
La controverse continue entre
les « barons du fromage »
et la commission d'experts

LE CONSEIL FÉDÉRAL VA BIENTÔT DONNER SON AVIS
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
L'organisation du march é du fro-

mage n 'a pas fini de faire couler de
l'encre. En mars dernier , nous re-
cevions le volumineux rapport de la
commission d'experts chargée, par
le Conseil fédéral , d'étudier l'acti-
vité de l'Union suisse pour le com-
merce du fromage, S.A. (plus briè-
vement désignée par le sigle U.S.F.),
de rechercher les possibilités d'as-
souplir le régime en vigueur et de
voir s'il ne conviendrait pas de rem-
placer la société de droit privé par
une société de droit public.

Si le gouvernement avait dû se
résoudre à cette démarche, c'est qu 'à
la suite de vives critiques dans l'opi-
nion et au parlement, le Conseil na-
tional avait présenté un « postulat »
qui demandait des éclaircissements
sur ces différents points.

Le rapport d'expertise n'accablait
pas les « barons du fromage » et il
ne dénonçait point de véritables abus
dans la gestion de la société. Il est
vrai que les experts estimaient que
leur enquête ne devait pas s'étendre
à ce domaine.

Certaines critiques, toutefois,
étaient assez vives, celle-là en parti-
culier que la réglementation actuelle,
en créant une manière de monopole
privé, faussait le jeu économique el
assurait à quelques privilégiés des
avantages disproportionnés à leurs
obligations et aux risques encourus.

* * *
La société mise en cause publia

une réponse, à la demande expresse
d'ailleurs du département fédéral de
l'économie publique. Plaidoyer « pro
domo », certes, avec une note de po-
lémique, ici ou là, mais, sur bien des
points, utiles mise au point et même
réfutation.

Fallait-il en rester là ? Tel ne fut
pas l'avis de M. Holenstein, qui in-
vita les experts à prendre contact
avec les dirigeants de l'U.S.F. Il y
eut donc échanges de vues, discus-
sion et... nouveaux rapports, ou, si
l'on veut, réplique de la commission
et duplique des fromagers.

Ces deux nouvelles pièces du dos-
sier ont été remises vendredi matin
à la presse. Nous ne prétendons
point en faire ici l'analyse — il s'agit
de 42 pages — puisque aussi bien
chacun, pour l'essentiel, reste sur
ses positions. Les experts estiment
qu 'en dépit des difficultés faciles à
prévoir , on ne devrait pas abandon-
ner l'idée d'une réorganisation fon-

damentale de l'U.S.F., les porte-pa-
role de l'Union rétorquant qu'une
telle réforme, destinée à « libérer »
le marché du fromage, est irréalisa-
ble et qu'elle mènerait au chaos.

#??
Toutefois, les entretiens en com-

mun ne semblent pas avoir été tout
à fait inutiles. L'U.S.F. admet la né-
cessité de certaines améliorations,
en protestant d'ailleurs de sa bonne
volonté à accueillir toute proposi-
tion constructive.

C'est ainsi qu'elle se déclare prête
à étendre le « système des trans-
ferts » pour permettre à une maison
momentanément incapable de placer
la part qui lui a été attribuée, de
céder l'invendu à un autre grossiste,
sans encourir de sanctions sous
forme d'une réduction permanente
du contingent. D'une manière géné-
rale, d'ailleurs, elle serait prête à
assouplir le régime du contingente-
ment et à le soumettre à des revi-
sions périodiques. Elle admet en
outre qu'il faut faciliter l'admission
de nouveaux membres, à condition
toutefois qu'ils deviennent action-
naires, alors que les experts s'éle-
vaient contre cette exigence.

L'U.S.F. accepterait enfin que la
Confédération déléguât au conseil
d'administration deux représentants
« habilités à déférer au chef du dé-
partement de l'économie publique
toutes décisions et ordonnances de
l'U.S.F. touchant aux intérêts de
l'économie suisse ».

* ***
Le Conseil fédéral dispose main-

tenant d'une volumineuse documen-
tation pour rédiger le rapport que
le Conseil national a demandé dans
son « postulat » de 1953. Que va-t-il
en tirer 1 Il peut confronter les deux
thèses et choisir entre deux solu-
tions : apporter quelques retouches
au système actuel qui laisse à l'Union
suisse du fromage et son caractère
et ses droits, ou proposer des me-
sures qui rendraient le marché du
fromage à une relative liberté. Il est
douteux cependant qu'il puisse s'en-
gager très loin dans la voie du libé-
ralisme puisque, en vertu de la loi
sur l'agriculture, toute l'économie
laitière est soumise à de rigides
principes dirigistes.

II semble donc bien qu'il faudra
s'accommoder de la réglementation
actuelle, tout en la rendant moins
rigide et en s'efforçant d'en atténuer
les inconvénients.

G. P.

Interdiction de stationner
plus d'une heure à Lyon

Mais la municipalité a oublié
de placer des poteaux signalisateu rs !

Un automobiliste contre-attaque en simple police
LYON, 19. — Un récent auirètié mu-

nioipal limitomt à une heure le sitaition-
nemenit à Lyon fait beaucoup parler de
lui, M;e Amieux s'est présonitié vendredi
a>u tribuinal d'e simple police, aux côtés
d*uin contirevcniaiiiit coupable d'avoir lais-
sé sa voiture à l'amrèt trois heures de
plus que nie l'r.tuitorise le règlement.

Me Amieux a consta té que l'arrêté
mu iuioipail Intéressé ne pouvait être mis
on application pour la seule raison
qu'aïucume siilgnailiîs*aitiion particulière ne
lie porte à la conmaissaince dtes admiimis-
trés : un contrôle a fort réiguiliôremeint
et miimuitieuiscmienit été effectué pan- um
huissier qui s'est promené vaiinemenit
dans toute la ville à la recherche d'un

panneau portant indication de la liml-
teibiom dru temips du statiominienient.

Et la frontière ?
Par ailleurs, M*e Amieux a fait valoir

qme la mjuiniioipaiiité n'a pas cru devoir
non plus situer la frontière lyonnaise,
Or oe qui esit valable à Lyon ne l'est
pas à Villeuirbaininie en oe qui concerne
notamment ila diuirée du stationnement
et l'autorisation d'utiliser l'aivertisseiuir
sonore. Un citoyen peut-il forcément
comnaîtire l'imsitanit où il passe de VM-
lourbamme à Lyon et iniyerseimienit ?

Aussi, pour l'avocat, un agent peut
faine connaître à un automobiliste qu'il
est en était d'infraction, mais il me peut
lui infliger die conibraivenitiom à moins
que irauitoimobilisitie, désormais* avisé, ne
persisite dans son ircfuis die respecter le
règlement muinicipail, lequel m'est tout
de mêmie pas la loi « quie tutti n'est
censé ingnioirer » .

Le tiribunall, perplexe, me mendlra som
jugement que le 15 diéoemhre. Il est
hors de doute que ce jugement de tri-
bumiail de simple police intéressera tous
les a-Jitomobilisibes lyonmals, mais sera
égaiemenit précieux pomir les aiuiboinobi-
listes de passage.

Le sultan
Mohammed V

visitera
les capitales

arabes
LE CAIRE, 20 (A.F.P. )— On apprend

au Caire de source autorisée que le
sultan du Maroc Sidi Mohammed Ben
Youssef doit visiter les capitales des
pays arabes.

Le sultan, ajoutc-f-on , a accepté l'in-
vitation qui lui avait été transmise au
nom du roi Fayçai d'Irak par le prince
héritier, l'émir Abdoulillah , pendant le
récent séjour de ce dernier à Paris.

Le sultan du Maroc, précise-t-on,
viendra également au Caire. Aucune
date n'a cependant pu être fixée pour
ces visites.

Echauffourées au Maroc
Dans plusieurs villes du Maroc, le

week-end a été marqué par des echauf-
fourées qui ont fait plusieurs morts.

(Lire la suite en 7me page)

6000 actes de terrorisme
en deux ans

RABAT , 20 (A.F.P.) — Selon un
bilan non officiel ,- plus de 2000 actes
de terrorisme ont été commis au Maroc
entre le départ du sultan Ben Yous-
se f ,  le 20 août 1953 et son retour
sur le trône. Ces attentats ont fait
710 morts, dont 103 Européens et
2000 blessés, dont 460 Européens.

«Il faut réduire sans délai
les droits de douane

sur les montres suisses »
déclare l'un des conseillers

de M. Eisenhower

Les Etats-Unis modifieront-ils leur attitude à l'égard de l'horlogerie ?

NEW-YORK , 20. — Du correspondant
de l'agence télégraphique suisse :

Le « National Foreign Triade Coun-
cil » s'est réuni comme chaque année
en congrès à New-York. Au cours d'un
banquet qui s'est déroulé à l'issue du
congrès, le gouvern eur Théodore Mc-
Keldin , a parl é de la politique com-
merciale extérieure du gouvernement
et, plus particulièrement, de « certains
milieux qui, . tout en reconna issant la
logique d'une politique commerciale li-
bérale, n'hésitent pas à n'en tenir pas
rigoureusement compte quand il s'agit

de s'opposer à la concurrence d'un pro-
duit étranger susceptible de porter pré-
judice à un produit national auquel ils
sont fort intéresses » .

Ces considérations de l'orateur sont
d'autant plus imitérossanites que celui-ci
est républicain et qu'il fut  l'un des
premiers à , appuyer la candidature du
président Eisenhower. M. McKeldin est
encore aujourd'hui un des conseillers
du président.

M. McKeldin a cité l'exemple des
augmentations de droit de douane sur
les montres de juillet 1954, augmenta-
tions qui, a-t-H dit , imfiuonit directe-
ment non seulement sur l'économie du
Maryland, mais encore sur oelle d'au-
tres Etats de l'Amérique. La Suisse,
a-t-il ajouté, est le plus grand impor-
tateur étranger de tabac du Maryland
bien que le tabac ne soit pas le seul
article américain exporté en Suisse.
Mais comment les Etats-Unis pour-
raient-ils s'attendre que la Suisse con-
tinue à acheter du tabac en même
quantité ou qu'elle en importe même
de plus grandes quantités, quand l'Amé-
rique n'hésiite pas à pun ir de sa capa-
cité de production cette nation amie en
accroissant considérablement les droits
d'importation sur les montres ?

« Un geste amical »
Heureusement que la « clause échap-

patoire » prévoit des revisions périodi-
ques des décisions prises en vertu de
cette clause. Il conviendrait de procé-
der immédiatement à une revision des
augmentations des droits de douane sur
les montres, en tenant compte de l'ex-
cellente prospérité de l'Amérique qui
semble

^ 
également profiter à l'industrie

horlogère nationale, L'annulation de
« l'augmentation temporaire des droits
de douane » sur les montres serait au-
jourd'hui un geste amical à l'égard
d'une nation dont il n'a jamais été
question de mettre en doute l'amitié
à l'égard de l'Amérique.

Un déraillement
fait 8 morts

et 80 blessés

EN ANGLETERRE

LONDRES, 20 (Reuter et A.F.P.). —
Dimanche après-midi , à proximité de
Didcot , dans le comté de Berkshire,
quatre vagons d'un train cle touristes ont
déraillé et passé par-dessus le parapet
de la voie. Des équipes de secours fu-
rent dépêchées sur les lieux. Le train
transportait 290 voyageurs. Il y a eu 8
morts et quelque quatre-vingts blessés,
dont une trentaine dans un état grave.

Cette horloge indique
toutes les heures du monde

Cette horloge de deux mètres de diamètre qui indique l'heure qu'il est
dans le monde entier, est exposée dans une vitrine zuricoise. Elle est

destinée à l'aérodrome de Mexico.

Poujade accusé
de détournements
PARIS, 20. — De nombreuses per-

quisitions ont été effectuées vendredi
et samedi en province, chez les diri-
geants die l'Union de défense des com-
merçants et dles artisans, à la demainde
du pairquiet die Qia Seine et die divers
tniagiisitrait's instructeurs saisis die plain-
t>es contre Pierre Poujadie et les mem-
bres de som mouvement pour diétour-
mement de fonds.

Les plus importantes opérations ont
eu lieu à Salnt-Géré (Lot), berceau diu
pouijiadiisime . Urne vinigtaine d'iinispec-
'teuirs de la sûreté tiouilouisaiime omt per-
quisiitiommé au siège de l'U.D.C.A., ave-
nue du Maquis, et un certain nombre
de documents ont été saisis. Aucun
membre du Conseil mationai n 'était
présienit et les opéiraitiomis se somit dé-
Toruilées, sams incident, en présienee d*u
secrétaire.

Les perquisitions prévues chez M.
Pierre Poujade et à sa librairie n 'ont
pu avoir lieu en raison de son absen-
ce.

Le comité directeur
de l'U.D.C.A. proteste

Le comité directeur de l'U.D.C.A., sié-
geamit à Limoges, a* publié comme suite
aux perquisitions effectuées dians diver-
ses localités de Firamce, um commniiniqué
rédigé en termes véhémenits dtons lequel
il déclare que ces opérations ont été
ordonnées à la, suite « de la plainte
ooniire Poujadie d'un {ndhéreinit exclu de
l'U.D.C.A. » .

Cette vaste opération policière ne
siemrMe-it-alle pais un peu excessive ? Les
membres de l'U.D.C.A. sonit-iils si dan-
gereux ?...

(Réd . — Ce sont des propriétaires de
magasins qui ont accusé le mouvement
poujade d'avoir utilisé abusivement les
fonds du mouvement de réforme fiscale
pour financer l'hebdomadaire « Fraterni-
té française » que Poujade a placé en-
tièrement au service de sa propagande
personnelle.

Les Chinois ont menace
de torture et de mort

deux prêtres américains
HONGKONG , 20 (Reuter) . — Deux

prêtres catholiques américains, les Pè-
res Marcellus White et Justin Garvey,
libérés des prisons eommuinis'tes chi-
noises, sont arrivés à Hongkong.

Ils ont déclaré, lors d'urne conférence
de presse, qu'ils avaient été menacés
de mort ou de torture s'ils ne faisaient
pas d'aveu. White a dit avoir été ar-
rêté, en 1952, sous l'inculpation de ser-
vice de trenseignemenits économiques et
politiques au profit de son supérieur
ecclésiastique. Il fut con damné à quatre
ans die réclusion, mais a été libéré il y
a deux jours pour « bonne conduite ».
Pendamit son interrogatoire, les fonc-
tionnaires communistes le menacèrent
de mort s'il n'avouait pas.

Garvey fut arrêté en 1951, mait fut
condamn é seulement quelques heures
après White. Il fut accusé d'avoir écrit
à un ami à Hongkong et d'avoir créé
l'organisation catholique laïque «La lé-
gion de Marie » . Il fut condamné à cinq
ans de prison.

Lors de 1 interrogatoire, il nia tou-
jours avoir fait de l'espionnage en fa-
veur des Etats-Unis, bien qu'il eût été
menacé de mort. On lui dit alors qu'on
allait le conduire à Pékin , où l'on dis-
posait des instruments susceptibles de
lui arracher des aveux.

« LA COLLINE »
Six poèmes de Gilbert Trolliet

BILLET LITTERAIRE

Il y  a évidemment à l'origine
de cette poés ie un secret. Convient-
il , pour en rendre compte , de dire
avec Jean Cassou, dans la préface
de cette p laquette (1),  que la pen-
sée philosophique, transmuée en
poésie, se fai t  infinie diversité et
s'égale au multip le de l'univers, à
son ivresse ? Faut-il ajouter avec
Antonio Machado — toujours dans
la pré face  — que poètes et p hilo-
sophes aujourd 'hui interchangent
leurs rôles ? Que c'est le poète qui
nous parle de l' angoisse et le p hilo-
sophe qui chante l 'ivresse de l'être
dans sa pureté et dans son absolu ?

Le mystère p oétique chez Gilbert
Trolliet a ceci de p articulier que
tout à la f o i s  il se livre, dorant le
monde, et la nature, et les êtres
vivants, et l'œuvre d'art, de beauté,
de vie, de p lénitude, et en même
temps il garde tous ses trésors en-
f o u i s  comme au fond  ténébreux
d' une crypte égyptienne. Ce qui est
caché a p lus de valeur, car dans ce
microcosme dérobé aux regards
l'Etre revêt par sa réclusion même
une puissance radioactive qu'il perd
lorsqu'il s'étale et se vulgarise.

Cependant, à ce microcosme il
ne f a udrait pas chercher, comme à
celui de Mallarmé, un sens hiéro~
g ly p hique. Ou s'il y a hiérog ly p hes,
ils ne traduisent pas autre chose
que le charme du monde réel , l'en-
voûtement de cet univers, ensoleil-
lé ou étoile, dans lequel nous vi-
vons :
Innocence, native et divinement crue !
L'eau rapide, le fleuve immobile en son

[flux,
Le plaisir enjoué, la paresse Ingénue
Et la terre nouée aux signes absolus 1
Quelle abeille de feu, riche de nous

[distraire,
Tisse l'air et le champ magique du

[regard ?
Des couples enlacés descendent vers

[ Cy thère,
L'indolence penchée aux arômes du

[nard...
C'est bien la nature telle que nous

la connaissons, seulement ralentie,
épurée, amenée à un état de luci-
dité supérieure et d 'ivresse contem-
p lative, telle que nous l'admirons,
comme en raccourci, dans ces pay-
sages de fond  qui ornent les gran-
des compositions des peintres ita-
liens de la Renaissance.

Ici, art et nature, idéalisés, ne
fon t  p lus qu'un. C'est que l'artiste
n'a p lus devant lui un sujet qu'il
devrait s'annexer d'abord , et incor-
p orer à sa personnalité. S 'il chante
si librement, si heureusement le
monde, c'est qu'il lui a été donné
de le recréer. H est entré en Dieu,
et s'identifiant avec lui, il a senti
sortir de lui, dans la joie de l'Unité
qui peut se diversifier, mais jamais
ne se brise, les forces  qui anime-
ront et réjouiront la Création tout
entière :

Je sais l'or dérobé si bas que nul n'y
[songe,

L'eau native si profonde que nul n'y
[plonge.

