
Les Russes en Inde,
les Anglais en Orient

L'Asie devient le pôle d'attraction
de toutes les grandes puissances
blanches. A l'heure où le colonialis-
me est à son déclin , il est curieux
de constater que, par un autre biais,
elles cherchent à exercer une in-
fluence sur les nations du vaste con-
tinent en pleine fièvre de construc-
tion. Le voyage en Inde de MM. Boul-
ganine et Khrouchtchev est, à cet
égard , des plus significatifs. On peut
ironiser , comme le fai t  Albert Camus
dans l'« Express », parce que les
deux hommes d'Etat les plus repré-
sentatifs d'un régime de force se dé-
chaussent humblement  pour se ren-
dre sur la tombe de Gandhi , l'apôtre
de la non-violence. Le fait est que
les dirigeants soviétiques, quand il
y va de leur intérêt, n'en sont pas à
une palinodie près. L'Inde de Nehru
leur a rendu assez de services de-
puis quelques années pour qu 'ils sa-
crif ient  formellement à l'une de ses
coutumes.

Mais quelle aubaine pour eux de
se voir accueillir , comme ils le sont ,
par un vaste territoire qui fut si
longtemps le plus beau fleuron de
l'empire bri tannique ! Quelle revan-
che pour la Sainte-Russie que ces
liens d'amitié ainsi consacrés entre
un Khrouchtchev et un Nehru quand
on se souvient combien jadis les ef-
forts russes en direction de l'Asie
centrale et vers l'océan Indien ont
toujours été contrecarrés efficace-
ment par l'action de l'Angleterre !
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Certes, M. Nehru se dit résolu à

faire obstacle à toute infiltration
idéologique dans le pays dont il a
la charge. Et nous le croyons volon-
tiers. La manière dont il contient,
pour l'instant, le communisme en
Inde s'apparente plus d'ailleurs aux
méthodes autoritaires qu 'aux métho-
des démocratiques. Et il n'a pas le
choix des moyens étant donné toute
l'oeuvre sociale qu 'il a encore à ac-
complir pour faire sortir son peuple
d'une immense misère.

Il n 'empêche que , sur un plan gé-
néral , toute l'attitude adoptée par le
gouvernement de la Nouvelle-Delhi
depuis que cette capitale est indé-
pendante a pu donner à croire à
l'Union soviétique que ses desseins
internat ionaux, loin d'être combat-
tus , étaient encouragés par le neu-
tralisme indien . Et la présente visite
ne peut que confirmer les dirigeants
soviétiques dans cette impression. Ce
sont d'évidents avantages dont ils
compten t bénéficier en accordant à
l'Inde de quoi devenir un pays in-
dustriel. Doubles avantages même.
D'une part, la Russie « contre » ainsi
l'Angleterre et l'Amérique du Nord.
D'autre part , elle prépare le terrain
propice aux révolutions futures.

Le neutralisme, qu il soit pratique
par l'Inde ou par n'importe qui , est
d'ailleurs une bien singulière doc-
trine au regard de la neutralité vé-
ritable. Quand le plan Marshall en-
tendait venir en aide aux pays ap-
pauvris par la guerre, c'était une
manifestation de l'impérialisme yan-
kee ; mais quand l'U.R.S.S. envoie
ses techniciens et met à disposition
d'autrui des possibilités d'équipe-
ment industriel , c'est un acte de col-
laboration amicale.
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Un point caractéristique, c'est

aussi que MM. Boulganine et
Khrouchtchev se sont sentis tout
à fait à l'aise à la Nouvelle-Delhi
pour s'en prendre, et avec quelle vi-
gueur, à l'Occident à propos de la
dernière conférence de Genève. Et
ici, fait non moins significatif , ce
n'est pas tant l'Amérique que la
Grande-Bretagne qui a réagi. Sans
doute, parce que l'Angleterre garde
quelque rancœur de voir l'Inde se
détourner d'elle de plus en plus
pour diriger ses regards, précisé-
ment, vers la Russie soviétique.
L'effet de cette « tempête dans un
verre d'eau » pourrait bien être fi-
nalement de compromettre le voyage
de MM. Boulganine et Khrouchtchev
prévu à Londres en j anvier.

L'Angleterer ne se résout qu 'assez
difficilement à abandonner des ter-
ritoires qui , en Orient, furent sous
son influence et qu 'elle continue à
considérer, du moment qu 'ils sont
l'objet d'autres convoitises, comme
chasse gardée. C'est ainsi que la
récente conférence de Bagdad doit
retenir aussi toute notre attention.
S'étaient réunis dans la capitale ira-
kienne les représentants des cinq
pays qui , précisément, ont signé le
pacte de Bagdad : Turquie, Iran ,
Irak, Pakistan et Angleterre. En
gros, il s'agit bien évidemment de
se concerter sur les mesures militai-
res propres à prévenir une menace
soviétique ; mais il s'agit ausi d'exa-
miner comment mettre en valeur,
économiquement, les immenses ri-
chesses que contiennent le sol et
surtout le sous-sol de ces régions.

Londres entend , ici , être à la tête
du mouvement et les Etats-Unis
n'ont pu envoyer à Bagdad que des
observateurs. Cette réaction , contre
le «leadership » de l'Amérique d'un
des membres les plus influents de
la communauté atlantique est digne
de mention. L'on voudrait voir la
France tenir avec la même énergie
à ses intérêts dans les pays où son
influence est traditionnelle. La com-
munauté occidentale — à l'intérieur
de laquelle un certain équilibre se-
rait rétabli — ne s'en porterait que
mieux.

René BRAICHET.

55.000
B A L E I N E S

C A P T U R É E S
chaque année

PARIS , 24 (A.F.P.). — Depuis envi-
ron cent ans que l'on a commencé
véritablement à chasser la baleine, en-
viron 1.200.000 de ces mammifères ont
été capturés.

Alors qu'au milieu du siècle dern ier,
le nombre des captures ne dépassait
guère quelques dizaines par an, il était
de près de 2000 vers 1900, pour passer
à 20.000, avant la gueiMie. Il atteint
actuelilcmenit 50.000 à 55.000 cétacés par
an. On estime que ces chiffres consti-
tuent une l'invite pour la protection des
espèces. Cette réduction de prise vient
d'ailleurs d'être décidée pour éviter la
raréfaction die centaines espèces de ba-
leines bleues.

Minou Drouet (8 ans )
n'a pas écrit ses célèbres

< lettres poétiques >

SELON DEUX GRAPHOLOGUES FRANÇAIS

C'est sa mère qui en serait l'auteur
A'ous nous sommes fa i t  l 'écho il y a

quelques jours des controverses nées
autour de la petite « poétesse » prodi-
ge Minou Drouet , âg ée de 8 ans et do-
miciliée à ta Baule.

Les uns a f f i rmaien t  qu 'on se trouvait
en présence d' un g énie littéraire extra-
ordinaire , les autres se montraient in f i-
niment scepti ques et laissaient entendre
que l' enfant  était à tout le moins « ins-
p irée » par sa mère adoptive dans son
activité poéti que. Ces derniers fa isaient
valoir que l'enfant , hors de la présence
de sa mère, ne prononçait jamais une

p hrase poéti que , qu 'elle ne connaissait
pas le sens de certains des mots em-
p loyés dans ses écrits et qu'elle ne re-
connaissait pas les poèmes prétendus
d' elle lorsqu 'on les lui lisait.

Imposture ?
Néanmoins , il subsistait encore p lu-

sieurs points d'interrogation. C'est à
dissiper ce mystère que se sont atta-
chés deux reporters du journal français
« Elle » ,- ils réussirent à passer trois
jours consécutifs avec la f i l le t te  et à
l'étudier attentivement. Ils en vinrent
à soupçonner la petite f i l le  d'être l'hé-
roïn e involontaire d' une imposture lit-
téraire et exprimèrent des doutes sé-
rieux quant à l'authenticité de la poé-
tesse en herbe.
(Lire la suite en 15me page)

Le Conseil fédéral
a interdit

les exportations
d'armes au

Moyen-Orient
Notre correspondant de Berne

nous télé p hone :
Interprétant à sa manière des infor-

mations publiées par la « National Zei-
tung », une partie de la presse fran-
çaise affirme que la Suisse livre des
armes à l'Egypte. Or, le cas auquel
fait allusion le journal bâlois a été
évoqué au Conseil national à la fin de
la session de septembre déjà , et M.
Chaudet a donné à ce propos toutes les
explications désirables.

Rappelons en deux mots qu'il s'agit
d'un canon antichar fabriqué à l'étran-
ger, par la succursale d'une maison
suisse propriétaire de la licence pour
ces armes développées en collaboration
avec le service technique militaire.

D'autre part, le 8 novembre, le Con-
seil fédéral a pris la décision de n'au-
toriser aucune exportation d'armes à
destination du Moyen-Orient, si une
demande à cette fin était présentée au
département militaire. On peut s'éton-
ner que cette décision n'ait pas été
encore portée officiellement à la con-
naissance de l'opinion publique. On an-
nonce toutefois un communiqué. G. P.

A la mémoire
des soldats de Rommel

Un monument à la mémoire des
soldats allemands de l'«Afrikakorps»
vient d'être inauguré près de To-
brouk en Libye. Six mille morts
reposent à l'intérieur de ce mausolée

carré de 40 mètres de côté.

M. Edgar Faure va jouer
ses dernières cartes

DE JOUR EN J O U R  PLU S MENACE

On lui p rête l'intention soit de relancer la discussion électorale,
soit de p roposer un contra t politiq ue renouvelé à la majorité

Les augures pensent qu'il est condamné
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Une pluie d'interpellations s'est abattue sur le malheureux gouverne-

ment Edgar Faure. Signes avant-coureurs d'un climat de crise, elles se
rapportent à tous les problèmes d'actualité et, de M. Mitterrand qui repro-
che au cabinet de paralyser les travaux parlementaires au général de Mont-
sabert qui lui fait grief d'une politique d'abdication en Afrique du nord ,
le nombre des mécontents ne cesse de grandir qui méditent d'en finir avec
un gouvernement coupable avant tout — et c'est bien là le nœud du
drame — d'avoir voulu abrésrer la durée du mandat parlementaire.

Incertain lui-même sur la tactique à
suivre, convaincu d'autre part que ses
jours sont à peu près comptés, le pré-
sident du conseil essaie de louvoyer
avec le secret espoir qu 'en gagnant un
peu de temps, il pourra , avec beaucoup
de chance, remonter le courant qui
l'emporte irrésistiblement vers les abî-
mes d'un vote minoritaire.
Pessimisme au Palais-Bourbon

Dans les couloirs du Balais-Bourbon,
l'atmosphère est franchement pessimis-
te et quand les augures envisagent la
situation, c'est pour en tirer cette con-
clusion dénuée d'indulgence, que le
gouvernement est perdu.

M. Faure s'est trop avancé, vont mê-
me jusqu'à dire ceux qui fuirent parmi
ses plus fidèles soutiens. S'il relance
le débat électoral ill sera obligé à la
fin du compte, de prendre parti, oe qui
entraînera la volatilisation de son gou-
vernement ; s'il capitule sur les élec-
tions, il confessera publiquement son
échec et par voie de conséquence, c'est
dans une position de faiblesse carac-
térisée qu'il abordera le débat de po-
litique générale.

Dans l'un et l'autre cas, il apparaît
placé en état d'infériorité manifeste et
cela d'autant plus que ni sa majorité
ni même ses ministres, nie sont d'ac-
cord sur la marche à adopter en ce qui

concerne les problèmes en litige inté-
rieurs et extérieurs.

M. Faure a changé hier
quatre f o i s  d'opinion

Bien des bruits ont couru hier dans
la salle des pas perdus. Selon certains,
M. Faure écoutant les avis de M. Du-
chet, animateur du Centre des indépen-
dants, aurait l'Intention de relancer la
discussion électorale et une fois « en-
grangé » l'examen du projet de décou-
page, d'exiger , du parlement une déci-
sion de manière que le pays puis-
se être consulté le 31 janvier prochain.

Selon d'autres, le président du con-
seil se serait rallié à la thèse M. R. P.
et il proposerait un contrat politique
renouvelé à sa majorité d'investiture.

Toutes ces rumeurs renferment une
part de vérité. Le malheur en la cir-
constance est que la vérité d'hier n'est
pas celle d'aujourd'hui et qu'entre midi
et 20 heures, le président du conseil a
changé au moins quatre fois d'opinion,
et qu 'au moment même où nous télé-
phonons, ni son entourage ni peut-être
lui-même d'ailleurs, ne savent encore
très clairement sur quelle couleur 11
convient de jouer la dernière mise du
gouvernement.

Confusion et désordre, voilà très exac-
tement où nous en sommes.

M.-G. G.

Dans leur maj orité les ex-gaullistes optent
pour un rassemblement centre-gauche

dont M. Mendès-France prendrait la tête

BILAN DU CONGRÈS RÉPUBLICAIN-SOCIAL

Notre correspondant de Paris nous écrit :
Succédant au parti radical, dont les récentes et tumultueuses assises de

la salle Wagram ont consacré l'écrasant succès de la fraction Pierre Mendès-
France, le parti républicain social (gaulliste) vient de tenir son congrès
annuel à Asnieres, petite localité de

Aucune décision importante n'a
été prise qui soit de nature à met-
tre en cause l'homogénéité — toute
relative d'ailleurs — de ce qui reste
encore du puissant groupe parle-
mentaire gaulliste issu des élections
générales de 1951. Cependant , une
légère tendance centre-gauche, ma-
térialisée par le maintien du men-
déiste Chaban-Delmas au poste de
président du parti , laisse compren-
dre que la majorité des militants
R.P.F. est favorable à une politique
réformiste assez proche de celle
amorcée par le prédécesseur de M.
Edgar Faure.

Un parti qui bouge
Entrés à plus de 120 à l'Assem-

blée nationale lors des élections de
1951, les parlementaires gaullistes
depuis qu 'ils ont perdu le soutien
effectif (6 mai 1953) de l'ancien
chef du gouvernement provisoire,
ont vu peu à peu diminuer l'in-
fluence politique et parlementaire
que leur avaient valu leur discipli-
ne et leur solidarité. A l'image des

la proche banlieue parisienne.
autres chefs des partis politiques,
ils se sont parfaitement accommo-
dés du régime et après une courte
période d'opposition active, sont
entrés à ce point dans le jeu que
plusieurs de leurs représentants ont
accepté des postes ministériels im-
portants.

Deux éclatements successifs ont
été enregistrés au cours de l'ac-
tuelle législature qui ont abouti à
la dispersion des forces gaullistes.
Le premier remonte au ministère
Pinay de 1952. A cette époque, l'at-
traction modérée suscita un pre-
mier divorce qui se traduisit par la
défection de 35 députés élus sur les
listes du Rassemblement du peuple
français. Cette aile droite du gaul-
lisme a rallié la coalition modérée
sans arrière-pensée et la rupture a
été si totale que jamais plus au sein
de l'Action républicaine et sociale
(étiquette adoptée par les dissi-
dents) aucune référence n'a plus été
faite ni au général de Gaulle ni au
R.P.F. M.-G. G.

(Lire la suite en 4me page)

L'explosion en Russie
d'une bombe « H »

supprime l'avance américaine
Mais l'égalité entre les deux Grands en matière nucléaire

rend la guerre toujours plus inconcevable

WASHINGTON, 24 (A.F.P.). — L'annonce par la commission américaine
de l'énergie atomique qu 'une explosion nucléaire d'une force sans précédent
s'est produite en U.R.S.S., est considérée dans les milieux compétents de
Washington comme la première constatation officielle américaine de la
possession par l'Union soviétique d'armes thermo-nucléaires.

Le fait que la commission américaine
signale que l'exposition détectée se me-

Les savants ont calcule que les effets
d'une bombe à l'hydrogène s'éten-
daient à une surface à peu près égale

à celle de la France.

sure en « megatoncs », c'est-a-dire en
l'équivalent de plusieurs millions de
tonnes de l'explosif classique, est à cet
égard d'une indiscutable signification.

(Lire la suite en 15me page)

Pluie et neige
radioactives sur le Japon

TOKIO , 24 (A.F.P.). — De la pluie
et de la neig e radioactives sont tom-
bées récemment dans le nord et le
centre du Japon , en face de la Sibé-
rie , ont annoncé plusieurs obser-
vatoires météorologiques japonais ,
peu après la révélation d'une explo-
sion nucléaire en U.R.S.S.

Des particules radioactives ont été
décelées dans les précipitations à Nii-
gata (Japon central) et dans l'Ile
d'Hokkaido , entre le 21 et le 23 no-
vembre, précisent les observatoires.
Les compteurs Geiger indiquaient des
chif fres allant de 100 à 350 unités.

DÉCOUPAGE
L 'INGÊNll VOUS PAULS-

Les pré fe t s  de France ont dû bien
s'amuser le dernier week-end. Le
ministre de l'intérieur les avait char'
gés de. découper leur département
respectif en circonscriptions élec-
torales, de façon à satisfaire le mieux
possible les membres du parlement,
que menaceront sous peu les aléas
de la réélection. Une tâche, une cor-
vée ? Pas du tout : un jeu , un
p laisir.

Ce découp age , en e f f e t , a peut-être
rappelé aux p r é f e ts de France — à
ceux du moins dont la première je u-
nesse s'est déroulée à la « belle épo-
que » — une des joies de leur en-
fance .  Ils auront évoqué ces temps
heureux où, pour mériter mieux le
train électrique d'oncle Marcelin, le
ballon de football  de tante Zéphi-
rine, les enfants sages étaient tenus,
par la tradition et les sages conseils
de leurs parents, de découper un
porte-clefs pour le premier et un
vide-poche pour la seconde. C'est
que , en cette ère fabuleuse , si pro-
che encore du déluge, les enfants
sages étaient élevés selon le prin-
cipe, entre autres, du « donnant,
donnant ». « Vous désirez recevoir
des étrennes ? Méritez-les en o ff ran t
vous-mêmes a ceux dont vous les
attendez un présent né de votre ini-
tiative et f ru i t  de votre industrie. »

Ma is, découper un porte-clefs  pour
oncle Marcelin et un vide-p oche pour
tante Zép hirine, ce n'était pas un
pensum. Faire évoluer adroitement
la petite scie selon la fantaisie des
arabesques les p lus comp liquées, en
la tenant bien droite , en la cassant
le moins souvent possible, c'était,
somme toute , un f o r t  agréable passe-
temps, un jeu d' adresse passionnant
pour tout dire. D' autant p lus que la
matière première ne coûtait pas
grand-chose. Lo marchand de tabac
où s'approvisionnait papa vous cé-
dait pour rien ses boîtes à cigares
vides.

D' ailleurs, à Noël , à Nouvel-An, on
était bien récompensé. En p lus dn
train électrique d'oncle Marcelin, du
ballon de footbal l  de tante Zé p hi-
rine, on était comblé d'éloges. Peut-
être étaient-ils f e in ts, ou du moins
dé passaient-ils la pensée de leurs
dispensateurs, mais on ne s'en dou-
tait pas. « Tu as fa i t  cela tout seul ?
Tu es un véritable artiste, mon gar-
çon ! »

Je ne sais pas si , en découpant
leurs départements à leur façon , les
pré fe t s  de France ont fa i t  œuvre de
véritables artistes. D' après les pre-
mières réactions des parlementaires,
telles que nous les rapportent les
journaux, il n'y paraît guère. Mais
quoi I Les p r é f e ts de France ne sont
pas des enfants, ni les parlemen-
taires des oncles et des tantes p leins
d'indulgence et disposés à leur égard
à la p lus grande bienveillance.

En matière de découpage , je con-
nais pourtan t un véritable artiste.
C'est le charcutier du coin. Po ur
confectionner ses sandwiches, il sait
découper le jambon en tranches
aussi minces que du pap ier de soie.
Il est vrai qu'il se sert pour cela
d'une machine perfectionnée. Je
doute for t  qu'abandonné à sa seule
habileté manuelle, il puisse réaliser
une telle performance.

LTNGfiNU.

La terreur règne à Chypre où la majorité des habitants réclament le retour

à la Grèce. U y a quelques jours, une bombe a éclaté, de nuit , dans un
bureau de poste de Nicosie, causan t des dégâts importants. ,
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Entreprise industrielle des environs
de Neuchàtel (tram) cherche, pour
le ler janvier 1956 ou date à con-
venir, une

,< emp loyée de bureau
douée d'initiative, capable de tra-
vailler seule et connaissant parfaite-
ment : dactylographie, correspondan-
ce française, travaux comptables,
tenue de caisse. — Adresser offres
écrites, avec références, prétentions
et photos, sous chiffres T. J. 319 au
bureau de la Feuille d'avis.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

Nous cherchons pour notre service de
vente un

E M P L O Y É  DE B U R E A U
bilingue, ayant quelques années de pra-
tique, capable d'assumer des responsa-
bilités. Place stable pour employé dé-
sirant se créer une situation à Neuchà-
tel. — Offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
V. L. 321 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné
de deux messieurs cherche Suissesse honnête et
qualifiée, de 30 à 50 ans, pour tenir leur intérieur
et préparer les repas principaux. Bonne cuisinière
propre et soigneuse. Horaire de présence à discu-
ter. Entrée à convenir, éventuellement 3 Janvier
1956. Adresser offres et références à Case pos-
tale 32276. Neuchàtel.

LOCAUX
pour bureaux ou ateliers — 50 m' environ —
libres tout de suite (remise de bail). Pro-
ches du centre. — Renseignements par télé-
phone 5 76 40, le matin de préférence.

A LOUER
tout de suite ou pour
date à convenir, appar-
tement moderne de qua-
tre pièces, à l'est de la
ville, tout confort, cui-
sine, bains, balcon, chauf-
fage général, situation
ensoleillée, service de
concierge. Adresser offres
écrites à A. Q. 293 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour tout de
suite,

appartements
de S pièces, tout con-
fort, chauffage général ,
situation de premier or-
dre près de la gare de
Oorcelles-Peseux.

Adresser offres écrites
à TJ. J. 200 au bureau
dfi la Feuille d'avis.

