>> v § 1 l* machine à coudre de ménage

I .  

.q| MF C VOUS pouvez naturellement exécuter tous
1 ' 

 ̂
f "  les travaux à coutures droites : reprisages,

•-, )  ' 3 ^h raccommodages 
de tissus très fins ou 

très
SB W . . . ; 3- gros, et bien d'autres choses encore.

Jj 5" • Vous pouvez coudre les boutons, faire les !
9 9 28  ̂

boutonnières, broder des monogrammes.
: ' '. .B « 9 Points décoratifs, jours turcs, surfilages,~ " points cachés, coutures élastiques —tout cela

f /^\\ _ est fait d'une manière entièrement auto-
i.vê'jl Ck H matique.
V^g^' 1̂  B Le fameux «bras libre» pour le reprisage
j ,_ des bas.

l (X \ j &  " i l  * Eclairage non aveuglant encastré dans le
X^# ™ bâti ; moteur silencieux et qui ne trouble

.1 pas les émissions radiophoniques.

Merveille de la méeamqae de précision suisse, elle s'est imposée dans 94 pays. \

_ -4^P^  ̂ Electri que et un iverselle, ^^^^^^^i
J0Êr elle permet d'exécuter tftous les travaux) ^^^1̂

É&Ër avec la plus grande facilité , des coutures les plus simples ^-BL

H aux points décoratifs les plus délicats. ¦

wL Une démonstration vous convaincra de la supériorité de l'ELN-4- Jf
^f\ SHpf»matic et de la multiplicité de ses emplois. -^m

u. Tsumont m
Epancheurs 5 NEUCHATEL Tél. 5 58 93

KglmE^ Î
Tous les mardis :

Choucroute garnie
et d'autres spécialités

Ë de saison S

Aide et conseils
aux mères et futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 h. à 18 h. 30 et de 20 h. à 22 h.
Restaurant neuchâtelois , faubourg du Lac 17

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

Travai l soigne
Prix modéré

J.-J. Lallemand 5
à côté du collège
de la Promenade

NEUCHATEL

Pour vos
ventes de bois

toutes quantités, paie-
ment comptant, adres-
îez-vous à Case pos-
tale 41, Yverdon.

Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche!
Dans la salle de danse... Comme c'est désa-
gréable de danser avec une personne exhaknt
une mauvaise haleine! Mademoiselle Denise S.
est une jeune fille charmante et soignée que
chacun aimerait inviter - c'est la jeunesse et la
fraîcheur incarnées ! Pour les soins de la bouche,
Denise utilise uniquement

¦ 
^̂ ¦*,j #̂l̂ #i l'authentique dentifrice

rivI UUyi à la chlorophylle
pour une bouche propre ei fraîche du matin au soir !



Victoire des Russes dans l'épreuve
du tir à la carabine

ILES SPORTS
Aux championnats du monde de tir à Caracas 

LM Suisse obtient une brillante deuxième pl ace
La rentrée en scène de not re  cham-

pion Auguste  Hol lcns tc in  a coïncidé  avec
le match à l'arme l ibre ,'i MO mètres ,
l'épreuve-reine des championna t s  du
monde , ct il faut  croire que son an-
g ine  ne l' a pas trop éprouvé puisqu 'il
s'est révélé le meil leur de nos repré-
s e n t a n t s , t a n d i s  que notre  équipe  na-
t i o n a l e  perda i t  a-U to ta l  quelque  107
points  sur les t ireurs  soviétiques , mais
p rena i t  une  b r i l l an te  seconde place ,
devan t  ses adversaires de toujours, la
Suède et la Finlande, puis les Améri-
cains.

Nos sélectionnés n 'ont pas remporté
la vic toi re , certes , mais  leur  demi-suc-
cès v e n a n t  après leurs demi-défa i t es  au
pe t i t  calibre , nous a bien prouvé leurs
indéniab les  q u a l i t é s  ct du même coup
l ' i nvu lné rabi l i t é  des Russes.
' Nos représentants on t  fa i t  35 points
de moins  qu 'à Oslo , il y a deux ans.
Quant aux cinq Russes , ils ont réussi
une moyenne de quelque 1123 points ,

alors que le record mondia l  indiv iduel
é ta i t  de 1124 poin ts .

Les Russes se sont classés bons pre-
mie r s  et le d e r n i e r  des leurs , à peu
près, vau t  le meilleur des nôtres : Avi-
lov , en e f fe t , n 'a que  deux points de
moins  que no t re  champ ion retrouvé A.
H o l l c n s t c i n ,  tandis qu 'il en a encore
treize de plus que Bi i rch le r  ct Schmid.
les deux s u i v a n t s  d ' I I o l l c n s t e i n  ! A Oslo ,
rappclnns-le , H o l l c n s t c i n , a lors  champ ion
du m o n d e , ava i t  ob tenu  1123 p o i n t s
contre 1121 à Biirchler, classé t r o i s i ème
de l'épreuve derrière le Finlandais  .1.
Taitto.

Si la Suisse est seconde au classe-
m e n t  à l'a r m e  l ibre , la Suède la suit
de très près , à v ing t  points seu lement ,
et ses r ep ré sen t an t s  sont demeurés fi-
dèles à leurs r é su l t a i s  d'Oslo. Comme
leurs voisins, les F in landa i s  ont perdu
quelques po in t s  sur  leurs résul ta ts
d'Oslo, mais bien peu, et ils se sont
m a i n t e n u s  sur  leurs positions , passant
cette année  s implement  à la quatr ième
place , tout comme les Amér ica ins  qui
sont  a r r ives  au même total qu'à Oslo ,
très exactement .

Ains i , l'U.R.S.S. vient  de remporter
une nouvelle victoire en équipe et ses
représentants  ont  établi  un nouveau
record m o n d i a l  dans  ce domaine , su-
pér ieur , o f f i c i e u s e m e n t , de 73 points à
l'ancien réalisé à Oslo en 1952 par nos
compa t r io t e s .

Au po in t  de vue individuel , le suc-
cès des ma tcheu r s  soviétiques est com-
plet  et en dehors des deu x premières
places du classement général  à l'addi-
t ion des 120 balles, ils ont ba t t u  le
record des trois pos i t ions  avec Bogda-
now , qui é l i m i n e  a,insi la vieille per-
formance  de l 'Estonien E. K i v i s t i k , da-
tant  rie 1937 et ch i f f r ée  à 1124 points,
de même que le record du monde dans
la posi t ion debout , avec Borisow , alors
que les deux F in landa i s  .T. Janhonen et
O. Elo le dé tenac in t  depuis  1949 , au
moment où ils é ta ient  parvenus tous
deux aux  364 points .  Borisow a fai t
4 poin ts  de plus , mais notre compa-
t r io te  Hol lcns tcin , aux premières nou-
velles , a égalé néanmoins  la perfor-
mance des doux Nordiques à Buenos-
Aires.

Résultats de l'épreuve
1. U.R.S.S., 5613 points , nouveau re-

cord du monde (ancie n record suisse ,
5540 points) ; Borisov , 1134 p.; Bogda-
nov , 1132 p. ; Itkis, 1117 p. ; Krlsch-
newsky, 1116 p. ; Avilov , 1114 p. ; 2.
Suisse , 5506 points ; Hollenstein , 1116 p.;
Biirchler , 1101 p. ; Schmid , 1101 p. ; Hu-
ber , 1094 p. ; Clavadetscher , 1094 p. ; 3.
Suède , 5486 p. : 4. Finlande , 5478 p. ;
5. Etats-Unis, 5410 p.

Individuels : 1. Borisov , U.R.S.S., 1134
p., nouveau record du monde ; 2. Bog-
danov , 1132 p. ; 3. Ylonen , Finlande ,
1129 p. ; 4. Itkis, U.R.S.S., 1117 p. ; 5.
Hollenstein, Suisse . 1116 p . ;  9. ex aequo :
Biirchler et Schmid , Suisse , 1101 p.

Couché : 1. Bogdanov , U.R.S.S., 392 p.
• A-genou-J- 1-ï Bogda.ri.ov , U.R.S.S., 381 p.,
record du monde égalé .

Debout : 1. Borisov , 368 p., nouveau
record du monde ; Hollenstein , Suisse ,
364 p.

Résultats oficleux non contrôlés.