Et le mutisme-roi sur son socle interdit...
Je puis émerveiller le mot que nul* n'a

[dit !
J'exalte en floraison l'infime créature !
Je suis l'éclosion. sans fin de la nature—
Les torrents à l'envl ne peuvent

[parcourir
Et mon automne bruire, et feindre de

[mourir.-
Les morts m'habitent. Je perdure.

[L'heure penche.
O nuit, comme acclamée à la plus haute

[branche !
— Puisse le don du soir enfreindre tout

[exil,
Et l'astre te sourire et descendre le Nil...

Maintenant, si l'on se p lace à un
point de vue formel, on pourrait
peut-être souhaiter qu'une intuition
si centrale , une projection si lumi-
neuse de l'Un, soit exprimée avec
p lus d' originalité encore, dans un
verbe vraiment nouveau , et dont la
coque, comme celle de Mallarmé,
soit un peu p lus d i f f i c i l e  à briser.
Mais ne soyons pas trop exigeant,
et jouissons sans arrière-pensée de
cette beauté qui vient à nous avec
une ingénuité sereine et en quelque
sorte royale.

Cette p laquette est ornée de deux
dessins à la p lume d'Erni , l' un, sur
la couverture , l' autre en hors-texte.
Parfai ts  l' un et l' autre dans leur
virtuosité gracieuse, derrière la-
quelle il ne faudrait, je pense , point
trop creuser...

P.-L. BOREL.

(1) Pierre Seghers, Paris.

LES LETTRES
* Le dramaturge américain Robert Sher-
wood, victim e d'une crise cardiaque,
est décédé à l'âge de 59 ans. Parmi ses
œuvres dramatiques les plus connues
figuren t : « La forêt pétrifiée », « Le
ponit de Waterloo », « La nuit ne vien-
dra pas » et « Idiot's Delight », qui tou-
tes quatre ont été portées à l'écran*

LES ARTS
* L'œuvre gravé du peintre neuchâ-

.telois Aimé Montandon est exposé
actiuielilemieiit à Lausanne chez Maurice
Biridlel et Name Cailler. Le vernissage
do cette exposition a eu lieu samedi
dernier.

Le roi Haakon VII de Norvège règne sur son pays depuis le 18 novembre
1905. Il est âgé aujourd'hui de 83 ans.

CINQUA NTE ANS DE RÈGNE

BERLIN, 19 (D.P.A.). — Ces derniers
dix mois, plus de oiinqiuainite journalis-
tes de la zone soviétique se sont en-
fuis à Berl in-Ouest ou en Allemagne
occidentale. Cette constatation fait l'ob-
jet d'un rapport de l'Association de
presse de la zone soviétique, déclare-
t-on samedi à Berlin-Ouest. Ce rapport
aurait été soumis récemment à des
fonctionnaires de l'Assooiation alleman-
de orientale.

Il y a tout lieu de croire que le nom-
bre réel des défec t ions est encore plus
élevé, étiamit donné que le rapport ne
tient compte que des journalistes ins-
crits parmi las membres de l'Associa-
tion.

Les j ournalistes
fuient

l'Allemagne orientale

ALEXANDRIE , 20 (Reuter) . —
Deux juges d'un tribunal musulman
ont été condamnés aux travaux for-
cés à perpétuité pour corruption
dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils avaient été arrêtés, il y a deux
mois, après diverses plaintes dépo-
sées par des femmes pour prétentions
immorales, o f f res  d'accélération de
la procédure judiciaire et jugements
partiaux dans des procès de divorce.

Deux juges égyptiens
condamnés

' pour corruption
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A vendre

I M M E U B L E
situé dans ]e Jura neuchâtelois, à ,
cinq minutes d'une gare, composé
de 18 chambres, grands locaux, de
construction ancienne. Conviendrait
pour asile de vieillards, home d'en-
fants ou colonie de vacances. Cet
immeuble serait cédé à un prix très
avantageux. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à W. H. 143
au bureau de là Feuille d'avis.
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da la machine à laver B
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Apportez un peu de linge âa
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i ^^^^mmmmrnn m* §

W Neuchâtel Tél. 5 45 21 ||
7 Rue du Seyon 10 A

UAII e* f* 1*1 A w-plt*! tir un '30nlrne -T^i -***an s le servies extérieur, travaille de façon indépendante

W ffi|***w-ftli -n^ un P°ste vous garantissant l'indépendance et un beau revenu. Mise au cou-
4" H UllS UUvI wllwH rant approfondie. (Dédommagement fixe des frais, vacances payées et assu-

rances sont pour nous des prestations normales.)

= Nous nous cherchons
Votre adresse ne nous est pas connue, mais la notre est pour le moment :
Chiffre P 17926 Z, Publicitas, Zurich 1.

Veuillez nous écrire quelques lignes sur votre passé, votre présent et vos
plans et faites-nous parvenir votre photo.
Nous vous répondrons.

L O C A U X
pour bureaux ou ateliers — 50 m3 environ —
libres tout de suite (remise de bail). Pro-
ches du centre. — Renseignements par télé-
phone 5 76 40, le matin de préférence.

Importante maison de la branche meuble
cherche collaborateur qualifié comme

vendeur / voyageur
La préférence sera donnée à un candidat
qui connaît la branche et qui a déjà l'expé-
rience dans la prospection de la clientèle
privée.
Prière de faire offres manuscrites avec copies
de certificats, photo et références sous chif-
fres 7775 N, à Publicitas, Neuchâtel.

-

Nous engagerions pour le ler janvier ou
le ter février 1956

1" VENDEUSE
DE CONFECTION

Les offres sont à envoy er avec copies de
certificats et photo aux Grand Magasins
Galeries Prévôtoises S.A., Moutier. i

Place stable, intéressante, très bien rétribuée.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation!

A louer à Concise
pour le ler décembre
1055

appartement
de 3 chambres avec
dépendances. Offres :
W. Laurent, notaire,
Grandson .

A louer belle grande

chambre
à 2 lits, avec piano. Mme
Godât , Beaux-Arts 7.

PRETS
de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
(le prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Sans cesse des
nouveautés,
qnc choisir,

i|ue décider ?
F a i t e s  con-
f iance A votre

marchand

A louer belle chambre
bien meublée dès le ler
décembre. Mme Henriod,
Côte 21.

R.5picligqer s
6, Place-d'Armes

qui vous con-
se i l l e ra  ut i le-
ment entre le
l i n o l é u m  aux
color i s  moder-
nes, le p lasto-
f l o o r , le l iège ,
le caou tchouc ,
l e s  p l a q u e s

d'asphalte

Dans le Jura
(1000 m.)

Chambres confortables,
bien chauffées, cuisine

soignée, prix modéré
Arrangement pour long

séjour
Tél. (038) 3 72 15

Veuve Grossmann.

Joli studio
avec cabinet de toilette
et entrée indépendante
à louer pour le ler dé-
cembre. S'adresser : Parcs
No 98, tél. 5 74 51.

PRESSANT
Dame de 30 à 40 ans, de toute con-
fiance, disposant de tout son temps,
est demandée pour s'occuper d'un
ménage soigné, d'un petit magasin
et du téléphone. Doit loger chez
monsieur seul. Serait libre le di-

manche seulement.

Faire offres écrites avec prétentions
à CHARLES IFF, pompes funèbres.

Marais 25, le Locle.
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PB A Kl 0 Q ACHAT-VENTE-LOCA TION
IMBlUû ÉCHANGE-RÉPARA TION

adressez-vous en toute confiance
à Franz SCHMIDT - Beauregard 1

NEUCHATEL - Tél. 5 58 97
38 ans de pratiqueL

A LOUER
à monsieur jolie petite
chambre meublée, chauf-
fable, vue, soleil , télé-
phone ; libre tout de
suite. S'adresser : quai
Godet 14, 2me à gauche.

A louer au centre jolie
chambre

confort, avec bonne pen-
sion. Epancheurs 8, 3me
étage. AUTO-ÉCOLE

Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER L1TS£R5°4N6S89
9

yf Ç m K f f  m Sablons 48

Jiacua ZMaet &£sr
Vente et réparations soignées

de toutes marques

m

CHEZ SOI
OU AU RESTAURANT
chacun savoure son L E C O
chaud, tempéré, ou froid

à volonté

En vente dans les établissements
publics ou en bouteille « familiale »

dans les laiteries

COUVERTS DE TABLE ;
Argent massif et métal argenté , depuis i

Fr. 48.— les douz*) pièces

•*¦»» Jm^ 
f f

S ^ 
Orfèvrerie
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JEUNES OUVRIÈRES
Quelques jeunes ouvrières ayant bonne vue

sont demandées à l'atelier :
J. . CALAME & Cie, Petit-Catéchisme 19.

Se présenter.

Nous engagerions, pour entrée immédiate ou
à convenir,

UN CHEF
pour bureau de mise en fabrication.
Place stable et bien rémunérée pour un
candidat habitué à l'organisation et à un
travail systématique et précis. Préférence à
personne ayant occupé poste analogue,
même dans une autre branche. Semaine

anglaise. Discrétion assurée.
Offres avec références, photo et prétentions
de salaire à Fabrique de bonneterie J. Rime

S. A., Lausanne 9.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à cee
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche

jeune fille
pour petit ménage.
Téléphone 5 41 30.

CHEF
CUISINIER

ayant certificats des res-
taurateurs, désire re-
prendre un restaurant,
gérance ou location. Ecri-
re sous chiffres p 11576
N à Publicitas S.A., la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

1" STÉNODACTYLO
et quelques débutantes
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de

salaire à la direction

m 'A- m •JW' .<• B̂BBM !m£̂SmmWmîm̂z^^ MflW*N

Fabrique aux environs de Neuchâtel
cherche

DACT YLOGRAPHE
pour correspondance française et divers
travaux de bureau. Semaine de 5 jours.
Entrée début de janvier au date à con-
venir.
Adresser offres écrites à K. Y. 246 au
bureau de la Feuille d'avis.

La fabrique DEKO, pivotages,
veuve Marcelin Dickson,

Dombresson,

engagerait un bon

ROULEUR
OU (ROULEUSE)

et une

ARRONDISSEUSE
Eventuellement on mettrait per-
sonne consciencieuse au courant.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter.

Tél. 7 17 81

« VESPA »
modèle 1954, 4500 km.,
en très bon état , avec
tous accessoires, à ven-
dre. Prix à discuter. —
S'adresser à Gino Bordi-
gnon, «Les Marronniers» ,
Boudry, de 18 h. 30 à
20 heures.

Fabrique de boîtes de montres cherche

personnel masculin
à former. Préférence sera donnée à
jeunes gens ayant déjà travaillé dans
la mécanique. Adresser offres écrites
à E. R. 205 au bureau de la Feuille
d'avis.

Auto-mécanicien
(Italien)

spécialiste pour « Fiat »,
actuellement en Suisse,
cherche place dans ga-
rage pour le mois de Jan-
vier. Prière de faire
offres d'urgence sous
chiffres H 9982 à Publi-
citas, Soleure.

On cherche pour tra-
vaux régiiliers, 5 matins
par semaine,

femme de ménage
Quartier ouest. Télépho-
ne 5 34 34.

Mécaniciens de précision
seraient engagés par la fabrique
C Y L I N D R E  S. A., le Loole,

avenue Technicum 42.

Peintre au pistolet
sur petites pièces soignées en métal,
serait engagé. Personne ayant des
dispositions serait éventuellement

mise au courant.
Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres écrites à N. B. 250
au bureau de la Feuille d'avis.

STOP
FIAT 500 B, décapota-
ble Fr. 1000.—. FIAT
5O0 C, limousine, 1951,
chauffage, dégivreur,
Fr. 2000.—. FIAT 500 C,
décapotable, chauffage,
dégivreur', peinture neu-
ve, Fr. 2500.—. Tél.
5 64 02.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

employé (e) de bureau
pour la correspondance et la calcu-
lation.

Personne déjà âgée non exclue.
Adresser offres manuscrites avec

copies de certificats et prétentions
de salaire aux
Etablissements J. Perrénoud & Cie,

à Cernier.

LES USINES
JEAN GALLAY S.A.
(Chemin Frank-Thomas - Eaux-Vives

Genève)

cherchent

bon tôlier - formeur
Place stable pour personne capable.
Ecrire ou se présenter muni de
papiers d'identité, carte A.V.S., certi-
ficats de travail aux usines Jean
Gallay S.A., chemin Frank-Thomas,

. Eaux-Vives - Genève. ,

A vendre , pour cause
de départ en Amérique,

« Topolino »
dernier modèle, peu roulé.

« Fiat 1IOO »
dernier modèle, peu
roulé. Demandez prix et
conditions par écrit sous
chiffres B. O. 202 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche d'occasion
poussette
de poupée

en bon état. S'adresser
à A. Javet , Fays 25.

Vient d'arriver...
Undelot HSOTEAUX ^rir

Prix : Fr. 89 et Fr. 92.—
Garantis une année

B. S C H U P B A C H
Stock U.S.A., Saars 50

Neuchâtel Tél. 5 57 50

EMPLOYÉ E
DE BUREAU

sténodactylographie, ayant formation
commerciale et de bonnes connais-

! sances de l'allemand, serait engagée
'' par commerce de gros de Neuchâtel.

Offres détaillées avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous
chiffrés J. W. 214 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Une entreprise de

gypserie et peinture
cherche à entreprendre des travaux
pendant l'hiver. Ouvrages soignés à des
prix avantageux.
Adresser offres sous chiffres W. M. 249
au bureau de la Feuille d'avis.

PRESSANT
On cherche

COIFFEUR
mixte ou COIFFEUSE,
pour remplacement ou
place stable. Bon salaire.
Adresser offres écrites à
R. E. 230 au bureau de
la Feuille d'avis.

- OUI - immédiatement »
| NON FUMEUR |

par Nicot-Ex. 10 fr.
I S e  rincer seulement I

la bouche, inoffen- I

I
sif. Succès garanti.
Pharmacie-droguerie I
Fabricant Dr DDS. ¦

I
Fisch, Hérisau . .-, I

A vendre

machine
à tricoter

DUBIED
Jauge 70/42, tous acces-
soires, soignée, à l'état
de neuf , laissée pour
Fr. 1300.—. A la même
adresse : 1 fourneau
« Nusslé » en bon état ,
Fr. 50.— ; 1 tapis Tissa-
main 4 m. 20x2 m. 45
Fr. 9*5.— . Téléphone
(038) 6 5161.

Vieux bij oux
OR sont achetés

au plus haut prix

FÀV R E , bijouterie
Place du Marché

D* DELUZ
DE RETOUR

On demande
pour jardinier retraité, à
la campagne,

personne
de confiance pour tenir
le ménage. S'adresser à
Ernest Hothllsbergcr, à
Thielle.CORRESPONDANTE

bonne sténodactylo française, possé-

dant la langue anglaise, au courant

des travaux de bureau, trouverait

emploi intéressant dans fabrique

d'horlogerie. — Offres détaillées à

TIMOR WATCH Co S. A., Montilier,

près Morat.

Jeune fille, Suissesse allemande, cherche
place de

DACTYLOGRAPHE
correspondance allemande et travaux de bu-
reau . Libre dès le 1er janvier 1956 ou pour
date à convenir. — Adresser offres écrites à
M. A. 247 au bureau de la Feuille d'avis.

NUSSLÉ, installations de magasins
à la Chaux-de-Fonds

offre place intéressante de

REPRÉSENTANT
Rayon : canton de Neuchâtel et

Jura bernois.
Conditions : fixe, frais, commission.
Entrée : 1er janvier 1956 ou à

convenir.
Candidats voyageurs de profession,
pouvant prouver relations et chiffre
d'affaires avec le commerce de dé-
tail devront faire des offres manu-
scrites avec curriculum vitae, photo
et prétentions. Eventuellement jeune,
force dynamique, ayant formation
technique de l'installation de ma-
gasins et des dispositions pour les

voyages, serait formée.

20 MATELAS
à ressorts

Rembourrage de qualité
(garantis 10 ans)

90 x 190 cm. ou 95 x 190
cm., coutil sanitaire
bleu.

Fr. 90.- pièce
Port payé

W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

PATISSIER
On demande un bon

pâtissier. Faire offres à
la pâtisserie Desponds,
Sainte-Croix, tél. 6 24 47.

On demande somme-
lière

extra
connaissant les 2 servi-
ces, pour 3 à 4 Jours par
semaine. Adresser offres
écrites, en indiquant le
numéro de téléphone à
L. Y. 210 au bureau de
la Feuille d'av: i.

Commerce de gros de
la place engagerait

UN(E) APPRENTI(E)
au printemps. Semaine
de 5 Jours. Ecrire à case
postale 5072, Neuchâtel.

Jeune fille
de lfi ans, avec 4 ans
d'école professionnelle,
cherche place pour le
printemps prochain éven-
tuellement dans ménage
de commerçant où elle
aura l'occasion d'appren-
dre le français à fond.
Vie de famille désirée.
Adresse: E. Zuber , pro-
duits agricoles, Arlsdorf
(Bâle-Campagne). Tél.
(081) SI 31 04.

Madame Ernest JAVET,
Mademoiselle Madeleine JAVET , ct leur

famille, expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui , par leur
présence, leur envoi de fleurs ou leurs mes-
sages de sympathie, les ont entourées h
l'occasion de leur grand deuil .

La Coudre, 18 novembre 1955.

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

On cherche

employé
énergique, pour travaux
courants de bureau . En-
trée en service le 3 Jan-
vier. Faire offres manus-
crites avec indication du
travail antérieur, âge et
prétention de salaire sous
M. L. 600, poste restante,
Neuchâtel 2.

Greneur - buttler
pour différents cadrans, serait engagé. Place
stable et bien rétribuée.

Adresser offres écrites à O. C. 251 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école secon-
daire au printemps cher-
che place d'apprentie de
commerce. Adresser offres
écrites à H. U. 206 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



ENSEMBLES SPORT
POUR VOS PETITS...
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Pantalon long -*, 1780
(+ 2.— par 2 tailles)

TOUT EN GRIS, GARNI D'UNE BORDURE ROUGE.
PANTALON A LARGES REVERS. VOS PETITS SERONT
BIEN A L'AISE DANS CET ÉQUIPEMENT 

Que vous trouverez en exclusivité

Ce qu'il y a de mieux pour
laver la vaisselle!
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I Papeterie Neuchâtel | ;
Saint-Honoré 9 j 11 n»
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Attention ! Attention !