A louer à Neuchàtel

beaux
appartements

S chambres, grand hall ,
tout confort. Libre tout
de suite ou à. convenir.
Ecrire sous chiffres P.
19681 A. Publicitas, Neu-
chàtel ou téléphoner au
No (37) 2.4S 66 (hetires
de bureau).

A louer pour le 24 dé-
cembre ou époque à con-
venir, au nord-ouest de
la ville,

beau logement
de trois pièces, confort ,
balcon, vue imprenable.
Arrêt du trolleybus. —
Adresser offres écrites à
R. G. 286 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

GARAGES
pour v o i t u r e s
moyennes, quar-
tier des Carrels.
Loyer mensuel 25
francs avec eau,
é l e c t r i c i t é  et

9 chauffage. Ecrire
I sous chiffres M.C.
I 311 au bureau de
I la Feuille d'avis.

La Fédération des étudiants communique qu'il
existe un office du logement à l'Université. Les
personnes qui possèdent des chambres meublées,
à. Neuchàtel , et qui désirent les louer a, des étu-
diants, sont priées de s'adresser à

l'Office du logement-Foyer des étudiants
41, faubourg de l'Hôpital

A louer un petit loge-
ment

meublé
une chambre et cuisine.
S'adresser à L. Bolchat,
17, Moulins, Neuchàtel.

Jolie chambre
à louer, à monsieur, poux
le ler décembre. Deman-
der l'adresse du No 280
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, au mois,
chambres meublées, tout
confort, au centre de la
ville. Tél. 6 17 68.

Jolie chambre, vue, so-
leil , Fr. 50.— par mois,
avec pension-famille. —
Vleux-Châtel 20, 2me
étage.

Fonctionnaire fédéral
tessinois cherche, pour
Jeune fille,

PENSION
dans bonne famille sé-
rieuse, éventuellement
chez institutrice pour se
perfectionner dans la
langue française. Offres
sous chiffres AS 3884 Bz
Annonces Suisses «ASSA»
Bellinzone.

Demoiselle cherche pour
date à convenir

j oli studio
ou petit appartement
meublé ou non, si pos-
sible au centre. — Adres-
ser offres écrites à XN.
323 au bureau de la
Feuille d'avis.-

On cherche pour le
ler décembre

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

partleUement meublée.
Adresser offres écrites &
H. X. 306 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE ,
à louer au centre de la. ville, libre tout
de suite. Pour tous renseignements,
s'adresser à Pizzera & Cie S. A., Pom-
mier 3, tél. 5 33 44.

Boulangerie
pâtisserie à vendre avec
immeuble de quatre ap-
partements. 145,000 fr.
Facilités de paiement.
Recettes 55,000 fr. par
an. Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Enchères
publiques

Le samedi 26 novem-
bre 19i55, à 14 h. 30, au
garage Schweingruber et
Walter, aux Geneveys-
sur-Coffrane, il sera pro-
cédé à la vente d'une
voiture « Terraplane »,
transformée en camion-
nette, modèle 1S33-1936,
13 CV, voiture apparte-
nant à un tiers.

Vente au comptant
conformément à la LP.

Office des poursuites
du Val-de-Ruz :

le préposé: J. Thomas.

A VENDRE : à Neuchàtel, proximité de la gare
et des écoles, avec ou' sans mobilier,

M A I S O N  :1

rez-de-chaussée, 1 étage, 13 pièces et dépendances,
confort, terrasse, jardin potager, construction
d'avant-guerre. Conviendrait pour grande famille
ou pension. Libre à l'achat. Eventuellement, on
reprendrait maison plus petite à Neuchàtel ou
environs. — Offres écrites sous chiffres Z. D. 325
au bureau de la Feuille d'avis.

I Home de l'Ermitage - Neuchàtel I
altitude 600 m, environ

A vendre, pour raison de santé,

I PROPRIÉTÉ I
de 4988 m! de superficie. Immeuble de 24 cham-
bres et toutes dépendances. Excellente cous-

is : traction. Parfait état d'entretien. Installations
modernes. Chauffages centraux. Situation excep-
tionnelle. Vue très étendue et imprenable.

Etablissement en pleine activité.
Adresser offres au bureau de M. Erik Heyd,
gérances mobilières et immobilières, case

postale 6585, Neuchàtel.
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On cherche bonne

viroleuse-
centreuse

à domicile. — Adresser
offres écrites à Y. O.
324 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
1 MÉCANICIEN

capable, consciencieux,
a y a n t  de l'initiative,
pour travaux de belle mé-
canique. Place très stable
pour ouvrier sérieux. Se
présenter à l'atelier de
mécanique Charles Ko-
cherhans, Fontalnemelon.

On demande sommeliè-

EXTRA
connaissant les deux ser-
vices, 3 à 4 jours par se-
maine. Tél. 5 24 77.

On cherche dès Jle 10
décembre y*

bonne
à tout faire

sachant faire la cuisine.
Adresser offres à Mme
Pettavel, docteur, avenue
Rousseau B. Neuchàtel.

Aide-monteur
CHAUFFAGE - CENTRAL

qualifié, cherche place.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
M. C. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dactylographie à domicile
Jeune dame se chargerait de faire des

travaux de dactylographie ; se rendrait
éventuellement sur place le soir et le sa-
medi après-midi. Demander l'adresse du
No 303 au bureau de la Feuille d'avis.

Urgent. — Jeune dame
cherche travaU à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à I. T. 307 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

qualifiée, plusieurs an-
nées de pratique. Tous
travaux de secrétariat,
français, allemand, an-
glais, cherche emploi à la
demi-Journée. — Adres-
ser offres écrites à N. D.
312 au bureau de la
Feuille d'avis.

Important commerce de gros de la
place formant des

APPRENTIS  DE C O M M E R C E
depuis de nombreuses années avec suc-
cès, cherche jeune homme, doué pour ¦

cette profession, sortant de la 2me
secondaire au printemps.

Adresser offres écrites à U. K. 320 au
bureau de la Feuille d'avis.

La famille de Monsieur Henri AMEZ-
DROZ, très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées à l'occasion fle son grand deuil ,
exprime a, toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sincères remerciements.

Un merci spécial pour les envols de
fleurs.

Bevaix, novembre 1955.

URGENT
Je cherche d'occasion

cuisinière
électrique, si possible 3
plaques. — Adresser of-
fres écrites à J. Z. 305
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi, Joli
cabriolet

« Plymouth »
en bon état , 17 HP, car-
rosserie suisse. 1900 fr.
Tél. bureau : 5 19 27, do-
micile : 6 36 72.

A vendre

scooter « Guzzi »
modèle 1952. Prix : 350 fr.
E. Fischer, la Neuveville.
Tél. (038) 7 97 77.

« FIAT » 1100
1949, 6 OV, superbe oc-
casion. 5000 km. depuis
la revision. Prix intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à P. S. 302 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

vélomoteur
«Zundapp », modèle 1955
deux vitesses, avec ga-
rantie. 70O fr. E. Fischer,
la Neuveville. Tél. (038)
7 97 77.

TROUVÉ
Sur la route de la Vue-

des-Alpes un sac de voya-
ge contenant du linge de
corps.

Le réclamer au Tou-
rlng - Club suisse, Pro-
menade-Noire 1, à Neu-
chàtel.

A .—y
Tapis de jeux

Tapis de bridge
confectionnés dans
toutes les dimensions

RSpichlgirsa
I 6, Place-d'Armes I

^ r

On cherche à acheter

PIANO
en bon état, cordes croi-
sées. Offres sous chiffres
J. 25368 U. à Publicitas,
Bienne.

si m m r^s F*J F^J m m

On cherche à acheter

POTAGER
à bols, 2 trous, émalllé.
Tél. 8 14 87.

Dame cherche place de
BONNE .

A TOUT FAIRE
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
L. B. 309 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche pour le
début de 1956

travail de burean
3 à 4 après-midi par se-
maine. Sténodactylogra-
phie française. Télépho-
ner au 5 36 69 samedi ou
lundi matin; dès mardi,
aux heures des repas.

Jeune homme se re-
commande pour travaux
soignés de

dactylographie
Téléphone ô 19 08.

On cherche une

PERSONNE
sérieuse et sachant cui-
siner pour tenir le mé-
nage d'une dame seule
3t âgée. — Demander
l'adresse du No 266 au
bureau de la Feuille.

On demande

JEUNE FILLE
propre et de confiance
pour le ménage. Entrée
immédiate ou pour da-
te à convenir. Offres au
magasin A. Burri , ali-
mentation, Colombier.
Tél . 6 33 71.

ANGLETERRE
Jeune fUle aimant les

enfants et capable d'ai-
der la maîtresse de mai-
son, est cherchée par fa-
mille anglaise, à Londres,
pour le début de 1956.
Bons soins assurés. —
Adresser offres avec pho-
tographie sous chiffres
R. H. 317 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jardinier
cherche Journées. Tél .
5 6150.

ITALIEN
On cherche un bon ou-
vrier pour cultures ma-
raîchères. Bons soins. En-
trée le ler janvier 1956.
Ecrire sous chiffres P.
7856 N. à Publicitas, Neu-
chàtel.

Nous cherchons

jeune mécanicien
qualifié. Entrée Immédia-
te ou pour date à con-
venir. Faire offres sous
chiffres W. M. 322 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Bon gain . Offres
sous chiffres P 7810 N à
Publicitas, Neuchàtel.

Employée
de maison

sachant cuisiner est de-
mandée potir ménage
soigné de trois personnes
adultes. Pas de lessives.
Congés réguliers. Entrée
à convenir. Ecrire avec
références et prétentions
à Mme André Bichter ,
Champréveyres, Monruz.

Je cherche

collaborateur
i n d u s t r i e l  mécanique
pour exploitation d'un
nouveau brevet pour ma-
chine - outil. — Adres-
ser offres écrites à K. A.
310 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
décembre

JEUNE FILLE
pour la cuisine. — De-
mander l'adresse du No
316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

IN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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

SKIS
de 200 cm., fixation
« Kandahax » et arêtes.
Tél. 5 38 86.

Personne
de confiance

cherche place dans petit
ménage d'une ou deux
personnes à Neuchàtel.

Adresser offres écrites
à Q. G. 315 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

fourneau
pouvant brûler de la
sciure. — Faire offres
avec indication du prix
sous chiffres P. F. 314 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Jeune Italienne, coutu-
rlère-lingère cherche pla-
ce de

femme
de chambre

Entrée 10 ou 15 j anvier.
Adresser offres écrites à
O. E. 313 au bureau de
la Feuille d'avis.
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vous TROUVEREZ MODÈLE
TOUJOURS UN MESURE

S T Y L E  P E R S O N N E L  DE MODÈLE

: Après avoir choisi votre faille exacte avec noire conseiller, vous pourrez
: encore fixer la forme ef les détails que vous désirez : nombre de bou-

COLLECTION DE TISSUS MODÈLE

§ Une sélection comprenant les dernières et les plus belles draperies pure
= laine suisses et étrangères est à votre disposition.

PERFECTI ON GARANTIE MODÈLE

¦ Recevoir un costume parfait, c'est la certitude que vous donnent les
' méthodes les plus modernes, vous assurant ainsi une finition impeccable

H RAPIDITÉ D'EXÉCUTION MODÈLE

i§ |\ Notre nouvelle exclusivité vous délivre du souci des essayages et
r̂ N.) 4 JOURS NOUS SUFFISENT pour vous livrer un vêtement qui vous
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Rue de l'Hôpital 9
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VOICI bientôt NOËL
Un cadeau utile et durable

une machine à écrire portabl e
HERMÈS BABY Fr. 245.—
HERMÈS MEDIA Fr. 360.—
HEBMÈS 2000 Fr. 470.—

Réservez aujourd 'hui le modèle qui vous sourit

§ 

Alldrè SOSS Faubourg du Lac 11

NEUCHATEL Téléphone 5 26 05

Fr. 29.80
Un soulier bas avantageux

avec semelle de caoutchouc cellulaire
box brun , noir ou daim noir j

& Wm ¦Ĵ BCHJ'
Tessie avec élastique sur

le cou-de-pied ,
semelle de caoutchouc cellulaire,

daim noir ou box brun

CHAUSSURES

J-K^rHi
\0BmWEX3mmmW

Seyon 3 NEUCHATEL

W 7*Tranches de veau panées
Très avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant
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Quelles sont les qualités maîtresses que doit posséder un antigel?

f̂ ¦», Utilisé à dose convenable, il doit CV Une dose doit pouvoir suffire BV II doit contenir
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Les ex-gaullistes français
scrutent l'avenir parlementaire

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

Le second éclatement n a pas re-
vêtu , en revanche, la forme d'un
divorce caractérisé. Il s'est exprimé
sous une forme plus nuancée et
plus précisément encore par une
division des votes gaullistes à l'As-
semblée nationale ainsi que par l'af-
f i rmation à l'intérieur du groupe
républicain social de deux tendan-
ces divergentes. L'une est de gau-
che, l'autre est de droite. Celle-ci
est animée par M. Chaban-Delmas
qui fut minis t re  des travaux publics
dans le cabinet  Mendès-France, cel-
le-là a pour chefs de file MM. de
Bénoiiviile et Schmitlein dont on
se rappelle sans doute qu 'ils comp-
tèrent parmi les adversaires les plus
décidés de la politique Mendès.

Les trois questions
du congrès

C'est dans  ce climat confus et
contradictoire que se sont réunis
pendant  quarante heures les délé-
gués gau l l i s t e s  parlementaires et
mili tants,  Trois questions principa-
les ont été soumises à leurs médi-
tations. La première portait sur le
point de savoir s'il était ou non
possible de constituer demain un
parti gaulliste sans de Gaulle ; la
seconde d'établir les grandes lignes
d'un programme doctrinal qui pour-
rait servir demain de plate-forme
électorale ; la troisième enfin d'ar-
rêter une position en ce qui con-
cerne le mode de scrutin à em-
ployer pour le renouvellement de
la première Chambre. Toutes ces
questions ont reçu au moins un
début de réponse, nuancée ainsi
qu'il convient dans un congrès où
peuvent s'exprimer des opinions
divergentes mais, toutes réponses
inspirées malgré tout d'un senti-
ment unanime de fidélité à l'idéal
qui fut à l'origine de la fondation
du R.P.F.

Le gaullisme, même prive de
l'appui direct du général, demeure
étroitement et sincèrement attaché
à l'esprit de son créateur, à sa puis-
sante personnalité, aux convictions
qui animent le solitaire de Colom-
bey-les-deux-Eglises, plus que ja-
mais irréductiblement hostile aux
« Jeux stériles » d'un régime où
l'autorité de l'Etat se dilue jour
après jour dans l'impuissance des
élus du suffrage universel.

A gauche ou à droite ?

Cependant , comme le congrès
d'Asnières réunissait des hommes
qui dépendent de ce fameux sys-
tème et qui entendent bien y con-
server un rôle effectif , la question
délicate entre toutes d'un rapproche-
ment direct avec de Gaulle n 'a pas
été évoquée. Si cette éventualité
avait été discutée, elle aurait donné
lieu à un débat sans issue, l'alter-
native ne pouvant être que l'auto-
dissolution de la projection parle-

mentaire gaulliste ou la rupture
définitive avec le général.

Parti politique construit à l'ima-
ge des autres familles politi ques, le
parti républicain social a dû opé-
rer à son tour la synthèse des ten-
dances et rechercher un déno-
minateur commun qui lui permette
de se maintenir en tant que mou-
vement de masse. En d'autres ter-
mes, il a dû se déterminer en fonc-
tion de la conjoncture politique,
dans la perspective des élections
prochaines et sur la base des al-
liances ou coalitions qui devront et
pourront se négocier à cette occa-
sion.

Le gaullisme sans de Gaulle ira-
t-il à gauche, c'est-à-dire vers M.
Mendès-France comme le recom-
mande expressément M. Chaban-
Delmas ou à droite ainsi que le sug-
gère implicitement M. de Bénouville
et ses amis ? Le congrès s'est bien
gardé de le préciser et, reprenant
à son compte la vieille tactique des
motions « nègre blanc » chère au
parti radical-socialiste, il a décidé
de ne rien décider laissant prati-
quement à ses fédérations provin-
ciales le soin d'orienter les suffra-
ges de la base électorale ex-R.P.F.

Ce dangereux obstacle contourné,
le parti républicain social a défen-
du le principe du scrutin majori-
taire et souligné sa préférence pour
l'arrondissement.

En résumé, congrès d'attente , do-
miné par des considérations d'inté-
rêt purement électoral , mais dont il
sied de retenir malgré tout que
dans sa majorité, une courte majo-
rité d'ailleurs, les républicains so-
ciaux ont opté pour le rassemble-
ment centre-gauche dont M. Men-
dès-France prendrait la tête.

M.-G. a.

Présumé coupable !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel >

Roman policier
adapté de l'américain par André Clalrval

par 40
DAY KEENE

— Pas encore, mais vous pouvez
parier qu 'il le sera à trois heures.
C'est le dernier repas du condamné
avant l' exécution... mais cela ne va
pas m'empècher de manger de bon
appétit ! Je vais commander un ex-
cellent déjeuner.

— Et comme boisson , ajouta-t-il
d'une voix sonore : de l'eau glacée !
Dorénavant , ce sera tout ce que je
me permet t ra i  dans ce restaurant. La
dernière fois que j'y ai bu de l'al-
cool , vous savez comment cela a tour-
Dé pour moi !

Puis, regardant le garçon dans les
yeux , il lui lança :

— Comment va Shad , aujourd'hui ?
En secouant la tête, il répondit :
— Je regrette, monsieur, je ne con-

nais personne de ce nom.
Johnny Hass voulut savoir s'il y

avait du nouveau dans l'enquête. Ro-
bert ment i t  sans hésiter :

— Rien du tout. La police piétine.
Ah ! puisque j 'y pense , merci d'avoir
reconduit Joy l'autre nuit. Je n 'étai s
guère en état de le faire !

Le cinéaste se mit à rire :

— N'en parlons pas, ce n'était rien
de désagréable. Tout de même, vous
m'avez joué ¦irai: sale tour. Ça marchait
comme sur des roulettes avec Still-
son, jusqu'au moment où Joy est ve-
nue pleurer dans mon gilet et se
plaindre de vous, de Lyle et de tous
les hommes en général... Après cela ,
tout ce que j'ai pu obtenir de ma voi-
sine, n 'est pas allé au-delà d'un banal
remerciement : « Je vous suis très
obligée, cher monsieur, de cette agréa-
ble soirée I »

— Oh ! vous devriez me remercier,
plutôt. Au train dont vont les choses
aujourd'hui, je vous ai peut-être épar-
gné un coup de revolver et un tas
d'ennuis subséquents !

Stanton avait achevé son potage et
se servait abondamment de rôti. Lou
Saunders s'approcha de la table et le
salua :

— Bonjour , tueur ! Encore en li-
berté ? Pas pour longtemps, j' espè-
re !

Le romancier frissonna :
— Taisez-vous, Lou, vous n 'êtes

pas drôle ! Je me vois déjà dans la
chambre à gaz !

Il continua son repas, mais il sen-
tait une certaine hostilité sous les
sourires de ses voisins. Cela commen-
çait à l'inquiéter. Les yeux d'Ed Wil-
cox lui paraissaient étrangement
soupçonneux. Le rire de Johnny était
forcé , et la voix de Saunders conte-
nait un sous-entendu. Doutaient-ils
de son innocence, ou... craignaient-
ils pour eux-mêmes ? Non , quelqu e
chose se passait. Il leva les yeux, et

son regard se posa sur Lyle Ferris,
debout près de la table.

De nouveau, les conversations se
turent. Un pli barrant son front , Man-
son, debout, regardait de leur côté
avec appréhension. Lentement, Stan-
ton , à son tour , se leva. Il sentait ce
que tout le monde attendait... Il ne
fallait pas céder... même si l'acteur
était d'un autre avis.

— Hello, Ferris, dit-il tranquille-
ment , j'ai eu tort. Croyez que je le
regrette. Accepter mes excuses !

Il tendit da main à son rival , se
demandant s'il la repousserait. Mais ,
au contraire , il la serra vigoureuse-
ment et répondit en souriant :

— Le diable m'emporte, vous m'a-
vez devancé ! Vous avez dit exacte-
ment les paroles que je cherchais en
venant à votre table. Moi aussi, je re-
grette oe qui s'est passé et , si je n'a-
vais pas eu la tête si chaude...

— Eh bien, n 'en parlons plus. Ou-
blions cela et asseyez-vous.

En essuyant la sueur sur son front ,
Manson se rassit. Saunders fit une
boule d'une serviette et protesta :

— Ce n'est pas juste ! J'ai manqué
le premier round. J'avais la chance
d'être aux premières loges pour le
second et ils se réconcilient au lieu
de se casser la figure ! Ne puis-je ,
messieurs, vous demander d'échan-
ger au moins un coup de poing ? Je
publierai vos noms dans mon journal .

— Non , vraiment, ne publiez pas le
mien ! pas après l'entrevue que j 'ai
eue avec le patron ! A aucun prix ,
je n'en voudrais une seconde de ce

genre. J'ai eu de la chance de pou-
voir rester à Hollywood et de conser-
ver mon contrat. Et vous, Bob , que
vous a-t-il dit '?

— Rien encore. Je dois faire face
à l'assaut cet après-midi à trois heu-
res ! P. O. F. !

Hass intervint :
— Allons , du courage ! J.-V. ne

vous licenciera pas : vous lui faites
gagner des masses d'argent.

Voyant approcher Manson , le ci-
néaste se tut. Le producteur déclara :

— Queil soulagement de voir ces
deux gaillards se serrer la main...
L'émotion m'a donné chaud. Rien de
nouveau , Bob ?

— Non , rien d'important... Mais je
voudrais bien connaitre les inten-
tions du patron à mon sujet. Suis-je
.congédié ?