( C O U R S  DE C U Ô T U R E )

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 19 nov. 22 nov.
3 Vi % Féd . 1945, Juin 105.80 cl 105.80
3V,% Fédér . 1946 , avril 104.90 104.75 d
3 % Fédéral 1949 . . . 104.85 d 104.80 d
3 % C.F.F. 1903, diff. 103.90 103.75 d
8 % C.F-P. 1938 . . . .  101.80 101.75

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1525.— d 1596.—
Société Banque suisse 1367.— 1390.—
Crédit Suisse 1448.— M70.—
Electro Watt 1460.— 1465 —
Interhandel 1635.— 1655 —
Motor-Colombus . . . 1237.— 1238.—
S.A.E.G., série 1 . . . 90.25 91.—
Italo-Sulsse, prlv . . . 330.— 335.—
Réassvirances , Zurich 9910.— 9920.—
Winterthour Accld. . 8750.— d 8800.— d
Zurich Accidents . . .11.800.— 11750.— d
Aar et Tessin . . . .  1390.— 1390.—
Saurer 1260.— 1275.—
Aluminium 2560.— 2560.—
Bally 1010.— 1020.—
Brown Boverl 1460.— 1470.—
Fischer 1300.— 1307.—
Lonza 1135.— 1130.—
Nestlé Alimentana . . 1794.— 1810.—
Sulzer 2505.— 2500.— d
Baltimore 132.— 130 feex
Pennsylvania ' 78.50 79 "i
Italo-Argentina . . . . 38.50 39.—
Roval Dutch C'y . . . 59t.— 607.—
Sodec ., 51.— 52 %
Standard Oil 428.-- 431.—
Du Pont de Nemours 635.— 641.—
General Electric . . . 193.— 195.—
General Motors . . . .  387. — 387.—
International Nickel . 231.50 235 Vj
Kennecott 402.— 404.—
Montgomery Ward . . 310.— 314.—
National Distillers . . 89.50 89 %
Allumettes B 65.25 65 M

.U. States Steel . .,. .. . 283.-̂  285 —

BAJLE
ACTIONS

Ciba 3990.— 4110.—
Schappe 670.— 670.— d
Sandoz 3880.— 3990.—
Gelgy nom. 3743.— 3840 —
Hoffmann-La Roche

(bon de Jouissance) 8995.— 9020.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  905.— d 905.— d
Crédit Fonc. Vaudois 890.— d 890.— d
Romande d'Electricité 635.— 632.50
C'àblerles Cossonay . . 3325.— d 3350.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 155 50 160.—
Aramayo 33.— 33.—
Chartered 53.— 54.—
Gard y 262.— d 264.—
Physique porteur . . . 535.— o 535.— d
Sécheron porteur . . . 555.— d 550.— o
S. K. F 285.— d 287.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 nov. 22 nov.

Banque Nationale . . 835.— 835.—
Crédit Fonc. Neuch&t . 770.— d 770.— d
La Neuchàteloise as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 262.— d 264.— d
Câbles élec . OortaillodlOSOO.— dtO.500 — d
Câb. et Tréf . Cossonay 3325.— d 3375.—
Chaux etclm. Suis. r . 1700.— d 1700.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1500.— 1450.— d
Ciment Portland . . . 3600.— d 3625.—
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— d 380.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2' .'. 1932 105.50 105.—
Etat Neuchât. 3' .'. 1945 104.— 103.50 d
Etat Neuchât . 3';. 1949 103.50 d 103.50 d
Com Neuch. 3V, 1947 102.75 d 102.75 d
Com Neuch . 3"'» 1951 101.25 cl 101.25 d
Ch.-de-Fonds 1% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3' - . 1947 103.— d 103.— d
Câb Ctortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3M 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât . 3% 1951 102.— 102.— d
Tram Neuch . 3' .. 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 8'4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A. 4" , 1948 101.— d 101.— d
Suchard Hold 3'1 1953 102.50 d 102.50 cl
Tabacs N.-Ser. 3' , 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Billets de banque étrangers
du 22 novembre 1954

Achat Vente
France L12 1A6
U.S A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 H-00
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie -.66 U -.69
Allemagne . . ..  98.— 101.—
Autriche 15.75 16.15
Espagne 9.50 9.85
Portugal 14.50 lo.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.75. 30.—
françaises 29.— 30.25
anglilses 39.50 41.—
américaines 7.50 7.80
lingots 4820.—.4860.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise

BOURSE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 no-

vembre. Température : Moyenne : 0,5 ;
min. : — 2.0 ; max. : 2 ,2. Baromètre :
Moyenne : 720. Vent dominant : Direc-
tion : Calme. Etat du ciel : Couvert.

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

Niveau du lac dit 21 nov . à 7 h.: 429 .38
Niveau du lac, du 22 nov., à 7 h. : 429.37

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : ciel variable , en généra l très nua-
geux. Précipitations Insignifiantes pos-
sibles, surtout dans l'ouest du pays. Sur
le Plateau , par places brouillard matinal.
Un peu plus doux .

Valais, Tessin et Grisons : nuageux à
couvert. Vents du sud dans les Alpes.

La confrontation Sébeille-Dominici
au procès de Digne

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

Il semble que M. Srbeille ait cru voir
à ce moment  le même Reste que celui de
l'assassin , élevant la crosse de la cara-
bine  sur la tête de la pauvre El i sabe th .

Le po l i c i e r  décrit ensui te  par le menu
ses d i f f é r e n t e s  vis i tes  à la Grand-Terre ,
dont  les h a b i t a n t s  t émoigna ien t  d'une
vive hos t i l i t é  à son égard.

— Gaston pa r l a i t  volont iers  de ses
chèvre s et de la cul ture mais devenait
muet dès que .je met ta is  la conversa-
tion sur le crime.

Peu à peu , à travers le mensonge, les
inexac t i tudes , les silences même, le
commissaire eut la conviction que le
ou les auteurs du t r iple  crime se trou-
vaient  chez les Dominici .

La phase décisive
de l'enquête

Le commissaire Sébeille aborde main-
tenant  la phase décis ive de l'enquête
qui  se déroula à partir du 12 novembre
1954 , les « aveux » de Gustave. -\véc pa.
tience, il confondi t  Gustave et parvint
à lui faire dire qu 'il avait déplacé le
corps de lady Drummond « pour voir si
elle était morte ».

— Je lui fis alors remarquer qu 'il
n 'aurait  pas eu besoin de déplacer le
corps pour constater la mort , « lady
Drummond  étant glacée ».

Après un long interrogatoire au pa-
lais de Justice, HL Sébeille parvint à
faire dire à Gustave : « J'ai déplacé le
corps pour voir s'il n'y avait pas de
douilles venant de la maison. »

— Gustave pleura beaucoup, dit le
témoin , puis il f in i t  par me dire : •< C'est
mon père qui a fa i t  le coup. II me l'a dit
à 4 heures du matin : « On s'est bagarré,
et J' ai tué les Anglais. »

Le commissaire indique aussi _ que
Gustave précisa alors que Clovis était
également au courant.

Gustave a porté l'accusation fatale le
vendredi 13 novembre 1952, au palais de
Justice de Digne. Son frère Clovis , ap-
prenant  que Gustave avait parlé, confir-
mait ses dires.

— Il est terrible d'accuser son père,
dit le commissaire. Clovis était effon-
dré.

— Le lendemain matin à 7 heures,
poursuit-il , j 'ai mis sous ses yeux les
journaux qui relataient les accusations
portées contre lui par ses fils. Je l'ai
questionné jusqu 'à dix heures. Après, je
suis allé à la Grand-Terre où les fils
Dominici  m'ont montré l'endroit où se
trouvait  la carabine.

L'après-midi, j'ai à nouveau interrogé
Gaston de 11 à 18 heures. C'est pendant
que je dînais , vers 20 heures, que mon
collègue, le commissaire Prudhomme,
m'a téléphoné que Gaston avait avoué
au gardien de la paix Guerrino.

Gaston Domiinic i devai t toutefois ré-
tracter ses aveux par la suite et le com-
missaire Sébeille, qui se borne depuis
lundi matin à retracer devant le tribu-

nal les diverses phases de son enquête,
n 'apporte encore aucune nouvelle preuve
de sa culpabil i té .

Le déf enseur de l'accusé
passe à l'attaque

Me Pollack, défenseur  de Gaston Do-
minici , passe alors à l'a t taque.  Il s'éton-
ne que le commissaire n 'ait pas , dès le
début , f a i t  remarquer aux témoins ce
qu 'il y avai t  d 'invraisemblable  dans cer-
taines de leurs déclairalions.

Le commissaire  i-épnnd qu 'il ava i t
voulu évi ter  d' en troubler le cours en
les interrogeant.

Le président :
— Si vous aviez dit le contraire, on

vous l'aurait reproché.
Me Pollack , bondissant , furieux :
— Jamais nous n 'aurions fait cela. La

vérité est qu 'on voulait des aveux , et des
aveux quels qu 'ils soient.

C'est au tour riu témoin et du prési-
dent de se fâcher. Le ton monte. L'at-
mosphère est à l'orage.

Gaston Dominici s'en prend
au commissaire

La défense  pose quelques questions au
commissaire, puis Gaston Dominici se
lève.

Le vieil accusé a maintenan t les tinaits
tirés de fatigue, et il est apparent qu 'il
a fait un grand effor t  pour écouter la
longue déposition du commissaire Sé-
beille qui a duré toute la journée.

— Souvenez-vous encore quand vous
m'avez rencontré près du petit chêne,
dit-il au commissaire. Vous m 'avez dit :
« Connaissez-vous cette carabine ? » Je
vous ai dit « non ». je ne l'ai Jamais vue
dans le quartier. Quand vous avez per-
quisitionné dans la chambre de Gustave,
vous m'avez taquiné. Je vous ai dit : « Je
suis un homme fi'anc et loyal qui n'a pas
peur des hommes ni cle la mort ». A Di-
gne, vous m'avez fait passer une nuit
terrible. Vous ne m'avez pas fait souper.
Je n 'avais rien au ventre. Juste un verre
d'eau à minuit. Vous m'avez fait faire
des cabrioles.

Le président :
— Qu'entendez-vous par « cabrioles » ?
Gaston Dominic i  :
— J'ai marché tout le temps. Un Ins-

pecteur m'a dit : « Tu es un assassin ».
Je tenais plus debout , depuis la veille ,
j' avais rien mangé.

Le vieux chevrier pleure presque,
ma in t enan t .  II rép ète :

Je suis franc-z-et loyal . Je n'ai jamais
rien fait de mal. Je n'ai jamais frappé
mon chien. Vous vous êtes amusé de
moi comme d'un cobaye. Qu 'est-ce qu 'il
y avait dans mon café le lendemain, que
je suis devenu fou avec le breuvage ?