Doublez le confort et la durée
de vos meubles rembourrés

en les confiant à
Fred Kunz, tapissier-décorateur à Colombier,

qui utilise les moyens et les matériaux
les plus modernes, mais éprouvés

Réparations, recouvrage de tous meubles
Grand choix de fauteuils modernes et de style,

confortables
Une collection de tissus qu'il faut voir I
Service à domicile : tél. 6 33 15 ou 6 35 57

Grand et beau choix 
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YÔ Ĵ 0̂  LIBRAIRIE DE L'ORATOIRE
\̂̂ ^̂  ̂ Quartier des Bercles
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SUPERBE CHOIX EN

p etits coqs
p oulets

p oulardes
extra-tendres, sans

intestins à Fr. 4.— le % kg.
de notre abattage quotidien à Marin

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOL A ILLE S DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile I el* Ô 313 ui
Expédition au dehors Trésor 4

PRO JUVENTUTE
I pRO aUVENTBTETl-SSSl

,' j  Pour la mère et le

lili I petit enfant ! C'est
¦JK 2J§SBTÏ l'appel que vous adres-

y jf "*" ^F ^ 
se ce**e année Pro

'• • \ÈÊA-0̂ !Èk''ii Juventute et vous

ar j m ^ Sf -'̂ Ê Â I 
saurez 

lui 
répondre en

'}&$&. HELVEÎli a»116*011* ses timbres.

A vendre
chaise longue

dossier mobile , avec jeté ,
le tout en parfait état.
Tél. 5 55 93, aux heures
des repas.

LETTRE OUVERTE

Madame ,
Peut-être bien que vous ne nous

connaissez pas encore et que vous
n'avez pas eu l'occasion de voir
l'une ou 1'autre de nos installations.

Permettez que nous nous présen-
tions : Très ancienne maison , plus
que cent cinquantenaire , disposant
d'un personnel professionnel quali-
fié , d'un choix de tissus très
variés en stock , unis , classiques et
d'impressions les plus modernes , nous
sommes à même de créer pour votre
confort une installation simp le ou
luxueuse , d' installer tous rideaux ,
tentures , tapis ou de transformer
une ancienne installation .

Notre personnel de vente se fera
un p laisir de vous accueillir , de
vous montrer notre assortiment , de
vous documenter , et d'étudier avec
vous tous vos problèmes . Bien enten-
du sans engagement de votre part .

Dans l'attente de votre visite ,
veuillez agréer , Madame , nos sincè-
res salutations .
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Tél. (038) 511 45 - Neuchâtel - 6, Place-
d'Armes Rideaux - Tapis - Tous sols

P.S. Actuellement un succès : nos
tissus de jute largeur 130-140 em.
dans tous les coloris .

. Nous allons tous à la séance
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A vendre d'occasion quelques véritables

manteaux d'officier
Doublure amovible

Fr. 120.-
sadresser au STOCK U.S.A., Saars 50

• OPTIQUE

• PHOTO
• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)
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A peine entrés en lice, 3 clubs de ligue nationale A
et 4 de ligue nationale B sont boutés hors de la compétition

LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Le 3me tour principal de la cou-
pe suisse , disputé hier, était marqué
par l'entrée en lice des clubs des
deux ligues nationales.

Bien que ces clubs ne fussent
opposés les uns aux autres, il en
est 3 de division supérieure et 5
de ligue nationale B qui durent
s'incliner devant des équi pes de
ligues inférieures.

Quatre autres forma tions, Chaux-
de-Fonds , détenteur de la coupe ,
Urania, Soleure et Schaf fhouse ne
gagnèrent leur qualification que du-
rant les prolongations.

Clubs de ligne nationale
éliminés

Aarau - Zurich 1-0
Concordia - Thoune 3-0
Delémont - Longeau 5-3
Locarno - Chiasso 2-1
Malley - Yverdon 1-2
Saint-Gall - Police Zurich 1-2
Derendingen - Granges 2-1
Solduno - Rapid 3-1

Clubs de ligue nationale
qualifiés avec prolongations
Porward - Urania 0-3
Chaux-de-Fonds - Vevey 2-1
Soleure - Langgasse 2-0
Schaffhouse - Amriswil 2-0

Clubs de ligue nationale
qualifiés à la fin

du temps réglementaire
Berne - Moutier 4-1
Fribourg - Martigny 6-1
Nordstern - Saint-Imier 5-1
Wil - Winterthour 0-2
Lausanne - Central 6-0
Servette - Sion 2-0
Cantonal - Saint-Maurice 6-1
Bienne - Birsfelden 7-1
Lucerne - Berthoud 3-0
Bâle - Binningen 5-0
Young Boys - Bienne-Boujean 5-0
Arbon - Grasshoppers 0-7
Wollishofen - Blue Stars 0-3
Young Fellows - Wiedikon 3-0
Bellinzone - Sierre 9-1
Bodio - Lugano 0-2

Entre clubs
de ligues inférieures

Horgen - Bruhl 2-2
International - Montreux 1-1
Olten - Emmenbriicke 2-1
Porrentruy - Dornach 4-3

La coupe de Suisse
Voici l'ordre des rencontres pour

le quatrième tour principal de la
coupe de Suisse, qui se déroulera le
18 décembre :

•Yverdon-Servette ; Lausanne-Can-
tonal; La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg; vainqueur International Ge-
nève/Montreux - Young Boys; Ber-
ne - Urania ; Bienne - Nordstern ;
Delémont - Lucerne; Soleure - Con-
cordia Bâle ; Bâle - Emmenbriicke;
Granges - Porrentruy; Aarau - Luga-
no; Police Zurich - Winterthour ;
Grasshoppers - Schaffhouse ; Blue
Stars - Solduno ; vainqueur Horgen/
Bruhl - Bellinzone; Locarno-Young
Fellnws.

Cantonal-Saint-Maurice 6-1 (h l)
Malgré leur nette victoire,

les Neuchâtelois ne f urent mère con vaincants
Pour son entrée en coupe suisse,

Cantonal recevait, hier au stade de
la Maladière, l'équipe valaisanne de
lime ligue de Saint-Maurice.

Pour la circonstance, Cantonal
alignait les joueurs suivants :

de Taddeo ; Chevalley, Erni, Tac-
chella ; Péguiron, Gauthey ; Fac-
chinetti , Bécherraz, Mauron, Sosna,
Thalmann.

Les quelques centaines de specta-
teurs, qui bravèrent la bise, pour as-
sister à cette rencontre eurent rare-
ment l'occasion d'applaudir aux ex-
ploits des locaux.

D'entrée de cause, les Neuchâte-
lois donnèrent l'impression de se
sentir supérieurs à leurs adversai-
res et j ouèrent sans conviction.

Thalmann ©tiure le score
A la lOme minute, cependant, à

la suite d'un corner, Thalmann don-
nait l'avantage à Cantonal par un
but qui ne concrétisait aucune su-
périorité locale.

Les Neuchâtelois, disposant d'une
meilleure technique que leurs ad-
versaires, voulurent jouer « aux plus
fins ». A ce petit j eu-là, ils furent
contrés par la détermination des
visiteurs qui réussirent à égaliser
à la 20me minute. Les Neuchâtelois
durent se contenter de ce résultat
nul jusqu'à la mi-temps, car leur
jeu était trop imprécis et mou pour
être dangereux. Sosna, en particu-
lier, se mit en évidence par son

dilettantisme. L efficacité de la li-
gne d'attaque en fut  stérilisée. Ce
qui ne signifie pas que cela mar-
chait beaucoup mieux en défense.

Une avalanche de buts
C'est en seconde mi-temps que les

Neuchâtelois réussirent à prendre
un avantage qu'ils ne méritaient
pas.

Il y eut , d'abord, un but que
Mauron marqua en position d'off-
side, nous a-t-il semblé. Quelques
minutes plus tard , soit à la 12me,
l'arbitre siffla un penalty trop sé-
vère contre les Valaisans. Ce penal-
ty fut transformé par Bécherraz.

Ces deux buts entamèrent la ré-
sistance des visiteurs qui baissèrent
pied. Le niveau du jeu neuchâtelois
augmenta de quelques degrés et
Cantonal prit deux nouveaux buts
d'avance, marqués aux 14me et
16me minutes, par Bécherraz et Sos-
na.

A l'exception de quelques jolies
combinaisons, la partie fut assez
terne. Si Sosna fit preuve de plus
d'entrain , Facchinetti manqua à
vouloir trop dribbler , quelques oc-
casions de placer son shot qui est
dangereux.

A l'ultime minute , Sosna, à la
suite d'une combinaison entachée
d'off-side à ses débuts , marque le
dernier but de cette partie d'une
grisaille qui s'assimilait à celle du
ciel.

Chaux-de-Fonds-Vevey 2-1, après prolongations !
Température sibérienne ; terrain

extrêmement dur; arbitrage attentif
de M. L. Haymoz, de Fribourg. Mi-
temps : 0-1 ! But de Kernen (auto-
goal !), Morand (penalty!) et Fes-
selet (première prolongation).

Vevey : Cerutti; Schneebeli, Lu-
thy; Bernasconi, Kolly, Stude; Hart-
mann , Bertogliatti , Luscher, Haas,
Michaud.

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zappel-
la, Kernen , Buhler; Eggimann, Pe-
ney; Morand , Kristensen, Fesselet,
Mauron, Frischkopf.

Peu de spectateurs, à peine 1500 !
Le détenteur de la coupe ne s'est

qualifié, misérablement, qu'après
deux heures de lutte, contre un ri-
val inférieur de deux ligues... Que
se passe-t-il chez les Meuqueux? On
ne sait plus jouer, mais là, plus du
tout ! La plupart des passes de
joueurs tels Mauron , Pëney et Cie,
aboutissent aux pieds de l'adversai-
re! Cette grave lacune, qui sévit de-
puis le commencement de la saison
d'ailleurs, était plus flagrante hier
par le fait d'un terrain impitoyable-
ment endurci par une semaine de

bise glaciale. Le moindre choc pro-
voquait irrémédiablement une chute,
d'où le nombre considérable de fouis
qui hachèrent cette partie dérisoire.
Vevey a joué crânement, certaine-
ment comme à son habitude, pous-
sant de nombreuses attaques, ren-
dues vaines il est vrai par une so-
lide défense où dominait Kernen ,
enfin rendu à sa vraie fonction de
stoppeur, où il a excellé; il faut bien
lui pardonner le malencontreux ri-
cochet par lequel il battit Fischli ,
étonné , but qui faillit éliminer le
« cupholder > de la nouvelle compé-
tition! En attaque manquait Antenen
quasi épuisé par les exagérations des
manœuvres nocturnes imposées à
nos soldats! Kauer était aussi absent
pour raison militaire! Hormis Mo-
rand , les tfvants ont livré un piètre
combat, et l'on est stupéfait de la
stérilité totale qui afflige présente-
ment le roi des Lutteurs de l'an pas-
sé, Mauron. Fort heureusement , on
avait fait appel au vétéran Eggimann
qui se démena le mieux avec Ker-
nen. Peney pour sa part semblait
s'être spécialisé dans les passes aux
adversaires ! Vers la fin de la pre-
mière prolongation , Morand servit
fort bien Fesselet qui manqua vrai-
semblablement son shoot , mais la
balle toucha le poteau pour rouler
au filet !

Bien qu'elle ait recouru trop sou-
vent aux fouis , l'équipe de Vevey
mérite tout de même des louanges
pour cette prouesse-là. Quant aux
Meuqueux, vont-ils tarder encore
avant d'apporter les changements
qui s'imposent ? L'absence d'Ante-
nen n 'excuse pas la carence déses-
pérante de Mauron , Kristensen ,
Frischkopf. Evitons d'accabler, Fes-
selet , bonne à tout faire du onze,
qui retrouvait le centre de l'attaque
après un long service à l'arrière.

A. R.

Le championnat suisse
Deuxième ligue

Aile I - Tavannes I 3-3
Fleurier I - Couvet I 3-5
Xamax I - Etoile I 5-4 »
Hauterive I - Reconvilier I 1-3

Troisième ligue
Auvernier I - Noiraigue I 6-1
Boudry I - Colombier I 0-1
Saint-Biaise I - Blue Stars I 1-2
Cantonal II - Couvet II 10-1
Floria Ib - Xamax II 1-6

Quatrième ligue
Boudry II - Cortaillod I 2-0
Hauterive II - Lamboing I 2-0
Ecluse I - Fontainemelon II 15-0
Môtiers I - Couvet Illb 0-6
Couvet llia - Serrières II 1-7
Fleurier II - Blue Stars II 0-1
Sonvilier II - Etoile lia 1-6
Dombresson I - Le Locle lia 5-3
Etoile lib - Le Parc H 2-4

Juniors A
Travers - Cantonal 2-2
Le Landeron - Xamax II 1-3
Cantonal II - Comète 3-3

Juniors C
Etoile I - Chaux-de-Fonds H 4-1
Etoile II - Cantonal II 1-1

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

i Xamax haf Etoile 5 à 4
Température hivernale dimanche

matin , à Serrières ou 300 specta-
teurs courageux sont présents. Ils
en furent récompensés par un match
âprement disputé et dont le résultat
fut  indécis jusqu'au coup de sifflet
final.

Au début Xamax est supérieur et
après vingt minutes de jeu , mène
par 2 à 0, buts marqués par Vuil-
lemin et Bottaro. Mais l'euphorie
dure peu , car Etoile ne s'avoue pas
battu et ses rap ides avants en font
voir de toutes les couleurs à la dé-
fense xamaxienne, peu à son af-
faire.

Au repos, les visiteurs ont remon-
té leur handicap et pris un but
d'avance puisqu'ils mènent par 3
à 2.

Dès la reprise Xamax veut com-
bler son handicap et attaque à ou-
trance , mais la défense stellienne
est à son affaire et rien ne passe ;
les visiteurs, sur contre-attaque ra-
pide menée par deux hommes, con-
solident leur avance en scorant une
quatrième fois. Il reste un quart
d'heure à jouer et l'on pense
quiEtoile restera le vainqueur, lors-
que nos locaux dans un sursaut
d'énergi e remarquable , attaquent à
fond. Duruz d'abord , puis Gut-
knecht ramènent la marque à éga-
lité, et 5 minutes avant la fin , We-
ber et Richard descendent en pas-
ses croisées, puis ouvrent sur Bot-
taro , lequel , après avoir feinté l'ar-
riéré adverse , place un shot impa-
rable , donnant ainsi la victoire à
enc rrtnlpnrç.

L'équipe locale est à féliciter
pour son feu d'artifice final , mais
la question de la défense reste à
résoudre. Une mention spéciale à
Gutknecht , Duru z et Bottaro qui fu-
rent à la hauteur de leur réputa-
tion.

XAMAX : Bernasconi ; Farina , Ba-
chelin , Gutknecht ; Gattoliat , Du-
ruz ; Richard , Grisoni , Weber , Vuil-
lemin. Bottaro.

La demi-finale
du championnat cantonal

aux engins

GYMNASTIQUE

Dimanche matin , s'est disputée à
la Chaux-de-Fonds, la demi-finale
du championnat cantonal aux en-
gins, championnat qui est organisé
chaque année par l'Association can-
tonale neuchàteloise des gymnastes
à l'artistique.

Dans la catégorie A, le Chaux-de-
Fonnier Déruns qui avait si bril-
lamment pris la première place dans
les éliminatoires , a non seulement
gardé sa position mais a encore
pris un dixième d'avance sur son
concurrent immédiat , le Loclois
Pierre Landry. Le Neuchâtelois
Waldvogel a été assez malchanceux
et se classe à la troisième place.
Certes son retard sur Déruns est
assez important , mais comme il
faut toujours compter avec des sur-
prises, ses chances sont encore in-
tactes.

En ce qui concerne la catégorie
B, Simonet, de Neuchâtel, s'est mon-
tré le meilleur, et se rapproche
de plus en plus du leader, le Ghaux-
de-Fonnier Jeanneret.

La finale, qui aura lieu dans le
courant de février , réunira les six
premiers de chaque catégorie.

Classement de la demi-finale
Catégorie A : 1. Charles Déruns,

la Chaux-de-Fonds, 48,60 ; 2. Pier-
re Landry, le Locle , 48,50 ; 3. Rico
Waldvogel, Neuchâtel, 47,50 ; 4. J.-
P. Aubry, la Chaux-de-Fonds, 46 ,50;
5. Paul Staubli, Neuchâtel , 45,50;
6. Hans Bôhlen , Cernier , 43,30 ; 7.
Claude Blanc, le Locle, 43,20 ; 8.
Gottfried Sutter, la Chaux-de-Fonds,
42,30.

Catégorie B: 1. J.-Pierre Simonet ,
Neuchâtel, 48,10 ; 2. Ch. Jeanneret ,
la Chaux-de-Fonds, 47 ,50 ; 3. Pierre
Amacher, le Locle, 46,90 ; 4. J.-Cl.
Grandjean , les Geneveys-sur-Coffra-
ne, 44,50 ; 5. Gilbert Naillard , la
Chaux-de-Fonds, 43,20 ; 6. A. Schu-
macher, la Chaux-de-Fonds, 41,90 ;
7. Walter Schindler, Travers, 41,40 ;
8. Gilbert Schindler, Travers , 42,10 ;
9. Eric Knofel , le Locle, 40,20.
Classement g énéral avant la finale

Caté gorie A : 1. Charles Déruns,
la Chaux-de-Fonds, 87,80 ; 2. Pierre
Landry, le Locle, 87,10 ; 3. Rico
Waldvogel, Neuchâtel , 85,90 ; J.-P.
Aubry, la Chaux-de-Fonds, 82,90 ;
5. Paul Staubli , Neuchâtel , 81,60 ;
6. Claude Blanc, le Locle, 79,70.