— Franchement, je n 'en sais rien.
Vous paraissiez l'être , la semaine
passée. J'ai plaidé votre cause, en
fa isant  état des sommes énormes que
nous gagnons avec vos films , j'ai fait
valoir vos succès passés et j' en ai
promis un nouveau avec « Conquest ».
Il a été ébranlé, mais vous savez
combien il est entêté. Il avait  décidé
de rompre votre contrat  immédiate-
ment , sans vous donner un sou , et de
vous laisser nous at taquer  en justice
pour les sommes qui vous sont encore
dues. Il prétend qu 'il a pu pardonner
à Lyle, parce que les acteurs sont
toujours de tempérament émotif et
irritable , mais il exige de vous plus
de maîtrise et de bon sens.

— Il y a aussi l'histoire de cette

Anglaise, qui a fait une assez mau-
vaise publicité aux studios car , pour
établir votre alibi , j'ai bien dû révé-
ler que vous étiez en état d'ébriété.
C'est en votre défaveur : J.-V. ne
comprend pas qu'un homme en bon-
ne santé, possédant un ranch, ayant
à son actif un best seller et gagnant
chez lui trois mille dollars par semai-
ne , puisse s'enivrer , surtout au point
de rouiler sous la table et de perdre
la mémoire !

— C'était bien la première fois de
ma vie que cela m'arrivait. Mais je
suppose qu 'il est inutile d'essayer de
le lui expliquer !

— Je lui parlerai encore tout à
l'heure. A vrai dire, je ne comprends
pas l'at t i tude du patron dans cette
affaire. Vous êtes depuis trop long-
temps dans notre maison pour pou-
voir vous passer de nous , mais vous
nous avez trop rapporté pour que
nous vous laissions partir le cœur
léger. A votre place, je mettrais en
avant tous les arguments dont je dis-
pose. La partie n 'est pas perdue.

Stanton serra la main du produc-
teur en lui disant :

— Je vous remercie inf iniment ,
Marty.

— Oh ! attendez d'avoir vu J.-V. 1
Je ne sais si mon intervention sera
vraiment utile !

Et , s'adressant à Johnny Hass , il
ajouta :

— Venez me voir dans une demi-
heure , nous avons à parler.

— Quand Manson se fut éloigné,
le cinéaste expliqua :

— Marty désire que je me charge
des prises de vues... Je ne sais encore
si j'accepterai. Le technicolor n'est
guère mon affaire.

Wilcox mit la main sur l'épaule de
l'écrivain en disant :

— Je suis désolé de ce qui vous
arrive, Bob. Si vous êtes congédié,
voulez-vous que je vous aide auprès
des autres studios ?

Stanton secoua la tête :
— Oh, je ne me fais guère d'illu-

sions. Je vous remercie mais , si J.-V.
me renvoie, je n 'ai plus qu 'à quitter
Hollywood : les autres s tudios  n 'ose-
ront pas m'engager. Tout le monde
a peur de lui ici. Il tient sous con-
tra t trop de vedettes , il possède trop
de salles. Mais c'est vraiment chic de
la part de Marty, de me soutenir com-
me il le fait  !

Saunders ricana et tenta de dépré-
cier les motifs  du producteur :

— II craint  seulement la baisse de
son pourcentage ! Tout le monde sait
que vos dialogues font la moi t ié  du
succès des fi lms qu 'il tourne! Quand
il_ s'est marié, Lili a persuadé son
père de verser au compte du ménage
le dix pour cent des bénéfices , pour
que le lux.e auquel elle était  accoutu-
mée ne lui fasse pas défaut. Marty
n 'avait rien : pas un sou , pas même
un emploi. Son physique avantageux
constituait son seul capital !

(A suivre)

AU CONCOURS HIPPIQUE DE GENEVE

Le clou des premières journées du concours hippique international de
Genève a été la présentation du célèbre Cadre noir de Saumur .

A Genève, l'assemblée des étudiants suisses
envisage les conséquences de r«incident de Prague»

De notre correspondant cle Genève :
L'Union nationale des étudiants de

Suisse , en abrég é l'UNES , tient à Ge-
nève , du 23 au 28 novembre , son assem-
blée g énérale , réunion qui agite tout
notre monde universitaire d' en deç à
et d' au-delà de la Sarine , car on y
doit tirer les consé quences de ce que
l'on a appelé l'incident de Prague.

Cet incident f u t  provoqué par le
voyage accomp li dans la cap itale tché-
coslovaque à la f i n  de jui l let , par le
président de l'Unes , M. Alex. Solden-
h o f f ,  et un adjoint. Tout à fa i t  o f f i -
cieusement , ils avaient tenu à se ren-
seigner auprès des dir igeants de l'Union
internationale des étudiants sur les
possibilités d'échanges d 'étudiants et
de publications de caractère universi-
taire , entre l' est et l'ouest. Ainsi que
sur l'éventualité d' une conférence mon-
diale des étudiants.

De violents articles parurent , à ce
propos , dans des journaux de la Suisse
alémanique , notamment dans la « Nou-
velle Gazette de Zurich », où , alors que
la visite avait été fa i te  à titre pure-
ment d'information personnelle , elle
se vit quali f iée de « pèlerinage de Pra-
gue T>. La politi que s'en mêla .

Une assemblée extraordinaire des
sections de l'Unes f u t  convoquée à
Berne. Elle obtint la démission des
deux voyageurs de Prague.

Les conséquences

L'af fa i re ,  cependant , n'en pouvait pas
rester là, les sections romandes qui
n'avaient pas envoyé de délégués à
Berne, estimant , au surplus , que l'as-
semblée de Berne n'était en aucune
façon habilitée à traiter des déplace-
ments o f f i c i eux  des membres du comi-
té de l'Unes. Elle avait f a i t  apparaî-
tre également la f rag ilité des liens de
l'Union suisse avec les unions canto-
nales et la d i f f i c u l t é  qu 'il y avait à
s'entendre avec le siège central qui est
à Zurich , sur les buts sociaux qui
étaient attribués exactement à l' une
et aux autres.

A Zurich , par exemple , on parait dé-
sireux, avant tout , de fournir à ceux
des étudiants qui sont les plus for -
tunés , des possibilités de voyages à
l'étranger dans des conditions toutes
particulières de confort et d' agrément !
Tandis qu 'en Suisse romande, on at-
tache beaucoup plus d'importance à

celle à donner accès aux voyages d ins-
truction du p lus grand nombre d'étu-
diants for tunés  ou pas.

Pour plus d'autonomie
Bref ,  on met surtout l'accent en

Suisse romande sur les services à ren-
dre aux étudiants qui se heurtent à
certains obstacles pour poursuivre leurs
études , tandis que Zurich parait préoc-
cup ée davantage d'autres questions , oh
le politique se trouve aisément mêlé.

Pour les Romands , il s'agirait , en
fa i t , à Genève , de transformer , en pro-
cédant à la revision de ses statuts ,
l'Union suisse en une véritable f é d é -
ration de groupements beaucoups p lus
autonomes , libérés , notamment , de la
tutelle trop étroite de Zurich , pour
prati quer , leurs activités davantage se-
lon les conceptions propres à chacun
d'eux.

Ed. BAUTY.

Un Bac disparaît
dans une crevasse

IRLANDE

DUBLIN , 24 (A.F.P.). — Un lac de
900 hectares a disparu soudainement, à
la consternation des >popufationi.s rive-
raines : il s'agit du « Lough Funsh-
inagh », qui s'étendait entre Athlon* et
Roscommom, dams le centre de l'Ir-
lande.

Le n iveau du lac avait baissé pro-
gressivement au cou/rs des dernières
journées et l'eau s'était brusquement
écoulée en quelques heures, par une
large crevasse, avec un grondement
semblable à celui du tonnerre.

Les riverains ont toutefois eu la
consolation de recueil lir des milliers de
poissons laissés à sec, cependant qu'une
centaine de cygnes prenaient leur, vol.

Les travaux du Grand Conseil vaudois
Le législatif accorde un subside annuel de 200,000 fr

aux œuvres catholiques du canton

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Un des plats de résistance de la
présente session parlementaire et dont
on attendait avec curiosité à quelle
sauce il serait accommodé , est une an-
cienne requête des catholiques vau-
dois. En effet , sous la forme d'un mé-
moire daté de février 1951, adressé
au département de l'instruction publi-
que et des cultes, des personnalités
catholi ques vaudoises , dûment auto-
risées en cela par Mgr Charrière , évè-
que de Lausanne , Genève et Fribourg,
demandaient une modification du sta-
tut de l'Eglise romaine dans le can-
ton, une aide financière de l'Etat en
faveur de cette dernière , une autre en
faveur de ses écoles.

Les raisons invoquées se fondaient
sur les arguments suivants :

1. Notable augmentation des catho-
li ques, leur nombre ayant passé depuis
1810 (date de la promulgation don-
nant son statut à l'Eglise nationale
réformée vaudoise) de 2000 à 60.000
aujourd'hui.

2. En tant  que citoyen , le catholi-
que vaudois contribue, tant sur le
plan communal  que cantonal , au bud-
get d'un culte protestant officiellement
subsidié.

3. Cette aide ne saurait aller à ren-
contre des intérêts matériels de l'Eglise
nationale.

m A iSS

Dans une affaire aussi délicate , qui
touche à la structure de notre consti-
tution , le Conseil d'Etat a pris, on le
voit , un ample temps de réflexion. Il
s'est entouré d'avis aussi divers que
pertinents. Puis il a arrêté sa réponse
et vient de la faire connaître au par-
lement. Elle est négative sur les trois
points.

A l'exception des onze communes du
district d'Echallens, où la confession
catholi que est majoritaire et où culte
catholi que et culte protestant sont à
la charge de l'Etat ou des bourses pu-
bli ques, on ne saurait modifier la cons-
titution dans le sens d'une généralisa-
tion d'un soutien matériel au culte
catholi que. Dans le canton de Vaud , le
budget des cultes a été institué préci-
sément pour maintenir  et garantir
l'Eglise nationale réformée dans son
statut actuel.

Pour ce qui est, enfin , d'un subside
aux écoles de la confession minori-
taire, le Conseil d'Etat a fait remar-
quer que les écoles primaires et se-
condaires vaudoises étant confession-
nellement neutres , il ne saurait faire
exception en accordant une aide ma-
térielle aux écoles d'une confession
quelconque.

A ^A
Il était  clair que , sur le terrain et

de la doctrine et du droit , la position
de l'exécutif était inattaquable. Néan-
moins , elle laissait place sinon à un
impossible compromis , du moins à un
geste qui soit de nature à maintenir
les bons rapports qu 'entret iennent les
deux confessions. Par la bouche du
rapporteur majoritaire , le gouverne-
ment propose d'accorder désormais une
somme de 200.000 francs annuels aux
catholi ques vaudois , montant qui se-
rait  affecté  à leurs œuvres charitables.
Le subside serait prélevé sur les fonds
du département de l'instruction publi -
que et des cultes et géré par un comité
dont l ' impartiali té en garantirait  un
judicieux emploi.

Le débat qui suivit fut  animé ; il
resta pourtant  serein. Comme il fa l la i t
s'y at tendre , la gauche estima que le
Conseil d 'Ettat n 'était pas logi que dans
la conclusion de ses prémisses. Qu 'onl'appelle comme on voudra , la subven-
tion proposée représente bel et bien
un appui de l'Etat à l'Eglise catho-
li que. Si la consti tution n 'est pas tou-
chée en théorie, elle est viciée à la
base par un savant camouflage.

La majorité , elle , était assez parta-
gée. Ce qui l'a déterminée à jete r 81
voix dans la balance (contre 55), c'est
— il est du moins permis de le penser
— le fait incontestable , de par la cons-
titution vaudoise elle-même , que celui
qui se réclame de l'Eglise romaine
doit distra ire de son budget une cer-
taine somme qui est affectée en fin decompte à une autre dénominat ion delaquelle il se sent étranger. De parle geste du Grand Conseii , cette ano-
malie aura tendance à s'effacer. Mais
une petite brèche n 'a-t-elle pas été
ouverte du même coup en faveur d'au-
tres revendications qui ne seront pas
forcément des revendications catho-
li ques ?

B. V.

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN, 24 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment de la République démocratique ne
sera en faveur d'élections libres en Al-
lemagne que lorsque les blocs militai res
auront été supprimés, a déclaré hier
soir M. Otto Grotewohl , président du
conseil de l'Allemagne orientale, devant
les ouvriers des mines de lignite de
Bœhlen, en Saxe.

M. Grotewohl , dont les déclarations
sont rapportées par la radio de Berlin-
Est, a souligné que la République dé-
mocratique avait proposé plusieurs fois
des élections au gouvernement fédéral
avant la signature des accords de Paris,
mais que ces élections n'étaient plus
possibles actuellement.

Le président du conseil! die l'Allema-
gne orien taile a con clu en demandant
aux ouvriers de s'unir et d"aigiir afin
d'obtenir un chaugemenit de régime
dans la République fédérale.

M. Grotewohl subordonne
des élection libres

à la dissolution
, des blocs militaires

Une commission ministérielle
étudie de nouvelles mesures
de sécurité des secrets d'Etat

GRANDE-BRETAGNE

Après l'affaire Burgess-Itlaclean

LONDRES, 24 (A.F.P.). — Sir An-
thony Eden, premier ministre, a an-
noncé hier après-midi aux Communes
la composit ion d'une commission de
ministres et d'anciens ministres char-
gée d'étud ier les nouvelles mesures de
sécurité prises à la suite die l'affaire
Burgess-Maciean, de décider si elles
sont suffisantes ou s'il est nécessaire
d'en prendre d'autres.

Cette commission comprend sept
membres : 'trois 'ministres conservateurs,
trois anciens ministres itra'vaidilisites et
le secrétaire permanent au trésor, Sir
Edward Bridges, premier des hauts
fonctionnaires britanniques. Les réu-
nions de cette commission se tien-
dront à huis clos et ses rapports de-
TlliPilT'rp'ron.t st^rets .

Autour du monde
en quelques lignes

EN ROUMANIE, le gouvernement a
décidé de réduire la durée du service
militaire de trois à deux ans pour les
forces de terre, et de quatre à trois
ans pour la marine.

A CHYPRE, des étudiants ont mani-
festé devant la cathédrale grecque de
Nicosie. Ils ont lapidé la police venue
les disperser. Plus tard ce fut le tour
d'un cortège de 200 ouvriers de cons-
puer les Britanniques. La tension ne
cesse de s'accroître.

EN UNION SOVIÉTIQUE, cinq fonc-
tionnaires de Géorgie ont été exécutés
pour haute trahison. U s'agit d'anciens
collaborateurs de Beria qui étaient ac-
cusés d'activités terroriste et contre,
révolutionnaire.

AUX ÉTATS-UNIS, le président Ei-
senhower s'est remis au travail. Il pré-
pare, avec ses collaborateurs , le mes-
sage qu 'il doit lire devant le Congres
en janvier prochain.

AU MAROC, une mutinerie a éclaté
à la prison municipale de Casablanca.
La police a dû intervenir et faire usa-
ge de ses armes. Trois détenus sont
morts et une quinzaine d'autres bles-

AU VIETNAM, les têtes des chefs
Namlua et Bacut , qui commandent les
dissidents Hoa-Hao, sont mises à prix.
Ils continuent à mener des combats de
guérilla.

EN FRANCE, une soixantaine de sol-
dats ont manifesté à Courbevoie con-
tre leur prochain envoi en Afrique du
Nord.

M. Anxionnaz, président de la com-
mission de défense nationale au Palais-
Bourbon , a été nommé secrétaire géné-
ral du part i radical-socialiste.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
jeune Allemand occidental qui récupé-
rait de la ferraille en zone oriental e a
été abattu par les policiers populaires.

Les jeunes Allemands orientaux af-
fluent de plus en plus en zone occi-
dentales. Us sont las des conditions de
travail et de vie de la zone est.

EN SUÈDE, un membre de l'état-ma-
jor de la défense a déclaré que son
gouvernement étudiait un projet de
production d'armes atomiques.

EN IRAN, M. Safavi , accusé d'avoir
préparé l'attentat dirigé contre le pre-
mier ministre M. Hussein Ala , a été
arrêté. Il est le chef d'une secte mu-
sulmane opposée à toute influence oc-
cidentale.

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

Si vous dépendez des laxat i fs— voic i  comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouve que vous pouvez couper la mau-
vaise habi tude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d' eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. t rC semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2P
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensui te , plus rien, car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis , les excès de nourr i ture , le surmenage ren-
dent voire in tes t in  irré gulicr , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' ap lomb. Surmontez  cette crise de consti pation
sans prendre l 'hab i tude  des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35
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Voici 
Soupla, le nouveau col mou

f||fe'V/>.—"«̂ «SP" Mi m parfait au porter ne faisant pasf|K# f f Z s  3\
^Ês^ VW 90 ->%\ de plis, sans baleinage,
V~f' 4** ^ >  ̂ • respecte la structure originale du

%tô  q • 
ne rétrécit jamais,

M ^Sn, ^1 • facile à repasser (ce que les" fem-
#^ X. «É ^^  ̂ mes apprécient beaucoup).

Cette nouveauté essentielle
brevet * no 291165

ne pouvait réussir qu'à des spécialistes qui ont toujours été
à 1' avant-garde de Part de la chemiserie et dont les marques
de cols P E RM A S T Y F F e t  ROLLER ont acquis une im-
portance mondiale.
Au premier essai vous éprouverez immédiatement le confort
définitif du col Soupla. L'usage vous convaincra : Il tient ce
qu 'il promet.

SâïT
CHEMISES DURA BLE METZGER

Exigez l'étiquette cousue Soupla
Demandez les adresses des revendeurs à S.A. Gust. Metzger, Bâle
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coupe parfaite

NEUCHATEL 8, Beaux-Arts Tél. 5 27 80 u:

PROFITEZ
de nos

tranches de porc
à 50 et,

tranches panées
à 80 et.

et côtelettes
à 1 fr. J

Boncherle-
Charcuterle

M. Hofmann
Rue Fleury 20
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LAMPES AU NÉON
& visser dans la douille
de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de

150 watts.
Prix : Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et

120 cm.
Prix : Fr. 28.—

L. GROGG & Cle
Lotzwll

Tél. (063) 2 15 71

A vendre

POUSSINES
prêtes à pondre. Albert
G r e t i l l a t, Vaulaneux,
Boudry.

Première viande l̂ik
0/ffl ^e veau moms chère 

^̂ ^ ,

fffff Côtelettes 100 g. -.90 |||||
HH Emincé 100 g. 1.-
g|| Ragoût 500 g. 3.- SB
f§|$̂  Rôti 500 g. 3.50 / 4.50 Jim
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,̂______ \_ \\>*- m f̂ rïk

W*J Le spécialiste des
belles nouveautés

Pour clames depuis Fr. 9.90
Pliants . . depuis Fr. 18.50
Pour messieurs depuis Fr. 9.90

L Neuchàtel É

Sur demande, fac ilités de paiement. il Ni J

Téléphone (032) 8 35 22 / 8 35 66

Demandez le prospectus

VIN ROUGE
première qualité

Vlno Nostrano de mon
pressoir , 1 fr. 46 le litre
Montagne, i fr. 20 le lit.
Barbera , 1 fr. 70 le litre.
Valpolicella , 1 fr. 75 le lt
Chianti extra 1 fr. 85 le lt
départ ' Loearno, à partir
de 30 litres.

Echantillons gratuits.
Demandez prix courant.
Expédition de fruits, Mu-
ralto (Tessin). Tél. (093)
7 10 44. Case postale 80.
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Les enfants auraient trop d'heures d'école
si I on en croit les récentes études
sur leur constitution physiologique
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L'ACTUALITÉ PÉDAGOGIQUE

Il est beaucoup question , dans no-
tre canton comme partout ailleurs,
en France notamment, d'une réforme
générale deis études à tous les degrés
de l'échelon scolaire. Ce vaste pro-
blème, quoi qu'on en dise, ne pourra
pas être résolu avant longtemps. Tant
il est vrai que la routine aidant il
n'est pas facile de donner une nou-
velle orientation à une masse popu-
laire qui subit depuis des décennies
l'épreuve du conformisme.

11 y aurait long à dire également
sur tout ce qui concerne les études
en pays neuchâtelois. Cela ne sera
pas notre affaire ; laissons aux spé-
cialistes et aux personnes de bon
sens le soin de découvrir cet équi-
libre pédagogique que d'aucuns pré-
tendent ne trouver que dans la théo-
rie.

Nous nous arrêterons par contre
sur un des aspects du problème, 'celui
qui concerne la durée du travail sco-
laire.

Remarquons tout d'abord qu 'il y a
une certaine confusion dans l'esprit
du public à ce propos. Expliquons-
nous. Lorsqu'il est question de va-
cances, de jours de congé officiels
ou non , du nombre des heures de
classe, ce ne sont pas les enfants qui
sont en cause, mais bien plutôt les
maîtres. Tant il vrai que ce ne sont
pas les premiers qui ont trop de va-
cances, de liberté , mais les seconds.

L'hebdomadaire protestant fran-
çais « Réforme », dans son numéro
du ler octobre, s'est longuement ar-
rêté sur le travail et le surmenage
scolaires.

Un horaire trop charge
Concernant l'horaire, -voici l'opi-

nion du docteur Cousin qui écrit no-
tamment : « Selon les plus récentes
études sur la constitution physiolo-
gique des enfants, la dui.'ée de leur
travail ne devrait pas excéder : deux
heures par jour (10 heures par se-
maine) pour un enfant  de 7 à 9 ans ;
trois heures par jour (15 heures par
semaine) pour un enfant de 9 à 11
ans ; de 11 à 13 ans, il faudrait pré-
voir 'une vingtaine d'heures par se-
maine et pas plus de vingt-cinq heu-
res entre 1,3 et 15 ans ».

Or qif en est-il en fait chez nous ?
Dans le degré inférieur , les enfants
sont tenus à passer 24 à 27 heures
en classe, dans le degré moyen (9 à
11 ans) ,  l 'horaire hebdomadaire
compte 26 à 29 heures et dans le de-
gré supérieur , 28 à 32 heures.