Le président fait observer à Dominici
que, pour la première fois, il a parlé
d'un café drogué.

Me Pollack :
Je ne le crois pas, mais dans son dé-

sarroi mon client a pu le croire .

Le discours de M. Mendès -France
devant l'assemblée de l'O.N. U.

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

Un projet peu sérieux !
.Vu sujet des relations entre l'Est et

l'Ouest, JL Mendès-France a encore
donné  los précisions suivantes. Il a dé-
claré qu'il fau t renoncer aux habi l i tés
diplomat iques  tentantes mais dange-
reuses qui ont tenu une trop large pla-
ce dams la vie intcrn a'tionale pendant
cette longue période de tension.

Le devoir est de chercher et de pro-
poser des solutions claires , même si —¦
comme ce sera inévitablement le cas du-
rant une première période — elles doi-
vent être modestes et limitées. Depuis
plusieurs mois, rappelle M. Mendès-Fran-
ce, l'Union soviétique et les trols puis-
sances occidentales échangent des notes.
Il y a quelques jours encore, l'Union
soviétique, après avoir proposé une con-
férence à quatre qui devait se tenir dans
le courant du présent mois a invité à
l'improviste vingt ou vingt-cinq pays à
une réunion fixée au 29 de ce mois.

Je parlerai très franchement de ces
propositions et ce sera pour dire d'abord
quelles ne sont ni réalistes ni raison-
nables dans leur forme actuelle. Faute
d'une préparation . Indispensable dans ce
genre d'entreprise, on ne leur aperçoit
aucune base concrète qui permette de
prévoir leur succès.

M. Mendès-France a poursuivi :
Demander le 13 novembre à vingt-cinq

pays de se réunir deux semaines plus
tard pour discuter un ordre du Jour va-
gue ou plutôt inexistant , je le dis san?
hésiter îi nos collègues soviétiques, ce
jj 'est pas sérieux. Mais ont-ils cru un
seul Instant  qj ie nous accepterions leur
invitat ion ?

On peut, d'autant plus en douter , que,
voici deux jours, M. Molotov a proposé
avec la même soudaineté d'ajourner la
conférence fixée au 29.

Ratifier d'abord
La négociation , le jour où elle s'en-

gagera — et nous voudrions que ce jour
soit prochain — doit se poursuivre entre
des partenaires dont les positions seront
claires et ne prêtei-ont pas aux mar-
chandages ou à l'Intrigue. C'est bien
pourquoi il n 'v aura pas de discussion
objective et efficace au sein d'une con-
férence à quatre qu 'après que les pays
d'Europe occidentale, directement inté-
ressés , auront ratifié le traités de Paris.
Agir autrej nent c'est aller à l'aventure ,
c'est aller à un échec certain. Si nous
en prenions le risque de quelles respon-
sabilités n 'aurions-nous pas chargé nos
épaules ?

Est-ce à dire qu'il faille renoncer à,
l'œuvre de paix , à la recherche passion-
née de la détente internationale ? Non ,
certainement non . Le gouvernement
français entend affirmer que sa volonté
d'agir pour la paix et de réussir n'a pas
fléchi .

Peut-être en mai à Paris ?
On peut compter que les pays signatai-

res des accords de Paris auront  achevé
la procédure de ratification au début du
pi 'lntemps prochain. Ce sera certainement
le cas de la France. L'Assemblée natio-
nale se prononcera dès le mois de décem-
bre et la seconde de nos assemblées, le
Conseil de la République , sans doute en
février. Dans d'autres pays, la procédure
parlementaire peut être un peu plus lente ,
niais d'après les indications données vers
mars ou avril , les pays directement inté-
ressés auront pris définitivement leur
décision.

Pourquoi , dès lors, ne déciderait-on pas
qu 'une conférence à quatre se tiendra
par exemple au mois de mai ? Le gou-
vernement français est prêt pour sa part
à l'organiser à Paris si cela peut conve-
nir aux autres participants.

La cote du président
du conseil baisse

au Palais-Bourbon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sur le p lan de l 'Afrique du Nord ,
l' atmosphère est meilleure , mais
non détendue. L'accord conclu
avec le gouvernemen t tunisien peut
compenser les déboires algériens ;
en e f f e t , les opérations militaires
dans le sud se révèlent d i f f i c i l e s .

En ce qui concerne l'Indochine.
M. Christian Pineau se réserve de
demander au président  du conseil
comment il entend redresser In si-
tuation « catastrop hique » qui règne
au sud Viêt-nam.

E n f i n , en polit ique extérieure, on
notera que les socialistes , en dép it
de la résolution favorable  aux ac-
cords de Londres ct de Paris ac-
cep tée par leur récent congrès ex-
traordinaire , paraissent gênés par
l' abstention des travaillistes ang lais
et l'hostilité des socialistes alle-
mands. Il g aura peut-être des dé-
fec t ions  inattendues lors du grand
débat de ratif ication sur l 'Union
européenne occidentale.

INTERIM.

En ESPAGNE, le 55 % des électeurs,
pa r t i c ipan t  au premier tour  des élec-
tions communales, ont vote pour le
parti phalangiste et le 15 % pour les
monarchistes. Le 30 % s'est abstenu.

Lo mort de M. Vychinsky
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le créateur du système
juridique soviétique

Vychinsky est considéré en U.R.S.S.
comme le créateur du système jur idique
soviétique et i! est l'au teur  de plusieurs
ouvrages jur id iques  qui font autorité en
Union soviétique.

C'est en janvier  1949 que M. Vy-
chimsky fut  nommé ministre des a f f a i -
res étrangères , succédant a in s i  à M.
Molotov .  Il joua un grand rôle aux ses-
sions de l'O.N.U. En janvier  1952, il de-
manda la réunion riu conseil de sécurité
en vue de la cessat ion du feu en Corée.

Il par t ic ipa i t  à l'assemblée générale  rie
l'O.N.U. au moment  du décès rie S ta l ine ,
le 6 mars 1952. André  Vychinsky par t i t
i m m é d i a t e m e n t  pour Moscou. Molotov
avait  été nommé de nouveau m i n i s t r e
des affaires étrangères. Vychinsky de-
vint alors délégué permanent  rie l'Unio n
soviétique à l'O.N.U.

Le .'lfl septembre  1951, à la surprise de
l'assemblée, il présenta un nouveau pla n
de désarmement r ians  lequel il approu-
vait les principes de discussion qu 'il
avait  auparavant  combattus , dans les
propositions anglo-françaises.

Sensation à Washington
WASHINGTON , 22 (A.F.P.) .  ~ La

nouvel le  de la mort de M.  Vych inskg
a f a i t  sensation à Washing ton où , en
quel ques  instants , la .nouvelle s 'est ré-
pandue  dans les salles de rédaction.

La personne de l' ancien ministre des
a f f a i r e s  étrangères de l'U.R.S.S. était
bien connue ici. M.  Vychinsk y avait en
e f f e t  coutume , depuis  quel ques manies,
d' assister à la célébration de la révo-
lution d' oclobre 1917 à l' ambassade de
l'U.R.S.S. à Washing ton , ce qui lui
avait donné à p lusieurs reprises l' oc-

casion de s 'entretenir  fami l i èrement
avec un grand nombre de j ourna l i s t e s
de la cap itale.

On estime qu 'avec M.  V y c h i n s k y .
c 'est ane des personnalités soviéti ques
les p lus étroi temen t associées aux crises
les p lus  <iiguës de la « guerre f ro ide  ->
qui disparait .

M. Vychinsky s'est écroulé
dans la rue alors

qu'il s'apprêtait à venir
écouter M. Mendès-France
NEW-YORK , 22 (A.F.P.) . _ On ap-

prend que M. André  Vychinsky. qui est
mort lundi ma t in , s'est écroulé sur le
trottoir  d e v a n t  la dé légat ion  sovié t ique ,
au moment  où il s'apprêtait à venir aux
N a t i o n s  Unies  écouter le discours de M.
Mendès-France.

M. V y c h i n s k y  a été immédia temen t
transporté à la délégation où il est mort
peu après.

Le drapeau soviét ique est en bern e au
siège cle ce t t e  dé léga t ion .  Le drapeau des
Nat ions  Unies  est lui aussi à mi-màt.

On ne connaît pas encore les disposi-
tions prises pour les obsèques, mais on
pejj se que la foule sera admise à défi ler
devant  le cercueil et que le corps de M.
Vych insky  sera transféré à Moscou.

M. Pierre Mendès-France, président  du
conseil f rançais , assistera ;i la séanc e de
l'assemblée générale de l'O.N.U. qui ren-
dra hommage à la mémoire de M. Vy-
chinsky ct il  prononcera quelques paro-
les à la t r ibune .

On se montre  touché h la délégat ion
française  que la délégat ion soviét ique
n 'ai t  pas annoncé  la mort  de M. Vy-
chinsky à l'assemblée avant  que Si.
Mendès-France prononce son discours.
La séance aurait été ajournée et l'inter-
vention f rança ise  remise.

La déclaration franco-tunisienne
sur le problème des fellaghas est publiée

Les rebelles qui remettront leurs armes
ne seront pas inquiétés

PARIS, 22 (A.F.P.). — Voici le texte
o f f i c i e l  de la déclaration commune du
résident général et diu gouvernement
tunis ien , en ce qui concern e le pro-
blème des fellaghas, qui a été publié
lundi  après-midi s imultanément  à Pa-
ris et à Tunis :

1. — Le gouvernement tunisien invite
solennellement les fellaghas à remettie
leurs armes aux autorités françaises ou
tunisiennes.