Catégorie B : 1. Charles Jeanne-
ret , la Chaux-de-Fonds, 86,60 ; 2.
J.-Pierre Simonet , Neuchâtel, 86,20 ;
3. Pierre Amacher, le Locle, 83,60 ;
4. J.-Claude Grandjean , les Gene-
veys-sur-Coffrane, 80,70 ; 5. Gilbert
Maillard , la Chaux-de-Fonds, 80 ;
6. A. Schumacher,- la Chaux-de-
Fonds, 77,70. rds*

Le concours hippique
international officiel
de Suisse à Genève

HIPPISME

En présence de quelque 6000 spec-
tateurs, le concours hippique inter-
national officiel de Suisse a débuté,
samedi soir, à Genève, par le Prix
du Salève, épreuve disputée en deux
séries. Le parcours était unique et
comprenait dix obstacles, mais le
premier classement était établi selon
le barème A, tandis que le second
était jugé d'après le barème C. Au-
cun cheval ne pouvait partir dans
les deux séries. Voici les résultats
de ce Prix du Salève :

Première série, challenge du colonel
Chénevière, barème A (58 partants ) :
1. M. Fritz Thiedemann, Allemagne, avec
« Finale », 0 p., 59"2; 2. M. Francisco
Garcia Goyoaga , Espagne, avec « Tosca-
nella », 0 p., 59"4; 3. Cap. Frank Lom-
bard , Suisse, avec « Vol-au-Vent », 0 p..
1' 01"5; 4. M. Georges Poffé , Belgique ,
avec « Htcamboy », 3 p., 1' 17"5; 5. M.
Magnus von Buchwaldt , Allemagne, avec
« Tabi tha », 4 p., 57"2; 8. Cap. Frank
Lombard , Suisse, avec « Ftirst », 4 p.,
1' 02"1; 9. M. Victor Morf , Suisse, avec
« Duroc », 4 p., 1' 04"1; 11. M. Victor
Morf , Suisse, avec « Bricole », 4 p.,
1' 09"3.

Deuxième série, challenge Alfred VI-
doudez , barème C (35 partants) : 1.
M. Francisco Garcia Goyoaga , Espagne,
avec « Pahnenkônig », 57"; 2. M. Pierre
Jonquères d'Oriola , France, avec « Vou-
lette », 59"4 ; 3. Cap. Angel Alonso Mar-
tin , Espagne, avec « Brise-Brise », 1' 00"5;
4. Cap. Salvatore Oppes, Italie, avec
« Molosso », 1' 05"6; 5. Lt du Breull ,
France, avec « Dark Noë », 1' 09"1.

Le C. H. I. O. s'est poursuivi diman-
che après-midi par le Prix du Jura, par-
cours à deux chevaux sur un total de
20 obstacles, olassement selon barème A:

1. Miss Pat Smythe, Angleterre, avec
« Prince Hal » et « Fineçta », o P„ au
parcours, 5 p. s/ * au barrage ave0
« Prince Hal » seulement ; 2. Cap. Frank
Lombard , Suisse, avec « Vol-au-Vent » et
« Ftirst », 0 p. au parcours, 8 p. au bar-
rage avec « Ftirst»; 3. ex-aequo M. Fritz
Thiedemann, Allemagne, avec « Meteor »
et « Finale » , M. Magnus von Buchwaldt ,
Allemagne, avec « Nadirna » et « Tabi-
tha »,' M. Pierre Jonquères d'Oriola ,
France, avec « Voulette » et « Ali Baba »,
Major M. Ordovas Gonzales, Espagne,
avec « Bohemio » et « César », tous 4 p.
au parcours. Il y avait 35 concurrents
partants avec deux chevaux chacun.

H.-C. Bâle - Young-Sprinters 7 - 4
• (4-1; 2-0; 1-3)

HOCKEY SUR GLACE

De notre corresponda nt sportif
de Bàle :

Samedi soir sur la patinoire de
St-Margarethen , Bâle recevait pour
son challenge international — sim-
ple match amical du reste — les
Young Sprinters de Neuchâtel. Mal-
gré la concurrence du nouveau vé-
lodrome où se disputait un meeting,
il y avait tout de même 2500 per-
sonnes aux alentours de la pati-
noire. Avec une température idéa-
le et une glace en parfait état ,
Young Sprinters se présentait dans
la formation suivante :

Gardien : Perrottet.
Arrières : Grieder , Uebersax ; Go-

laz , Adler.
Ire ligne : Bazzi , Martini , Zim-

mermann.
2me ligne : Rohrer, Blank, Catti ,

Caseel.
Ayer , blessé, n'a pas fait le dé-

placement sur les bords du Rhin.
Les Bâlois attaquent f o r t

Malgré les résultats flatteurs ob-
tenus par l'équipe bâloise lors de
ses dernières rencontres — toutes
gagnées, sauf celle contre Riesser-
See — Young Sprinters , au début
du moins, ne prend pas l'affaire
bien au sérieux .et se fait distan-
cer par un adversaire décidé. C'est
d'abord Perrottet qui doit arrêter
un tir à bout portant du Kossniann.
Puis, le nouvel entraîneur bâlois
Barr, sur attaque très aérée marque
déjà à la 3me minute : 1-0. Les
Neuchâtelois réagissent et sur un
beau mouvement Bazzi - Zimmer-
mann , Martini obtient l'égalisation
à la 5me minute. Les Rhénans dic-
tent ensuite le jeu et la défense
neuchàteloise a du mal à contenir
les assauts adverses. Perrottet doit
s'avouer vaincu par de longs tirs
de Baar et de l'arrière Hofer. A
la 16me minute , Adler pressé par
un élément bâlois fabriqu e un auto-
goal contre ses couleurs : 4-1. Jus-
te avant le repos, Schubiger est
blessé et transporté à l'hôpital.

Le deiL-ciètne tiers-temps
Dans la deuxième manche, le jeu

est de part et d'autre décousu et

houleux. Au lieu de prati quer un
jeu d'équi pe et de faire travailler
le puck , on cherche plutôt le ti-
bia de l'adversaire.

Nombreuses expulsions
Plusieurs pénalisations — surtout

du côté bâlois *— sont sanctionnées
par les arbitres bernois Bcrnhard
et Marki. Ces derniers , par mo-
ments, étaient bien confus dans
leurs décisions. Bazzi en bonne
position est chargé méchamment
par un adversaire , mais l'arbitre
reste muet. L'entraîneur neuchâ-
telois est bousculé avec violence
à deux reprises par l'adversaire et
intervient auprès de l'arbitre. Pour
tout résultat Martini est expulsé
discip linairement pour 10 minutes.
Les bftlois en profitent pour aug-
menter le score à 6-1 par Hellerpt Rnrr.

Perrottet blesse
A peine le troisième tiers-temps

commencé, Perrottet reçoit un coup
de crosse à la tète et reste éten-
du sur la glace. Young Sprinters
n'ayant pas de remp laçant , le jeu
est arrêté pour 15 minutes envi-
ron. Heureusement ce n'est pas
grave et le gardien peut reprendre
son poste. Les visiteurs se déci-
dent enfin à jouer et obligent les
Bâlois à se rep lier. Dommage que
Rohrer ne réagisse que faiblement
aux intentions de Blank et de Ca-
seel. Pourtant , Bazzi , Zimmermann
et Martini , par de belles actions ,
marquent pour les Neuchâtelois ,
alors que Hofer , de l'autre côté,
prend encore une fois la défense
à contre-pried. Résultat 7-4.

Bàle a de nouveau gagné la par-
tie, mais en championnat , lorsqu 'il
devra laisser sur la ligne de touche
ses nouvelles acquisitions telles que
Bianchi , Fehr , Schubiger et l'inter-
national allemand Kossmann , nous
nous demandons quels seront les
résultats. Quant à Young Sprinters,
il vaut sûrement mieux que sa pres-
tation , surtout de la première man-
che où on a laissé trop de liberté
à l'adversaire.

ht.

Chaux-de-Fonds
bat Viège l i a i

(4-0, 3-1, 4-0)
Cette rencontre amicale s'est dis-

putée samedi soir, sur la patinoire
des Mélèzes. La bise très froide a
retenu de nombreux fervents du ¦
hockey sur glace, et l'on note un
millier de spectateurs.

Les locaux évoluent avec deux
lignes, laissant ainsi Pfister , Cha-
mot et Chappuis au repos. Par
contre, l'on enregistre avec plaisir
la rentrée d'Othmar Delnon au sein
de l'équipe montagnarde.

Peu à dire de cette rencontre,
si ce n'est que Viège — sans le
Canadien Blackmann — manque
nettement d'entraînement et que
d'un bout à l'autre de la rencon-
tre, elle a été dominée dans tous
les compartiments par les hommes
de Domenico. Ces derniers, d'ail-
leurs , ne prirent pas la rencontre
avec tout le sérieux voulu. Témoins
les nombreuses passes qu'ils avaient
plaisir à se faire devant le gar-
dien Truffer , avant de tirer en di-
rection de la cage.

La différence cle classe était trop
manifeste pour que l'on puisse se
faire une idée exacte de la valeur
des Chaux-de-Fonniers qui avaient
retrouvé, comme nous l'avons dit
plus haut , le « vétéran » mais tou-
jours aussi bon technicien Othmar
Delnon. Néanmoins , nous pouvons
dire que cette rentrée a donné à
l'équipe chaux-de-fonnière une
meilleure entente. Des nombreux
buts marqués, Othmar Delnon peut
se vanter d'en avoir amené la gran-
de partie.

Ont marqué pour Chaux-de-
Fonds :

Premier tiers : Tinembart , Dome-
nico, Liechti , Bagnoud (p enalty).

Deuxième tiers : Reto Delnon (2),
Bagnoud.

Troisième tiers : Reto Delnon(2),
Bagnoud (2).

Pour Viège : Benelli.
Chaux-de-Fonds : Conrad ; Ti-

nembart , O. Delnon; Vuille , Muller ;
Bagnoud , R. Delnon , Domenico ;
Danmeyer, Liechti , Pethoud.

. Viège : A. Truffer ; Benelli , O.
Truffer ; Meier , Viotti ; Lareida , R.
Truffer , An t. Truffer ; Salzmann ,
Muller. H. Truffer.

Arbitres : MM. Ohvieri , Neuchâ-
tel , et Aellen , Montilier.

rds.

Le tournoi international
de Zurich

Résultats de samedi :
C. P. Zurich - Arosa , 13-6 (5-2,

6-2, 2-2) ; Banik (Tchécoslovaquie)-
H. C. Davos, 9-1 (2-0, 5-0, 2-1).

Résultats de dimanche :
Finale pour les 3me et 4me pla-

ces : Davos - Arosa, 11-2 (3-1, 3-0,
5-1). — Finale pour les Ire et 2me
places : « Banik » bat Zurich, 5-2
(0-1, 3-1, 2-0).

Dimanche, à Lausanne, en match
amical, Lausanne a battu Berne par
9 à 3 (4-1, 2-0, 3-2).

LES SP O R T S

©

Dimanche
27 novembre

SOLEURE
Championnat ligue nationale

Location chez Mme B. Fallet, cigares,
Grand-Rue

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Mardi 22 novembre, à 20 h. 30

Grand match international
YOUNG-SPRINTERS -

SÉLECTION TCHÉCOSLOVAQUE
Prix des places : debout , 2 fr . 50 ; assises, 4 fr. 50. Tribunes couvertes ,
5 fr. 50. — Location ; Neuchâtel : Pattus, tabacs ; Peseux : droguerie

Roulet ; Saint-Biaise : bijouterie Bernasconi.
Il est prudent de réserver ses places assises d'avance

Pour vous 3̂**̂  |
mettre en r»/"* Jr °*
appéti t... /=  ̂ V f

... buvez naturel:  un bon verre de
vin du pays ! Presque tous les cafés
et restaurants servent maintenant
le vin en verres-balion s de I dl.
Pour un prix minime -et sans nuire
à votre équilibre - prenez joyeuse -

f u n  ballon
de blanc du pays

Petit  v erre " à petit  prix

CYCLISME

Dimanche, à Milan , le Luxembour-
geois Lucien Gillen a battu le re-
cord du monde des 5 km. sur piste
couverte en 6' 19"1, soit à la moyen-
ne de 47 km. 468. Le précédent re-
cord était détenu par le Suisse Rolf
Graf avec 6' 21"3.

Record du monde à Milan

AUTOMOBILISME

Juan Manuel Fangio, champion du
monde des conducteurs, a révélé, à
Buenos-Aires, qu'il avait reçu des
propositions des maisons italiennes
Ferrari et Maserati , ainsi que cle la
firme britannique B. R. M., pour la
prochaine saison internationale. En
ce qui concerne B. R. M., Fangio a
affirmé que cette société préparait
actuellement des voitures extrême-
ment rapides qui prendraient part à
toutes les épreuves prévues l'année
prochaine.

Déclarations de Fangio

Il y a cinquante ans , on s élançait sur
les pentes avec des skis très longs et¦un s*eul bâton. Aujourd'hui, le ski est
un sport rapide , précis , qui exige une
grand* maîtrise de soi et beaucoup
d'entraînement. Avant toute chose , i*l
s'agit de choisir soigneusement ses skis ,
pour qu 'ils soient bien adaptes aux pos-
sibilités et à la technique de chacun.

Deux ins t ructeurs suisses de ski vous
offrent gratuitement leurs conseils et
leu r aide. Ils vou s diront quelle est la
paire de skis qui vous . convient le
mî«lT.

Adressez-vous a J.-P. Tosalli , Colom
bier, tél. "038) 6 33 12, et à Edm. Quin
che, tel (038) 5 72 81. Aucune obliga
tioii d'achat. Frais de déplacemen
remboursés.

En 1900...



Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 36
DAY KEENE

Le nombre des coupables possi-
bles augmentai t  ainsi démesuré-
ment : Il n 'y avait pas de cloute que
l'histoire du coup de téléphone et
des menaces proférées contre le ro-
mancier par une femme inconnue
ait fa it le tour de la ville en quel-
ques heures. Tout ce qui peut lais-
ser supposer un scandale est col-
porté avec volupté dans ces milieux
où l'on se jalouse effroyablement.
Hanson, par exemple, avait été in-
formé de l'affaire assez tôt pour
prendre contact avec Grâce Turner
et il l'avait suivie au rendez-vous.

Stanton poussa un profond sou-
pir et s'étira : 11 voyait maintenant
plus clair, et pourtant la solution
s'éloignait !

Pat ton se retourna et lui deman-
da :

— Ça va, M. Stanton 1 Voulez-
vous que je vous arrête quel que
part , pour boire un verre avant de
filer dans les collines ?

— Ça va mieux mais que diable

allons-nous faire dans les collines ?
—¦ Je croyais que vous désiriez

voir Hanson le plus tôt possible.
L'écrivain réprima un bâillement:
— Ah oui ! Hanson ! Bien sûr, je

veux le voir... mais je n'ai pas en-
vie d'avaler quoi que ce soit et je
pense que Hi Lo ne ' le désire pas
non plus.

L'Indien répondit qu 'il attendrait
d'être revenu au ranch avant de
toucher un verre et il expliqua le
motif de cette décision :

— Je veux me regarder d'abord
dans un miroir, pour être sûr que
ce que je verserai dans ma bouche
ne ressortira pas aussitôt par le
trou que ce damné garçon m'a fait
derrière le crâne !

La lumière brillait dans le salon
de l'avocat. Le maître du logis, en
pantoufles et revêtu d'une robe de
chambre, les introduisit en deman-
dant :

— Grand Dieu , messieurs ! Que
vous est-il arrivé ? Ce n 'est pas que
je ne sois heureux de vous voir ,
mais avouez que c'est une heure as-
sez insolite pour une visite. Sato
m'a prévenu de votre passage au dé-
but de la soirée et j 'ai téléphoné
chez vous pour savoir ce que vous
me vouliez. Tout ce que j 'ai pu ap-
prendre , c'est que vous étiez sortis
tous deux. Je ne vous attendais
plus .

—¦ Ecoutez , Hanson , voici la nou-
velle théorie de Treech , dit l'écri-

vain : il prétend que, vous et moi,
agissons de connivence, que je suis
l'assassin et que vous me fournissez
un alibi contre de l'argent. Selon
lui , j 'aurais rencontré la femme à
onze heures et non pas à minuit. Je
l'aurais tuée presque aussitôt, j 'au-
rais dissimulé le corps dans le cof-
fre de ma voiture et je serais en-
suite allé faire l'homme ivre au
« Sherry » pour qu 'on me remarque.
Dans cette hypothèse, vous feriez
un faux témoignage en déclarant
que la victime est montée dans une
voiture à minuit , mais* cette idée
ne répugne pas du tout à l'inspec-
teur. Il assure que vous avez l'ha-
bitude de fabriquer des alibis !

Hanson ne se fâch a pas, comme
on aurait pu le .supposer, à cette
occasion. Il s-e contenta de rire
silencieusement :

— Ce brave Treech ! Je sais de-
puis longtemps ce qu 'il! pense de
moi , mais je m'en soucie peu. En
fai t , l'histoire est ingénieuse, mais
elle ne tient pas debout : jus qu'à
m i n u i t  moins un quart , Grâce Tur-
ner était assise avec moi au bar de
son hôtel. Le garçon et sans doute
le portier pourront en témoigner ,
si l'inspecteur ne veut pas me croi-
re. Ensuite, il lui a bien fallu vous
rejoindre — je veux dire , corrigea-
t-il en apaisant d'un geste le mou-
vement de protestation de Stanton :
il a bien fallu rejoindre celui qui
l'a tuée. Donc, si vous avez un alibi
pour minuit et l'heure suivante,
vous ne pouvez pas avoir tué cette

femme. Treech bluffe ; il n'a pas
un pouce de terrain où s'accrocher.
D'ailleurs, je jurerai devant n 'im-
porte quelle cour que j e l'ai vue, à
minuit exactement, monter dans une
voiture à l'angle de Vine Street.

— Mais, Hanson, êtes-vous sûr que
vous n'avez pas reconnu le conduc-
teur ?

Shad mentit si bien que personne
ne s'en aperçut :

— Malheureusement non. Ce pou-
vait être vous, ou une autre per-
sonne de votre taille, je l'ignore.