A ces heures de présence au col-
lège, il f au t  a jouter  le temps consa-
cré aux devoirs domesti ques. Ce qui
fait bien en moyenne 2 à 3 heures
de travail de plus par semaine. Dans
les localités où sont organisés des
cours d'e travaux manuels, la plupart
du temps en dehors des heures régu-

lières, on constate que des enfants
de 11 ans, le jour où ils ont les tra-
vaux manuels, passent de 7 à 8 heu-
res au collège, c'est-à-dire qu'en un
jour ils effectuent la moitié du tra-
vail qu'ils devraient accomplir en une
semaine aux dires, précisons-le, des
spécialistes.

Intoxication
Le doctexir Cousin , rappelant en-

suite que plus de la moitié des en-
fants ne dorment pas suffisamment,
qu'ils ont trop d'heures de classe et
pas assez de sommeil, en arrivent au
problème de l'intoxication.

« Les enfants s'intoxiquent littéra-
lement d'ans des atmosphères confi-
nées : de classes presque toujours
surpeuplées. Ce manque d'air et
d'exercice (qui active la circulation ,
la respiration et favorise les élimi-
nations) entraîne souvent un mau-
vais fonctionnement intestinal. D'où
manque d'appétit (surtout au matin),
apathie, manque d'entrain bien anor-
maux pour des jeunes et qui vont par-
foi s jusqu 'à leur ôter le goût du jeu.

Le soir, ils tombent de sommeil
mais dorment mal et n 'arrivent pas
à se lever lé matin. Ce qui n 'est
qu'une des. manifestations de cette
intoxication de l'organisme surtout
sensible dans les grandes villes où
l'air est pollué, manque d'oxygène
et où il faudrait  plus qu 'ailleurs pré-
voir quotidiennement des sports et
des exercices à l'extérieur.

Si ce n 'est pas à l'école de les orga-
niser, il faudrait au moins que les en-
fan ts  aient le temps, après les clas-
ses, de s'y adonner sans être obligés
de veiller ensuite pour terminer leurs
devoirs alors qu'ils manquent déjà d'e
sommeil.

C'est souvent cette intoxication qui
rend les enfan ts  nerveux , irritables ,
instables, qui d iminue l' attention , la
concentration , la mémoire. On arrive
donc en travaillant de plus en plus
à des résultats de moins en moins
sa t i s fa i san ts .

Nécessité d'une détente
Enfin le docteur Cousin constate

qu 'il est absolument v i ta l , au point
de vue de. la santé , de m a i n t e n i r
l 'équil ibre : entre  les activités phy-
siques et l'im mobilité du travail sco-
laire ; entre les heures de grand air
et les heures passées à l'intérieur ;
entre  les activités de détente  et les
activités de travail , sinon il est iné-
vi table  d'arriver au surmenage avec
tous ses signes. Il faut  que « chaque
jour » les enfants jouent un moment
en plein air , librement et selon leur
goût.

Que le mercredi après-midi et le
dimanche ils disposent d'une partie
de la journée  pour sortir dans la na-
ture , ce qui les oxygénera et amélio-
rera leur travail à tel point qu 'en
« moins de temps ils apprendront
plus et mieux ».

Cette détente , cet exercice sont in-
dispensables, ne les négligez jamais ,
conclut le doct eur Cousin.

A. s.

Où en est en U.R.S.S.
la question des rapports famille-école?
POINT DE VUE
D 'UN JOURNAL DE MOSCOU

En U.R.S.S. comme chez nous,
les relations entre la famille et
l'école , et la part que chacune
d' elles doit apporter à l'enfant ,
sont des questions à l'ordre du
jour comme le montre l'article ci-
dessous publié récemment dans le
quotidien soviéti que « lzviestia -» et
que nous traduisons à l 'intention
de nos lecteurs :

— Comment éduquez-vous vos
enfants ? En quoi aidez-vous l'école
à remplir l'importante tâche dont
elle est responsable vis-à-vis de
l'Etat: donner aux futurs citoyens
l'instruction et l'éducation les pré-
parant à mener une vie indépen-
dante ?

Telles sont les questions que pose
de plus en plus notre société 'à la
famille.

L'éducation des enfants et de la
jeunesse est une affaire dont les
résultats intéressent directement et
immédiatement toute la nation. A
mesure que notre pays avance dans
la voie du communisme et que
l'U.R.S.S. augmente sa puissance, les
exigences du peup le pour l'ins-
truction des générations montantes
deviendront de plus en plus
grandes.

L'école primaire soviétique a le
devoir de préparer la jeunesse non
seulement pour qu 'elle puisse con-
tinuer ses études dans les établis-
sements d'instruction publique spé-
ciaux, moyens et supérieurs, mais
pour qu 'elle soit capable de par-
tici per immédiatement à la vie la-
borieuse du peuple. L'école^ réalise
la fonction éducatrice de l'Etat so-
viétique. La question " scolaire est
du ressort de l'Etat.

Responsabilité de la famille
Il ne peut y avoir qu'une réponse

à cette question: la famille, les pa-
rents avant tout , sont responsables
de l'éducation des enfants. C'est
dans la famille que sont jetés les
fondements de l'éducation, chose
que les parents doivent reconnaître
et ne pas oublier. ' '

La maternité est entourée chez
nous de l'auréole du respect. A
côté des meilleurs éléments du
pays: — héros de l'Union soviéti-
que — héros du travail socialiste,
se trouvent les mères héroïques.
Des familles soviétiques adoptent
des orphelins et les élèvent avec
amour. Tout le pays connaît par
exemple le couple des simples
travailleurs Chaakhmel Chamakh-
moudov et Bakhra Akramova qui
ont élevé 14 orp helins et ont reçu
pour ce haut fait la récompense
la plus élevée du gouvernement.
Nombreuses sont chez nous les fa-
milles accueillantes , bonnes et unies
qui en pleine connaissance de leur
reponsabilité, élèvent des - enfants
comme ces infatigables travailleurs
et ardents patriotes.

Le père et la mère doivent être
pour l'enfant le premier exemple
d'êtres remplissant leur devoir en-
vers la communauté et la patrie, et
leur servir d'image des meilleures
qualités humaines. Les parents ne

doivent jamais oublier cela. C est
à eux que s'adresse le célèbre pé-
dagogue soviétique A.S. Makarenko
quand il dit: « N e  pensez pas que
vous éduquez votre bébé seulement
quand vous lui parlez, lui ensei-
gnez ou lui commandez quelque
chose. Vous l'éduquez à chaque ins-
tant de votre vie et même quand
vous n'êtes pas à la maison. La
façon dont vous vous habillez, dont
vous causez avec des tiers ou par-
lez d'autres personnes, la manière
dont vous vous réjouissez ou vous
chagrinez, dont vous vous com-
portez envers vos amis ou vos en-
nemis, dont vous riez ou lisez le
journal , — tout cela a une grande
importance pour le petit enfant.

But : former un homme dévoué
à la cause du communisme
L'école et la famille soviétique

ont le même sens de l'activité édu-
catrice et le même but : former
un homme travailleur et instruit ,
discipliné et cultivé, courageux et
noble, dévoué à la patrie et à la
cause du communisme, aimant la
vie et ses semblables. Ces buts ne
peuvent naturellement être atteints
que si un lien étroit et constant
existe entre la famille et l'école.

L ecole fait beaucoup pour ob-
tenir une telle liaison avec la fa-
mille. A leur tour, les comités fa-
miliaux fournissent une aide non
négligeable à l'école. Il serait fa-
cile d'en donner des exemples tirés
de la vie scolaire des collèges de
Moscou , Leningrad, Kiev , Tallin ou
autres; villes de l'U.R.S.S. Toute-
fois l'aide de la famille au corps
enseignant et sa coopération avec
lui sont encore insuffisantes et n'ont
parfois qu'un caractère formel.

Demandez au directeur de n 'im-
porte quelle école, demandez aux
maîtres ce qu'ils attendent de la
famille. Tous répondront : « Que
les parents se sentent responsables
de l'éducation de leurs e n f a n t s ! »
Presqu e chaque école connaît  des
parents qui ont un : comportement
imbécile ou insouciant quand il
s'agit de l'éducation de leurs en-
fants. « Je vous confie mon enfant ,
c'est à vous dé l'éduquer, l'éduca-
tion est l'affaire du maitre d'éco-
le ! » Combien souvent arrive-t-il
aux pédagogues d'entendre des pa-
roles aussi déraisonnables de la
part de pères ou de mères de leurs
élèves.

Les écoles déploient de grands
efforts pour augmenter la disci-
pline de leurs élèves. Il est du de-
voir des parents de seconder le
corps enseignant dans ce domaine.

L'enfant ne se trouve pas toute
la journée à l'école. Où et comment
passe-t-il ses heures de loisirs ? Les
parents ont le devoir d'organiser un
horaire régulier et de veiller à ce
que les écoliers emploient leur
temps libre en s'occupant d'une ma-
nière intéressante et utile. U faut
absolument que dès ses premières
années, l'enfant apprenne à travsil-
ler, à respecter le travail d'autrui
et a aider ses aînés avec discer-

nement. L adolescent, en temps que
membre de la grande famille col-
lective, doit faire sa part des tra-
vaux domestiques.

Les familles sont diverses. Cer-
tains parents n'ont besoin que de
quelques conseils pédagogiques.
D'autres familles où le père et la
mère travaillent, laissant par la for-
ce des choses leurs enfants sans
surveillance, doivent recevoir une
aide pratique des forces de la com-
munauté, des comités de parents de
l'école et du régisseur de la maison.
Il est enfin des familles auxquelles,
pour le bienfait de la cause, il faut
sévèrement rappeler leur responsa-
bilité.

« Qu y a-t-il de plus
monstrueux ?... »

Qu'y a-t-il de plus monstrueux
que la grossière outrecuidance de
certains pères et mères qui sans le
moindre tact , entrent en opposition
avec le corps enseignant pour épar-
gner à leur progéniture les exigen-
ces de l'école ? Que peut-il y avoir
de plus nuisible à l'éducation des
enfants et des adolescents qu'une
famille où régnent l'immoralité, la
malpropreté ou l'alcoolisme ? Sou-
vent encore l'école reste seule dans
sa lutte contre les éléments néga-
tifs dans la vie de telle ou telle
famille. Ce n'est pas juste ! Dans
de telles circonstances , il faut que
le pédagogu e puisse compter sur
l'aide des entreprises et des éta-
blissements communautaires où les
parents travaillent. L'expérience
faite par le comité des parents de
l'école No 605 de Moscou placée
sous la direction de P. D. Brdus-
nitchkina , montre clairement ce
qu 'il est possible d'obtenir avec
l'aide de la communauté. Voici un
simple fait  vécu.

Un élève de la sixième classe né-
gligeait ses leçons, était imperti-
nent avec ses maîtres et délaissait
ses occupations. Toutes les métho-
des scolaires d'éducation avaient
échoué. La famille ne pouvait aider
l'école en rien. Ouvrière, la mère
travaillait  ; le père était un ivrogne ,
esclave de son vice , dont l ' influen-
ce ne pouvait que nuire à son fils.

La vice-présidente du comité des
parents des élèves de l'école , V.
Tsarkova , s'adressa à la corpora-
tion où travaillait  la mère du gar-
çon. Le chef de la corporation vint
au collège, et dans le cabinet du
directeur, en présence de la mère
eut lieu un entretien sérieux. Le
chef de la corporation , s'adressant
sèchement et sévèrement à l'écolier ,
lui fit remarquer que sa mère ga-
gnait le pain de la famille en tra-
vaillant consciencieusement et que
par sa condui te  indigne il la gênait
dans sa tâche. « Tu es déjà presque
un adulte, mais si tu as besoin de
surveillance ta mère quittera le tra-
vail. Comment ta famille vivra-t-
ell e alors ? » demanda le chef de
la corporation AU garçon. L'entre-
tien eut un résultat positif. Depuis
lors, cet élève ne fut plus un sujet
de plainte, II a terminé sa sixième

année avec succès et étudie en sep-
tième.

L'instruction pédagogique
a une vaste portée

L'instruction pédagogi que de la
vaste masse des travailleurs a une
grande portée. Des leçons ou des
causeries traitant de questions pé-
dagogiques sont données dans de
nombreux districts et villes. Mais
de telles leçons sont-elles fréquen-
tes dans les entreprises, dans les
clubs de travailleurs ou dans les
foyers rouges ? Il est en outre re-
grettable que les conférences ou
cours concernant l'éducation aient
presque toujours un caractère gé-
néral. La méthodique de l'éduca-
tion, des causeries indiquant com-
ment, par quels moyens l'éducation
de l'enfant doit se faire dans le
cadre de la famille — voilà ce qui
intéresserait les parents en tout
premier lieu.

La propagande pédagogique con-
centre généralement son attention
sur les questions traitant de l'édu-
cation des enfants en âge de scola-
rité. Mais... et les petits qui ne vont
pas à l'école '? L'éducation continue
à l'école, elle commence beaucoup
plus tôt , littéralement avec les pre-
miers pas du bébé. La jeune mère
a besoin des conseils d'un pédago-
gue. Les organes de l'instruction
publi que ne pourraient-ils pas coo-
pérer avec ceux de l'h ygiène publi-
que afin que les parents ne reçoi-
vent pas seulement l'assistance mé-
dicale , mais encore des conseils pé-
dagogiques concernant la toute pre-
mière éducation de l'enfant .

Le père et la mère veulent le
bonheur de leur bébé. La société
veut le bonheur de toute la jeune
génération. L'unité d'action de la
famille et de l'école sont le gage
d'une bonne éducation des enfants
et des adolescents.

(Traduit par M. B.)
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table pliante
en hêtre, pouvant servir
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pong, dimensions pliée :
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OCCASIONS
dressoir 30 fr .; bureau
60 fr.; pousse-pousse 15
fr.; radiateur 15 fr.; che-
minée à gaz 35 fr.; ac-
cordéons 60 fr.; «zither»
15 fr.; pendules 40 à
50 fr.; vitrine 20 fr.: cen-
trifuge 80 fr.; matelas,
duvets neufs; haches 5 à
7 fr.; cadres, habits , etc.
Marcelle Rémy, Passage
du Neubourg, tél . 5 12 43.

A vendre

souliers de ski
No 43, en parfait état. —
Tél. 8 17 73.

SAMEDI...
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M. BORN AND
POTEAUX 4

Travail soigné
Prix modéré

A VENDRE
portes et fenêtres vitrées,
et outils de jardin , pio-
ches, pelles. Marcelle Ré-
my, Passage Neubourg.
Tél . 5 12 43.

PRÊTS 1
de Pr. 100.— à j
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés & salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A.. Ln-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

à Neuchàtel ! Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute ,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

PRÊTS
• Biscrols
• Rapides

• Formalisés simp lifiées
m Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers Neuchàtel
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Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

\a L_ Transformation
de toitures

COUVreUr j I Peinture des fers-blancs
^^^Hl I Réfection des cheminées

Willy VUILLE MIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

CONTRE :
• la plaie,
• les courants d'air,
par vos portes et fenêtres,
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» g a Une maison sérieuse
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W ClUj H de vos bicyclettes*"¦"«»¦ Vente - Achat - Réparations"̂ ¦G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

BIBLIOGRAPHIE
KOIS DE L'ESPACE

par le capitaine W.-E. Johns
Editions presses de la cité

Les jeunes gens d'aujourd'hui se plai-
gnent que l'ère des grandes découvertes
soit révolue et que l'aventure ne soit plus
qu 'un vain mot. Ils prétendent que l'uni-
vers entier a été exploré et qu 'il ne resté
plus aucune terre vierge que leur pied
puisse fouler. Us disent aussi que la
source des récits de voyages est tarie et
que plus aucun ouvrage de ce genre ne
pourra les émerveiller.

Ils se trompent. «Rois de l'espace» leur
fera prendre part à des voyages tels qu 'ils
effaceront de leur éclat les aventures des
grands navigateurs de l'ancien temps.
Certes, nous connaissons notre planète ,
mais la terre est petite. Il suffit de lever
la tête et de considérer les astres pour
s'en rendre compte. Les astres semblent
nous dire : « Que savez-vous de nous ?
Venez un peu voir ce qui se passe Ici. »

Le capitain e Johns est le père spirituel
de héros mondialement connus : Biggles,
Klng, Worrals . H offre aujourd'hui aux
jeunes épris d'aventures une histoire pas-
sionnante sur le thème le plus actuel l
l'exploration interplanétaire.



UN BEAU MANTEAU CHIC
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JpSf MANTEAU D'HIVER
m " f 3 '
111' f très chaud, en lainage double

face, richement garni de piqû-
"' m ' WÈm res, modèle confortable et très

Hlsft; ' . . .
i;âf avantageux, gris, swissair, rouge,

noir, bleu et marengo

I f 89a"
VIENT D'ARRIVER

UNE GAMME DE MERVEILLEUX

MANTEAUX D'HIVER
COUPÉS DANS DE MOELLEUX PURE LAINE, DANS LES
QUALITÉS PROVERBIALES QUI FONT NOTRE RENOMMÉE

98.— à 259.—
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EN EXCLUSIVITÉ |
dans les plus belles draperies fantaisie,

pure laine peignée

Complets PLASTIC de 160.- à 250.-
Autres séries.... de 85.-à 150.-
Retouches gratuites Impôts compris

Vêtements MOINE-Peseux
TRAM No 3
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O U V E R T U R E
d'un nouveau département
chez

JjpUBLE S^OUP
Beaux-Arts 4 - Neuchàtel

Magnifique secrétaire Louis XIV, mar-
queté.

Petit secrétaire Louis XVI, marqueté.
Un secrétaire Louis XVI en noyer, can-

nelures.
TJn secrétaire Renaissance, en noyer

flammé.
Un bureau Louis XVI, en noyer mar-

queté.
Une armoire Louis XVI, très jolie.
Une armoire Louis XIV, en cerisier.
Une armoire ancienne, marquetée.
Une armoire vaudoise, en noyer flammé.
Une splendide table ronde Louis-Philippe

de 145 cm. de diamètre.
Très jolie table à allonges, ancienne, j
ainsi que 7 chaises Louis XV assorties.
Grande table Renaissance, en noyer. '
Table à jeux Louis XVI, en noyer.
Une table demi-lune en noyer.
Très belle table ronde Louis-Philippe.
6 tables rondes de dimensions diverses,

de Fr. 50.— à 120.—.
2 petites tables rectangulaires anciennes.
1 table ovale et 4 chaises Louis XV, bois

de cerisier.
2 tables de chevet, Renaissance et Louis-

Philippe.
1 salon Renaissance, 7 pièces.
1 salon Louis XV, 3 pièces, en noyer.
1 salon Louis XV, 4 pièces, en cerisier.
1 desserte Louis XV, en cerisier.
1 bibliothèque Louis XV, en noyer

flammé.
1 bibliothèque Renaissance, en chêne.
2 commodes Louis-Philippe, en noyer

flammé.
1 petit bahut Louis XV, en noyer.
Une caisse à bois tapissée, Louis XV.
Plusieurs fauteuils Louis XV et Louis-

Philippe.
2 fauteuils Voltaire.
1 grand canapé Louis-Philippe.
1 lit de repos Bidermeier, en noyer.
4 tabourets rembourrés, anciens.
1 lot de chaises anciennes dépareillées.
4 chaises et 1 desserte Renaissance.
1 buffet de service Louis XV.
Très riche bahut coffre-fort , en fer forgé.
3 rouets, en cerisier et en noyer.
Grand tigre en bronze, pièce d'art.
Grand choix de tableaux anciens et mo-

dernes.
Plusieurs paires de bougeoirs et chan-

deliers.
Grande tapisserie de 350 X 150 cm.
6 seilles neuehâteloises anciennes.

Tous ces meubles et bibelots sont vendus
à des

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

A VENDRE

Tapis perse de qualité
FERAHAN - HERATI 3 x 4 m., de toute beauté,
magnifique dessin ; GEHORDES, 2,50 x 3.50 m.,
médaillon clair , crème et rose, fond bleu ; BER-
BÈRE TLEMCEN, 2 X 3  m., qualité extra-lourde,
fond crème, dessins bruns, seulement contre
paiement comptant.

Faire offres tout de suite à Georges CAVTN,
Immobilières 5, Neuchàtel. Tél. (038) " 5 49 48.
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Un excellent dessert !
Goûtez notre tourte

Confiserie WÂLCHLI
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LE B-A BA
Les idées de Maryvonne

Tous les pare nts savent, po ur
l'avoir appris  tôt ou tard , que les
enseignements pa r eux donnés à
leurs en fan ts , ne fon t  le p lus sou-
vent ni chaud , ni f ro id  à ces der-
niers. Les conseils « home mode »
tombent sur une terre durcie d'in-
d i f f é r e n c e , où ils ne f r u c t i f i e n t
guère. Mais que surviennent un
étranger, une étrang ère , qu 'ils en-
trep rennent de guider les jeunes et
voilà bien souvent la génération
montante tout f e u , tout f lamme pou r
suivre les avis venus de l'extérieur.

C'est à quoi , probableme nt, ser-
vira un conseil (vieux comme le
monde et la p édagogie , soit dit en
passant) , et que claironne une fem-
me d'a f f a i r e s  des p lus habiles , des
p lus for tunées  aussi, une esthéticien-
ne dont les produits de beauté sont,
dirai-je , sur toutes les lèvres , tout
au moins, les lèvres de celles qui
ont de quoi les acheter. Durant
vingt ans en moyenne, p ères et
mères recommandent à leur descen-
dance d 'être studieuse. Les écoute-
t-on ? Voire... Mais le conseil : tra-
vaillez bien à l 'école , donné par la
riche Américaine tout récemment ,
pourrait être suivi, et le sera pa r
beaucoup de jeunes , f i l l es  et gar-
çons. Us pense ront sans doute que
l' app lication et le labeur leur appor-
teront p lus tard la for tune  dont l'es-
théticienne célèbre est bien pour-
vue.