Le résident général de France et le
gouvernement tunisien se portent ga-
rants qu 'en vertu des accords conclus
entre eux, les fellaghas ne seront ni
inquiétés, ni poursuivis.

Des mesures seront prises pour facili-
ter la inadaptation des fellaghas à une
vie normale dans leurs familles.

2. — Le résident général de France
et le gouvernement tunisien invitent
tous les habitants de la régence à re-
mettre aux autorités les armes qu 'ils
pourraient détenir Illégalement.

Aucune poursuite ne sera exercée à
rencontre rte ceux qui auront procédé
à cette restitution.

3. — Le gouvernement tunisien et le
résident général de France considèrent
que ces mesures témoignent du plus
large esprit de compréhension.

Ne pouvant admettre que soit portée
atteinte à leur volonté de concorde , ils
invitent tous les habitants du pays à
s'v conformer. Ils demandent à tous de

favoriser par la parole et par la presse
la consolidation du climat de paix né-
cessaire.

Mais on enregistrait
hier encore un accrochage

sanglant :
une trentaine de morts

TUNIS, 22 (A.F.P.). — Un violent
accrochage s'est produit  dans le djehel
Sidi Aigh , à 40 km. au nord de Gafsa.
Trente-trois fellaghas ont été tués et
onze fait prisonniers. De nombreuses ar-
mes ont été récupérées. Les pertes du
côté des forces de sécurité s'élèvent
à un tué et neuf blessés, dont un griè-
vement atteint.

Bourguiba ne serait pas
d'accord ?

Le correspondant  de Paris de la
«- Tribune de Genève » mande à son
journal qu'à côté de ces impressions
rassurantes, il fau t bien noter aussi
celle , moins favorable, que donne une
nouvelle interview d 'Habib Bourguiba
à un journal  de Tunis et qui semble ,
.sur des po in t s  importants, en contra-
diction avec l'accord conclu à Paris.

II réclame en par t icul ier  pour les
Tunisiens la direction de la police. En
revanche, il a f f i rme  que s'il donne per-
sonnel lement  un mot d'ordre de paci-
fication aux fellaghas, il sera suivi.

On serait sur le point de le
laisser rentrer en Tunisie (?)

Enfin , d'autres informations men-
tionnent off ic ieusement  que le gouver-
nement français aura i t  décidé de per-
mettre à Bourguiba de rentrer en Tu-
nisie.

En ITALIE, le prince Maurice de
Hesse a été mis hors de cause dans
l'a f fa i re  Montesi.

En CHINE, des forces navales natio-
nalistes ont coulé deux navires com-
munistes.

Représentant pour Neuchâtel :
W. OEKTLE , Sablons 49, tél. 5 46 69

H E R C U L O R
les petites p ilules à base d'hormones
mâles de taureau donnent des fo rces

H E R C U L É E N N E S  !
Mais vous ne pouvez plus en obtenir !
JULES a sucé les dernières boites ! ! !
Il est devenu , et vous en rirez ,

LE COSTAUD DES
BATIG/VOLES

demain REX PANORAMIQUE, dès li5 h.

RAYMOND BUSS1ÈRES |

| -WNErTE POIVRE 
~~

fe

| JEAN RAYMOND ~j
vous feront conjuguer demain au REX

tous les temps du verbe

M I K î î  ! ramraEivSSSHBMHHMBsM)]
Ce soir , irrévocablement dernière de

LA JEUNE FOLLE
dur et palpitant comme rarement !
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Match au loto des chasseurs
SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHASSEURS ET LA « DIANA »

Superbes quines 0 Quatre chevreuils
Jeudi soir, dès 20 heures, au Cercle libéral

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
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Mardi
SOTTENS et té lédi f fus ion  : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20 , con-
cert matinal. 11 h., de Monte-Ceneri :
Harpe - Dagli a.mtci del Sud. Oeuvres de
G. Paisiella - Fantaisie en noir et blanc.
12.15, la discothèque du curieux :
Paysage du Brésil . 12.25, disques. 12.30,
le quart d'heure de l'accordéon. 12.44 ,
signal horaire . 12.45, inform. 12.55, dis-
ques. 13 h., Mardi , les gars. 13.05, les
variétés du mardi. 13.30 , un brillant pia-
niste russe : Emile Guillels. 13.55, deux
mélodies de Reynaldo Hahn. 16.29 , signal
horaire. 16.30 , le quatuor Robert Mas-
ters. 16.55, mélodies de Chopin , Tchaï-
kovsky et Moussorgsky. 17.20 . une page
de' Khatchaturian. 17.30 , œuvres pour
piano , de Robert Schumann. 18.15, Pe-
tits chanteurs. 18.30 , cinémagazine. 18.55 ,
le micro dans la vie . 19.13, l'heure
exacte. 19.14 , le programme de la soirée.
19.15 , inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45 , une valse. 19.50 , le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.10 , airs du temps. 20.30 ,
soirée théâtrale : Les naufragés de l'au-
tocar , de John Steinbeck. 22 h., pour le
300me anniversaire de la « nuir » de
Pascal. 22.30 , inform. 22,35 , le courrier
du cœur . 22.45 , Cabaret des ondes.

B E R O M U N S T E R  et t é l é d i f f u s i o n  : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, danses anglaises,
7.25 , Zum neuen Tag. 10.15, une page de
Rimsky-Korsakov. 10.20 , émission radio-
scolaire : Vom Gauklern und Schlangen-
beschworern. 10.50 , une page de Glinka.
11 h., cle Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15 , marches popirlalres. 12.29 ,
signal horaire. 12.30 , inform. 12.40 , l'Or-
chestre récréatif de Bâle. 13.15, grand
concert d'opéras. 14 h., Boléro de Ravel.
14.15, une lecture. 16.29 , signal horaire.
16.30 , poésies. 17.10 , récitai de piano , par
G. Terracciano. 17.35 , Kreuz und quer.
18 h., musique légèi-e. 18.30 , Besuch bel
der Vogelwarte Bischofszell. 18.50 , Im
Rôseligarte. 19 h., musique populaire.
19.25. communiqués. 19.30 , inform. 20 h.,
récital de chant , par E. Schwarzkopf.
20.15 , concert symphonique, par l'Or-
chestre cle la B.O.G., avec J. Martzy,
violoniste , direction H. MUnch. Oeuvres
de Bartok , Dvorak , Brahms. 22.15 , in-
form. 22.20 , théâtre contemporain.

CHAMBRE NEUCHATELOISE
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir à 30 h. 30
à l'Aula de l'Université

CONFIÎRENCE DE

MM. André Boyer et Jacques Dubois
Administrateurs de l'Institut technique

des salaires , à Paris
Sujet:

Comment intéresser
le personnel à l'amélioration

de la productivité ?
Entrée Fr . 1.— pour les non-membres

y—m, f On y danse ...
i /"MK-CÎ  ̂11*0 mais surtout
V U l odl ltC  pas en rond !...

~ 1 MUSÉE DES BEAUX-ARTS

j||| l P'H@mèr©
^fjj à Picsass©

dernière  semaine.
Le musée sera fermé ce soir

Demain soir, visite commentée.

BEAU-RIVAGE
Tous les après-midi

C O N C E R T
avec l' excellent orchestre

M U N A R I
sans majoration

Tous les soirs danse
Tous les mardis ouvert jusqu 'à 1 heure.

SOUPER DU QUARTIER
DE LA COLLÉGIALE

La Salle des cheval iers  étant comble
et le délai  d ' inscr ip t ion  passé, il n 'est
m a l h e u r e u s e m e n t  plus possible d'ac-
cepte r  aucune  inscript ion pour le souper
du 27 novembre.

1 STUDIO
Aujourd'hui

MATINÉE à 14 h. 45
SGIRÉE à 20 h. précises

I SI VERSAILLE S
I M'ÉTAIT CONTÉ

Location ouverte tous les Jours
I de 10 h. à 12 h . et de 14 h. à 18 h. I

Tél. 5 30 00l M

Imposition
Denyse Coiutçsse-DuJBois

Depuis le 13 novembre, Denyse Com-
tesse-DuBois expose quelques-unes de
ses photographies à la librairie Reymond.
D'un métier très sûr, d'une technique
excellente et d'une belle sensibilité, ces
œuvres nous touchent et provoquent
notre admiration . Retenons, dans une
production embi'assant tous les domai-
nes de la photographie, une remarquable
série de portraits d'enfants, où l'artiste
excelle, des paysages délicats et quel-
ques compositions typiquement photogra-
phiques. Nous ne saurions laisser passer
sous silence quelques photographies pu-
blicitaires en couleurs, art où Denyse
Comtesse-DuBois s'est fai t  en Suisse
une renommée just ifiée. Ne manquez
pas d'aller voir jusqu'au 30 novembre
cette exposition enrichissante.

Communiqués



Le projet de budget de la ville pour 1955
Vers une hausse des tarif s de l 'électricit é

Le projet de budget de la ville com-
porte au compte f inancier  23,513,269 fr.
en recettes et 23,998,715 fr. en dépen-
sées ; au compte des variations de la
fortune : 891,048 fr. en recttes et
374,740 fr. en dépenses ; en conclusion,
un boni de 30,862 fr.