» Mais, ajouta-t-il , comme si l'idée
lui en venait  subitement, cela est en
votre faveur , indirectement, car si
vous aviez acheté son témoignage
pour dissimuler l'heure, vous m'au-
riez aussi demande de dire que
j'ét ais sûr que vous n 'étiez pas le
conducteur... Treech ne doutera pas
une minute que je vous aurais ren-
du un second service aussi aisé-
ment que le premier ! Donc , je vous
le répète , l'inspecteur cherche seu-
lement à vou s impressionner. Ne
vous en faites pas... et acceptez un
verre. Je suis en train d'oublier mes
devoirs d'hôte.

Les quatre hommes s'assirent de-
vant des cocktails et se mirent à
parler de choses et d'autres. Han-
son , tout à sa joie de nouveau pro-
priétaire, parla abondamment de la
maison , de sa construction, de la
vue, du mobilier. Il leur fit admirer
un énorme appareil de radio combi-
né avec un gramophone et un enre-
gistreur. Ayant passé toute sa vie à

l'hôtel, il ne se tenait pas de joie
d'avoir réalisé son rêve, et l'avouait
naïvement.

— Quand avez-vous acheté " cette
magnifique maison ? demanda Hi Lo.

— Hier seulement — enfin, avant-
hier, minuit est largement dépassé
— et je m'y suis installé aussitôt.
Treech n'a pas tardé à l'apprendre
et c'est sans doute ce qui lui fait
penser que j'ai vendu un alibi à
Stanton. En vérité, il y a longtemps
que je cherchais une propriété de
ce genre. Bile appartenait à une ve-
dette et, quand je me promène sur
la terrasse, la nuit , j' ai l'impression
qu'il y a autant d'étoiles autour de
moi que sur ma tête. Ça me donne
un sentiment de bonheur.

Patton lança un coup de patte :
— Je vous comprends si bien... Il

y a des années que vous vivez au
milieu des étoiles...

Hanson avait un caractère conci-
liant et peu susceptible. Il se borna
à répondre, sans se fâcher :

— Eh bien , Patton , qu 'avez-vous
à redire à l'argent des étoiles ? Il
vaut tout autre argent... Il se dé-
pense, en tout cas, tout aussi vite !

Stanton se leva et posa son verre
à moitié vide sur un meuble :

— Oui , Hanson, nous connaissons
ces histoires. Mais que Dieu vienne
en aide à beaucoup de gens, s'il vous
arrivait un malheur et que vos fi-
ches soient lues... Ce serait une belle
chute d'étoiles ce jour-l à !

— Eh oui ! une quantité de vedet-
tes feraient la culbute... c'est pour-

quoi tant cle gens ont intérêt a ce
que je ne disparaisse pas avant eux !

— Enfin , je vous remercie quand
même, Shad ; il est heureux que
vous ayez eu l'idée de suivre Grâce
Turner ce soir-là.

La réplique de l'avocat fut douce,
onctueuse même, et cependant on y
discernait un sous-entendu :

— Oui , il est heureux que j 'aie
été présent lors du départ de cette
femme... Heureux pour vous, natu-
rellement !

CHAPITRE VII

Le temps était si bouché qu 'il
avait été question cle retarder les
départs, mais, vers midi, le plafond
s'éleva et le soleil se mit à briller
par une déchirure des nuages. Le
ciel cessa de peser comme un cou-
vercle sur les têtes des gratte-ciel de
Manhattan et l'on sortit du hangar
le grand oiseau aux ailes d'argent.

Il y avait tant de choses à faire ,
tant de choses à voir , que Robin
ne cessait de courir cle la barrière
à la salle d'attente où sa mère était
assise, Black serré contre elle, puis
de retourner au bord de la piste.
L'enfant semblait faire une provi-
sion de nouvelles à l'extérieur pour
les rapporter en toute hâte à Eve et
il recommença si souvent ce manège
que sa mère n 'aurait pas réussi à
compter les courses.

(A suivre)
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I Hla Wlj îWSffS  ̂ J.-P. Tosalli & Edm. Quinche Colombier 9

AVEC UNE MACHINE A LAVER

CJJULUU
FAIRE LA LESSIVE EST UN JEU D'ENFANT

^ggfC-" J..JT»».

• Aucune pièce mécanique en mouve-
ment en conjact avec le linge

• Puissance et vitesse de lavage régla-
bles à volonté

• Rinçage continu et vidange automati-
que par pompe

• Sans chauffage ou avec chauffage
électrique ou au gaz

Capacité : 3 kg. de linge sec

En vente chez tous les installateurs électriciens,
magasins d'articles électriques et aux Services

industriels

US INES JEAN GALLAY S. A., G E N È V E
Agence générale de vente :

INTERTHERM AG.r ZURICH
Nuschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92
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Et voici le moment fg& ~\, I . i
de choisir votre Xf. '. %\ P*. j
NOUVEAU MANTEAU H^Bf '•• WK
vous propose son choix PfÉjlllI ' wjÊÈsuperbe de modèles \ \ i  

^ \lllélégants dans tune IPJHHP' ^"'
gamme très variée de *î Btissus pure laine tf ÉÊÊÊ

108.-
Mieux vêtus par

... et pas cher du tout

Temple-Neuf 4 - Centre-Ville
ÏVEÙCHATEL

Appliqués par voie cutanée, c'est-à-
dire par friction sur la peau, les
médicaments pénètrent directement
dans le sang, sans le détour du canal
digestif. Avec le sang, ils parviennent
rapidement et sans perdre de leur
efficacité dans les organes respira-
toires malades , où ils exercent leur
effet résolutif , désinfectant et analgé-
sique.
Cette méthode ménage l'estomac et
l'Intestin. C'est important surtout pour
les enfants , les malades sensibles et
les gens âgés , qui ne supportent sou-
vent pas les médicaments pris par la
bouche. Avec le baume Liberol, le
traitement est agréable et bienfai-
sant.

/ .  y  y i  - '•¦¦

i 

Effet curatif¦ et radical -
organes digestifs

—j agréable et aisée -

\ principaux
avantages du

pour combattre les refroidisse-
ments, les inflammations des
voles respiratoires, toux, rhumes,
bronchites, la grippe; en cas de
rhumatisme, de névralgie, de scia-
tique, de lumbago, le Liberol calme
les douleurs et réchauffe.

Un produit suisse éprouvé.

Tubes à Fr.2.60 et 4.15 dans les
pharmacies et les drogueries.
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La plus vendue an France Sfrlton MwWlL*ÉJB«Élfci-« ŵ[

[ ; légumes, des assaisonnements, des viandes, toutes choses auxquelles elle
| ; mêle son arômo Incomparable.

Distributeur : 24, route de Veyrler, Carouge-Genève

TAPIS
OFFRE A SAISIR

S beaux milieux mo-
quette laine, 2x3 m.
environ

Fr. 149.-
BENOIT, Malllefer 20

Tél. 6 34 69
Présentation à domicile.
Crédit. Fermé le samedi.

Economisez 
^̂^̂^

Fr. ll'o Ôlliî ''Art - Max
Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq Jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
ouir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Fr. 21.90.
Profitez vous aussi et commandez tout de suitet
Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger, Eschenbach 3 (SG).

Tél. (056) 2 64 86.

A vendre 100 m3 de

fumier bovin
Tél. 9 12 16.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

(0&& e£ &66
Elle - Mais voyons Robert, c'est midi et vous n'êtes pas

encore rasé I

Lui - Comment? Je me rase chaque matin et ...

Elle - Oh I mais certainement très mal pour que votre
barbe ait déjà poussé à ce point. Si vous aviez un
algulseur-repasseur Allegro comme mon frère,
vous pourriez affûter votre lame chaque matin et
vous raser d'une façon Impeccable. Vous auriez
un visage propre toute la lournée. Robert, em-
ployez un Allegro: vous paraissez si jeune lorsque ,
vous êtes bien rasé I

En vente dans toutes les bonnes mal-
(J^TT/X^. sonsTfr .  15.60 

et 18.70.

ifL/fs) Affiloirs pour rasoirs à main, avec
M-^Xt/ pierre 

et cuir fr. 7.80, 12.50 et 15.60.

Ĵ ggf'fcNM Prospectus gratuit:
'̂ ¦̂ ^̂ ^ i 

Société 
Industrielle 

Allegro 

S. A.
^Jlpgĝ  Emmenbriicka 119 (Lucerne)

r.

Ja cJ/emi.'e de l 'homme éléatmt a

s'achète chez *d -#%o-f\
le spécialiste depuis 1 M

HWE,'- - '.- /"'- finssi ' < W

Rue du Seyon NEUCHATEL

f  Llmburger extra A
l H. Maire, Fleury 16 J

Occasion à saisir, A
vendre superbe

PIANO
de Ire marque suisse,
cordes croisées, cadre de
fer. Instrument impecca-
ble. Prix très avantageux.
Rendu à domicile. Tél.
(039) 2 17 55 lundi dès
20 h. 30.



H SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS
Ea SECTION DE NEUCHÂTEL

MARDI 22 NOVEMBRE
à la Grande salle des conférences, à 20 h. 15

PRÉSENTATION PAR L'AUTEUR DES MERVEILLEUX FILMS SONORES
EN COULEURS DE ROLAND MULLER :

L'HOMME DE LA MONTAGNE
TERRE VALAISANNE

Musique de Jean Daerwyler, texte d'Aloys Theytaz
DEUX PREMIERS PRIX DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE CANNES

Prix d'entrée : Fr. 2 par personne, taxe comprise. Membres S.S.d.C, C.A.S. '
et C.S.F.A. Fr. T.50, sur présentation de la carte de sociétaire

Location : agence de spectacles Strubin (librairie Reymond) et à l'entrée
Les places ne seront pas numérotées

r ^Cercle des comptables
de la Société suisse des commerçants

Socie'té neuchàteloise de science économiq ue
Aula de l'université

Vendredi 25 novembre 1955 à 20 h. 30

Conférence de M. Pierre Folliet
professeur à l'Université de Genève

SUJET :

Comment réduire l'imposition
des

sociétés anonymes de famille ?
Entrée gratuite pour les membres de la

S.S.d.C. et de la S.NJ3.E.
Fr. 1.— pour les autres auditeurs
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Une main sur un levier d'enclenchement et tout
vous obéit : Aiguilles, signaux , installations de
sécurité. Quelle responsabilité ! C'est le métier
des gens sur qui on peut compter. t
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tation des CFF de Lausanne,
, ' , . . .  -i m . Lucerne et Zurich prennent
Le cheminot aime son travai , parce qu i est , . .. . .' r i  |eS inscriptions des jeunes
intéressant. En même temps qu une satisfac- gens qui s'intéressent à une
tion intérieure, il y trouve un gagne-pain durable. place de commis de gare.
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M JIP nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne

"if/71-1 11 impeccablement
T\ \%Hïl /mW\  INETTOYAGE I Ie nett°yage chimique ou la teinture
¦ Hflftwi B ~~—~~~ cIe vos llllblts3 es* très IMPORTANT.
I »W H Irai Confiez-les pour co travail , au
1 WÉjJ® \m TAILLEUR do la clinique d'habits :
V^miS^-'Sy/ ^

ul vous les ren "lra nettoyés, réparés, et remis sous forme
^^SïïS&r RÉPARATIONS... de tous VETEMENTS USAGÉS--t-**-» STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage
I ATTENTION! I , . Complets 78.— + 7.50 démontage
Ne pas con- |RETOURNAGE...| Costumes 75.— + 5.— >
fondre, il y a Manteaux 68. 1" B.— »
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet| à, l'étage | de votre mari, qui Vous fera un magnifique costume

N'ATTENDEZ pas la neige POur faire RETOURNER
votre manteau d'hiver ou mi-saison

L ni ¦ iiHWMw mmii

Voyages KUONI
vous proposent

Le tour du monde
départ 16 janvier 1956

Inde - Ceylan
départ 25 janvier 1956

Soudan - Egypte
premier départ, 25 janvier

RENSEIGNEMENTS ET BUiETS par

Ed. PATTUS, tabacs
Rue Saint-Honoré , Neuchâtel

La bonne ^88É  ̂ Pour le bon
enseigne ni »!]-?" comm er Ç H n S

Enseignes sous verre vK. Ŝ Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines B̂ &r et inscriptions aux vernis

^̂ ^̂  ̂ luminescents

Peinture M.  THOAAET FILS Ecluse 15
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*̂*™5-Bl portemonnaie. Installation avantageuse ,

J8̂ fà± amortissement modique, frais de stockage
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minimes dans chaque cave! En outre,
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I Bien conseilles 
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Agence générale /Paul Favre, Bassin 14, Neuchâtel
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AU C O R S E T  D 'OR
ROSfi-GUYOT

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

Association nationale des Amis du vin
Section de Boudry et Neuchâtel

CONFÉRENCE GRATU ITE
donnée par

M. l'abbé CRETTOL,
recteur de l'Ecole d'agriculture

de Châteauneuf (Sion)

sur

LE VIN ,
CE FILS SACRÉ DU SOLEIL

Vendredi 25 novembre 1955, à 20 h. 30
¦ à l'auditoire de l'Ecole supérieure

de commerce

rue des Beaux-Arts, à Neuchâtel

Agence de la Banque romande
Tél. 9 15 54 - Fleurier - Gare 10

Toutes opérations bancaires
aux meilleures conditions

Livret d'épargne, intérêts 2 % %
Obligation de caisse 3 à 3 % %

Comptes courants ; dépôts, achats, ven-
tes de titres, crédits et prêts ; change

PetitS tranSpOltS Déménagements
Willy Maffli M̂ 'M Peseux

CHARLE S BORSAY
Tftipissier-décoTateur

SABLONS 3
De retour du

service militaire

La f emme moderne

l/I m

^Ë  ̂ aime ce qui est net et propre.
m Elle confie ses vêtements et ceux
I des siens au nettoyage à sec.

! Elle est cliente de

I mOçJe  ̂ 531 83
LE TEINTURIER A LA MODE

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haeteli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

^——i^— 21 XI 55 —i^^—

l à  Au salon dames... yA
[/ Au salon messieurs et enfants . . .  \i
\(t* vous obtiendrez toute satisfaction. NJ
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t AVANT APRES *
'// Fiez-vous à l'expérience de ^A'

V MOULIN NEUF - Tél. (2 lignes) 5 29 82 5 29 83 1

\MesdaBnes !
N'attendez pas
que vos corsets

soient hors d'usage
Faites-les réparer
sans tarder par

Eres-corsets
Chavannes 3

Neuchâtel
Tél. 5 50 30
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A MARRAKECH, un incident s'est
produit, samedi m'atin, à Marrakech,
lorsque l'adjoint d'un moqadem (chef
de quartier), ayant brutalisé on jeune
garçon, fut pris à patrtie par la fouie.
Perdant son saing-froid , ill tira et ttia
un Marocain, hlesisa *uine femme m<airo-
caiim*e, ainsi que plusieurs autres per-
¦sommes. Quand il eut épuisé s*on char-
geuir, la foule se précipita sur lui et le
lymcha, s'achairniamit sur son cadavre,
quii fut brûlé à l'essence. Bilam : deux
morts et plusiefuirs blesisés.

A RABAT, un khalifat (adjoint) du
pacha d;e Fez a été tué par la foule,
samedi matin, dans la oooiir dru palais
impérial, où il s'était rendu, avec une
délégation , pour -jaiiuer lo sultan, à l'oc-
casion de la fête du trôme.

"Deux autres personnes furent bles-
sées.

Seilon les premiers ronisieigne-ments,
l'incident aurait donc été provoffué par
une sorte d*e règlement die comptes en-
tre adversaires politiques.

A MEKNÈS, unie échauffourée s'est
produite, en fin d'aiprès-midli, samedi,
diamis le foiubouirg marocain die Mefenès .
Plusieurs mifflliiera de manifestaints se
sont massés devant le com-missou-iat de
police et ont lapidé les six agents de
service. Le sien-vice d'ordre a dû faire
usage de ses armes . Du côté des maini-
festant'S,* il y a eu un "mort, quatre
blessés grièvement atteints, seize bles-
sés légèrement touchés hosipitalisés, et
vin gt blessés* niom hospitalisés. Du côté
du service d'ordre, un miiliibaiire griève-
ment blessé, et quatre policiers, dont
tirais Européens et un Marocain , légè-
rement ateint-f.

R E M I Ë R E  P A G E )

Slimane, remettront leur mandat à la
disposition du sultan dasn la journée
de lundi. 

Les musulmans chinois
soutiennent leurs frères

d'Afrique du Nord
HONGKONG , 20 (Reuter). — Les

chefs des quoique dix millions de mu-
sulmans de Chine ont assuré les peu-
ples d'Afirique du Nord et ttes arutres
pays arabes de leur appui total « dams
leur lutte contre le colonialisme » ,

Démission imminente
du Conseil du trône?

RABAT, 21 (A.F.P.). — Le bruit
court dimanche soir dans les milieux
politiques nationalistes marocains, que
les membres du Conseils du trône et
le préisdent du conseil désigne, M. Ben

M. Boulganine
offre à l'Inde

une collaboration
économique
et technique

M. Nehru accepte
LA NOUVELLE-DELHI, 20 (A.F.P.).

— « L'Union soviétique et l'Inde sont
en train d'établir leurs relations sur des
bases stables et solides », a notamment
déclaré le maréchal Boulganine dans le
discours qu'il a prononcé lors de la ré-
ception offerte par la ville de Delhi
et à laquelle assistaient au moins cinq
mille personnes.

Après avoir noté que les « cinq prin-
cipes ¦» proclamés par l'Inde et la Chine
ont reçu l'approbation de tous les peu-
ples pacifi ques, le président du conseil
d'U.R.S.S. a affirmé que le peuple so-
viéti que saluait du fond du cœur « les
efforts du gouvernement et du peuple
de l'Inde pour assurer et renforcer la
paix ». Il a déclaré ensuite que le peu-
ple russe suivait « avec sympathie »
les efforts du peuple indien pour déve-
lopper son économie et ses industries.

Nous sommes prêts, dlt-11, à parta-
ger notre expérience dans la construc-
tion d'entreprises Industrielles, de cen-
trales électriques, de projets hydro-
électriques et dans l'utilisation de l'é-
nergie atomique à des fins pacifiques.
Aujourd'hui, toutes les conditions sont
réunies entre l'Union soviétique et l'In-
de, sur la base d'une égalité sincère et
pour leur avantage mutuel.