Passons sur l'autre rive, celle où
se tiennent les aînés , les parents.
Le b-a ba de la santé , la base de
tout l 'éd if ice  du corps en bonne
forme  et du visage en bel état , tien-
nent en un mot uni que : frugali té .
C'est si évident , si certain, si sim-
p le en outre , qu'on l' oublie quatre-
vingt-dix-sept f o i s  sur cent. Quoi
de p lus aisé à fa ire , je vous le de-
mande, que de manger peu et de
boire moins encore ? Chacun peut ,
sans peine, ni e f f o r t s , ni apprentis-
sage, observer les règles élémentai-
res de l'alimentation modérée et des
rares dégustations. On se le dit , on
se le promet, on se le jure même,
et puis l'on oublie ces sages pré-
ceptes et cette condition sine qua
non d' une santé florissante et d' un
teint clair...

Et voilà que la même esthéti-
cienne donne encore un conseil :
mangez peu , pour être en bonne
forme , « la santé se ref lè te  sur le
visage ». Ah ! elle doit s'y connaî-
tre, elle qui, justement , a mis sur
les marchés mondiaux des quantités
d'onguents, pâtes, crèmes et lotions
pour le visage...' Si elle dit qu'en
outre, il y f a u t  mettre la SANTÉ ,
on va lui obéir, et comment... et
dans l'Ancien comme dans le Nou-
veau-Monde 1

Car nous nous ressemblons tous,
les aînés et les jeunes : si le b-a ba
nous est épelé par des gens venant
de loin, p ar des personnes d'impor-
tance, financière ou autre, alors,
nous le suivons volontiers, à la
lettre !

La poularde du président
LES PROPOS DU GOURMET

Feuilletant récemment les deux volu-
mes que Joseph Bédier et Paul Hazard
ont consacrés, avec leurs nombreux col-
laborateurs, à l'histoire de la littéra-
ture française, j'y ai en vain cherché,
au dix-huitième siècle, le nom du pré-
sident de Brosses. Quelle injustice que
cet oubli ! Le président de Brosses eut
le malheur d'avoir avec Voltaire, pour
une question de bois sauf erreur, un
démêlé jadis célèbre. Il me semble mê-
me — je rappelle l'affaire de mémoire
— qiuie c'est ilui qui gagna Je procès.
Ne nous en étonnons pas : il était juge.
Mais il le paya cher devant l'op inion.
Son antagoniste, l'accablant de ridicule ,
ne lui laissa que cette gloire tangible
et fugitive.

Il méritait de subsister par un autre
souvenir. Le président de Brosses ap-
partenait à cette magistrature qui cons-
titua longtemps l'ossature de l'ancienne
France, et dont sortirent tant d'hommes
de haute valeur. Au siècle où l'ins-
titution tombait par sa faute en désué-
tude, elle trouvait encore la force de
donner au pays un Montesquieu. On ne
saurait certes comparer l'auteur de
« L'esprit des lois », cet érudit fécond ,
mais sans génie. Il eut pourtant beau-
coup d'idées, et des idées qui allaient
loin. Il s'intéressait à l'origine des
langues ; il imagina dans ce domaine
toutes sortes de phénomènes qui ne
résistent plus à l'examen ; c'était néan-
moins ouvrir la voie à une science nou-
velle. Sa connaissance profonde de
l'Italie lui inspira des lettres qui gar-
dent leur fraîcheur. Il sait voir, il sait
décrire. Il sait surtout écrire. Il recher-
che toujours le trait , ce qui devient fi-
nalement un défaut , mais souvent il le
trouve , si imprévu et si net qu'on lui
pardonne bientôt son envie constante

de briller. Excellent j ournaliste, en
somme — au temps où la presse n'avait
pas gâté le métier.

Je le disais tout à l'heure oublié. Ce
n'est vrai qu'en partie. Si le président
de Brosses manque dans une histoire
littéraire qui fait à juste titre autorité,
vous le trouvez en revanche dans un
des meilleurs ouvrages de Curnonsky :
« Bons plats, bons vins ». Il s'agit de la
poularde à la façon du président de
Brosses — plat exquis. N'en soyons pas
plus surpris que de ses succès comme
plaideur : ce juriste impeccable

^ 
était

solidement Bourguignon, il a passé tou-
te sa vie à Dijon , nul n'était mieux
désigné pour laisser son nom à une
précieuse recette. J'ignore du reste
pourquoi il lui est appliqué. En est-il
l'auteur ou l'arrangeur ? C'est peu pro-
bable. Son cuisinier, sans doute ex-
pert, y serait-il pour quelque chose ?
Possible. Supposons tout simplement
qu'il contribua en l'aimant à le faire
connaître. Et donnons maintenant la
pairo'le an prince des gastronomes :

Découper une belle poularde et la
sauter au beurre sans que les morceaux
colorent trop. Aux trois quarts de leur
cuisson , saupoudrer légèrement les mor-
ceaux de farine et mouiller de bon vin
blanc sec. Ajouter ensuite six décilitres
de crème double et terminer la cuisson.
Décanter le poulet ; mettre la sauce au
point ; la lier de deux jaunes d' œu f s  et
d' un jus  de citron et la passer. Remet-
tre dans la sauce les morceaux de pou-
let , et jeter dans le tout des morilles
noires préalablement sautées au beurre;
un verre d' excellent madère et quelques
lames de t r u f f e s .

Voilà un plat qui , tout bourguignon
qu'il est, pourrait aisément devenir ro-
mand. Il y faut un vin blanc sec : les
nôtres le sont. Il y faut une crème onc-
tueuse comme sait l'être celle de notre
pays. Nous avons des morilles, ou, à
défaut, d'autres excellents champignons.
Quant aux truffes, une ou deux suffi-
sent. Apprêtez votre prochaine poularde
selon les conseils du président.

Paul ANDRÉ.

FEMMES-TIGES ET FEMMES-FLEURS
DANS LES COCKTAILS

Je vous souhaite à toutes de connaître
ces instants précieux où, toutes tâches
accomplies et les enfants remis entre des
mains sûres, vous vous apprêtez à deve-
nir celle que vous aimeriez être tous les
jours à toutes heures, élégante et parfu-
mée, chaussée de souliers si fins qu 'ils
font de vous une fée. C'est l'heure où le
jour qui achève de mourir pose sur vos
traits une douceur inhabituelle ; mais
votre regard, dirigé vers la chaise où
sont affalés le pantalon noir quotidien,
le pullover de tous les jo urs, assez vieux
pour n'être plus très chaud, les chaus-
settes courtes de laine •fine, raccommo-
dées, et lés ballerines abandonnées né-
gligemment parce que, décemment, elles
ne peuvent plus sortir , votre regard est
noir , injuste et impitoyable. Le papillon
quitte pour trois heures sa peau de che-
nille. Il s'en va dans un autre monde,
où tout paraît brillant et facile, où le
saphir et le diamant ont troqué le ve-
lours noir des orfèvres contre l'ivoire de
cous ronds et longs comme des colon-
nettes, où les cernes sous les yeux ne se
voient pas, où les chevelures ont été
désordonnées par des coiffeurs si habiles
qu'on dirait qu 'ils n'y ont jamais porté
la main , où la silhouette à la mode
s'attrape aussi facilement que la grippe,
où les seins se font discrets ou indiscrets
selon les commandements, où les han-
ches s'arrondissent et se rétrécissent à
volonté.

Le local est petit. Il y a foule et foi-
son de satins, de brochés, de lamés, de
velours et, au premier coup d'œil, on
distingue deux sortes de femmes : la
femme-tige, longue, moulée dans un
fourreau, fine et flexible, dont aucune
ceinture n'embrasse la taille, .et la
femme-fleur qui porte une robe dont la
jupe s'épanouit , superbe, en une raideur
qui doit tout à de nombreux jupons su-
perposés et empesés ou dans une abon-
dance de dentelle, de mousseline, dans
certains roses étonnants ou des bleus de
Chine inattendus.

Tous ces ors, toutes ces broderies, ces
jupes en corolle parfois retournée, ces
yeux étirés, ces chignons noirs et lisses
créent une ambiance légèrement asiati-

que. Je songe, dans la fumée légère, que
c'est une juste compensation des choses
qui veulent que, dans les rencontres in-
ternationales, la mode de l'Ouest prévale
toujours , témoins les pantalons larges
du délégué du Viet-minh à la première
conférence de Genève, qui rétrécirent

comme par enchantement au bout de
quelques jours et l'intense intérêt, suivi
d'essais d'imitation immédiats, soulevé
par les chevelures des actrices parisien-
nes en tournée en U.R.S.S. où les fem-
mes ont encore des cheveux frisés serrés
et sans art. *

• Voici Anne toujours éclatante dans
un fourreau de cachemire dont elle porte
avec sûreté l'extravagance, soulignée, au
bas de la jupe , par un volant de franges
de laine. Si belle et si aimable. Je lui
dis que tant de perfections doivent com-
bler l'homme heureux dont elle partage

la vie. Pour toute réponse, elle rit d'un
étrange rire qui veut être gai et qui ne
réussit qu 'à être désabusé. Quelle est
cette idée qui me passe par la tête ?
Antoine est un homme parfait. Je le
découvre dans l'embrasure de la porte-
fenêtre, en conversation animée avec une
étrange petite créature. Pas précisément
belle, mais si drôle, si attirante, si vi-
vante. Les manches lanterne en renard
blanc de sa robe de velours de soie noir

flattent à merveille son charme qui n'est
pas celui de tout le monde. Tout de
même, Anne... Mais ce n'est pas le
moment de s'immiscer dans les affaires
conjugales d'autrui. Le champagne est
frais et les cocktails pas aussi désagréa-
bles que je m'y attendais.

En pleine conversation sur l'amour en
Amérique, je ne cesse de regarder dis-
crètement autour de moi, assistant au
plus somptueux des défilés de mode.
Une fenêtre ouverte sur l'air froid de
novembre a fait frissonner de belles
épaules qui , aussitôt, se couvrent de sou-
ples fourrures. Voici une écharpe-cape
de vison « azurel », très pâle, traversé
ici et là de poils plus sombres, un col
d'hermine... rose et une longue écharpe
de renard blond. Au fond du salon, un
velours côtelé noir à haute gorgerette et
bretelles devise avec un satin noisette à
pan-écharpe s'échappant du décolleté,
tandis qu 'un peu plus loin, de la den-
telle vison à ceinture nouée sous la poi-
trine rivalise de charme avec du satin
bleu à côté drapé, orné d'une guirlande
de soie, pendant qu 'une jupe froncée, à
ourlet frangé de chenille de soie, s'épa-
nouit sur un canapé , séparée par un
sombre habit masculin d'un audacieux
décolleté carré encadré d'organdi.

L'heure du départ renouvelle la tenue
de toutes ces belles. Voici un manteau-
pardessus rouge dont l'appui à la taille
est fuyant ; le tambourin, la cravate et
le manchon d'ocelot qui l'accompagnent
lui donnent grande allure, sans pour cela
éclipser son voisin, un tweed dont les
parements sont de loutre. A cette heure

du jour , la fourrure est sur (ou dans)
tous les manteaux , en pelisses, en pare-
ments ou en cols. Cette redingote de
drap bistre réchauffée par une large
écharpe de vison m'arrache presque un
cri d'admiration , tant l'ensemble est par-
fait , de même que ce manteau de ve-
lours velouté corail à courte étole de
castor gris perle. Plus discrets, je remar-
que encore un col châle torsadé de pan-
thère et une visite d'astrakan gris.

Une fois de plus, je constate qu 'il est
presque impossible, cet hiver, de parler
manteau sans penser aussi fourrure. Les
cols qui n'en comportent pas paraissent
nus et froids. Le mien, par exemple...

En m'éclipsant, je me souviens sou-
dain de certains cartons du grenier où
reposent, dans du poivre, une écharpe
de renard , un manchon de loutre dont
je me promets sans tarder de tirer des
merveilles.

MARIE-MAD.

Si l'argent ne fait pas le bnheur
un peu de bonheur est souvent
caché dans un porte-monnaie

Il y en a des petits, des grands, en
peau, en cuir, mais tous ont ceci de
commun : remplis ou vides, ils ne
quittent que rarement leur maître.
Leur principale raison d'être est de
grouper les billets de banque et les
pièces d'argent dont la quantité bais-
se au fur et à mesure que le chiffre
des jours augmente. Parfois, le rôle
du porte-monnaie est terminé bien
avant le fatidique 30 ; il sera alors
— à toute chose malheur est bon —
retourné, épousseté et aéré.

Heureusement, une bonne bourse
moyenne possède quelques cachettes
qui ne se vident jamais. Cela lui
donne une rondeur sympathique ;
d'autre part , comment se séparer
d'affaires indispensables ?

Un monsieur cherchait une adres-
se : il sortit du premier comparti-
ment de sa bourse un bon demi-cen-
timetre de papiers jaunis. Des fac-
tures (je dois les conserver sur moi,
ce sont des notes privées), des adres-
ses (tiens, voilà deux mois que j'au-
rais dû écrire à ces gens), des ren-
dez-vous (21 juin , 20 heures, place
Purry ? Avec qui ? Y suis-je allé ?) ,
des numéros de téléphone sans indi-
cation de noms du propriétaire, des
photographies prestement retournées,
mais pas trace de l'adresse cher-
chée. Les recherches furent pous-
sées jusqu 'à la poche secrète. Non ,
pas de papier ; seule une pièce en
or • roule sur la table. Le monsieur
la prend délicatement et ses yeux
se font aussitôt très tendres et rê-
veurs -; « Mon porte Jj onheur ! Ah^! si
vous saviez... ». Je ne saurai jamais
car le monsieur se contenta de ran-
ger ses biens en claironnant « La vie
est belle ! ».

Qui d entre nous n a pas son. « tré-
sor » dans son porte-monnaie ? Pour
certains, c'est une pièce étrangère,
pour d'autres une pièce portant le
millésime rappelant une année parti-
culière, une médaille, une figurine,
une breloque bu, comme cette vieille
demoiselle, une pensée séchée, soi-
gneusement conservée entre deux
feuillets blancs. Un geste maladroit
feuillets blancs. Un geste maladroit la
pas pour une sentimentale, dît-elle.

Cette fl eur est le plus cadeau reçu
de ma vie. C'est pourtant une fleurvolée. «On » l'a ramassée dans unmassif , «on » me l'a offerte simple-
ment en me promettant qu 'elle me
porterait bonheur. Obéissante, lapensée a fait son devoir aussi long-
temps qu 'elle a pu. Maintenant , sans
vie et sans couleur, eEe coule une
douce retraite méritée et restera dans
ma poche tant que je vivrai. Quand
la vie est trop dure, je la regarde et
elle me donne courage ».

Vous aussi , j'en suis certaine, avez
un porte-bonheur enfoui dans votre
bourse. Non ? Alors dépêchez-vous
d'en glisser un à la première occa-
sion. Même si vous êtes d'humeur
morose, vous lui adresserez, en le
redécouvrant, un sourire de bon-
heur... et une femme est si jolie lors-
qu'elle sourit.

SAUVAGE.

Toujours tes dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme Havlicek-Ducomman

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. S % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

%PTfl ) &  A des prix à pontée die tous ,
"̂ uams votre intérêt, achetez vos

CORSETS, GAINES, SOUTIENS-
GORGE chez Ja spécialiste
Mme L. ROBATEL.

ERÈS-CORSETS
Chavannes 3 Tél. 5 50 30

CORSETS SUR MESURE

pfe&iËfa Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie !

M A I B R I R  Biitfp™̂sans régime de famine y.
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Avec nos

GIEiSTS .
PALETOTS
ET WESTES
en feutre  de laine imprégné

vous serez à l'aise et au chaud

As^^UsAXs ^0\Ji
CUj RS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

3§S Rosé Guyot-Epancheurs 2. Neuchiiel

S UN CORSET de qualité 1
1 UN CORSET qui voua dure

gPg UN CORSET qui vous donne
! satisfaction 1
| s'achète chez nous 1

j 5 %  Timbres S. E. N. et J.

^
«feaffis. Faites peau neuve
pÇT .̂ en quelques
¥+/*, j«K minutes
yUk ^?> W Par notre

nW*e«r Peeling-Eclair
Pour le rajeunissement de votre vi-
sage, redonne au teint son éclat par
l'élimination des cellules mortes.
Vous apporte dès sa première appli-
cation des résultats qui vous sur-
prendront. Le coffret pour deux ap-
plications : Tr. 27.50 + lmp. 1. contre
remb. (ou virement c. cp. II 11145)
DEPARTEMENT RID-OUT, Mme II.

L Wlnkelmann, Vlnet 25, LAUSANNE. !

'*"" " ïBSde
^"vTl/ R lE *

Sous l'Hôtel du Lac — Tél. 5 31 83

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

P A P I E R S  P E I N T S
qui s'achèteront de pré férence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

g LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES ^
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F A U B O U R G  DE L ' H O P I T A L

_, 1 ri C  ̂ Viennent d'arriver :
i i  ̂ des milliers de romans, romans poli-

aO ciers, livres et albums d'enfants, clas-
siques français et étrangers, biogra-

\̂ VlS phies, livres de luxe illustrés pour
|̂(Jl" cadeaux

Stock limité

400 titres différents
Livres non coupés soldés à Fr. 1.—, 2.—, 2.50, etc.

Toute la gamme des prix jusqu'à Fr. 60.—
PROFITEZ DE FAIRE VOS ACHATS DE NOËL

CHOIX CONSIDÉRABLE DE LIVRES ANCIENS ET D'OCCASION
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R O U L I N - R A D I O
TÉLÉVISION

Seyon 18 Tél. 5 43 88
FACIIilTËS DE PAIEMENT

Renseignements sans engagement
Magasin spécialisé ne s'occupait t

que de radio et de télévision

I I  ii II i II —^—¦—¦—Jh^M—

BŒUF À BOUILLIR EXTRA
depuis 2.80 le V, kg.

RÔTI DE BŒUF LARDÉ
extra-tendre 3.75 le K kg.

Boucherie J.-M. Voiler
i BASSIN 2 TÉL. 510 68 !

Le soleil chez vous
pour 15 francs...
Les rayons ultraviolets et infrarouges
sont indispensables à la santé de cha-
cun. Profitez donc tous les jours chez
vous du soleil et de ses bienfaits.
La nouvelle lampe de quartz ASTRALUX
a été spécialement conçue pour votre
foyer.

y "

J^" A STB AULX

Avantages :
"k Lunettes protectrices gratuites.
~k Garantie écrite d'une année.
X Construction élégante et solide.
~k Rayonnement intensifié.
"k Brûleur en cristal de roche.
*k Système location-vente.

Modèles :
ASTRALUX PORTATIVE :
1er versement . . . . Fr. 15.-
12 mensualités de Fr. 19.15.
Au comptant : Fr. 215.—.
ASTRALUX SUPER :
1er versement . . . .  Fr. 30.-
12 mensualités de Fr. 27.50.
Au comptant : Fr. 330.—.
En exclusivité (démonstrations)

SSBÎfej»
W NEUCHATEL

Tél. 5 31 13

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Ladine

Ruelle Dublé 1
A vendre, pour cause

de double emploi, une
paire de

pneus-neige
et porte-skis

pour « VW », à l'état de
neuf. Tél . dès 19 heures
au 6 63 34.

4 Ouaûée.., / ^K f
A •̂  LA MEILLEURE LE PLUS JUSTE A

IËÊÊ Pour accompagner cette jupe de perlon au plissé soleil généreux, m$9
^» vous choisirez le chemisier italien en pure soie à manches % Im
I ou manches longues

A JÛ80 . IQso À
Wffî La jupe Wam\ Àr Le chemisier dn JËr ||f/

I BIEN SERVI ï

A Tel- 5 21 75 Neuchàtel À

* „ 

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre
Ouate et

diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

Offre a saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. (031) 24 66 66 ou
24 65 86.

^̂ ^̂ ¦cfiombre à coucher, d'une
exécution dssplus soignées-

Chers fiancés
Grâce o nos conditions de paiement
et de livraison vraiment uniques, vous
n'avez plus besoin d'attendre de
pouvoir payer votre installation au
comptant. Vous achetez chez nous

au prixdu comptant
et pouvez au surplus choisir entre 200
modèles de chambres environ. À votre
demande, vous avez en outre lo latitude
défaire usage de la sécurité gue vous
offre en cas de décès, d'incapacité de
travail ou d'invalidité, le bénéfice de
notre assurance

Avant tout achat
demandez-nous noire nouveau pro-
spectus J-nousvous aiderons à embellir
voire home, même avec des moyens
restreints Votre demande ne peut
gue se muer en avantage pour vous.

W0BILIA S.A. BIEM^E
Mettlenweg 9 b Tél . (032) 2 89 94

frièredemèmoyervotre prospectus J/offre Ulustree
Nom: 
Adresse. ! «
^1̂-C»!..!»—¦ —ll-l ..̂ -r-il



La prospérité et le ménage fédéral
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQ UES

Au onzième mois de l'année, il est
possible cle se rendre compte de la
persistance heureuse de l'état de
prospérité que nous connaissons de-
puis une dizaine d'années. Malgré la
concurrence étrangère , malgré de
trop nombreuses restrictions doua-
nières ou de contingent qui touchent
plusieurs secteurs de notre indus-
trie d'exportation , le volume de nos
ventes à l'étranger s'est encore accru
cette année. A fin octobre, il attei-
gnait 708.000 tonnes pour une valeur
de 4,5 milliards, contre 618.000 ton-
nes et 4,3 milliards en 1954.

De leur côté , les importations ont
passé, toujours pendant , la même
période de comparaison , de 8.400.000
à 9.240.000 tonnes, valant respecti-
vement 4,6 et 5,2 milliards. Il en est
résulté une augmentation du solde
passif de notre balance commerciale
de 291 millions à 656 millions, la-
quelle contribue pour une part cer-
tainement appréciable à la diminu-
tion de la liquidité du marché de
l'argent , bien que le solde actif net
de la balance des paiements dits in-
visibles doive avoir augmenté cette
année.