« Ce projet, écrit le Conseil commu-
nal, est caractérisé par une augmen-
tation des dépenses. Ce phénomène ne
saurait nous surprendre. Il résulte,
tout d'abord, des nombreux investis-
sements déjà opérés ou à opérer encore.
Lors de la présentation de notre pro-
jet de budget pour 1953, nou s avions
ch i f f ré  à 6 millions le montant  des tra-
vaux à payer pendant cet exercice.
Pour faire face à ces dépenses et à
celle de 1954, nous avons dû contrac-
ter un emprunt  de 10 millions auprès
des fonds centraux de compensat ion ,
ce qui constitue une dépense annuel le
pour les intérêts de 290 ,000 fr.

D'autres charges nouvelles sont dues
à des décisions cantonales.  L'aide com-
plémentaire à la vieillesse représente
une dépense supplémentaire de 100,000
fr. environ , par rapport au budget ini-
tial de 1954.

L'accroissement des dépenses de l'ins-
truction publi que représente 260 ,000
fr. environ, dont 145,000 fr. sont impu-
tables à l'application de la nouvelle
loi sur la caisse de pensions de l'Etat.

Par ailleurs, les traitements du per-
sonnel soignant et de maison de l'hô-
pital de la ville aux Cadolles ont dû
être adaptés, sous peine des plus gi-an-
des difficultés- dans le recrutement.

Enf in , le service de l'électricité ac-
cuse une augmentation sensible de ses
charges due aux investissements nou-
veaux et à l 'élévation des tarifs des
fournisseurs  d'énergie électrique. »

Si l'on passe en revue les différentes
sections de l'administration, l'on fait
les constatations suivantes :

Administration générale
Les recettes d iminuent  de 3500 fr. et

les dépenses de 48,260 fr. Un nouveau
poste est constitué ipar la rémun ération
des membres des commissions du Con-
seil général. Le Conseil communal pro-
pose un jeton de 3 fr. par séance.

Intérêts
Les recettes augmentent  de 44,350 fr.

et les dépenses augmentent  de 210.293
fr. L'intérêt des deux emprunts de l'A.
V. S., d'un tota l de 10 millions,  grève le
budget d'une nouvelle dépense de 290,000
fr.

Bâtiments
Les recettes augmentent  de 89,702 fr.

et les dépenses d iminuen t  de 38,771 fr.
Le total des crédits nécessaires à l'en-
tretien et à la remise en état des im-
meubles locatifs  de la commune est
supérieur de 10,000 fr. environ par rap-
port à 1954. Cette augmen ta t i on  est né-
cessitée par des travaux de réfect ion im-
portiints dans plusieurs bâtiments.

Forêts et domaines
Les recettes augmentent de 110.600 fr ,

et les dépenses augmentent  de 11,540 fr.
Le marché du bois est resté stable.  Le
Conseil communal a , par conséquent ,
tenu compte dans une grande mesure
des prix actuels ; les perspectives sont
favorables, sauf pour les feuillus. Il en
résulte, de ce fait ,  une augmentation
des prévisions budgétaires par rapport à
celles de l'exercice 1954.

Services industriels
Les recettes augmentent de 777,840 fr.

et les dépenses augmentent de 635,590
fr.

Au service des eaux, à une augmen-
tation de recettes, estimée à 20,000 fr.,
correspond une augmentation des dé-
penses du même ordre de grandeur, pro-
venant des frais de pompage et de ceux
nécessités par l'entretien de canalisa-
tions qui ne cessent de se développer.

Au service du gaz , le poste « vente de
gaz » n 'a t te int  pas le montant des an-
nées précédentes, pour la raison cfue le
pouvoir calorifique du gaz a été aug-
menté, de l'ordre de grandeur de *> %•¦
ce qui représente une nette améliora-
tion de la qualité du gaz. Les locataires
d'immeubles pourront bénéf ic ier  à
l'avenir d'un tarif à 20 ct. le mètre  cube
pour le chauffage  de l'eau dans les sal-
les de bains, par suite du perfectionne-
ment des compteurs.

Concernant le service de l'électricité,
le rapport du Conseil communal  annonce
une hausse des tar ifs .  Les tar ifs  actuel-
lement  appl iqués à Neuchâtel , dit le
rapport , sont les plus bas de tout le can-
ton. Au cours de ces dernières années
la plupar t  des communes neuchâteloises
ont dû adapter leurs tarifs pour  teni r
compte de l'élévation du prix d'achat de
l'énergie imposé par les producteurs.
Pour la ville , cette augmentation re-
présentera en 1955, compte tenu de l'ac-
croissement de la quant i té  d'énergie
achetée , une dépense supplémentaire  de
¦175.000 fr. au min imum.  Par ailleurs, les
investissements considérables nécessités
par la modernisa t ion de notre réseau ,
l'augmentat ion des salaires et des allo-
cations entra înent  une  aggravation sen-
sible  des charges du service de l'élec-
tricité. Le bénéfice net par kWh. a passé
de 1950 à 1954 de 1,99 ct. à 0,92 ct. Aussi
bien le moment  paraît-il venu pour la
vi l le  d'adopter à son tour  les tarifs des
abonnés. Cette adaptation ne va pas au-
delà des tarifs appliqués actuellement
au Locle et à la Chaux-de-Fonds par
exemple. Elle est comprise dans le cal-
cul des recettes portées au budget 1955.

La hausse des tarife serait la sui-
vante :

Pour les ménages. — Tant unitaire
A : taxe de base : pas d'augmentation ;
tarif de jour : 10 ct. le k\Vh. au lieu de
9 ct. ; tarif de nuit : 5 et. le kWh. au
lieu de 4 ct. Tarif unitaire B et C : pas
d'augmentati on . Tarif mult iple  : tarif
bas : 7 ct. au lieu de 6 ct. le kWh. ;
tar i f  de jou r : 16 ct. au lieu de 14 ct. le
kWh. ; tarif  à 40 et 60 ct. le kWh. : pas
d'augmenta t ion .  Tarif cuisson : 10 ct. au
lieu de 9 ct. le kWh. Tarif boilers : 5 ct.
iiu lieu rie 4 ct. le k\Vh.

Pour l ' industrie, l'artisanat et le com-
merce. — Tarif  multiple : tarif bas : 7
et, au lieu de 6 ct. le kWh. ; tarif de
jaur : 16 ct. au lieu de 15 ct. le kWh. ;
tarif à 40 et 60 ct. : pas d'augmentation.
Tarif thermique : de jour : 16 et., au
lieu de 14 ct. le kWh. ; de nuit : 4 ct,
pas d'augmenta t ion .

Les augmenta t ions  prévues doiven t
main ten i r  la rentabilité du service de
l'électricité.

(A suivre)

lfl VI1LE 

AU THÉÂTRE

« L'ILLUSIONNISTE »
de Sacha Guitry

Nous croyons savoir que « L'illusion-
niste ¦> fut unie dies premières pièces
écrites par Sacha Guitry. Péché de jeu-
nesse, dit-on, mérite pardon. Bon. Mais
alors, que le coupable ne s'avise pas de
nous le présenter en sa mûre vieillesse !

« L'illusionniste », c'est, d'abord, un
prologue. Un prologue trop long précé-
dant trois actes trop longs aussi. Le
tout, généreusement réduit, eût pu don-
ner un agréable lever de rideau, un tour
de passe-passe charmant qui eût ravi
chacun. Un de ces «amuse-gueule* où M.
Guitry nous laisse sur notre faim. Et
tout au cours de ces trois actes, ses
légendaires1 mots d'esprit firent plutôt
long feu.

Le rideau se lève. Un piano suir scène.
Nous sommes au music-hall. Un pia-
niste, « le  brillant compositeuir Jaq ue-
Simonot » indique le programme, jou e
un quant d'heure durant. Il fait son
métier. Comme le fera aussi, et tout
aussi longuement, « la charmante divette
angla ise miss Hopkins », seulement, nous
sommes venus au théâtre et non au mu-
sic-hall. Enifin, voici Teddy Brooks, « le
plus célèbre magicien de Londres », mais
aussi Jean Weber, ex-sociéta ire die la
Comédie-Française. L'illusioniniisite est
sur scène et comme, à ses talents recon-
nus de comédien, Jean Weber allie ceux
de prestidigitateur, noms passons un ex-
cellent moment. Oeufs qui disparaissent,
foulard changeant de couleurs, anneaux
dansants, le grand jeu , quoi ! Mais nous
sommes toujours au music-hall. Fin du
proloifue.

Le premier acte se déroule dans une
loge de théâtre. Teddy Birooks n'est pas
le moins du monde anglais, c'est un pur
Parisien, Paul Dufresne, tout comme la
divebte anglaise, qui s'appelle tout bon-
nement Gabrielle Virtaud. L'illusionniste
fait à la jeune chanteuse unie cour pres-
sante puis, après lui avoir promis de
souper avec elle aiprès le spectacle, se
rend en ville pour donner une représen-
tation chez une admiratrice. A l'une
comme à l'autre, il joue avec art le
jeu de la passion, illusionniste dans la
vie comme sur les planches. C'est pour-
tant avec la chanteuse qu'il partira.

Le thème, on le voit, est bien mince.
Jean Weber fut un « illusionniste » par-
fait , avec son jeu tout « extérieur », tout
à facettes, d'une dextérité tant  manuelle
que verbale. Jacqueline Ricard, la « di-
ve t te  anglaise », avait la grâce piquante
d'une Parisienne, cepen dant que l'admi-
ratrice, Camille Fournier, interpréta
avec sensibilité un rôle assez malaisé
parce que faux. Savoureuses apparitions
de la bonne Honorine, Lucie Avenay, et
bonne interprétation de Pierre .Almette,
Claude Mariau et André Corsier. Décors
de Jean Thoos.