Le président du conseil soviétique a
Indi qué, enfin , que les relations russo-
indiennes revêtaient un caractère de
plus en plus large et étendu , et qu'el-
les embrassaient non seulement le do-
maine économique, mais celui de la
culture et de la science.

Dans sa réponse, M. Nehru a évoqué
son récent voyage en U.R.S.S. et déclaré,
au sujet de l'offre du maréchal Boul-
ganine de partager avec l'Inde les con-
naissances soviétiques dans le domaine
scientifi que et de coopérer avec elle
dans le domaine économi que :

Nous voulons profiter do l'expérience
et de la coopération offerte par l'Union
soviétique comme nous voulons profi-
ter de celles de tous les autres pays.
Et nous tirerons les avantages que nous
pourrons de leur coopération.

Les cinq ministres
des affaires étrangères

du pacte de Bagdad
se réunissent aujourd'hui

BAGDAD, 20 (A.F.P.) — M. Harold
MaicMilMan, minlst/re britannique dies af-
faires étrangères, est arrivé hier en
fin de matinée à Bagda d, venant de
Londires.

A sa descent e d'avion , il a déclaré :
« Je suis fier de représenter l'Angle-

terre en un moment qui marquera une
date Importante dans les relations ami-
cales des pays participant au pacte de
Bagdad. L'œuvre accomplie dans les deux
ou trois jours à venir sera d'une Impor-
tance capiitEiie pour la paix 'et la pros-
périté de tous les pays travaillant con-
jointement dans le même but : mainte-
nir la paix et accroître les relations
économiques dans cette région du mon-
de.

Les délégations pakistanaise et i>ra-
niiemnio sont également arrivées di-
manche dans la capitale irakienne.

(Réd. — Le pacte de Bagdad groupe
la Turquie, l'Irak, l'Iran, le Pakistan et
la Grandie-Bretagne. On prête aux
Etaits-Uniis l'intention d'y adhérer.)

fl LA FRONTIÈRE
Un escroc originaire d'Yverdon

opère dans la région
de Saint-Claude

(c) Un individu disant se nommer An-
dré Chopard, âgé de 30 ans, né à Yver-
don, et montrant des papiers d'identité
apparemment en règle, s'est présenté au
domicile de diverses personnes de Saint-
Claude.

Se disant tantôt le neveu, tantôt l'ami
de Francis Bernier, de Radio-Lausanne,
il raconta à ces diverses personnes, avec
quelques variantes, une histoire de pan-
ne d'automobile et de panne... de porte-
monnaie. Toutefois, la conclusion était
toujours la même : il avait besoin de
38 fr. suisses ou 380 fr. français pour
payer son mécanicien et récupérer son
véhicule. La plupart des interlocuteurs
se méfièrent, mais certains se laissè-
rent prendre.

Une rapide enquête menée par M.
Pocard, commissaire de police à Saint-
Claude, permit d'établir que l'individu
en question avait déjà subi une peine
de prison pour vol, et qu'il avait fran-
chi la frontière après avoir commis de
nouveaux méfaits.

On le recherche activement.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 no-

vembre. Température : Moyenne : 0,4 ;
min. : — 2,1 ; max. : 1,3. Baromètre :
Moyenne : 727,2. Vent dominant : Di-
rection : est-nord-est ; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : couvert, nua-
geux entre 9 h. et lil h.

20 novembre. Température : Moyenne :
0,4 ; min. : — 2,0 ; max. : 1,6. Baromè-
tre : Moyenne : 725,8. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert pendant la journée,
clair le soir.

Hauteur du baromètre réduits & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 18 nov. à 7 h. : 428.95
Niveau du lac du 19 nov., à 7 h. t 428.94
Niveau du lac, du 20 nov., à 6 h.: 428.94

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel généralement' très nuageux ou cou-vert. Précipitations intermlteates , par
moments neige jusqu'en plaine. En mon-
tagne , vents modérés à forts du secteur
nord-ouest à nord ; en plaine au nord
des Alpes du secteur ouest à nord-ouest.
Au cours de la journée , tendance à la
bise dans l'ouest'du pays.

Sud des Alpes et Engadine : Augmen-
tation de la nébulosité. Quelques chutes
de neige dans le voisinage des Alpes eten Engadine. En montagne, vent dunord , un peu moins froid.

une aiato
tomb©
dans le
Doubs :
3 morts

Près de Besançon

BESANÇON, 20 (A.F.P.). — On ne
sait encore dans quelles circonstances
est tombée dans le Doubs une auto-
mobile de luxe dans laquelle se trou-
vaient quatre personnes, dont trois ont
trouvé la mort. On sait que ces quatre
personnes avaient quitté vers 3 heures
du matin un restaurant-dancing du
quartier de la Velotte, à trois kilomè-
tres de Besançon. Selon des témoins,
aucune de ces personnes ne se trouvait
en état d'ébrlété.

Le véhicule emprunta une petite rou-
te qui longe le Doubs et qui ne laisse
le passage qu 'à une seule voiture. L'au-
tomobile heurta un petit mur, on ne
sait dans quelles circonstances, et le
choc fut tel que de grosses pierres et
des dalles se détachèrent et obstruè-
rent la chaussée. L'automobile effectua
vraisemblablement un tonneau avant de
tomber dans la rivière.

C'est à 3 h. 15 que trois journalistes
bizontins de passage entendirent un
homme appeler au secours. Us aperçu-
rent dans le Doubs, à un mètre envi-
ron, les phares qui perçaient la surface
de l'eau. Ils donnèrent l'alerte aux
pompiers et à la police de Besançon.
Ceux-ci, guidés par les cris de l'hom-
me, parvinrent sur une petite île située
au milieu de la rivière. Là, ils trou-
vèrent adossé contre un arbre, pronon-
çant des mots incohérents, un homme.
Celui-ci tenta d'étrangler un agent de
police. Il fut transporté à l'hôpital de
Besançon, tandis que les recherches
s'organisaient pour retrouver les au-
tres occupants de la voiture.

Trois cadavres devaient en être dé-
gagés. Les enquêteurs se sont rendus
hier au chevet de M. Calimon, le res-
capé de l'accident, mais n'ont pu obte-
nir de précisions.

EN BELGIQUE, une violente bagarre
s'est produite à Maiines entre la police
et des étudiants catholiques qui mani-
festaient contre la politique scolaire
du gouvernement. Une trentaine d'ar-
restations a été opérée.

LA VIE NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES

Rodolphe
nez-rouge

OJP THÉÂTRE
t*l  Ce soir et demain mardi
%LL.J à 20 h. 30
*̂ Les Productions Herbert

présentent

LA GUEULE DU LOUP
Comédie de M. G. Sauvajon

Location T
Agence Strubin - Librairie Reymond

Tél. 5 44 68
5me spectacle de l'abonnement

Pour le match contre l'équi-
pe tchèque, il est prudent de
prendre ses billets d'avance
af in d'éviter toute conf usion à
la patinoire.
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Le cours du Dr RICHARD
n'a pas lieu aujourd'hui
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, in-
form. 7.20 , bonjour en musique, 7.40,
musique de Debussy. 11 h., musique et
refrains de partout. 11.30, vies Intimes,
vies romanesques. 11.40, «Le maréchal-
ferrant », de Philidor. 12.15, sélection
d'opérettes. 12.35, deux valses. 12.45, In-
form. 12.55, de tout et de rien . 13.05,
le catalogue des nouveautés. 13.20, quel-
ques airs de « Mireille », de Gounod.
13.45, prélude à l'heure féminine. 13.55,
la femme chez elle. 16.30, musique de
Haydn. 17 h., le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20, . musiques du monde.
17.50, voulez-vous savoir ? 18 h., rendez-
vous à Genève. 18.25, en un clin d'œll.
18.30, boite à musique. 19 h., micro par-
tout. 19.15, Inform. 19.25, instants du
monde. 19.40, swing... charme... humour
et Cle ! 20 h., énigmes et aventures :
«L'accusée » (n). 21.15, divertissement
populaire. 21.40, lecture. 21.50, solistes.
22.15, le Magazine de la télévision. 22.30,
inform. 22.35, place au Jazz. 22.50, re-
portage sportif .

BEROMUNSTER et télédiffusion i 6.15
inform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, musique de
Job. Strauss. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, mélodies populaires. 12.30, inform.
12.40, orchestre Kostelanetz 13.15, sonate
de Beethoven. 13.45, page de Roussel.
14 h., recettes et conseils. 14.30, reprise
d'une émission scolaire. 16.30, Au cirque.
16.55, aus der Montagsmappe. 17 h., so-
listes. 17.30, pour les enfants, le h., cau-
serie. 18.30, mélodies de Mozart . 18.50,
disque. 19 h., cours du lundi. 19.20,
communiqués. 19.30, inform, et écho du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boîte aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21 h., lecture. 211.15. œuvres
de G. Haeser. 22.15, inform. 22.20, chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, œuvre d'A. Panufnlk.
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CHHME T  DU JOUE
Théâtre : 20 h. 30. « La gueule -du loup ».

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Du rifiU chez

les hommes.
Palace : 20 h. 30. Les gaietés de l'esca-

dron.
Rex : 20 h . 30. Thérèse Raquln.

^ouviSOISf

APRÈS DEUX ANS D'ÉTUDES
i »

La première émission aura une valeur de 225 millions
de francs

Elle sera stockée à la Banque nationale

BERNE, 19. — On a choisi définiti-
vement les effigies des deux nouvelles
pièces d'or suisses. La pièce de 50
francs porte sur la face le groupe des
trois Suisses, de Vibert, qui orn e le
hall du Palais fédéral , tandis que le
Tell de Ferdinand Hodler orne la pièce
de 25 francs. Le groupe des trois Suis-
ses est entouré de la devise « In No-
mine Domini » (Au nom de Dieu Tout-
Puissant), ainsi que commence la cons-
titution fédérale, alors que Guillaume
Tell est entouré de la devise « In Ar-
mis Libertas et Pax » (La liberté et la
paix dans les armes).

Première émission :
225 millions de francs or

Le côté pile est uniforme et très sim-
ple. Il est le même pour les deux piè-
ces, à part les chiffres. La monnaie fé-
dérale a reçu l'ordre de frapper d'abord
5 millions de pièces de 25 francs et
2 millions de pièces de 50 francs, re-
présentant au total une valeur nomi-
nale de 225 millions de francs. Les di-
mensions de ces monnaies et leur titre
en or leur confèrent pleinement le ca-
ractère de monnaie courante. Ces p iè-
ces, une fois frappées, seront stockées
et le Conseil fédéral, d'entente avec la
Banque nationale, décrétera à temps
voulu quand elles seront mises en
circulation. La Confédération, d'après
l'ancienne loi sur les monnaies, frappe
des pièces de 100, 20 et 10 francs. La
nouvelle loi sur les monnaies de 1952
ne prévoit que les deux nouvelles piè-
ces eh or de 25 et de 50 francs.

Vingt-cinq sculpteurs
ont participé au concours

sans succès !
Les dispositions relatives à l'effi gie

de toutes les monnaies sont du ressort
du Conseil fédéral, ce qui a une im-
portance particulière pour les pièces
d'or. Il a fallu cette fois-ci presque
deux ans pour arriver à une décision
définitive sur l'effig ie de ces pièces.
Un concours a été ouvert au printemps
1954 entre vingt-cinq sculpteurs suis-
ses. Les projets ont été exposés au
public. Le jury n'a recommandé l'exé-
cution d'aucun de ces projets , trouvant

en revanche qu'il faudrait inviter qua-
tre participants primés à améliorer
leur œuvre. Mais ce concours limité
n'a pas eu de succès. Le chef du dé-
partement des finances a alors invité
diverses personnalités suisses à dési^*

- gner des sujets pouvant servir d'effi-
gie.

Deux sculpteurs tessinois
mettent au point

les motifs définitifs
Une quarantaine de motifs furent

suggérés. On était convenu que la pièce
de 50 francs devait représenter le ser-
ment des trois Suisses, celle de 25
francs la libert é par la présentation de
l'arbalète ou du bouquetin. Le dépar-
tement des finances pria par la suite
dix artistes de faire des projets dans
ce sens. Mais aucune esquisse n'a pu
donner satisfaction. Le chef de ce dé-
partement invita alors les deux sculp-
teurs tessinois Remo Rossi (Locarno)
et Battista Ratti (Malvaglia) d'élabo-
rer en commun deux projets, et cela
d'après les « Trois Suisses » de Vibert
et le « Guillaume Tell » de Hodler. M.
Rossi fi t  le projet de la face et M.
Ratti celui du revers. Après une pre-
mière expertise, les dieux projets furent
encore remaniés jusqu'à leur forme dé-
finitive. Cette mise au point a exigé
tout l'été. Ce n'est que dernièrement
que les deux modèles ont été soumis
à l'appréciation du Conseil fédéral qui
les a acceptés.

On a choisi les effigies
des deux nouvelles pièces d'or

PRÈS DE VILLARS

VILLARS-SUR-BEX, 20. — Mercredi
16 novembre, Mme Marcelle Fanchamp,
50 ans, Belge, veuve, habitant Saint-
Moritz (Grisons), quittait Lausanne en
automobile pour gagner Arveye, près de
Villars-sur-Bex. Elle n'arriva pas à des-
tination. Dimanche, des enfants ont dé-
couvert son cadavre sous Arveye. L'au-
tomobile, portant plaques grisonnes,
avait quitté la route, dévalé 300 mètres
pour s'arrêter contre un arbre. Mme
Fanchamp a été tuée sur le coup. Son
corps a été descendu à l'hôpital d'Aigle
pour autopsié.

àmYi.r..-. ¦ - r -l 3

Dévalant 300 mètres

Une auto s'emboutit
contre un arbre

Sa conductrice est tuée
sur lecoup

Après une nomination da colonel Montf ort

Notre correspondant de Berne nous écrit :
11 y a quelque temps, le colonel divisionnaire Montfort publiait, dans

la « Revue militaire suisse » un article dont purent tirer argument les
adversaires de la réforme esquissée par M. Chaudet, conseiller fédéral,
dans ses exposés de Zurich et de Lausanne.

Aussi lorsque, jeudi soir, un communiqué annonça que le Conseil fédé-
ral avait libéré le colonel Montfort du commandement de la Ire division
pour lui confier les écoles centrales, quelques commentateurs se deman-
dèrent s'il y avait relation de cause à effet entre les opinions de cet offi-
cier et la décision gouvernementale.

La question, reconnaissons-le, pouvait
se poser. Avant d'essayer d'y répondre
toutefois, Il était loisible à chacun de
s'informer à bonne source sur les cir-
constances et les raisons de cette mu-
tation.

Des renseignements demandés, il ré-
sulte que la proposition du départe-
ment militaire a été présentée au Con-
seil fédéra l en accord avec le principal
Intéressé et indépendamment de ce
qu'il a pu écrire, dire ou penser.

tYt 1-̂  IYS

D'ailleurs, sans être dams les secrets
du haut commandement, il est facile de
se rendre compte que si le colonel
Montfort avait perdu la confiance de
ses chefs, s'il était en butte à leur
rancune, il ne passerait pas, dès le 1er
janvier prochain , à un poste où il au-
ra l'occasion, plus encore qu'à la tête
d'une division , d'exercer urne forte in-
fluence personnelle et de faire valoir
ses idées. Aurait-on voulu « fendre
l'oreille » à un gêneur ou simplement
lui donner un avertissement, qu'on ne
l'aurait pas chargé de telles responsa-
bilités.

Tout cela n'empêche point le « Berner
Tagblatt > de passer de la surprise aux
insinuations dams un article publié sa-
medi soir.

A croire ce censeur, tout se serait
passé comme si le colonel Montfort
était, dan s cette affaire, victime de son
indépendance, et cette disgrâce, appa-

rente ou réelle, montrerait qu'on aurait
tort de prendre au sérieux les décla-
rations selon lesquelles les aut orités
militaires désirent une vaste discussion
sur les projets de réorganisation.

Enfin, le censeur bernois s'inquièt e
de « l'évolution des moins édifia ntes »
qu'il se croit obliger de constater dans
la politique militaire de la Suisse de-
puis le changement intervenu à la tète
du département militaire.

/¦w IYS r-i

Pour nous, s'il y a quelque chose
de peu édifiant , c'est bien les interpré-
tations fantaisistes et. mensongères des
exposés de M. Chaudet ; c'est aussi cet-
te manière de laisser entendre qu 'il y
a, dans une mesure parfaitement expli-
cable — le colonel Montfort a com-
mandé sa division pendant près de dix
ans — une sorte de petite vengeance,
l'indice d'une volonté de juguler toute
discussion et de mettre au pas ceux qui
répugnent à danser selon les violons
officiels.

Si l'on veut porter de telles accusa-
tions, il faut les fonder sur autre cho- '
se que des impressions ou des appa-
rences ; il conviendrait de les étayer
sur un minimum d'information.

A ce défaut , il est imprudent, comme
le fait le « Berner Tagblatt », de repro-
cher au département militaire un
« manque de tact » et une « incroyable
maladresse », car c'est parler de corde
dans la maison d'un pendu.

G. P.

Des commentaires aussi mal fondés
que malveillants

GENÈVE, 20. — Samedi , le Grand
Conseil a accepté le projet de loi ré-
duisant les impôts de base sur le reve-
nu et la fortune pour certaines caté-
gories de contribuables dont le bor-
dereau n'excède pas 100 fr.

Le Grand Conseil a entendu une in-
terpellation d'un député du parti pro-
gressiste, invitant le Conseil d'Etat à
intervenir immédiatement auprès du
Conseil fédéral en vue, souligna-t-il no-
tamment, de mettre un terme à l'incurie
et à la légèreté des chefs supérieurs
de l'armée qui à chaque cours de répé-
tition causent la mort de plusieurs ci-
toyens.

Cette interpellation a soulevé de fré-
quentes interruptions et le chef du dé-
partement militaire a repoussé cette
proposition en rappelant que la famille
Nicole ne se rendait jamais au pèleri-
nage au monument aux morts.

La séance a été ensuite levée.