Divers indices montrent aussi que
la lutte est plus vive clans le domai-
ne des prix. Ainsi l'indice des prix
à l'exportation a diminué de 96 à 93
du premier au troisième trimestre,
100 étant l'indice correspondant cle
1949 , ce qui revient à dire que les
marges de bénéfices diminuent. A
l'importation on constate au con-
traire une augmentation de l'indice ,
lequel s'établit à 171 en octobre
1955 contre 166 en 1954 et 100 en
1949.

Si l'accroissement des importa-

tions de matières premières s'expli-
que par l'intense activité industrielle
et aussi par la reconstitution de cer-
tains stocks, celui des machines,
instruments et appareils montre que
la concurrence étrangère se déve-
loppe sur le marché intérieur, ce
qui pourra se répercuter sur l'acti-
vité d'industries travaillant pour ce
marché.

Le résultat favorable des exporta-
tions horlogères est une preuve de
la vitalité de cette industrie puisque,
malgré la diminution des ventes aux
Etats-Unis, le total des ventes d'hor-
logerie a atteint le chiffre de 731,5
millions à fin septembre, contre
721,2 à fin septembre 1954. En octo-
bre cette avance s'est maintenue à
114,5 millions contre 105,4 millions
en octobre 1954.

Ces quelques chiffres montrent
que la situation économique de notre
pays reste excellente. Parallèlement ,
le développement de la circulation
motorisée et l'amélioration persis-
tante des résultats d'exploitation des
C.F.F. témoignent de l'accroissement
des possibilités de dépenses de caté-
gories toujours plus nombreuses de
la population.

Les répercussions de cet état de
choses sur les finances publiques
sont aussi évidentes. Les ressources
des pouvoirs publics augmentent
sans cesse et , fort heureusement, on
commence d'en tirer la conclusion
qui s'impose : le moment est venu
cle réduire les charges fiscales.
Sur le plan cantonal , le Grand Con-
seil en adoptant le projet du gouver-
nement a donné un exemple qui ,
espérons-le , sera suivi par les com-
munes partout où une diminution de
l'effort  demandé aux contribuables
peut se faire sans compromettre des
budgets le plus souvent confortable-
ment excédentaires.
¦ Sur le plan fédéral aussi, on est
heureux de constater que la diminu-
tion des impôts va devenir une réa-
lité. Les Chambres vont en effet
discuter prochainement le projet du
Conseil fédéral lequel prévoit une
réduction de 10 % de l'impôt sur le
chiffre  d'affaires et une diminution
de l'impôt direct ; certes on peut
discuter  à perte de vue le mode de
ré part i t ion des dégrèvements pré-
vus , et le parlement ne s'en fera pas
faute. Déjà la commission du Conseil
des Etats a demandé de porter de
10 à 2 0 %  la diminution générale de
l'impôt dû par les personnes physi-
ques. On prête au parti socialiste
l ' intention de demander d'étendre

à d'autres articles de première né-
cessité l'exonération de la taxe sur
le chiffre d'affaires, plutôt que d'ap-
pliquer une baisse uniforme de 10 %
qui ne se répercuterait guère sur les
prix de détail.

On ne peut que se réjouir de voir
une véritable émulation se déve-
lopper dans tous les milieux pour
mettre un terme à l'inflation fiscale
qui sévit depuis des années. Par le
simple fait de la dépréciation de la
valeur de l'argent , les charges fis-
cales directes frappent toujours plus
durement les contribuables moyens
qui se trouvent imposés selon des
taux qui , à l'origine, n 'étaient pas
faits pour eux. C'est pourquoi , bien
loin d'être des « cadeaux », les ré-
ductions fiscales proposées ne sont
que des gestes d'élémentaire équité
à l'égard cle tous ceux qui par leur
travail et leur sens de l'épargne per-
mettent aux pouvoirs publics d'assu-
rer dans les meilleures conditions
matérielles possibles toutes les tâ-
ches qui leur sont confiées.

Philippe VOISIER.

S AV I E Z - V Ô U S  QUE?
Du côté de la campagne

Ce n 'est pa.s stérilement aux Etats-
Unis rfu 'existent des exploitations agri-
coles g.igamitesqiue'S. Il en est en Europe
également. Le comité Marzotto exploit e
notamment , près de Vil'lanuova , sur la
côte adiriatiqrae, en Italie , une ferme
diams ki-qiuelle l'élevage se piratlque sfir
uine échelle indiusitrielle.

L'exploitation! comprend 1400 hecta-
res, ce cml est relativement peu si
l'on t ient  compte de l'importance nu-
mérique dra cheptel qui y est entretenu.

Il n 'y a là rien moins que 1400 bê-
tes bovines, dont 600 vaches, toutes de
race frisonne. On y  recueillie qiuelque
dieux mil l ions de kilos de toit par an.

Cette ferm e est de création très ré-
cente. Bile est en plein développement.
De nouveaux bâtiments sont construits
afin d'héberger un nombre accru de
bovins.

On se propose d'aitteindire prochaine-
ment  à un cheptel de 2500 bèbes bovi-
nes. Il y existe six établies de 70 mè-
tres de long et 25 mètres de large cha-
cunne. On. en construit dieux «atones de
120 mètres de long. Les animaux pas-
sent toute l'année à l'étable et sont
nourris essentiellement à l'ensila ge de
pulpes et collets ainsi que de maïs
cultivé après une céréale priocipalie. Les
foran-a'ges sont, entassés daims douze si-
los-tours de 15 mètres de haut et de
5 mètres de diamètre, ainsi que dans
quatre énormes silos-fosses. .

La fosse à Plumier est évidemment
en proportion de l'exp loitation ; une
grue de 14 mètres l'enjambe et distri-
bue uni formément  le fumier dans la
fosse ou le charge dans les chariots.

La plupart des opérations ont été mé-
canisées aussi bien à la ferme qu 'aux
champs. Le parc des machines comprend
notamment c inquante  tracteurs.

Les Américains s'efforcent d'indus-
trialiser de plus en plus l'élevage et
l'engraissement, des volailles.

Les poules sont bien souvent élevées
en batterie.  Elles sont al imentées auto-
mati quement.  Elles sont abreuvées par
de l'eau courante qui ne gèle pas en
hiver. Les excréments sont enlevés mé-

caniquement. Mais jusqu'ici les éleveurs
de poules pondeuses devaient faire cha-
que jour la récolte d'œufs. Ce travail
sera-t-il, lui aussi , mécanisé ?

Un éleveur vient de construire un
poulailler de trois étages dans lequel
les œufs sont groupés automatiquement .
Ils tombent des nids sur une courroie
transporteuse qui les conduit jusqu'à
l'endroit où ils sont triés et emballés.

Le nombre d'œufs cassés serait extrê-
mement  réduit , à peine la moitié du
nombre d'œufs cass'és par une récolte
manuelle.

Certains éleveurs américains dont l'ex-
ploitation se trouve en bordure d'une
grande route ont eu l'idée d'installer un
distributeur automat ique d'œufs sem-
blable aux distributeurs de chocolat
que l'on trouve dans les gares.

Un homme qui travaille de façon con-
t inue développe un effort d'un dixième
de cheval-vapeur environ. Il peut le
porter à quatre dixièmes de cheval-
vapeur pendant une durée très courte.

Le cheval est donc à peu près dix fois
plus fort que l'homme ou , si l'on veut ,
il faut dix hommes pour traîner la
charge ordinaire d'un cheval sans que
ces hommes soient rap idement épuisés.

Le bœuf déploie une énergie moindre
que le cheval. On a souvent tendance
à croire qu 'il en va inversement parce
que le bœuf tire parfois une plus forte
charge, mais on perd de vue qu 'il le
fait  beaucoup plus lentement que le
cheval. Or, l'énergie développée se cal-
cule non seulement d'après la masse
déplacée, mais aussi en fonction de la
rap idité du travail.

Un bœuf ne représente que trois
quar ts  de la puissance d'un cheval et
une vache moins de la moitié, soit au-
tant qu 'un âne.

Il est évident que ces proportions ont
été établies sur la base de moyennes.
Plus un an ima l  est lourd , plus grande
aussi est sa force rie traction. Toutefois,
les animaux légers représentent une
force plus grande par un i té  de poids
que les an imaux  lourds. C'est ainsi que
trois ânes de 250 kilos sont sensible-
ment plus forts qu 'un cheval de 750
kilos.

Plusieurs animaux attelés au même
fardeau ne font  pas un ef for t  utile égal
au total des ef for ts  de chacun d'eux. On
note donc une certaine perte de puis-
sance d'autant  plus grande que le har-
nachement est moins efficace.

J. de la H.

ISLS SF@E!f s
BOULES

Grand jeu neuchâtelois
La cinquième manche de cette compé-

tition s'est déroulée dans d'excellentes
conditions au restaurant Marschon
( Charrière), les samedi 19 et dimanche
20 novembre.

Voici les principaux résultats de ces
deux journées :

Groupes : 1. L'ED I , -la Cliaux-de-Fonds ,
722 ; 2. le Locle I, 713; 3. la Chaux-de-
Fonds A, 700 ; 4. Val-de-Ruz. 636 ; 5.
Renan, 688 ; 6. la Chaux-de-Foncis B,
686 ; 7. Neuchàtel , 676 ; 8. Fleurier, G60 ;
9 le Locle II , 598.

Individuels : 1. R. Calame, 128 (cham-
pion du jeu) ; 2. A. Barfuss, L. Gabus,
124 ; 4. W. Graf , M. Isler, 123 ; 6. E.
Santschy, 122 ; 7. H. Barfuss, E. Boillat ,
R. Leuba , J. Prétôt, 121 ; 11. G. Hugue-
let, M. Jeanmalre, J. Liengme, F. Moser ,
E. Wutrich , 120.

CLASSEMENT
APRÈS LE CINQUIÈME TOUR

Groupes : 1. la .Chaux-de-Fonds A ,
3417 ; 2. Neuchàtel . 3370 ; 3. le Locle I,
3357 ; 4. Val-de-Ruz, 3351 ; 5. L'Epi , la
Chaux-de-Fonds. 3307 ; 6. Renan, 3278 ;
7. la Chaux-de-Fonds B, 3204 ; 8. Fleu-
rier , 3140 ; 9. le Locle L 30B2.

Individuels : 1. Edm. Santschv , 535 ; 2.
G. Huguelet , 579 ; 3. A. Matthey, 572 ; 4.
R. Jeandupeux, 571 ; 5. R. Geiser, 570 ;
6. R. Burgat , 569 ; 7. W. Graff , 568 ; 8.
M. Isler , 568 ; 9. A. Buhler, 567 ; 10. A.
Barfuss, 564 ; 11. G. Farine , 564 ; 12. A.
Klein , 564 ; 13. F. Moser , 563 ; 14. L.
Flieg, 560 ; 15. M. Jeanmaire, 560.

La finale de ce championnat, se dérou-
lera les 10 et 11 décembre à Saint-Imier.

Heure miBsk-ale à l'Aula
de l'université

La deuxième et dernière conférence
muàcaie, donnée par M. Z. Estreicher
ec l'Orchestre cantonal neuchâtelois,
aura lieu samedi après-midi 26 novem-
bre. Cette heure sera consacrée k
J.-Chrétien Bach , précurseur de Mozart ,
et permettra d'entendre une petite sym-
phonie et le concerto en si b majeur
peur piano et orchestre. Mme Ruth
Schiniât-Cesnebin, pianiste , qui vient
de remporter de grands succès à l'étran-
ger , en sera la parfaite interprète.
¦¦Moan—«BBM——— ——

Coïïninuniqués

f iancés
f leheiem de meubles

B&NS VOTRE INTÉRÊT, ne terminez aucun achat ,
ne vous laissez pas influencer sans avoir visité la
Fabrique de meubles G. Bise S. A., à Fribourg, qui
vous présente une exposition des plus vastes et des
plus modernes.

Les dernières créations en vogue et modèles de
saison.

Exécution de meubles selon projets et devis pour
dimensions spéciales. Installations de rideaux.

Tapis en tous genres. . •

Un choix immense pour toutes les bourses. LES
PRIX NETS SONT AFFICHÉS SUR CHAQUE
ARTICLE. Arrangements pour crédits.

Sans engagements, demandez-nous les catalogues
illustrés qui vous intéressent, soit :

1. Pour chambres à coucher et salles à manger.

2. Pour l'ameublement d'une chambre d'étudiant ou
à louer.

3. Pour l'installation de vos bureaux, en bois ou en
acier, Agence générale Bigla.

AMEUBLEMENTS T^WmQ l̂ T^ am 233 59
Vt ^(_r nVwl m \^m m m^m m W \m l^WmW

Les articles avantageux de cette semaine

Ragoût de bœuf et bouilli
toujours apprécié à cette saison

Si le prix est intéressant, la qualité l'est tout autant

Société des maîtres bouchers-
charcutiers et Bell S. A.
de Neuchàtel et environs
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Si 
vous vous intéressez aux sports , à l'actualité ,

_ Pour ceux que la techni que intéresse :
au théâtre . . . faites de la Télévision.

^p _ ^ Accord précis de l'Imaga et du son avac le ) f
Vous serez toujours à la meilleure place de monlaga ¦ inter-porteuses ¦

toutes les plus passionnantes Circuit anti-lnterléranc es pour i 'él lmlnallDn ¦

i ;  manifestations locales et internationales. * 1 %/"

Et si vous choisissez un téléviseur PHILIPS »

|i vous serez , comme des milliers d' autres de synchronisation è valant _____

H téléspectateurs dans le monde , émerveillés par Sélecte,jr dB canai" a tamb <,ur rolatif *
la beauté et la netteté des images et l' excellente Noo veau Hrans fDr mateu rsdonnant ^ imago 

^o brillante, pariaitemsnl nette et contrastés ¦

qualité de la reproduction sonore. I 

PHILIPS TELEVISION
-g|̂  Choisissez PHILIPS... c 'estp lus sûr!

\~xL2-~~-'̂ ¦ r JPHIUPS
N. 

^^^—-"̂  Un service PHILIPS impeccable est en tout temps à la disposition de chaque client. Les usines PHILIPS <#
~"\

à La Chaux-de-Fonds fabri quent des appareils de télévision et de radio selon des principes de qualité et de précision typiquement suisses. \*Jl?

CARNET DU JOUE
salle (les conférences : 20 h. lo, concer t

par le Dixleland Jazz Group.
Aula de l'université : 20 h. 30, « Com-

ment réduire l'imposition des sociétés
anonymes de famille ? »

Auditoire du laboratoire des recherches
horlogères : 20 h. 15, « La rotation de
la terre et la mesure du temps ».

Auditoire de l'Ecole fle commerce (Beaux-
Arts) : 20 h. 30, « Le vin, ce fils sacré
du soleil ».

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Mademoiselle de Paris.
Théfitre : 20 h. 30, La conquête cle l'es-

pace.
Rex : 20 h. 30, Fille dangereuse.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Du rififi chez

les hommes.

CETTE SEMAINE (BïïWOïf?
DANS &LUlL3iI*\

Une « supervitte » artificielle sera construite dans le Gros-de-Vaud

...Et la prostitution à Bâle, à Berae et à Fribourg

est souvent la cause de ces- brûlures
désagréables que vous ressentez du-
rant  la digestion . Pour éviter ces
souffrances inutiles , il vous suffi t
de mâcher après les repas deux
COMPR IMÉS PHILLIPS cle Lait de
Magnésie , l'antiacide efficace , d'un
goût agréable. Rap idement , les com-
primés Phillips vous soulageât et
vous rendent à nouveau dispos.
Goûtez sans réticence aux plaisirs
d'un bon repas , mais prévenez-en
les conséquences en ayant toujours
avec vous quelques comorimés
Phillips. 30 comprimés : 1 fr. 60 ;
75 comprimés : 3 fr. 20.

L'excès d'acidité
darcs S'esf©mac

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 Manzioli a-t-il 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
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Sv  ̂ - ^ «rs Chemise 4S 50
* ; _ 8.90 9.50

En blanc ou rose 4P* |*f|
jpu culotte 6,S§ 7.25

Coquette parure en tricot fin pur coton, chemise garnie
de fine dentelle, culotte à bords côtes, en saumon ou

blanc, 42 à 46

CHEMISE CULOTTE
seulement seulement

350 295

Votre qe l fl ^ W B B H 
'¦'' qui ttent
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Nationales ^̂ r\ .
Depuis plus de 40 ans , les cigarettes .̂ttlîtf?*̂  
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Dès maintenant , cn vente cn Suisse. Essayez-les : vous serez ^^Rsg^^^^^^^^^^^^^^^ I
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Nationales jaunes, goût raaryland, avec filtre '̂m 20<- 1 
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AU MAGASIN SPÉCIALISÉ
Les délicieux

FROMAG ES !
Les succulents Mont-d'Or |
Les beurres extra-frais j

Les œufs du pays et étrangers
ainsi que toute la gamme des fromages I

de dessert \
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER I
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 I

1 1 ——S

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux
A. Grandjean

Saint-Honoré 2
N E U C H A T E L

Tél. 5 15 62

A vendre

brevets suisses
et étrangers

pour appareil de préci-
sion ; affaire Intéressan-
te. Pour renseignements,
écrire sous chiffres P. S.
2il014 L. à Publicitas,
T.miRR.rmf»

UN SUCCÈS ! UN DÉLICE ! NOTRE M

poitrine d'agneau farcie 1
mmâmw le Yi kg. sans os

BOUCHERIE - CHARCUTERIE i

L E U E N B E R G E R  $
Tél. 521 20 Trésor W

BON, SAL\T, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

POISS ONS
FRAIS DL LAC ET DE MER

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.50 le y  kg.

Rondelles . . . .  2.30 le y  kg.
prêtes à cuire

Filets de bondelles . 3.50 le y  kg.
Filets de perches

4 et 5.— le K kg.
Soles . . 3 et 3.50 le y  kg.
Filets de soles . . 7.— le y  kg.
Merlans . . . .  2.— le y  kg.
Saumon . . . .  5.— le y  kg.
Filets de dorsch

frais nature . . 2.20 le y  kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le y  kg.
Tranches de cabil-

laud 2 le y  kg.

I 

Colin en tranches . 3.60 le y  kg.
Baudroie . . . .  3.20 le y  kg.
Filets de carrelets . 3.20 le y  kg.

j Raie 2.-— le y kg.
Morue salée

Harengs et filets - Crevettes
Moules - Scampis

i i AU MAGASIN

S LEHNHE RR
; j  Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
: ¦ I On porte à domicile. Expédition à l'extérieur

r~ r- >, 10 MODELES

'̂ m^̂ m à partir de Fr. 750.-

Agence exclusive

ROBERT MONNIER
Machines de bureau

Neuchàtel
Bassin 8 Tél. 5 38 84

Ĵ^ RIO GRANDE
Marque .Le coq*

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

(JUUAÛCAù L ^C Û U/

f j  •** R E I N A C H / A G
Fr.]_30 Ie paquet de io pièces

A vendre
HABITS USAGÉS

deux complets pour hom-
me, taille 50, deux man-
teaux, chapeaux , sou-
liers No 41, une veste de
fourrure en agneau tos-
can, grandeur 40. S'a-
dresser Jusqu 'à IS heu-
res, rue Louis-Favre 29,
ler étage.

A vendre

duffle-coat
beige, doublé de teddy
bear blanc, en parfai
état , pour enfant de 7 i
8 ans, 25 fr., ainsi qui
souliers de sport No 32
20 fr. S'adresser : Eclusi
No 63, 2me, à droite. -
Tél. 5 64 09.
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Chacun des nouveaux récepteurs de radio

Siemens allie une. technique parfaite à un sort;

tout à fait naturel et à une forme élégante.

'miji i$&zi0%'%**r*
0*̂

I * Une acoustique extrêmement étudiée,
une extraordinaire réception des ondes
ultra-courtes (UKW); une protection absolue
contre tous les parasites sont des qualités
communes à tous les appareils Siemens.

y»

Exposition et vente dans toutes les bonnes maisons spécialisée»

JOUETS %WM JOUETS
au 2me étage entièrement nouveau — au 2me étage entièrement nouveau

Les enfants marchent
avec leurs souliers sales sur le linoléum
ou le parquet fraîchement ciré. Peu im-
porte si les sols sont entretenus avec
l'excellente encaustique KINESSA. Vous
passez simplement la serpillière mouil-
lée (même à l'eau chaude) et faites
briller au frottoir sans remettre d'en-
caustique. Une petite boite suffit pour
4 à 6 planchers.

<^|gS»y^y% 
F. 

Delachaux
)ÉiP* ïo? BAS DU MAIL<^^<«W# 

Tél. 
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 ̂

_̂ \\Y W _____ %
' pour 4 emballages vide s, 10 pts Silva J -¦ Pk. ^3 M B M B A M /g H 

^
Êy 'y l

ï pour 6 emballages vides, 16 pis Silva I . BUSl W S B B B B M B B Bt
| pour 8 emballages vides, 24 pis Silva |Q flK? 

^
A A t B AÊ M /JT 5H

| IE P»S PUBLIER VOUE HOM ET tOR E SSE EMCtB (tt| Mgr .ffl|
j 

~ S A N G A L  S .A .  NYON HT" m W m wîw^ÏÏ^^ÏÏO .̂ fl

mfesl Itoii^MM, c t̂JWpl epe je uw, cW p&tîJ|s5A-!

A VENDRE
un récepteur de radio
« Impérial ». modèle 1654-
1)955, un appareil de pho-
to « Kodak » Rétina, un
cours d'allemand , com-
plet avec disques, neuf.
Tél. 7 93 07.

LA MONTRE ROBUSTE J0§^
étanche, antichocs, Il / , -, J _\

ancre 15 rubis, ,éÈÊÊ;ï I ¦ '-"•«  ̂
5 / " *»

anttmagnétique iSET^SÉË Rll » 
"̂  " 
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/.-P. STAUFFER ^̂
12, rue Saint-Honoré, Neuchàtel

JBHL TOUS les combustibles

mm OOMBE VARIN Si.
"()l» Bonrgogne 4 — TéL 8 2412

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie GlltmaiM
Premier-Mars

A vendre un

vélo de course
type professionnel, dix
vitesses, Campagnolo, à
l'état de neuf , 290 fr. —
E. Fischer, la Neuveville.
Tél. (038 i 7 97 77.