M. M.

"La vérification
des siffuatmres du référendum

au sujet de l'aérodrome
.après vérification par la chancelle-

rie communale, 2418 signatures ont été
reconnues valables sur les 2508 recueil-
lies par le référendum concernant
l'achat par la vill e de ter rains  aux
Prés-d'.\reuse pour l'aménagement  d'un
aérodronie.

JLe comité de la (Société
suisse des cafetiers
siéR'e iY iXeucliiîtel

Depuis hier lundi et jusqu'à cet après-
midi, le comité central de la Société
suisse dies cafetters-restaurait euirs siège
à NeuehsUel sous la présidence de M.
Paul Derron (Soleure).

Les délibérations qui portent sur
d'importantes questions professionnelles
se déroulent à la salle du Gran d Con-
seil, tandis qu'aujourd'hui un banquet
off ic ie l  réunira nos hôtes à Chaumont
en pj-ésence des représentants des auto-
rités eommiunales et cantonales.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un vingtième anniversaire
(c) Samed i soir, le Club d'accordéons
« La Ruche » qui compte une cinquan-
taine de musiciens, a fêté son vingt iè-
me anniversaire, au cercle de l 'Union ,
en donnant un grand concert sous la
direction de M. Numa Gala-me.

Le président de la société , M. Henri
Gertsch, présenta un cou rt historique
du club.

-Accident de travail
(c) Lundi après-midi, un acciden t, de
travail s'est produit dans une entreprise
de la vill e s'occupant du commerce de
bois où un ouvrier, âgé de 50 ans', tra-
vaillant à une machine, s'est coupé un
doigt. Le blessé a été transporté à l'hô-
pital.

Vfll DE RUZ
Au Club des lutteurs

(sp ) Le Club des lutteurs du Val-de -
Ruz , qui vient de siéger à l'hôtel du
Mouton, à Villiers , a constitué son co-
mité comme suit : président, René Mat-
they, remplaçant Ernest Pavre qui quitte
le vallon ; secrétaire-caissier , Jean Suter ;
moniteur. Paul Kuenzi ; membres ad-
joints, Robert Dessaules et Maurice Mo-
rel .

Lors de l'assemblée cantonale , en dé-
cembre, les jurys qu 'il vient de désigner
seront présentés. Ils fonctionneront en
cette qualité au cours des fêtes de 1955.

¦fljpm^mc^

RÉCIOaiS DES IflCS
GRANDSON

Après l'incendie d'un rural
(c) Rarement un s in i s t r e ,  s'est développé
avec autant  de rapidité que celui qui a
détruit la ferme de l'hoirie Ray. Il faut
dire qu 'il trouva dans le fo in et la
paille un al iment  très inflammable . -A
peine l'alarme fut-elle donnée dimanche
ver s 2 heures du matin , que la toiture
était percée et que les tuiles et chevrons
tombaien t à l'entour. M. Blanchard, le
fermier, sauva d'abord ses jeunes en-
tants en les emportent dans des couver-
tures, puis, à l'aide d'un domestique et
des premiers pompiers arrivés, détacha
le bétail , une qu inzaine de têtes. Quand
on conna î t  les lieux, un vieux quartier
de Givinds ou aux maisons serrées les
unes contre les autres, ou se rend
compte du danger que couraient les bâ-
timents coniigus ! ¦

Durant toute la journée de dimanche
et durant la nuit de dimanche à lundi,
les pompiers ont veillé et hier, ils se
sont mis à débarrasser le tas de foin
qui fume encore, répandant une odeur
nauséabonde sur tout e la ville.

Le fait que le sinistre a éclate un
samedi soir, dans les mêmes circonstan-
ces et aux mêmes heures qu 'une pre-
mière tentative faite dans cette ferme
il y a six mois, a jeté un gros émoi
dans la population. On s'inquiète, à
juste titre, et l'on souhaite que la police
de sûreté, plus heureuse qu 'en mai ,
mette la main sur le ou les coupables.

BIENNE
Affaires muuicipales

(c) Selon un arrêté du Conseil de ville ,
la commune a consenti une hypothèque
en 2me rang d'une valeur de 346 ,000
francs en faveur de la coopérative de
construction « Rosengarten ». Cette som-
me financera six immeubles à plusieurs
familles qui s'élèveront à la Reinmann-
strasse.

Vingt-trois demandes ayant été pré-
sentées . pour l'octroi de bourses à des
étudiants d'écoles supérieures, 4950 fr.
sont consentis à cet effet.

Selon le plan de la chancellerie mu-
nicipale , la direction des écoles sera
transférée dans le bâtiment du contrôle.

La ville participera pour
30,000 fr. au financement

d'un réacteur atomique
Le conseil municipal  a décidé que la

ville participera pour un montant de
30,000 francs aux frais de construc-
tion d'une usine d'essais d'énergie ato-
mique, cela dans le cadre du subside
de 5 mil l ions de francs que l 'Un ion
des centrales suisses d'électricité s'est
engagée à verser. Les frais sont pré-
vus dans l'ensemble à quelque 20 mil-
lions de francs.

FONTAINES sur Grandson
Doijrt arraché

(c) Mme Nina Roulet ,  4!) ans , qui tra-
vaillait hier au début de l'après-midi
dans sa cuisine , s'est pris un doigt
dans une machine à hacher. Elle a dû
être transportée à l'hôpital d'Yverdon, la
première phalange ayant été ani-achée.

[ assemblée annuelle des délégués
de la Fédération des sapeurs-pompiers à Cernier

De notre correspondant de Cernier :
C'est à la halle de gymnastique que

l'assemblée annuelle d:e la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers a tenu
ses assises dimanche.

Plus die 170 délégués de toutes les
localités du canton assistaient à cette
séance que présidait, avec compétence,
M. Max Haller , capitaine, dt> Fontaine-
melon. -Cc dernier salue la présence de
MM. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat ; René
Fischer, directeur de la Chambre can-
tonale  d'assurance ; A. Maumary, 1er se-
créta i re  du département des travaux pu-
blics ; G. Bernasconi, expert cantonal ;
de la délégation de la commune de Cer-
nier ; MM. M. Frutiger et J.-P. Baudo is,
ainsi que des délégations dies fédéra-
tions romandes.

.4près l'appel dies corps et l'adoption
du dernier procès-verbal , il esl passé
à la lecture des différents  rapports. Au-
paravant, l'assemblée se lève pour ho-
norer la mémoire des disparus en cours
d'exercice.

Rapport du président
M. Max Haller relève la bonne en-

tente  qui  existe entre les corps des sa-
peurs-pompiers qu'il remei-ci'e de leur
collaboration , Il exprime sa gratitude
à JIM. P.-.A. Leuba, conseiller d'Etait, et
René Fischer, directeur de la Chambre
cantonale d'assurance, de leur appui
constant .

Puis, il ren.seigne l'assemblée sur la
marche die la fédération el sur les dif-
férentes activités du comité au cours
de l'exercice écoulé, telles que l'étud e
du programme des cours de districts ,
leur préparation et mise sur pied^, l'or-
ganisation des inspecteurs des corps de
sapeurs-pompiers, les collaudations de
nouveaux engins, la préparation des as-
semblées de districts, ainsi que l'assem-
blée annuelle des délégués. Un cours
cantonal de districts pour sous-officiers
et machinistes de motopompes a été
organisé: 13 corps de sapeurs-pompiei-s
ont été inspectés.

Il constate avec plais» que la plupart
des corps ont constitué une équipe de
premiers secours bien équipés et in#-
truiiits, sorte de troupe de choc prête à
intervenir contre tou t début de sinistre.

Les subsides et allocations payés en
1953 par la Chambji e cantonale d'assu-
rance s'élèvent à 213.886 fr. 30. L'effec-
tif des corps de sapeurs-pompiers à f in
1053 est de 5272, pour 5262 en 1952. Sur
62 corps , 46 sont dotés de motopompes.
Trois officiers : JIM. Willy Zwahlen,
cap., à Saint-Biaise, Mauriche Quinche.
Plt à Neuchâtel. et Jean Jlarendaz , lt à
la Chaux-de-Fonds, ont été désignés

pour participer à un cours fédéral pour
instructeurs qui a eu lieu à Langenthal
du 16 au 22 mai 1954.

Un ou des représentants du comité
ont assisté aux di f férentes  assemblées
de districts, à l'assemblée annuelle des
présidents des fédérations cantonales, à
Zurich, et à cell e du groupement ro-
mand dies fédérait ions cantonales et , fi-
nalement, à l'assemblée annuelle de la
Société suisse des sapeurs-pompiers.

Quelques chiffres
Le caissier, M. W. Egger, de Fontal-

memelan, donne ensuite connaissance
des comptes qui sont adoptés après que
les vérificateurs ont donné leu r préa-
vis. Ils bouclent par un léger bénéfice
alors que les prévisions budgétaires ac-
cusaient un déficit.

Le budget pour 1955 prévoyant éga-
lement un déficit de 500 fr., étant aussi
adopté, c'est au tour dos délégués des
distr icts  à présenter leurs rapports res-
pectifs qu'ils déposent sur le bureau
Tous relatent le travail accompli dans
les différentes communes, et relèvent
les faits transcendants qui se sont pro-
duits, tels que alertes ou sinistres.