* Les tramways Vevey-Montreux se-
ront remplacés par des trolleybus. La
société a commandé dlx-hult voitures
ultra-modernes qui pourront atteindre
65 km.-h. L'Installation des lignes aé-
riennes sera terminée au printemps de
1957.

Le Grand Conseil genevois
accepte de réduire les impôts

SION, 20. — Le Grand Conseil va-
laisan , siégeant samedi, a consacré la
matinée à l'examen d'un recours déposé
par deux députés socialistes contre les
élections du 6 novembre dernier, de-
mandant  à la Haute Assemblée d'annu-
ler l'élection au Conseil des Etats de
M. Joseph Moulins. Les recourants con-
testaient la régularité et la validité de
cette élection.

Après un vif débat , le recours a été
rejeté par 61 voix contre 26. Cette déci-
sion est susceptible de recours au Tri-
bunal fédéral.

Le Grand Conseil valaisan
rejette le recours déposé

contre l'élection de
M. Moulins

Contre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer , KAFA calme

les douleurs en quelques mi-

nutes. Maux de fêle, migraines,

névralgies ne résistent pas aux

Poudres KAFA. Ne renfermant

aucun hypnotique , elles agis-

sent sans provoquer de dépres-

sion, au contraire, elles stimu-

lent e) permettent de dissiper

tous les malaises douloureux,

passagers.

Se fait en

P O U D R E S  e. en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60
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Une bonne nouvelle
pour les Fribourgeois

FÏRXBOUBiG, 20. — La population
de Fribourg a appris avec une réelle
satisfaction, que M. Jean Bourgknecht
avait consenti à retirer sa démission
de syndic de la ville, et qu'il repren-
drait ses fonctions mardi, lors de la
prochaine séance de la municipalité.

Le syndic Bourgknecht
est revenu sur sa démission

| Victimes de la toux, que ne
donneriez-vous pas pour avoir
des nuits calmes et reposantes ?
Il suffirait de prendre sans ;
tarder du bon sirop Franklin , i
pour arrêter ces quintes, libé-
rer vos bronches , apaiser les
muqueuses, empêcher le rhume
do s'incruster. Goûtez-le, vous
vous sentirez mieux. C'est un
produit Franklin. Fr. 3.90 tou-
tes pharmacies et drogueries.

j Tousser ou dormir ? ;

STUDIO 1
AUJOURD'HUI j !

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30 I j

Du Rififi chez les hommes
; Une réalisation de Jules DASSIN i

Moins de 18 ans non admis

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 !
Tél. 5 30 00

PHOTO - CINÊ

gj Sl ĵtjfoplicien dlplomt sous l 'H' lcl Dp Lac

EN ARGENTINE, le ministre des
communications du gouvernement Lo-
nardi a été arrêté.

A Buenos-Aires une bataille rangée
s'est déroulée entre des franquistes et
des républicains espagnols émigrés. La
foule argentine , assistant à la bagarre ,
prit soudain parti et assaillit les fran-
quistes. Des grenadiers durent interve-
nir , sabre au clair , puis à coups de
bombes lacrymogènes.

A la suite du grand succès remporté
par le vermouth MANZIOLI Jubilé et
pour clore en apothéose son con-
cours, cette grande marque offre ce
mois 3 scooters Vespa que vous
pouvez gagner en répondant à cette
seule et dernière question :

En quelle année Manzloll a-t-ll fêté
son Jubilé I

Dernier délai pour l'envoi des ré-
ponses : le 28 novembre à minuit.
Distribution des 3 scooters la semaine
de Noël.

toujours plus apprécié jj
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Â la maternité
La directrice de la Maternité, Mlle

Ida Piguet, avait pris en soja for in-
térieur une décision qui lui coûtait ,
mais que son respect des coutumes
et des règlements lui faisait juger
normale. Elle l'a fait en toute sim-
plicité, passant la main à une col-
lègue plus jeune .

Innombrables sont les jeunes mè-
res, les malades, les infirmières qui
garderont dans leur cœur l'exemple

Mlle Ida Piguet.

donné par une femme qui , sans ja-
mais ménager ses forces, s'est con-
sacrée durant trente-deux années au
service des autres. Entrée à la ma-
ternité comme sage-femme, en 1923,
elle fut nommée directrice le ler dé-
cembre 1943. Au cours de cette lon-
gue carrière, elle a eu chaque jour
l'occasion de faire bénéficier ceux
qui l'approchaient de sa grande ex-
périence et de son esprit de justice.
C'est une forte personnalité. Les ma-
lades découvraient avec surprise son
cœur excellent. Souhaitons-lui l'heu-
reuse retraite que son long dévoue-
ment a méritée.

Le Musée d'ethnographie a rouvert ses portes
pour un brillant vernissage de l'exposition

des « Arts primitifs et modernes du Brésil »

GRAND JOUR SUR LA COLLINE DE SAINT-NICOLAS

On notait la p résence, p armi les invités, de
M. Max Petitpierre, p résident de la Confédération

C'était samedi um jour particulière-
ment mémorable dans les annales des
musées de Neuchâtel . Le Musée d'eth-
nographie, rénové, agrandi , embeliii ,
placé à l'avant-garde, n'était plus um
chantier, mais s'ouvrait enfin au pu-
blic après des mois et des mois de
fermeture.

La presse eut la primeur en tout du-
rant cette journée qui 'réunissait die
noanbremises commémorationis : le cin-
quantenaire de l'installation du musée
dlanis la villa die Puiry, le 165mie anni-
versaire dies études ethnographiques à
Neuchâtel, l'homimage brésilien à James
die Puiry qui fit sa carriène nu Brésil
avant die revenir vivre le :raste die soin
âge dans sa ville natale. Bref , quelque
cinquante journalistes sic ' rassemblè-
irent dams une nécropole memiphriibe qui
est lia nouvelle salie égyptienne, et M.
Jean Liniger, conseiller comimumall , fit
les honneurs de la maison, remplaçant
M. Jean Gabus, alité malheuireusiement
et tnie pouvant lui-même assister à l'a-
boutissement die longs et délicats tra-
vaux.

Dans l'ancien bâtiment
Les salles rénovées die l'an'cian bâti*-

menit nous fout passer die l'anaienne
Egypte et des belles pièces rapportées
pair Gustave Jequler, à la sitâituaire
moine, où l'on est accueilli pan* dies mas-
ques somptueux ou grimaçants d'An-
gola, dm Congo belge, dm Cameroun, du
Gabon. Puis l'on entre dans la salle
dies bijou**-., don des entrepreneurs et
dles mai tires d'état, puis dans 'la salle
die la Mauritanie, décorée des maigulfi-
quies fresques d'Haras Ennii . On se re-
trouve plus loin dans la saille dles tech-
niques sahairierainies, et enfin urne stalle,
sous le thème die 10,000 ans die couti-
nuibé saharienne, abrite des neiproicliuic-
tjomis de peintures rupositrfcs relevées
pair Mlle Tscbuidy dans le Tassili des
Adijers^ et die fort belles photographies
die la vie dles Peuils Bororo , documents
cneouiei'lilis comrmie l'on sait par M. Hen-
ry Brandt .

Tout m'était pas prêt samedi, et no-
tamment l'étiquetage des pièces n'était
pas encore fait. Dams quelques jours,
tout sera* en ordre et le « musée stati-
que > d'e M. Gabus illustrera avec bon-
heur les oonceptioms modernes du con-
servateur de ces lieux désencombrés et
réservés dorénavant aux pHius belles
pièces. '

Les arts brésiliens
La nouvelle grain de salle, celle qui

ponte à l'extérieur Ja grande fresque
d'Ernl, est réservée à l'exposition des
airts brésiliens'. Nous y fûmies accueilli
fKtlT M. ••Renaud de Bossiet qui, avec sou
i-ère, est rairehiiteote de l'édifice. Il

expliqua comiruent l'archiiteotuirie die la
salle était fioniabiounelle avaint tout,
c^ast-à-dire adaptée à son irôile qui est
d'abriter des expositions teimipoiraiiires,
dies spectacles également et dfautres
[manifestations ren*tnaint dans l'activité
d'un musée dynamique d'ethnographie.
L'éclairage est mrtificiel ; seule la ga-
lenie reçoit la tanière du jour. Les
-aniuns de béton renferment dos M-osnè-
tires de tuyaux die tous genres d'ans les-
quels sont tirés les fils électriques
aboutissant à chaque vitrine. H faut
auisisi signaler ici une inimovatioin révo-
lurtiiioainaiiTe : la visite commentée parr
un texte enregistré et diffusé par harait-

parieuir. 11 suif f ira de presser sur um
bouton en entinamt damis une salle et la
voix de M. Gabus — ou die quelqu'un
d'autre — oomimanbera les pièces grou-
pées dans une vitrine qui s'éclairera,
soin et lumière ébaint synchronisés.

L'exposition brésilienne fut préseintée
aux j ouinnaillstes par M. W. Murtinho,
attaché culturel de lu légation du Bré-
sil à Benne. Elle comprend deux divi-
sions, celle des arts primitifs et celle
des arrt*S modernes. Les arts primitifs
sont à l'honinieur diains la grandie salle,
diomit l'entrée est ornée d'urne peinture
suir verre dans le sityie d'e Ba:hia, œu-
vre de M. Dirceu Nery, et d'uin docu-
ment infiniment précieux, sait la pre-
mière carte du Brésil , dressée *em 1502
à Lisbonne, c'est-à-idiire deux ans après
la découverte du pay.s par Pedro Ca-
brai. On adiniirera nombre de pièces
venant de nombreux miuisées et illlus-
tranit la vie indigène à l'intérieur du
pays, la vie suir la côte où se -marquent
dles influences africaines et enfin la vie
populaire. Sur urne estradie somt réunis
quelque quarante personnages et ani-
maux, tous acteurs die la tnadlibloinnelUe
dianse du bœuf ( « buimba-ameur-boi > ),
vision colorée, burlesque et extrême-
ment vivamte quand elle est décrite par
le peintre Dirceu Nery, créateiur de ce
groupe.

Sur la galerie, c'est l'airt moderne,
l'architecture, l'art des jardins, la pein-
ture, la gravure, la sculpture. Cette
partie die l'exposition a été organisée
par Mlle Yeda Lucia Pifonguy.

Vernissage et f eux oratoire
Noiuis aurons l'occasion die revenir

suir cette exposition et, sautant à pieds
joints par-dessus un déjeuner die presse
qui eut lieu à l'hôtel Termiimuis, nous
arrivâmes à 16 heures, moment solen-
nel *et mondain du varuisisaige. Quelque
quatre cenibs persomines avaient répondu
à l'invitation die M. Raral Bopp, minis-
tre diu Brésil en Suisse, et diu p'rési-
dient die la ville, et en premier lieu M.
Max Petiiitipiierre , présldient die la Gon-
f'édiéiraibioin , et sa faimtlle, dies raprésen-
tanits die plusieurs légationis, du Conseil
d'Etat, du Coinsiell général, de l'Univer-
sité, des écoles, des sociétés savantes,
etc.

C'était un peu la oohioe entre les vi-
trines, soit llambianee authentique
d'un vernissage. Soudain , une voix des-
cendit du ciel . Les disoaurs débutaient,
las orateurs s'étalent placés au bord die
la galerie. M. Paul Rognon , présldient
d'e l'a ville, salua au nom dies autorités
ooiminiumailes, tous les invités die mar-
que, puis pamfe die l'effort die rénova-
tion die nos musées poursuivi pur la
ville depuis quelques années, et enfin
rendit un hommage vibrant à M. Jean
Gabus et à son enthousiasme créateur.

L 'allocution
de M.  Max Petitpierre

M) Max Patltipierre , président de la
Confédé ration , prit ensuite la parole,
et a évoqué las liens et las affinités
qui unissent le Brésil et la TSuiisise, dieux
pays qui poiurraient difficilement, pour-
taint , être plus dissemblables. L'un est
immense at connaît à peine ses propres
limitas. Il contient die vastes régions
entcoire vierges. Il renferme des riches-
sas naitruirellcB die toutes so-rtes. L'autre

est resisanré dams d'étroites frontières.
Son sol ne suffit  pas à le nourrir. H
a dû tirer lie maximum de ses maigres
ressources et il dépend de l'étran ger
pour unie quantité die biens essentiels.
Les problèm es die l'un sont entièrement
différents de eaux de l'autre. Ils n 'ont
pas été façonnés à la même • échelle.
Mais cependant, ils ont été attirés l'un
par l'a.ubre. L'amitié entre le Brésil et
la Suisse remonte très haut. Depuis
Jean die Léry, qui partit die Genève en
1556 arvec treize Genevois, aifiin de se
joindre au groupe de huguenots qui
devaient tanbar de con stituer un éta-
blissement français dans ia baie de Gu-
nabara, on ne compte plus ceux de nos
oompaibriofies qui se sont fixés au Bré-
sil. Certains d'entre eux y omit fondé
des localités, dont les noms témoignent
encore de leurs origines : N ova Fribur-
go , Mûri , Nova Helvatla. Un grand
nombre d'e cas Suisses se sont distin-
gués au Brésil diains les sciences, la mé-
decine, renseignement, le commerce,
Waigriculture, l'industrie. Beaucoup d'au-
tres encore ont écrit sur oe grand pays.

Le Brésil partage avec les antres
pays du continent américain cet extra-
ordinaire pouvoir d'assimilation grâce
aoquel les immigrants venus die régions
diverses sont rapidiemien t amalgamés,
perdent leurs particularismes et acquiè-
rent une conscience nationale nouvelle :
odlle dm grand pays . qui les accueil-
lie.

Le président de la Confédération re-
lève ensuit e la grandie extension prise
ces darniières aminées pair le rayonne-
ment artistique du Brésil. L'exposition
de Neuchâtel constitue le plus complet
ensemble d'airts brésiliens qui ait j a-
mais été présenté à l'étranger. Elle se-
ra certainement vivement appréciée par
um large public.

M. Pebibpienre remercie le ministre
du, Brésil d'avoir pris l'initiative de
cette exposition et fél icite la ville de
Neuchâtel die lui avoir offert les ma-
gnifiques mourvallles «ailles du Musée
d'atthmo.gi'aiphi'e. En tarmiina/nt, M. Max
Petiibpierre a regretté l'absence die M.
Jean Gabuis, directeur du musée, rete-
nu par la maladie et qui a conçu la
formule nouvelle du musée « dynami-
que » .

M. Rauil Bopp s'est félicité à son tour
de cette exposition en souhaitant qu'elle
puisse s'affirmer comme un vivant té-
moignage de la* collaboration interna-
tional e et de l'unité die l'esprit die no-
tre époque.

On entendit encore M. Jean Liniger,
directeur des musées et bibliothè ques,
M. _ Charly Guiyof , naotouir de l'Univer-
sité , école qui a des liens étroits avec
le musée, et enfin un message de M.
Jean Gabus, lu par M. Rognon , dans
lequel le conservateur du musée dit sa
gratitude à son équi pe de collabora-
teurs , car la rénovation du musée et
l'organisation de l'exposition brésilien-
ne ont été par excellence un travail
d'équipe.

La partie officielle était close. La
foule se dispersa dans toutes les sal-
les ou s'enfonça dans l'air glacial du
vallon de l'Ecluse, cependant que , dans
une pièce du sous-sol , on voyait derriè-
re la fenêtre, des jeunes Brésiliennes
danser et chanter, seules, loin des mon-
danités. Cela n'avait pas été prévu au
programme... D. B.

Le projet de budget de la ville de
Neuchâtel pour l'année 1956 prévoit au
compte financier (résultat d'exploita-
tion )un total de recettes de 24,771,775
francs contre un total de dépenses de
25,121,046 fr., laissant un déficit de
349 ,271 fr.

Le compte des variations de la for.
tune (amortissements financiers aux
profits et amortissements des dépenses
extraordinaires aux charges), avec
818,439 fr. aux recettes et 379,015 fr.
aux dépenses, laisse un boni de 439,424
francs.

En résumé, le résultat final de l'exer-
cice présente un boni présumé de 90,153
francs.

Le budget de la ville
Dour 1956

Un cours de l'Institut suisse de po-
lice, destiné à tombas les formations
d'e police d'e la Suisse, aura lieu du 21
au 26 novembre.

Neuchâtel recevra ainsi 198 policiers
venant die Suisse romande et 346 de
Suisse alémanique.

Les cours seront donnés au collège
des Terreaux.

Un couple sous les verrous
La police cantonade a arrêté S'aimedi

an ville, suir mandat du juge d'instruc-
tion, um Italien nommé M. Micheletbi,
recherché pouir plusieurs vois d'argen t
at ten ta tives de vols commis notacm-
ment dams l'épicerie Zimmenmann, à
la rue des .Epancheurs, à la station du
Vauseyon, au kiosque de Mailllefer et
dans la cantine d'un chantier. Sa com-
plice, Mme FL, die Neuchâtel, a été éga-
lement arrêtée. Le couple qui a fait
des aveux, * est enfermé à la concierge-
rie.

Un nouveau cours
de l'Institut suisse de police

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Collision d'autos

(c) A minuit et demie, dans la nuit de
samedi à dimanche, un taxi roulant à
vive allure, est entré en collision avec
une autre auto à l'intersection des rues
de la Plânke et Neuhaus. Le taxi fut
violemment projeté contre le mur d'un
jardin.

Il n'y eut heureusement pas de vic-
times, mais les dégâts sont importants.

Cycliste contre auto
(c) Samedi , en fin d'après-midi un
cycliste, M. Mario Aveni , est entré en
collision avec une automobile près de
la station terminus du trolleybus à
Mâche. Blessé à la tête et souffrant
d'une commotion cérébrale, l'infortuné
a dû être transporté à l'hôpital par
les soins de l'ambulance municipale.

ESSERTTNES-SUR-YVERDON

Un vieillard happé
et tué par une auto

(c) Samedi soir vers 19 h. 30, M.
Edouard Gonin , âgé de 81 ans, agricul-
teur , domicilié chez son fils à «La
Robellaz », près d'Essertines, traversait
la route cantonale Yverdon-Lausanne,
un peu avant le virage, à la sortie du
village, pour se rendre chez , le coif-
feur. Une voiture, conduite par un au-
tomobiliste de la région, qui venait de
doubler deux véhicules, n'aperçut pas
le vieillard , le happa et le renversa. Le
malheureux fut  tué sur le coup. Com-
me on ne l'avait pas identifié, son corps
fut transporté à la morgue de l'hôpi-
tal d'Yverdon.