Les cours en 1954
Puis le major Bleuler, commandant

des cours , rapporte sur le résultat de
ceux-ci en 1954 et donne  des direct ives
et précisions sur le programme d'ins-
truction pour 1955. L'organisation de
cours est nécessaire à l'instruction des
sapeurs-pompiers et des officiers. Il y
a lieu d'insister auprès de toutes les
communes pour que celles-ci fessent la
dépense utile en vue de faire partici-
per à ces cours le plus d'hommes pos-
sible. Un cours cantonal de 6 jours est
prévu en mars prochain et un autre
cours de 4 jours, pour commandants,
en automne 1955. Les subsides à cet
effet  seront demandés aux autorité s
compétentes.

Le banquet officiel
A l'issue de l'assemblée, tous les par-

ticipante se retrouvent à l'hôtel de la
Paix pour le repas en commun.

Au cours du repas, la parole est don-
née au représentant de l'au tor i té  com-
munale tle Cernier, M. Marcel Frutiger ,
qui i-emercie la fédération d'avoir chois i
Cernier pour siège de son asseml ' i' e
annuel le .  Lui-même, ancien TOfflman-
dan«t des sapeurs-pompiers, est heu .-mx
de constater la bonne marche de la fé-
dération.

JL P.-A. Leuba, conseill er d'Etat, ap-

porte le salut du gouvernement et d i t
toute sa satisfaction du fonctionnement
des corps de sapeurs-pompiers. Il les
assure de son intérêt et les remercie
du travail qu 'ils ont effectué , t r ava i l
dû pour une grande part au résultat
obtenu ensuite de la part icipat ion aux
cours d'iinstruction que dirige le major
Rent ier  qu 'il félicit e de façon toute spé-
ciale. Des progrès, dit-il, ont été réa-
lisés dans la défense contre le feu ; il
voudrait  que les conseils communaux,
les conseils généraux ou assemblées gé-
nérales s'en rendent compte et soient
conscients de leurs devoir pour combat-
tre ce fléau spécial qu'est le feu. Si
l'assurance immobilière est obligat oire,
il regrette que l'assurance mobilière ne
le soit pas , car trop de personnes ne
sont pas encore assurées.

Le major J luthey,  de Vallorbe, au
nom des fédérations vaudoises. du Bas-
Valals et fribnurgeoises , se joint aux
vœux déjà exprimés.

« Analyses de cas d'incendies
criminels et autres »

Dès 14 h. 30, les délègues reprennent
leurs t ravaux,  lls en tendent  avec un
vif intérê t la conférence de JL Fney,
chef du service scientifique die la po-
l ice de Zurich sur : * Analyses  de cas
d'Incendies criminels et autres ». Par
des faits précis et une abondante docu-
m e n t a t i o n ,  agrémentée de projections ,
il révèle  les moyens mis à sa disposi-
tion [j our déterminer et déceler scien-
tif iquement les causes d'incendie. Il re-
commande aux commandants  des sa-
peurs-pompiers de ne pas détruire inu-
t i l ement  le foyer d'incendie a f in  de
permettre aux enquêteurs de i-echercher
les causes.

A la suite de cet intéressant exposé,
une collation est offerte par la com-
m u n e  de Cernier. Au cours de celle-ci,
les délégués ont le plaisir d'entendre et
d'applaudir la fanfare de la localité,
« L 'Union instrumentale » et la gymnas-
tique féminine dans un ballet des plus
réussis.

JURA VAUDOIS
VALEYRES-SOUS-URSINS

Chute d'une fillette
(c) Hier à 18 h. 30, la petite Yvonne,
2 ans, fille de Jl. Daniel Gabbiadini,
¦agriculteur, est tombé sur le sol de la
cuisine d'un tabouret où elle s'était ju-
chée. La malheureuse  e n f a n t  a été ti-ans-
portée à l'hôpital d'Yverdon où l'on
diagnostiqua une légère fracture du
f*rïj n p

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Affaires scolaires
(c) Le budget de la commission sco-
laire pour 1955 a été adopté à l'unani-
mité : recettes : 50.868 fr., dépenses :
134,292 fr. à la charge de la commune.
83,424 fr. L'augmentat ion sensible pro-
vient de la prochaine ouver ture d'une
nouvelle classe. JImes Hubei-t Nagel et
Ot to  .Amstutz ont été nommées dames
inspectrices.

Au Crêt-de-l'Auneau
(c) Comme il fallait s'y attendre, de
nombreux promeneurs se sont rendus
dimanche au Grêt-de-1'Anneau pour me-
surer l'importance du glissement de ter-
rain signalé ces derniers jours. Et cha-
cun de se demander de quelle façon on
pourra remettre tout en bon état. Envi-
sagera-t-on un nouveau tracé en em-
pruntant l'ancien passage sous-voie qui
devrait être alors amélioré ?

COUVET
Un accrochage

(sp) A l'occasion d'un dépassement sur
le pont des Halles, deux automobiles du
vil lage se sont accrochées. Il en est ré-
sulté des dégâts matériels.

FLEURIER
Chute dans la rue

(c) Mme Marie Chédel, 78 ans, a fait
une chute sur la chaussée verglacée, à
la rue de l'Hôpital. Souffrant d'une
fracture du fémur gauche et d'une frac-
ture à un coude, la blessée a été trans-
portée à l'hôpital.

Moces d'or
(c) Mme et Jl. Georges Bachmann-Mat-
they; âgés de 75 ans tou s les deux, vien-
nent de célébrer leurs noces d'or.

LES BAYARDS
Les nouveaux tarifs

de l'électricité
(c) Les abonnés dépendant  directe-
ment de l 'Electricité neuchàteloise S. .A.
pour la fourni ture  du courant ont reçu
dern iè rement  les nouveaux ta r i f s  ap-
plicables dès le 1er octobre 1954. Le
courant subit ainsi  une augmenta t ion
que le consommateur  ne comprend pas.
a t t e n d u  que l'accroissement de l 'éner-
g ie électri que se ch i f f r e  pour l' exercice
1953-1954 par un surp lus de recettes
de 1,694,411 fr. 70.

Or .cette hausse des tar i fs  n'est que
provisoire. L'E.N.S.A. se réserv e de les
retoucher  au vu des résultats.  Le con-
sommateur  doit-il s'at tendre à une
nouvel le  hausse ?

Les abonnés particuliers de l'E.N.
S.-A., c'est-à-dire les hab i t an t s  des com-
munes  desservies directement par la
société, sont surpr is  de n 'avoir été ni
consul tés , ni renseignés  sur les modi-
f i c a t i ons  envisagées alors que les 31
communes  e x p l o i t a n t  leur  propre ser-
vice d'électricité l' ont  été et ont pu
amender  dans une certaine mesure les
propositions de leur fournisseur.

Dans un cas examiné ,  l'augmenta-
t ion annuel le  sera de 9000 fr. environ
le k i lowat t  passant  de 6 ct. à 14, 5 ct.
envi ron .  Cet accroissement des f r a i s
généraux peut-elle être supportée ? N u l
n 'i gnore que cer ta ines  communes, cer-
tains cantons o f f r e n t  aux indus t r i e l s
le courant  à des prix excessivement
bas. La hausse du tar i f  de force mo-
trice est non seulement  un obstacle
à l ' ins ta l l a t ion  de nouvelles  indus t r ies
dans  les vil lages mais peut contr ibuer
à l' pvn dp r i pa i  i n d n  stries exis tj , nj p s .

Les promoteurs des pét i t ions lancées
en septembre dans les communes
contre la hausse des tar i fs  rie l'élec-
t r ic i té  é tud ien t  les moyens propres à
la défense ries consommateurs.

PAYERNE
La « foire aux domestiques »
(c)  Avant les grands froids, on jouit

généralement des quelques belles jour-
nées de l'été de la Saint-Martin.
C'est à cette époque qu 'a lieu la « foire
aux domestiques » , comme on l'appelle
à Payerne. C'est une vieille coutume,
maintenant disparue, qui voulait que
les jeunes domestiques de campagne,
filles et garçons, s'engageassent pour
une nouvelle année auprès des agricul-
teurs vaudois et fribourgeois de la ré-
gion .

Aussi , parmi la jeunesse campagnar-
de, c'est jour de fête et, de toute part ,
elle accourt à Payerne. Les champs de
foire , pour le gros et petit bétail , sont
tôt le matin occupés par marchands et
paysans. Plus de 60 têtes de gros bé-
ta il, 1200 porcs et quelques moutons
ont été enregistrés et contrôlés par le
service vétérinaire de la place. Les prix
se maintiennent élevés ; la bonne vache
saine , bête de premier choix , s'est ven-
due de 1800 h 2200 fr . La génisse por-
tante et primée de 1400 à. 1800 fr . Les
vaches et génisses de qualité inférieure
de 1100 à ' 1200 fr. , le jeune bétail ,
«modzem » ,700 à 1000 fr.

Les porcelets de 6 à 8 semaines 140 fr.
la paire, les 10 semaines 130 fr . la pai-
re , les porcs de 3 à 4 mois 130 à 140 fr.
pièce. Les porcs gras 3 fr . 50 le kg.
poids vif . Les moutons pour la bouche-
rie 110 à 120 fr . avec la laine, les bre-
bis pour l'élevage 30 à 90 fr., les œufs
frais, assez rares, 4 fr . 20 la douzaine.

Avant une visite impériale
fc) Au cour s de son séjour dans no-
tre pays, l'empereur Haïlé Sélassié
d'Ethiopie, sera pour quelques ins tants
l 'hôte de Payerne. Une visi te  à la place
d'aviation est prévue samedi. Signalons
à ce propos, que voici 25 ans, un insti-
tuteur de Granges, Jl. Albert Nicod ,
s'est établi à la cour du roi éthiopien
en qualité de chef musicien. Il y est
toujours resté, exception fai te  du temps
de guerre, époque où l'empereur lui-
mpm p vivai t  en exil.

VALLÉE DE LA BROYE

VIGNOBLE 
AUVERNIER

Journée missionnaire
(cl M. Hermann Muller, missionnaire
au Tratisvaal, en congé actuellement à
.Auvernier, a occupé la chaire diman-
che pour l'école du dimanche-, le caté-
chisme et le culte.

HAUTERIVE
Conseil général

(c) M. jAlbert Gerber , président du Con-
seil général , a ouvert cette séance d'au-
tomne, vendredi , au nouveau collège.

Demandes de crédits. — .Réservée essen-
tiellement à des demandes de crédits
pour les dicastères des services Indus-
triels et des travaux publics, cette séan-
ce ne fut pas très passionnante.

Ce fut tout d'abord l'octroi d'un cré-
dit de 15,000 fr., nécessaire au raccor-
dement du réseau d'eau du haut du vil-
lage au réseau de la ville de Neuchâtel ,
afin d'améliorer l'apport d'eau en toutes
saisons. Puis il s'agit de 3500 fr. pour le
déplacement de la conduite d'eau dans
la nouvelle route du Brel , en chantier
actuellement ; 6100 fr. ensuite pour amé-
liorer l'éclairage public au chemin à
piétons Longschamps-Jardillets , et y
amener une conduite d'eau encore. Les
poteaux du réseau électrique vieillissent ,
U faut encore songer à leur remplace-
ment — du moins de quelques-uns — ce
qui vaut un crédit de 1500 fr. L'achat
d'un wattmètre enregistreuir est néces-
saire , coût ; 2200 fr. Au chemin de
l'Abbaye , le mur qui soutient la chaus-
sée est en très mauv ais état. Un pro-
priétaire bordier propose de prendre une
partie des frais à sa charge. Néanmoins,
la caisse communale participera aux frais
pour la moitié.

Bt voilà ! Ces 30 ,000 fr. serviront donc
à l'éclairage de chaussées bien entrete-
nues, et l'eau abondera au village. Cha-
cun est satisfait.

Divers. — On parle d'un plan d'ali-
gnement du nord de la rue de la Dîme ,
que la ville de Neuchâtel a eu l'amabi-
lité de soumettre au Conseil communal
d'Hauterive. Il s'agirait d'un nouveau
chemin qui aboutirait sur la rue des
Longschamps. Sans grand intérêt pour
Hauterive, ee plan ne rencontre à pre-
mière vue pas d'enthousiasme auprès de
l'autorité législative.

Après avoir entendu le président de la
commission scolaire répondre aux ques-
tions qui lui étalent posées, concernant
le remplacement malheureux de l'institu-
teur , M. Gerber donne lecture d'une
lettre signée par de nombreux usagers
de la route du Brel , piétons pour la
plupart, qui réclament la pose d'une
lampe au nouveau caj ^refour dit « de la
petite fontaine ». M. Mauerhofer, chef
du dicastère des services industriels, s'oc-
cupera de l'affaire au plus tôt.

Le comité de ta Noble Compagnie des
Mousquetaires ,  Neuchâtel , a le pénible
devoir d'informer ses mem bres du décès,
survenu après un tragique accident, de
son compagnon

Monsieur René RACHETER
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.

Monsieur et Madame
Charles DELLBNBACH-MULLER et
leur petit Jean-Pierre ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Marie - Claire
le 22 novembre 1954

Maternité - Neuchâtel - Maladière , 98

Heureux les miséricordieux, car
lls obtiendront miséricorde.

Matth. 5 : 7.

Madame .André Faisnacht-Donmei et
son fils Bernard ;

Jlonraiieuir et Jladame Piètre Fas-
nacht, à Neuchâtel ;

Jladaine et Jloneieur Christ j -an Krebs,
à Neuchàtei! ;

Monsieur et Jladame Pierre Fas-
nacht-Amadi. à Neuchâtel ;

Madame Suzanne Fasnsicht dt son
fils Jean-Claude, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur George* Ri-
chaird, aiu Lo<tte ;

Monisiie-ucr et Jlad.Tme -Antoine Donmet.
à Neuch âtel ;

Jladanne et JIonsieu.r Rrikiind Kempf-
Doramet et leuins enfants , à Peseux ;

Jlonsieur et Jladame Jlairoetl Vodieiry,
à Neuchâ te l,

ainsi que les fainiilllies painemtes et
alliées : Faswaebt, Downot, Nicolet ,
Gra ber, Kreniger, BUimgre. R osselet ,
Germiquict , Veuve, Penrele-t. Hirschy,
M.otitileir , Nicolerait, Fournier, et Richner,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur André FASNACHT
fonctionnaire cantonal

liouir tirés cheir et regretté époux , pa pa,
fills, frère, beaiu-fill.s, beaui-frère, neveu ,
onotie, pa nent et ami. que Dieu a rap-
pelé à Luii , daims sa 33me aminée.

Neuicbàliel, lie 211 novembre 11)54.
(Faubourg de l'Hôpital 54)

L'einseveiliiisseimeint. sams suite, aura
lieu mardi 23 novembre, à 13 heuires.
Guilite au domicilie à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire paît

La Société des magis t ra ts  et fonction-
naires de l'Etat a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur André FASNACHT
membre de la société, survenu h Neu-
châtel , le 20 novembre 1954.

« La Paternelle », société neuchàteloise
de secours mutuels  aux orphelins , sec-
tion de Neuchâtel , a le regret de faire
part du décès de

Monsieur André FASNACHT
membre actif .

Monsieur et Madame Renié Bouirq uin,
à Hauiiteirive ;

Madame et Moinisiieinr Reine Bride'l et
leu rs enifamitis , à Genève ;

Monsieur et Madame JYillIl y Boun-quin
et leurs filllies, à Neuichâtel ;

Jlc-rasieiuir et Madame Bric Bouirquidn
et leur fiillle, à Neuchâtel ;

Monsiiciiiir et Madame Andrié Bounrquin
at leuirs fiilllies , à N euichâtel ;

Jlonisiieiuir Rémy Bourquin, à Chène-
Bouing,

ont la doullieuir de faime part die la
mort de

Madame Henri BOURQUIN
née Marie KROPF

leur chère maman, belllie-mère, graind-
maimam, sœur, beMie-sœuir eit parente,
que Dieu a reprise à Lui dans sra 67me
aminée, aiprès ume largue mailadiie.

Neuchâtel , lie 21 novembre 1954.
(Gibraltar 10)

Et invoque-moi au joux de la
détresse.

Je te délivrerai , et tu me glori-
fieras.

Ps. 50 : 15.
L'enitiermeimient, samis suite, aiuirta lieu

mardi 23 novembre, à 15 bannes. Gu illte
poiuir lia famillCie à 14 h. 30, au domicile.
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Madame .Auguste Egger-Lopez et ses

enfants , Jlarie et Jean , à Auvernier  ;
Madame veuve Ursula Egger, à Ma-

drid ;
Jlonsieur et Madame Segovia-Egger, à

Madrid ;
Madame Blisa Egger et ses enfants, à

Madrid ;
Jladame veuve Jlaria Lopez , à Tanger;
Monsieur et Madame Juan Lopez et

-lemms eiu.fa'mtis, à Tamigeir :
Jladame veuve José Lopez et ses en-

fan t s , à Tanger ;
Monsieur et Jladame François Borego.

Lopez, à Tanger ;
Monsieur et Madame -Antonio Lages-

Lopez et leiums einifainils, à Jlrwlnid ;
Madame veuve Mercedes Lopez et sa

fille , à Barcelone ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur 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
à la suite d' un tragique accident, le
21 novembre 1954, dans sa 12me année,
muni ries saints sacrements de l'Eglise.

Auvernier, le 21 novembre 1954.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
mardi 23 novembre, à Auvernier, à
13 heures. Oulte pour la famille à 12 h. 40
au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Entreprise Pizzera & Cie S. A., Neu-

châtel , a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Auguste EGGER
mécanicien, décédé à la suite d'un grave
accident, le 21 novembre.

L'ensevelissement aura lieu mard i
23 novembre, à 13 heures, à Auvernier .

Jladame veuve A n n a  Probst-Bonjour ,
à Cornaux , et ses enfants  ;

J ladame et Jlonsieur Louis Martin-
Bonjour, à Genève ;

Jlonsieur et Jladame Philippe Bon-
jours, à Nods, et leurs en fan t s  ;

les en fants  de feu Louis Bonjour, à
Donatyre, à Lausanne et à Avenches :

Madame veuve Charl es Bonjour-Roseï-,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont 1e grand chagrin de faire part, du
décès de leur très chère sœur, belle-
sœur, tante et amie,

Mademoiselle

Adèle BONJOUR
que Dieu a reprise subitement à Lui.
dans sa 76me année.

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

Cornaux, le 21 novembre 1954.

L'ensevelissement aura lieu mardi 23
novembre 1954. à 14 h., à Cornaux.

A N E U C H A TE L ET DA N S LA R ÉGION
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