La gendarmerie d'Essertines et le ju-
ge informateur du for ont ouvert une
enquête sur les circonstances exactes
de ce tragique accident , qui a jeté la
consternation dans toute la récion.

(c) M. Willy Maillard , 21 ans, domi-
cilié à Epalinges, mon teur-électricien
dans une entr eprise lausannoise, cir-
culait samedi soir peu après 19 heures
sur la route oantonale Yverdon-Lausan-
ne à motocyclette. Peu avant le village
d'Essertiines, éblou i sans doute par les
phares d'un véhicule arrivant en sens
inverse, il n 'aperçut pas une colonne
de chevaux militaires conduits par des
dragons et vint se jeter contre l'ar-
rière-train d'un animal. Relevé avec
une commotion cérébral e, le motocy-
cliste fut  conduit à l'hôpital d'Yverdon.

Un motocycliste
se ictte contre des chevaux

YVERDON
Cheville fracturée

(c) M. Primo Ferrari , âgé de 57 ans,
domicilié à la rue du Milieu , manœu-
vre à l'épuration des eaux, s'est blessé
samedi à midi et demie en tombant.
Il a été conduit à l'hôpital d'Yverdon
avec une cheville fracturée.

VIGNOBLE 

A l'abbaye de Bevaix

A la gloire de la fondue
et du vin de Neuchâtel

Une invitation originale anait retenu
notre attention. De présentation majes-
tueuse , rédi g ée en style noble et en
vieux français , munie d' un cachet de
cire dont l'empreinte n'était rien d'au-
tre qu 'un caquelon à f o n d u e , elle nous
conviait vendredi soir à l'Abbaye de
Bevaix. De quoi s'agissait-il au jus te  ?
Mys tère  ! Ce. n'est que lorsque nous f û -
mes dans l'antique demeure vigneron-
ne et monacale , aujourd'hui propriété
de l'Etat , que nous eûmes le mot de
l'énigme. Le « grand chancelier » — et
non simple chancelier de la ville —
J.-P. Baillod o f f ic ia i t .  La « Compagnie
des vignolants » avait donc pris une
nouvelle — et heureuse .— initiative...
M M .  Ch. Dubois et Ll t ivct étaient pré-
sents. L ' O f f i c e  des vins participait donc
à la f ê t e .  Et parmi les « seigneurs »
dont parlait le programme voici que f i -
guraient d'authenti ques « barons du f r o -
mage ». Le commerce helvétique du
fromage  était de la partie. ..

Et c'étaient bien les dirigeants de
ces trois « compagnies » qui avaient in-
vité , avec la presse , les représentants
d' un certain nombre d'associations neu-
châteloises à une soirée de « propagan-
de » qui f u t  tout à l'honneur de notre
vin et de notre fondue .  A l'abbaye mê-
me, autour d' un excellent apéri t i f  au
« blanc » et au « rouge ». M. Morier ,
délégué par le chef  du dé partement de
l' agriculture , donna f o r t  bien les
renseignements qui convenaient tant
sur les lieux historiques où nous nous
trouvions que sur la situation actuelle
du vignoble neuchâtelois. Puis , à l'hô-
tel de commune , quelle fond i t e, mes
amis , combien succulente et dont le
moutonnement doré gonflait  les caque-
tons t

Fondue d'autant plus appréciée qu 'el-
le s'accompagna des plus rares p laisirs
de l' esprit ! Le « prince des p oètes ro-
mands », chantre de notre vin s'il en
est , André Pierre-Humbert lui-même
trouva — en prose , mais avec quel ly-
risme et quelle f inesse — les accents
les mieux venus pour célébrer la fon-
due... à travers les âges. Alex Bill eter ,
qui le suivit , f u t  dans sa forme la plus
brillante— et ce n'est pas peu dire.

^Heureux est-il que son texte soit p ublié
sous la forme  d' une élé gante plaquette I
Mais ses dessins improvisés eussent mé-
rité tout autant de passer à la pos -
térité I En f in , un baron du fromage
lui-même , M. Haegi , des Verrières, ne
craignit point , passant à l'o f f ens ive ,
d' af fronter les journalistes eux-mêmes...

Puis ce f u t  la partie récréative. M ais
laissons parler l'Agence télégrap hique
suisse s « Des productions d' un bel hu-
mour furen t  présentées , notamment par
tf e très o f f ic ie l les  personnalités qui su-
rent prouver que , devant une bonne
fondue , le « Britchon » n'est pas l'être
froid  que l'on croit t » Si notre sé-
rieuse A.T.S. se met à assaisonner ses
graves dépêches de commentaires de ce
genre , c'est évidemment la preuve du
succès de la manifestation I Br.

COLOMBIER
Conseil général

Le président de commune fêté
(c) Le Conseil général a tenu vendredi
une brève séance sous la présidence de
M. Roger Calame. En ouvrant la séance,
le président adressa, au président de
commune, M. Jean Gauchat , qui en-
trait , ce jour , dans la 40me année de
son activité au sein du Conseil commu-
nal , les vœux et félicitations de l'assem-
blée. Un superbe bouquet , cravaté aux
couleurs de la localité, lui fut remis. M.
Henri L'Hardy, au nom du groupe libé-
ral , tint à s'associer aux paroles du pré-
sident.

Un seul objet figurait à l'ordre du
jour , la ratification d'une promesse de
vente d'une parcelle de terrain à un
Industriel de Neuchâtel qui se propose
de construire une usine mécanique. Ce
terrain , d'une surface de 7800 mètres
carré, est situé à l'ouest de la scierie,
soit immédiatement au sud de la voie
ferrée. Actuellement , 11 est rattaché à la
place d'armes; en compensation, la com-
mune mettra à la disposition de la
troupe un terrain d'égale superficie, pris
sur l'ancienne grolslère. La vente est
faite pour le prix de 2 fr. le mètre car-
ré , mais les acquéreurs * partageront ,
pour une part Importante, à l'établisse-
ment des canalisations des services pu-
blics. A l'unanimité, le Conseil général
accorde son agrément à ces propositions.

ROCDRY
Petite chronique locale

(c) Nos doyens. — Depuis le décès de
M. François Barbier , Boudry a sa doyen-
ne en la personne de Mme Rosalie
Udrlet , née en 1866. Le doyen des hom-
mes est M. Louis Aubée , né en 1869.

Soirée des éclaireuses. — Le groupe
des éclaireuses de Boudry a donné une
charmante soirée théâtrale et musicale
& la Maison de paroisse*.

De nombreuses chansons mimées et de
ravissantes saynètes ont fait la joie des
spectateurs.

Pour terminer la soirée , un groupe de
routiers et d'éclalreuses aînées de la
Chaux-de-Fonds ont joué avec talent et
brio une amusante comédie en im acte :
« Le retour imprévu ».

Marché d'automne. — Le marché d'au-
tomne de la paroisse de Boudry a laissé
l'appréciable bénéfice de 888 fr. 15.

Route des gorges de l'Areuse. — Un
éboulement s'étant produit sur la route
des gorges , le Conseil communal de Bou-
dry a pris la décision de la fermer à la
circulation jusqu 'à nouvel avis.

Commission scolaire. — Au cours de
sa dernière séance , présidée par M. René
Heger , les neuf membres présents ont
décidé , à l'unanimité, de demander l'ou-
verture d'une nouvelle clîisse pour l'an-
née scolaire 1956-1957.

Le budget scolaire propose a ensuite
été discuté et approuvé sans modifica-
tions notables..

Vfll-PE-RUZ
CERNIER

Imprudence d'enfant
(c) Samedi , vers 7 h. 30, en se rendant
à bicyclette à l'école, le jeune Ph. G.
descendait le Crêt de Tète-de-Ran, mais
il ne put éviter une automobile engagée
sur la rue Hen ri-Calame et vint donner
contre l'avant de la voiture. Projeté
par-dessus le véhicule, il f it  une chute
sur le trottoir. Il s'en tire avec quel-
ques blessures, spécialement à une
main. Sa bicyclette est mal en point.

MONTMOLLIN
Une voiture sort de la route

Samedi soir , vers 23 heures, une voi-
ture est sortie de la route au-djassous
du village. Il n 'y a pas eu de dégâts
importants. Une passagère de l'auto,
Mme C. B., de Neuchâtel , qui se plai-
gnait de douleurs aux reins, a été
transportée à l'hôpitat de la Providence
par l'ambulance de la police do Neu-
châtel.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Moto contre auto

(sip) Samedi , à 16 heures, à la rue des
Mines , une automobil e neuchàt eloise
qui cireuiiait d'est en ouest , a été tam-
ponnée à l'arrière-droit par une moto-
cyclette débouchant d'un chemin privé.
La collision a fait dos dégâts matériels.

COUVET
Assemblée de la Fédération

des sapeurs-pompiers du canton
L'assemblée de la Fédération des sa-

peurs-pompiers du canton a eu lieu
dimanche à Couvet. En raison clu man-
que de place , nous nous voyons obli-
gés d'an renvoyer le compte rendu à
un prochain numéro.

LES BAYARDS
Violente collision

entre une auto et une moto
(c) Dimanche matin , à 3 h. 30, un au-
tomobiliste, M." D., at un motocycliste,
W. R., sont entrés en collisioni à l'in-
teiisecibi'on des routes gare-village et las
Bayards-la Brévine. Le choc fut très
violent. Le motocycliste passa pan -des-
sus le capot de l'auto et retomba sur
las genoux et les mains. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier pour être
radiographié. Il souf f re  de multiples
contusions. L'auitoimobiliste n 'a aucu n
mal.

Les d'eux véhicules sont hoirs d'usa-
ge. Le geiidairme a fait les constata tions
d'usage.

AUX MONTAGNES

LA C»ALX-DE-FOi\DS
Un automobiliste français

prend la fuite
(c) Samedi, à 17 h. 30, une collision
s'est produite à la rue Neuve, entre le
trolleybus et une automobile française.
Le conducteuii- de cette dernière a aussi-
tôt puis la fuite. La police a immédia-
tement donné le signalement de la voi-
ture à la douane de Biaufondi, qui n'a
pas réussi à l'ident i fier. On seppose
(lue l'autoimobil i ste a regagné la Fran-
ce en choisissant un autre endroit de
la frontière.

Cet accident n'a fait aucun blessé ;
le trolleybus a subi toutefois des dé-
gâts.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

L'incendie de la ferme Bapst
a causé pour 300,000 francs

de dégâts
(c) L'énorme incendie qui a ravagé en
l'espace de trois heures les dépendan-
ces de la ferme des frères Bapst , a cau-
sé des dégâts qui sont esbim és à
300,000 fir . La moisson, qui a été brû-
lée, était estimée à quelque 500 sacs
de froment. Des machines agricoles
modernes ont été la proie des flammes
et ne sont plus qu'un amas de fer-
ra ille. Douze belles vaches, asphyxiées
par la fumée, sont mortes au fond de
l'écurie...

Le responsable de cet incendi e, le va-
let de ferme Plumettaz , âgé de 47 ans,
semble bien avoir fait preuve d'une
grave imprudence en jetant une allu-
mette enflammée dans un tas de foin.

Plusieu rs fois déjà , il avait reçu des
avertissement s, soit de ses patrons , soit
même de la gendarmerie, parce qu'il
fumai t  dans récurie ou aux abord s des
tas de paille ou de foin.

Pendant l'incendie , Plumettaz n'a eu
aucune réaction. Un vieil ' agriculteur
des environ s, un des premiers sur les
lieux , a dû même le supplier, a f in  qu'il
vienne aider à détacher le taureau
rendu furieux par les flammes et la
fumée. Les deux chevaux , gravemen t
brûlés , res tèrent  longtemps enfermés
dans la fournaise et furent sauvés grâ-
ce à l'aide apportée par M. Siegrist , né-
gociant , qui fut blessé au visage par
un cheval affolé.

Préparation
d'une exploration

de la stratosphère
La commission de l'Organisation mé-

téorologique mondiale pour la compa-
raison de toutes les radio-isondes de la
tenre capables -d'explorer la stratosphè-
re, s'-ist_ réunie à la Station aérologi-
que fédérale à Payern e, sous la prési-
dence du professeur Jean Lugeon, di-
recteur de la Station centrale suisse
die météorologie, à Zurich. Elle a pris
note que les pays suivants participe-
ront aivec leurs appareils, en mai et
juin 1950. à la comparaison mondiale
à Payerne soit : Japon , Inde , Union
soviétique, Finlande, Allemagne , Polo-
gne, Hollande, Belgique , France, Suisse,
Granide-Bnataigne , Etats-Unis d'Améri-
que, Argentine . Environ 250 ballons
seront lâchés pendant les expériences
jusqu'à une altitude die 30 km., et tou-
tes les dispositions techniques ont été
prises pour satisfa ire les besoins de
l'Année géophysique int erna t tonale de
1057-1958, où sur la terre entière seront
mises à profi t  les conclusions de la
grande entreprise scientifique .
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Accident de travail
(c) Samedi , dans le courant de la ma-
tinée, un ouvrier , M. Bernard Jacot , de
Peseux, occup é à une machine à la râ-
perie, s'est fait prendre trois doigts de
ia main droite dans le mécanisme. Il a
dû être transporté à l'hôpital des Ca-
dolles.

SERRIÈRES

Monssleur et Madame
André KEMPF-FREIBURGHAUS , '

ainsi qu 'Aline et Claire-Llse, ont la
grande j oie de faire part de la nais-
sance de leur petit

Jean-Paul
Maternité Corcelles

, Neuchâtel , le 19 novembre 1955.

Au revoir cher époux et papa
chéri , que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Hélène Jacot , à Cernier et
ses enfants :

Monsieur et Madame André Jacot et
leur petit Biaise, à Cernier ;

Monsieur Pierre Jacot, à Cernier et
sa fiancée Mademoiselle Josette Girard ;

Madame veuve Christine Boitera, à
Cernier, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le pénible devoir d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances le
décès de

Monsieur Paul JACOT
leur très cher et regretté époux, papa,
gra:nd-pa;pa, beau-frère, oncle, cousin et
ami que Dieu a repris paisiblement à
Lui, aujourd'hui vendredi, b. l'âge de
57 ans.

Cernier, le 18 novembre 1955.
Rue Frédérlc-Soguel 36.

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : Passons à l'autre rive.

Marc 4 :35.
L'incinération, sans suite, et dans la

plus stricte intimité aura lieu lundi 21
novembre , à 15 heures, au crématoire
de la Chaux-die-Fonds .

Cul te au domicile à 14 h. Départ
14 h. 30.
Cet avis tien t lien de lettre de faire part
¦ I ¦! IBUC-UH I IIHI M II II1IH—'» 1MII—

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés, en-
fants de Dieu.

Madame Nelly Monard-Degenève, à
Cormondrèche ;

Monsieur et Mme Robert Monard-
Clobtu et leurs entan ts, à Cornaux ;

Monsieu r et Madame Fernand Mo-
nard-Karlen et leurs enfants , à Marin ;

Monsieur et Madame Frédéric Monard
et famille, à Noiraigue ;

Monsieur et Madam e Edgar Monnier-
Monard et famille, aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Monsieur et Madame Samuel Degenè-
ve et famill e, à Pampigny,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Fritz MONARD
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et parent,
¦enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 59me année.

Gormom d'.rèche, le 19 novembre 1955.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Corceiles-Cormondrèche, lundi
21 novembre 1955.

Départ du domicile mortuaire à 14 h.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis et connaissances de

Monsieur Bernard BÉGUIN
ont le chagrin de faire part de son dé-
cès, survenu le 19 novembre, dans sa
65me année.

L'ensevelissement aura lieu lundi 21
novembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Venez à mol . vovis tous qui êtes
fatigués et chargés , et Je vous
soulagerai.

Madame et Monsieur Paul Borioli-
Maeder , leurs enfants et petits-enfants,
à Bevaix , à Cortaillod et à Guin ;

Monsieur et Madame Charly Maeder-
Guinchard , leurs enfants et petits-
enfants , à Bevaix , à Boudevilliers et à
Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Pierre Borioli-
Maeder , leurs enfants et petits-enfants,
à Bevaix ;

Madame et Monsieur Henri Porret-
Maeder , à Neuchâtel ;

Madame Marie Fauguel-Henry, ses
enfan ts , petits-enfants et arrière-petits-
enfants  ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Madame Hélène Mollin-Henry,

ainsi que les familles Maeder , Henry,
Robert , Bussy, Chopard, Nicollier,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère et vénérée mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, soeur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Mathilde MAEDER
née HENRY

survenu après une longue maladie,
dans sa 86me année.

Bevaix, le 18 novembre 1955.
Dieu fait grâce à celui qui

l'aime.
Culte au temple de Bevaix, lundi

21 novembre, à 13 heures.
Incinération au crématoire de Neu-

châtel , à 14 heures. *

La * direction et le personnel de
Borel S. A. ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Fritz MONARD
au service de l'usine depuis 1931.

Ils conserveront de lui le meilleur
souvenir.

Peseux, le 19 octobre 1955.

Monsieur Hormanin WiHhelm, à Yveir-
dion ; las famUles Vivian , à Lausanne ;
Saucon , à Neuchâtel et à Peseux ; Per-
ralet , à Boudry ; Scherf, à Lausanne ;
Peybri.gnet, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin die faire
part du décès de

Madame

Amélie WILHELM-SAUCON
leur chère épouse, soeur, tante, belle-
sœur, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le samedi 19 novem-
bre 1955, dans sa 57me aiiiinée.

L'incinération aura lieu au crématoi-
re de Lausanne, le mardi 22 novembre
à 14 h. 30.

Culte pour la fam ille, au domicile
mortuaire, avenue Haldumaiiid 6, à
Yverdon , à 13 heures.

Honneurs à 13 h. 30, devant le domi-
cile.

Le comité du Moto-club de la Côte
neuchàteloise a le pénible devoir d'in-
focrmcir ses membres du décès de

Monsieur Armand JENNI
L'enseveli-ysament a eu lieu samedi 19

novembre.

CHR ONIQ UE RÉGI ONAL E