!Un beau cadeau de f ête...
1 conche, 1 entourage de couche,
1 jeté de conche, 1 lit double,

ou 1 fauteuil,
acheté chez

A. VOEGELI & FILS
Tap iss ier- décora leur

quai Ph.-Godet 14, téléphone 5 20 69,
fai t  toujours plaisir

^
^^̂ m^ f̂ .̂™ w'*̂ : ¦ ' ,_._.̂ ,.,,.,.,,,™.V.4,1,V..,,W,Ĵ  ̂

^
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Ragoût de bœuf 1
très avantageux

2.40 le y kg. I
chez Balmelli I
Bue Fleury 14 j



L'assemblée générale de la Noble compagnie des mousquetaires
La Noble compagnie des mousque-

taires de Neuchàtel a tenu samedi, en
fin d'après-midi, soin assemblée géné-
rale d'automne, au restaurant Beau-Ri-
vage, sous lia présidence de son capi-
taine, M. Marcel Robert.

Après lecture du procès-verbal de
l'assemblée du 24 mars 1955, le prési-
dent présenta les nouveaux compa-
gnons, qui sont au nombre de 24. On
entend it ensuite les rapports SUT les
tirs m iiiitaires, en campagne, sportifs et
à 50 m.

L'assemblée procéda à la nomination
d'uin membre (l'honmeuir en la personne
de M. Louis Glanzmann, dont les état s
de service sont éloquents : membre
du comité de la Noble compagn ie de-
puis 1932, capitaine de 1948 à 1954,
vice-président depuis 1954, membre du
conseil de la Corporation des tireurs
depuis 1944, membre du comité canto-
nal depuis 1946, président de la Société
cantonale de t i r  au petit calibre depu is
1954. Six membres honoraires, ayant 30
ains de sociétariat , furent proclarnés. Ce
sont MM. Maurice Arndt, Paul Béguin ,
Arnold Borel , Emmanuel Borel, Cari
Ott et Pauil K ramer.

Le banquet.
Plus die quatre-vingts compagnons se

retrouvèrent ensuite au restaurant des
Halles où fut servi un banquet excel-
lent, au cours duquel la plus franche
camaraderie me cessa de régner. A la
table d'honneur avaient pris place de
pairt et d'autre du capitaine, M. Edmond
Guimand , président  du gouvernement et
président d'honneur de la Société canto-
nale de tir , M. J.-L. Bairrelet, conseiller
d'Eta t, M. Bepmaird Lediermain n, prési-
dent de la Société cantonale de tir, M.
Francis Krebs , délégué die la Corpora-
tion des tireurs de la ville, M. F. Zim-
mermani'ii , sergent de tir toujours fidèle
à son poste, et quelques membres d'hon-
neur : M. Charles Matthey (57 ans de
sociétariat  !), I-' colonel H. Mugel i , M.
Ch. Sciilùl. prés 'd'crot d'honneur de la
Socié té  c, nlo ' inaile , le capitaine Alexis
M a t t h e y .  On notait également la pré-
sence de M. François  Buchlin , président
de la section de t i r  du F.-C. Mulhouse.

Sous le majorât de table de M. André
Richter  se succédèren t pendant la soi-
rée mets , crus... et discours. M. Maircel
Robert  ouvri t les feu x en saluant les
inv i tés , pucis en souti'ignain t que l'auinée
prochaine la Noble compagnie des
mousquetaires fêtera son 550me anni-
versaire, dat e qui sera commémorée di-
gnement , car le respect du passé est la
condi t io n d'un sain progrès. On enten-
dit  ensuite la proclamait ion des résul-
tats fa i t e  par SI. Paul Brauchi.

Le président du Conseil d'Etat
porte le toast à la patrie

M. Edmond Guiinand, président dm
gouvernu-mcn t , porta le t oast à la pa-
trie. II le fit en termes élevés et émou-

vants , montrant d'abord qu'une des
plus tristes misères de l'homme était la
faculté qu'il a d'oublier. Les peuples
ont eu conscience de cette infirmité et
c'est pour lia corriger qu'ils on t  cultivé
le souvenir du passé, et dans la Noble
compagnie des mousquetaires, le sou-
venir des anciens. Ceux-ci nous ont
transmis l'amour du pays, de la patrie
et c'est à eux, et non à nos seuils méri-
tes, que nous devons d'être die grands
privilégiés dans un mande instable. Or,
cet amour de la patrie, si crit iqué par
certains de nos jours, a de tout temps
fait vibrer le cœur de l'homme. La pa-
trie est un être sensible, qui vit et
souffre avec nous, qui résume aussi
toutes nos espérances. Le patriotisme
est la vertu de celui qui aime son pays.
Un peuple sans patrio tisme est la proie
des conquérants. L'histoire nous le
prouve abondamment. La patrie, par
conséquent,, a droit à tout notre dé-
vouem ent ; chaque jour elle doit pou-
voir compter sur nous. Ne nous lais-
sons pas influencer pair des théories fu-
meuses et vagues, par un internationa-
lisme sans base réelle ; Jean-Jacques
Rousseau ne disaiit-.il pas déjà : < Tel
philosophe aime les Tartarcs pour être
dispensé d'aimer ses voisins » . Avant
d'aimer le monde entier, commençons
par aimer n otre petit pays. Et c'est sur
cette conclusion que M. Guinand leva
son verre à l'union des Neuchâtelois et
à notre canton. L'assemblée entonna
alors le « Cantique suisse » .

M. Jeam-Louiis Bairrelet , conseiller
d'Etat , parlant à titre de compagnon
mousquetaire, évoqua quelques pages
fort intéressantes de l'histoire du tir
dams notre canton. En 1832, soixante-
quinze tireurs nieuehâtelois participè-
rent au Tir fédéral die Lucerne, malgré
l'interdiction du port d'arme. Au Tir
fédéral de 1836 à Lausanne, ils é t a i en t
700, avec leurs armes cette fois-ci. En
1844, 800 à 900 tireurs neuchâtelois
franchirent clandestinement la frontière
pour aller se mesurer avec les Confé-
dérés au Tir fédéral de Bàle. Enf in ,
claie mémorable, en 1849, un Tir fédé-
ral avait lieu à Neuchàtel .  L'Appenzel-
lois Benziger tira 1100 cantons, mais il
fu t  dépassé pair le Neuchâtelois Numa
Sandoz  qui  t ira 1400 cartons, un re-
cord qui montre  qu 'il y a un siècl e nos
tireurs  cantonaux rival isaiient déjà
d'émulation. M. Bairrelet conclut en fé-
licitant les vétérans et ceux qui main-
tiennent vivante la tradition. L'« Hymne
neuchâtelois » salua cet exposé.

Des allocutions furent encore pronon-
cées par MM. Francis Krebs , au nom de
la Corpo ration dies tireurs de la ville, et
Bernard Ledermann, aiu nom de la So-
ciété cantonale de tir. E n f i n , avec beau-
coup de solennité, le capitaine de la No-
ble compagnie, M. Robert, porta le toast
aux bienfaiteurs et chaque convive sa-
bla le Champagne dans les vénérables
coupes de 1639 et 1645.

La soirée se continua oncoire pendant

longtemps, entrecoupée de fort spiri-
tuelles productions de M. Bernard Du-
bois, dit Benos, et de quelques com-
pagnons.

Et maintenant au 550me anniversaire !
D. B.

Principaux résultats
Tir du prix 1955

Cible Société. — 1. Roger Poirier, 469
points (dlstr.), prix col. Carbonnler ; 2.
Pierre-André Meylan, 100-95, prix Emile
Staehell ; 3. Bernard Stauffer , 466 (d),
prix col. Bourquin ; 4. Robert Gillléron ,
100-94 (d.) prix col. Bourquin ; 5. André
Lugeon , 462 (d.) , prix fds des trésoriers;
6. Jean-Louis Barrelet , 100-88 ; 7. Pierre
Galland , 450 (d) ; 8. Georges Fatton 98-
94-91 (d.) ; 9. Fernand Linder, 442 (d.);
10. Paul Brauchi , 98-94-84 ; 11. Roger
Pilet , 434 (d.), prix Mce Weber ; 12. Fritz
Burkhalter, 98-85 ; 13. Louis Glanzmann ,
431 (d.) ; 14. Frédéric Perret, 97-97-95,
etc.

Cible Mousquetaires. — 1. Bernard
Stauffer , 902 pts (distinction ; 2. Louis
Lambert , 100-881 (d.) ; 3. Maurice Voirol ,
875-98 (d.) ; 4. Frédéric Perret , 98-865
(d.); 5. Jean Stucki , 875-94 (d.); 6.
Pierre Galland,- 97-96 ; 7. Emile Staehell ,
873 (d.) ; 8. Emile Hammer , 97-90 ; 9.
Louis Glanzmann, 870 (d.); 10. Auguste
Richter , 97-88 ; 11. Otto Grimm, 864 (d.);
12. Marcel Robert , 96-95-90 ; 13. Georges
Nardin, 860 (d.); 14. Robert Gillléron , 96-
95-89 ; 15. Robert Pilet , 856 (d.), etc.

Cible « Série ». — 1. Bernard Stauffer,
269 pts (distinction) ; 2. Frédéric Perret ,
265 (d.) ; 3. Georges Fatton, 260 (d.);
4. André Lugeon, 253 (d.); 5. Louis Lam-
bert , 252 (d.) ; 6. Robert Gillléron, 245
(d.) ,  etc.

Cible Neuchàtel. — 1. Maurice Pella-
ton, 99-91 pts ; 2. Frédéric Perret , 98-93;
3. Philippe Ramseyer, 96-92 ; 4. Louis
Lambert, 94-91 ; 5. Alexis Matthey, 94 ;
6. Marcel Robert , 91.

Cible match. — 1. Robert Gillléron,
100-92 pts (Ch. F. Perret) ; 2. Paul
Brauchi , 100-68 ; 3. Otto Grimm, 98 ; 4.
Georges Fatton, 97-82 ; 5. Félix Trlpet ,
97-65 ; 6. François Tripet , 96 ; 7. Fred
Trlpet , 95 ; 8. Louis Glanzmann, 94-88;
9. Auguste Richter, 94-85-85 ; 10. Edouard
Dupont, 94-85-50, etc.

Tirs libres 1955
Cible section. — 1. Frédéric Perret , 167

points ; 2. André Lugon, 165 ; 3. Alexis
Matthey, 163 ; 4. Louis Glanzmann, 162;
5. Albert Matlle, 161 ; 6. Auguste Richter,
161, etc.

Cible groupe. — 1. Jean-Louis Boudry,
1307 pts ; 2. Georges Fatton, 1294; 3. Fré-
déric Perret , 1272 ; 4. Alexis Matthey,
1272 ; 5. Auguste Richter , 1262 ; 6. Otto
Grimm, 1256, etc.

Cible « série ». — 1. Frédéric Perret ,
271 pts ; 2. Fernand Linder, 257 ; 3.
Georges Fatton , 250 ; 4. Auguste Richter ,
250 ; 5. Otto Grimm , 247 ; 6. Louis
Lambert , 239 , etc.

Cible championnat. — 1. Frédéric Per-
ret , 258-257-253-251 pts ; 2. Georges

Fatton, 251 ; 3. Robert Gillléron, .245-244,
etc.

Concours d'honneur, 60 coups. —
Ire catégorie : 1. Frédéric Perret , 550 pts;
2. Jean-Louis Boudry, 535 ; 3. Auguste
Richter, 533 ; 4. Fernand Linder, 529 ;
5. Georges Fatton, 516 ; 6. André Lugon,
516, etc. 2me catégorie: 1. Denis Dyens,
468 pts (diplôme de mérite) ; 2. Claude
Drapela , 450 (dipl.) ; 3. Charles Balmer,
375.

Concours Individuel 300 m. — 1. Geor-
ges Fatton , 90 pts (distinction); 2. Alfred
Weber , 86 (d.) ; 3. Pierre Galland , 85
(d.) ; 4. Alexis Matthey, 83 (d.) ; 5. Jean
Stucki, 82 ; 6. Emile Staehli , 82 (d.), etc.

Concours individuel 50 m. — 1. Alexis
Matthey, 155 pts.

Prix de la Compagnie (challenge « Aux
Armourins»). — 1. Frédéric Perret; 2.
Georges Fatton ; 3. Jean Luthy ; 4. Paul
Brauchi. — Prix « Marcel Robert » :
Georges Fatton.

Challenge « Colonel Claude de Meu-
ron ». — 1. Auguste Richter, 249 ,5 pts ;
2. Jean Luthy, 247 ,6; 3. Georges Fatton ,
247,6 ; 4. Pierre-André Meylan, 241,5 ;
5. André Lugon, 241,5 ; 6. Otto Grimm,
241,4, etc.

Tir au petit calibre 1955
Concours des 100 coups. — 1. Frédéric

Perre t , 907 pts ; 2. Albert Matile , 876;
3. Otto Grimm, 874,6 ; 4. Marcel Robert ,
869,85 ; 5. Maurice Pellaton, 862 ; 6. Fer-
nand Linder, 853,7, etc.

Cible « série ». —¦ 1. Frédéric Perret ,
270 pts ; 2. Alber t Matile, 265 ; 3. Geor-
ges Fatton , 261/258 ; 4. Maurice Pella ton,
261/244 ; 5. Marcel Robert ,. 259 ; 6. Robert
Gillléron, 256, etc.

Cible « Championnat-maîtrise ». — 1.
Frédéric Perret , 535 pts ; 2. Louis Lam-
bert , 520 ; 3. Georges Fatton, 508 ; 4.
Albert Matile, 506 ; 5. Maurice Pellaton,
500 ; 6. Marcel Robert , 478,5, etc.

Concours fédéral de sections. — 1.
Maurice Pellaton , 84 pts ; 2. Albert Ma-
tlle, 83 ; 3. André Lugon, 82 ; 4. Francis
de Reynier, 82 ; 5. Georges Fatton, 82 ;
6. Marcel Robert , 82 ; 7. Jean Luthy, 80;
8. Roger Poirier , 79 ; 9. Fernand Linder,
79 ; 10. Robert Gillléron, 77 ; 11. René
Hostettler, 77, etc.

Challenge « Marcel Robert ». — 1. Fré-
déric Perret , 5 pts ; 2. Albert Matlle , 13;
3. Georges Fatton, 22 ; 4. Maurice Pella-
ton , 26 ; 5. Marcel Robert , 32 ; 6. Otto
Grimm, 35, etc.

Cible « Section ». — 1. Frédéric Perret ,
171 pts ; 2. Albert Matil e, 168 ; 3. Roger
Poirier, 167/53 ; 4. Robert Gillléron, 167/
52 ; 5. Otto Grimm, 166 ; 6. Fernand
Linder , 165/52/52/52/51 , etc.

Cible « Debout ». — 1. Frédéric Perret ,
156 pts ; 2. Georges Fatton, 152 ; 3.
Albert Matile , 144/45 ; 4. Maurice Pella-
ton , 144/39 ; 5. Louis Lambert, 141 ; 6.
René Hostettler, 131, etc.

Tirs militaires 1955
Tirs obligatoires, 300 m., 27 mentions

fédérales : 1. Alexis Matthey, 90 pts ; 2.
Georges Fatton , 88 ; 3. Jean Luthy, 88 ;
4. Robert Gillléron, 86 ; 5. André Lugon;
68 ; 6. Auguste Richter, 86 ; 7. Jean-

Louis Boudry, 85 ; 8. Louis Glanzmann,
83 ; 9. A. Schlld, 83 ; 10. R. Schafter,
83, etc.

Tir en campagne 1955, 300 m., 20 men-
tions fédérales : 1. Jean-Louis Boudry,
83 ; 2. Pierre-André Meylan, 83 ; 3. Au-
guste Richter, 82 ; 4. Pierre Galland , 78 ;
5. Otto Grimm, 77; 6. Roger Pilet 77;
7. Georges Fatton , 76 ; 8. Jean Luthy,
76 ; 9. André Lugon, 75 ; 10. A. Weber,
75, etc.

Tirs militaires, 50 m., 6 mentions fé-
dérales : 1. Alexis Matthey, 103 pts; 2.
M. Frutiger, 100 ; 3. Pierre-André Meylan,
96 ; 4. Jean-Pierre Luthy , 95 ; 5. A. Du-
bied , 92 ; 6. Paul Brauchi, 87.

Tir en campagne au pistolet. — 1.
Alexis Matthey, 83 pts ; 2. Auguste
Richter , 80 ; 3. Pierre-André Meylan ,
79 ; 4. M. Frutiger, 79.

Assemblée de l'Union
des voyageurs de commerce

de la Suisse romande
L'TJ.V.C.S.R. a tenu son assemblée le

28 octobre 1955 et a formé son comité
pour l'exercice 1955-1956 : président:
Marcel Matthey ; vice-président : Maurice
Wicky ; secrétaire : Gérard Digier ; cais-
sier : Georges Maillard ; adjoints : Paul
Gaschen, Alex Grezet , Jean Ziôrjen , Hen-
ri Haus, Georges Nagel.

M. Matthey honore la mémoire de
M. Jules-Edouard Cornu, décédé 11 y a
quelques semaines. Ce collègue fut du-
rant de longues années membre du
comité.

Il est décidé ensuite d'organiser l'as-
semblée des délégués de 1957. Le secré-
taire central , M. Bideau , donne un expo-
sé sur l'assurance vieillesse complémen-
taire ; chacun a pu se faire une idée sur
la forme, le mode et la réalisation de
cette assurance.

M. Matthey remercie M. Bideau au
nom de la section neuchâtelolse.

£avie  ,
de nos SÛdCteS

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES.  — 16 novembre. Loda ,

François , fils de Jean-Baptiste, maçon,
à Peseux , et de Georgette , née Sottas.
17. Formaz, Michel-Camille, fils de Ca-
mille-Albert, ouvrier métallurgique, à
Gorgier , et d'Henriette-Lina, née Heim-
berg. 18. Agerba, Osfaldo-Bruno, fils
d'Armando, garçon d'office, à Neuchà-
tel , et d'Aurélia, née Guerinonl. 19.
Jeanneret, Christiane , fille de Gérald-
Adrlen , fonctionnaire postal , à Neu-
chàtel , et d'Emrna-Pla, née Soltermann;
Gassmann, Alain , fils de René-Albert,
architecte , à Bevaix , et de Gertrud-
Bertha-Anna, née Schwelter ; Kàmpf ,
Jean-Paul , fils d'André-Edmond, méca-
nicien, à Corcelles , et de Liliane, née
Fretburghaus.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 19
Perreten , Michel- Jean-Philippe , peintre
en bâtiment, et Bennlnger , Marcellne-
Huguette, les deux à Neuchàtel ; Go-
gnlat , Raymond-François-Jules, ache-
veùr , et Javet , Elisabeth-Marie, les deux
à Boudry, précédemment à Neuchàtel.
21. Robert , Claude , ouvr ier de fabrique,
et Pichard, Eva-Nelly, les deux à Neu-
chàtel.

MARIAGES.  — 19 novembre. Perre-
noud , Maurice-Michel, fleuriste, à Neu-
chàtel, et Bosshart, Elisabeth, à Yver-
don ; Eberle , Maurice, technicien , à Ta-
vannes, et Oerret, Denise-Yvonne, à Neu-
chàtel ; Lauber , Franz-Xaver , concierge-
réceptionniste , et Kunz, Elisabeth-Frle-
da, les deux à Neuchàtel ; Moine , Abel-
Denis-Charles-Marle, instituteur, à La-
j oux , et Negraszus, Betti-Hetga, à Neu-
chàtel ; Perret-Gentil , Gilbert-André, mé-
canicien de précision , à Saint-Aubin, et
Faure , Franclne-Loulse , à Neuchàtel ;
Jacot , Claude-André , ouvrier de fabri-
que , et Rutari, Elza , les deux à Neu-
chàtel.

DÉCÈS. — 19 novembre. Béguin,
Raoul-Bernard , né en 1891, manœuvre,
à Neuchàtel , divorcé.
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Vendredi

SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, Inform.
7.20 , propos du matin. 7.25, marches
américaines. 7.35, un bonjour en chan-
sons. 7.50 , musique récréative. 11 h„
émission d'ensemble. 12.15, le mémento
sportif. 12.30 , quelques pages de Lehar.
12.45, Inform. 12.54 , la minute des A.R.-
G. 12.55, contrastes. 13.20 , pages de Cho-
pin. 13.40 , Symphonie de Glazounov.
16.30 , compositeurs tchèques. 17 h., le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 , Jazz
aux Champs-Elysées. 17.50, quatuor de
saxophones. 18 h., grands noms, gran-
des étapes de la chirurgie. 18.15, dis-
ques. 18.25, en un clin, d'œil. 18.40,
brève rencontre. 19 h., miçro-partout,
19.15, inform. 19.25, la situation inter-
nationale. 19.35, Instants du monde.
19.45, à deux pianos. 20 h., à prix d'or,
grand concours. 20.20 . contact , s. v. p. !
20.30 , programme de fantaisie. 21.10,
routes ouvertes. 21.30 , musique de cham-
bre . 22.10. les entretiens de Radio-Ge-
nève. 22.30 , Inform. 22.35 , que font les
Nations Unies ? 22.40, reportage spor t if.

B E R O M U N S T E R  et té léd i f fus ion:  6.15,
inform. 6.20 , concert varié. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.10, variétés po-
pulaires. 11 h., émission d'ensemble :
podium des Jeunes , le Radio-Orchestre.
12.15, communiqués touristiques. 12.30 ,
Inform. 12.40 , café Endspurt , sports et
musique. 13.25, musique de chambre.
14 h., pour madame. 14.30 , reprise d'une
émission radloscolaire. 16.30 , pour les
malades. 17 h., musique de chambre.
17.30 , pour les Jeunes. 18.10 , musique
légère. 18.50 , heure de l'information.
20 h., ballet de Scarlatt i , Tommasini.
20.15, autour de la table ronde , discus-
sion. 21 h., ensemble récréatif. 21.25,
Intermezzo. 21.40 , piano. 22 h., poésie.
22.15 , inform. 22.20 , œuvres de Mozart .



INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT ION
AND DEVELOPMENT

(Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement)

«BANQUE INTERNATIONALE»
Siège central: Washington , D. C. Bureaux: Paris et New York

Emission d'un emprunt en francs suisses 372 %
de 1955 de Fr. 50000000

Principales modalités:
Intérêt 3'/« "/» l'an , payable sans déduction d'aucun impôt étranger. L'Impôt fédéral

sur les coupons est acquitté forfaitairement par la débitrice. Exonéré de l'impôt
anticipé.

Prix d'émission 100 °/o net.

Remboursement L'emprunt est amortissable à partir du ler janvier 1965, en dix annuités de
Fr. 4 000 000 chacune, payables le ler janvier des années 1965 à 1974, Inclusive-
ment, et deux annuités de Fr. 5 O00 000 chacune, payables le ler janvier 1975
et le ler janvier 1976. La Banque Internationale se réserva le droit de rem-
bourser par anticipation , au pair , tout ou partie de l'emprunt le 1er janvier 1965
ou ultérieurement à toute échéance de coupons.

Rendement 3,50 "le net. —.

Cotation aux bourses de Zurich, Bàle, Genève, Berne et Lausanne.

L'emprunt a été pris ferme par les banques soussignées qui l'offrent en souscription publique du

25 novembre au ler décembre 1955, à midi

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Société Anonpe Leu & Cie Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance

Des prospectus détaillés sont à la disposition des intéressés. 24 novembre 1955
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LE NOUVEAU GRAND FILM EN CINÉPANORAMIQUE

Le prOCédé CINEMASCOPE français qui triomphe actuellement en France

MADEMOISELLE DE PARIS
I en EASTMANCOLOR avec
WÊ

3 Giselle PASCALE - Jean-Pierre AUMONT - Jacqueline FRANÇOIS - René BLANCHARD

1 UN GRAND FILM D 'EXTÉRIEURS
éclatant de beauté, de jeunesse et de dynamisme

Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi, dimanche :
FAVEURS SUSPENDUES Matinées à 15 heures et à 17 h. 30

moins de 16 ans non admis Mercredi et jeudi : matinées à 15 heures

3 Toujours prête , n'importe où,
n'importe quand

2' fpi|if1j Àm mlmm ^a nouve"e machine à additionner Burroughs à

I \î i io touches, fidèle et toujours prête, vous accom-

"fl lfï! 1***F- *W pagnera partout et vous aidera dans tous vos

J|! /  ̂- calculs.

3f fpl j M, \ Mm Elle est ultra-légère, de forme pratique et moderne

ÉÊw h'0ÊÊL et vous permet d'exécuter partout les opérations

=] ip i ! arithméti ques nécessaires. Vous apprécierez sur-

31 M ' 'É y  /' mÊÊËk tout  son maniement  facile et silencieux. Vous au-

r~ ; /  UfÊlÈL rez v'te fa' 1 d'emporter en voyage votre machine

N\ -.-w '* __jHn * additionner Burroug hs à 10 touches, dans son

¦&̂ - > î K^̂ ^f_(P ^eau CQ
— et *- Finis les calculs de tête ! Nous vous

J|l§ '' <r'"̂-J \ ] \  montrerons volontiers ce modèle ainsi que les

JllSI M ^^\ f autres excellentes machines Burroughs à addition-
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/2 ner > à soustraire et à calculer. fer™^.
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1 &N,: -̂ "vendu avec supplément . f^.'.1 V
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La nouvelle machine J^ m

à additionner
«10 TOUCHES » M jj f

Burroughs W

Machines à calculer Burroughs S.A., Zurich, Berne, Lausanne

M SALLE DES CONFÉRENC ES i
m >(~ \ Wk
K M Samedi 3 décembre, à 20 h. 30 '¦W I
Les Frères Jacques I

dans un nouveau spectacle l \
Au piano : Pierre Philippe |. j

Plana de concert PLEYEL de la maison Hug: & Cle t

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie âfejim'nb pj
dès 9 h. 30

DANSE
Dimanche 27 novembre,
après-midi dès 14 h. 30,

soir dès 20 heures
Excellent orchestre

Hôtel de la Paix
Cernier
Tél. 7 1143

mm pS^

—^— Salami
Vins ronges
Lambrusco

nouveau doux
Cappuccino-Zappia

Petite Industrie s'Ins-
tallerait dans une

COMMUNE
à bonnes conditions. —
Adresser offres écrites à
S.I. 318 au bureau de la
Feuille d'avis.

, .

Hôtel du Lac et Bellevue
NEUCHATEL

A CHAQUE JOUR, SON MENU SOIGNÉ
Service à midi, de 12 h. à 13 h. 30

et le soir, dès 19 h. à 20 h. 30

Les prix s'entendent avec potage et dessert compris :

LUNDI : L'ossobuco alla Milanese garni, Fr. 6.—
MAKDI : Le Filet-beefsteak à l'os à moelle « Bellevue »,

garni, Fr. 7.50
MERCREDI : Le Curry d'agneau à l'Indienne, garniture à la

Bretonne, Fr. 6.—
JEUDI : Le demi-poulet poché, sauce suprême, garniture

maison, Fr. 6.50
VENDREDI : (Menu maigre) La truite au bleu et l'omelette

aux champignons, Fr. 6.50

\ A midi: Les scampis à la mode du chef,  riz
j  Patna à la Créole, Fr. 8.50

SAMEDI : > Le soir : Le soup er tripes cher aux Neuchâtelois
\ ainsi que les délicieux pieds de porc au ma-
I dère, Fr. 6.50.

DIMANCHE : Le bon menu du chef garni, de Fr. 6.50 à Fr. 9 —

Prière de réserver sa table d'avance. Tél. 517 68

Spécialités servies tous les jours :

Les escargots «DU LAC Lucullus », la douzaine Fr. 3.50
Les scampis à l'Indienne garnis, Fr. 7.—

La belle truite au bleu, Fr. 5.—
La tranche pâté truffe du chef , Fr. 3.—

La direction accepte volontiers les éloges, les blâmes
ou les conseils.

H. BUSSLINGEB fils et son chef de cuisine C. Gremaud
Dégustation à la source

TOCS LES JOURS

Grand match
aux cartes
4 jambons

un prix pour chacun
Samedi 26 novembre

dès 20 heures
HOTEL de la PAIX

CERNIER
Tél. 7 11 43

Devant un bon f e u  de cheminée,
dans le confortable salon rose de

l'Hôtel Terminus
à Neuchàtel

profitez de la nouvelle chasse et venez déguster
le faisan à l'alsacienne

le canard sauvage à l'orange
le râble de lièvre à la crème

le civet de lièvre on de chevreuil
arrosés des meilleurs crus

Passez vos ordres un demi-Jour d'avance, voue
serez bien servis

TÉLÉPHONE 5 20 21

Samedi 26 novembre
à l'hôtel de la Truite, Champ-du-DIoulin

SOUPER GRILLADE
Ambiance - Productions du Chœur d'hommes

Se recommande, le tenancier : L. FOGHON

C R O I X - B L E U E
Dimanche 27 novembre, à 14 h. 30,

aura lieu la

RÉUNION DE GROUPE
dans le temple de Serrières - COLLATION
Invitation très cordiale à tous. Le comité.

Demain samedi 26 novembre 1955

au Cercle libéral, dès 20 h.

L O T O
Société neuchàteloise d'entraide mutuelle

SUPERBES QUINES
Coussins électriques, sacs surprises, paniers garnis, pièces de
fromage, caisses de macaronis, jambons fumés, lapins,

volailles, vacherins, salamis

PREMIER TOUR GRATUIT
Profitez du dernier samedi des lotos

Collectionnez les points (chèques) Àw\.mB\^
Primes : Abonnements de Journaux

Chèques de voyage
Chèques livres

Prospectus : SERVICE ABO, OLTEN

! Ce soir, à 20 heures, au Cercle National
1 MATCH au LOTO

de la Société d'aviculture et de cuniculture de Neuchàtel
en collaboration avec le Club de tennis de table

Les deux premiers tours gratuits
Volaille, poulets, lapins, gros jambons, salami,

paniers garnis, etc.
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Deux différends franco-suisses
réglés à la Haye

BERNE, 24. — Le dé partement politi-
que fédéral  communique :

La commission permanente cle conci-
liation franco-suiisse, instituée par le
traité de conciliation et d'arbitrage
obligatoire entre ia Suisse et la France
du 6 avril 1925, s'est réunie à la Haye
du 29 septembre a<u 24 octobre 1955.
Deux affaires, qui n'avaient pu être ré-
glées sur le plan diplomatique, figu-
raient au rôle.

Frai» d'internement
d'une division polonaise

La première avait trait aux frais
d'internement en Suisse d)e la 2me di-
vision polonaise dura-rut la seconde
guerre mondiale. La Suisse demandait
à la France le remboursement des som-
mes qu'elle avait dû avancer à oe ti tre
et la Framce, pour sa pairt, contestait
le bien-fondé de cette réclamation.

Après s'être livrée à un extamen très
approfondi! dies éléments de fai t et de
dirait de oe différend, la commission
proposa que la France paie à la Suisse
une somme correspondant aux frais
réels d'internement de la 2me division
polonaise de juin 1940 à février 1941,
date à laquelle furent libérés les élé-
ments français du 45me corps d'armée
hn/ternë en Suisse. Pour la période al-
lant de février 1941 à la fin de l'in-
ternement en novembre 1945, la com-
mission proposa, pour des motifs d'équi-
té, que la France paie à la Suisse une
compensation, substantielle pour les
frais que ce dernier Etat avait sup-
portés du fait de la prolongation de
l'internement des troupes polonaises.

Activité d'agents français
en Suisse

L'autre affaire soumise à la commis-
sion de conciliation concernait l'acti-

vité que, de l'avis des autorités fédé-
rales, des agents de l'admin istration
française auraient exercée en Suisse et
qui, selon elles, aurait constitué une
violation de la souveraineté territoriale
de la Confédération. Le gouvernement
français niait, pour sa part, que les
agents mis en cause, qui appartenaient
au Service de la répression des fraudes
douanières, eussent enfreint les limites
permises. En présence des divergences
qui séparaient les deux gouvernements,
la commission a dû constater qu'il ne
lui était pas possible d'affirmer d'une
manière évidente l'existence d'un délit
de violation de la souveraineté territo-
riale suisse. Elle ne peut, dams ces con-
ditions, que se borner à adresser aux
deux gouvernements intéressés des re-
commandations de portée générale.

Accord complet
Les parties reçurent un délai de qua-

tre semaines pour se prononcer sur les
propositions rie la commission de con-
ciliaition. Elles décidèrent d'un commun
accord de mettre également à profit ce
bref laps de temps pour s'entendre sur
le montant de la somme crue la Fran-
ce devrai t verser à la Suisse pour l'in-
ternement de la division polonaise. Une
conférence se tint à Berne, à cette fin,
le 12 novembre, et aboutit à un accord
complet aussi bien sur le principe de
l'acceptation de la proposition de la
commission de conciliation que sur la
fixation de l'indemnité à verser par la
France. Cet heureux résultat fut notir
Hé pair chacun des gouvernements au
président de la commission permanen-
te die conciliation franco-suisse, à la
Haye, de telle sorte que les deux diffé-
rends qui s'étaient élevés entre la Suis-
se et la France peuvent être aujour-
d'hui considérés comme complètement
et définitivement réglés.

( C O UR S  OE C L O T U R E )

ZURICH Con" «o
OBLIGATIONS 23 nov. 24 nov.

8 % %  Féd. 1945, Juin 102.90 102.90
3V4% Fédér. 1946, avril 101.50 101.35
8% Fédéral 1949 . . 99.50 d 99%
8 % O.F.F. 1903, dltt. 102.— d 102 14
8 % OF-F. 1938 . . . . 99.90 99 % d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1480.— 1485.—
Société Banque Suisse 1360.— 1870.—
Orédlt Suisse 1487.— 1497.—
Electro Watt 1295.— 1290.—
Interhandel 1300.— 1305.—
Motor-Oolomtraa . . . 1175.— 1170.—
S.A.E.G., série 1 . . . 95.50 A 95 %
Italo-Sulsse, prlv. . . 252.— 252.—
Réassurances, Zurich 10850.— 10875.—
Winterthour Accld. . 9250.— 9200.—
Zurich Accident . . . 5400.— 5375.— d
Aar et Tessin 1125.— 1130.—
Saurer 1185.— 1190.—
Aluminium 3285.— 3295.—
Bally 1062.— 1058.— d
Brown Boveri 1995.— 1995.—
Fischer 1383.— d 1885.— d
Lonza 1090.— 1090.— d
Nestlé Allmentana . . 2200.— 2228.—
Sulzer 2380.— 2380.— d
Baltimore 207.50 206.—
Pennsylvanla 109.— 108.—
Italo-Argentlna .... 46.50 46 %
Royal Dutch oy . . . 735.— 730.—
Bodeo 56.— 57.—
Standard Oil 632.— 628.—
Du Pont de Nemours 992.— ex 987.—
General Electrio . . . 223.— 223.—
General Motors . . . . 218.— 214.—
International Nickel . 339.— 338.—
Kennecott 624.— 535.—
Montgomery Ward . . 446.— 440.—
National Distillera . . 83.— ,83.—
Allumettes B 52 H 52 %
TT. States Steel . . . .  248.— 246.—

BALE
AOTTONS

Clba 4260— 4290.—
Sohappe 800.— 800.—
Sandoz 4240.— 4233.—
Geigy nom 5125.— 51125.—
Hoffmann-La Roche 6710.— 9740.—

(bon de Jouissance)
IiAUSANOTE

ACTIONS
B. O. Vaudois» . . . .  865.— 860.— o
Crédit Fonc. Vaudois 842.50 842 ^Romande d'Electricité 550.— 852 V,
Cftblerles Cossonay . . 2750.— d 3675.— d
Chaux et Ciments . . 1925.— d 1925.— d

©BNlSTi:
ACTIONS

Ameroseo 160.50 16*.—
Aramayo 27-50 26U
Chartered 44.— d 44.— a
Gardy 239.— o 239.— o
Physique porteur . . . 650.— 660.—
Sécheron porteur . . . 560.— 565.—
8. K. F 285.— 283.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévisions Electronics 11.93 12.—

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 23 nov. 24 nov.

Banque Nationale . . 730 — 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— d 1450.— d
AP. Gardy, Neuchàtel 233 — d 235.—
Câbles élec. Cortalllod 13500.— 13200.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3675.— d 3675.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1900.— d 1900.— d
Ed Dubied & Cle S.A. 1480.— d 1480.— d
Ciment Portland . . . 5200.— d 5200.— d
Etablissent . Perrenoud 520.— d 520.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «Bj . 1825.— d 1825.— d
Tramways Neuchàtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.50 d 103.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.— d 101 —
Etat Neuchât. 3W 1849 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3U 1947 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3% 1961 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 10L— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— cl 96.— d
Tram. Neuch. 8% 1946 100.— d 100.— d
Chocol . Klaus 3Yt 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3W% 1948 98.50 d 98.50 d
Suchard Hold.3M 1963 99.60 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3M. 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vt '/.
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étranger!
du 24 novembre 1955

Achat Vente
France 109 1.14
O S A  . . . .  4.26 4.30
Angleterre . .. .  3*40 11.30
Belgique 8.40 8.80
Hollande 110— lll3--T
Italle —66 —.69
Allemagne . .. .  100.— 102.50
Autriche 1580 1850
Espagne 9.60 9.95
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.75,39.75
françaises 29.75/31—
anglaises 40.50 43.—
américaines . . . . . .  7.65/7.95
lingots 4800—/4860.—

COURS DES CHANGES
du 24 novembre 1955

Demande Offre
Londres 13.24 12.29
Paris 1-24S" l-25'"
New-York 4.28-I/ R 4.28 %
Montréal 458 V. 4.29
Bruxelles 8.76 6.79 4
Milan —.6955 —.6995
Berlin 104.20 104.60
Amsterdam . . . .  115.15 115.60
Copenhague . . . .  63.30 63.55
Stockholm . . . .  84.26 84.60
Oslo 6150 61.45
Cours communiqués , sans engagement ,
psx la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

Quelques explications
A ce propos , notre correspondant de

Berne nous écrit :
Les termes du communiqué officiel

ont été arrêtés, après de laborieuse»
consultations, par les deux gouverne-
ments intéressés. C'est pourquoi le tex-
te n'est pas des plus explicites. Quel-
ques renseignements supplémentaires ne
seront donc pas de trop.

Qu'on ne croie pas d'abord qu'on est
arrivé sans peine au résultat dont on
se réjouira en Suisse comme en France,
puisque deux différends sont mainte-
nent « complètement et définitivement
réglés ». L'accord est le fruit  de pa-
tients efforts, tentés d'abord sur le plan
diplomatique.

Lorsque, daims la seconde moitié de
1952, le Conseil fédéral constata que
les démarches restaient vaines, il dé-
cida de faire appel à la commission
permanente de conclliiatiiouL. Mais avant
d'introduire l'instance, il attendit en-
core dieux ans, dans l'espoir que la dé-
cision de principe amènieraiiit la France
à reprtendirie lies con/versations directes.
Il fallut se détromper et notre voisine
refusa même de s'associer à la deman-
de de concil'iatiioni, si bien que c'est par
unie requête uiniiilatéraile que fa, commis-
stiom fut saisie de nos griefs.

Le communiqué officiel nous apprend
ce que furent, pour l'essentiel les pro-
positions die la commission, maintenant
acceptées pair les deux gouvernements.
Il ressort de ces indications quie la
France et la Suisse sont tombées d'ac-
cord sur un compromis. Quelle en est
la portée ?

Dans l'affaire de l'Internement, la va-
leur juridique de la thèse suisse a été
pleinement reconnue. La 2me division
polonaise, entrée pour se faire interner
avec le 45me corps d'armée comman-
dé par le général Daille, était partie
Intégrante de ce corps et les frais d'un
Internement demandé par un officier
français devaient être remboursés par
la France.

Toutefois, ayant dit le droit, la com-
mission estima devoir se prononcer se-
lon l'équité. BMe conortatia qu'à la suite
d'uin accord entra le gouvernement de
Vichy et les autorités oïlremandies, les
internés français purent être libérés
en février 1941 déjà, alors quie le bé-
néfice de cette mesure était refusé,
par les Allemands, à la division polo-
naise. La France n'est donc pais respon-
sable d'un internement prolongé. Voilà
pourquoi la carnsmission* alors qu'elle
proposait la remboursement intégrai des
frais pour les huit mois durant les-
quels les Français partagèrent, chez
nous, le sont de leurs compagnons d'ar-
me, recommanda aux deux parties de
s'entendre sur umie « compensation subs-
tantielle » pour la période alilatuit de
février 1941 à novembre 1945.

Le représentant de la France pen-
sait qu'un geste symbolique suffirait.
Du côté suisse, en revanche, on se fon-
da sur une opinion officieuse die la
commission, selon laquelle la « compen-
sation substantielle > pourrait consister
dans le versement d^une somme corres-
pondant aux frais de 12 mois d'inter-
nement.

On transigea et, pour finir , la France
se déclara disposée à verser 19 mil-
lions pour l'internement de la division
polonaise. Nous sommes loin , certes,
des quelque 90 millions de dépenses
effectives, Mais , la question de droit
ayant été résolue à notre entière sa-
tisfaction, on ne comprendrait guère
que, pour une question d'argent, la
Suisse refusât les propositions de con-
ciliation et s'adressât à la Cour Inter-
nationale de justice. On ne peut igno-
rer les considérations d'équité exposées
par les commissaires.

.** r  ̂i>s

Plus pénible et plus délicate aussi
était la seconde affaire. Quatre banques
suisses ont été incitées à des opéra-
tions fort lucratives — trafic de com-
pensation privée — mais tombant sous
le coup de la législation française sur

le contrôle des devises. M y a tout lieu
de penser que les imstigateuins de ces
fraudes agissaient pour le compte et
selon les instructions de l'administra-
tion française. Aussi, le Conseil fédéral
a-t-il vu là unie activité illicite, por-
tant atteinte à notre souveraineté ter-
ritoriale.

Les faits et les témoignages produits
pouvaient, de lWis de la commission,
éveiller des soupçons. Mais ils n'ont
point paru tels qu'ils pussent créer
l'évidence. D'où le refus des commis-
saires de reconnaître le délit d'atteinte
à la souveraineté.

En revanche, ils ont admis que si
les faits reprochés avaient pu être
prouvés à satisfaction de droit , ils au-
raient bel et bien constitué pareil dé-
lit. Cette constatation est importante
pour nous. Elle montre en tout cas que
nous ne nous sommes pas présentés de-
vant la commission en plaideurs témé-
raires. D'ailleurs, les « recommanda-
tions de portée générale » dont parle
le communiqué précisent bien que
l'agent d'une administration qui se li-
vre, sur le territoire d'un Etat étran-
ger, à des actes relevant de ses fonc-
tions, viole la souveraineté de cet Etat,
peu importe que l'auteur du délit soit
un fonctionnaire principal ou un subal-
terne, qu 'il agisse dans les limites de
ses attributions ou qu'il commette on
manifeste abus de pouvoir.

Notre représentant n'est pas interve-
nu non plus comme mandataire des ban-
quiers suisses lésés par les actes des
provocateurs. Si les autorités suisses
ont demandé le remboursement des
sommes confisquées par les agents
français (Il s'agit de 900,000 fr. envi-
ron), c'est uniquement parce qu'elles
voyaient dans cet acte une conséquence
de la violation de souveraineté. Mais,
en aucun cas, le Conseil fédéral n'en-
tend justifier des pratiques qui , sans
appeler des sanctions pénales (la ques-
tion fut longuement examinée par l'Of-
fice suisse de compensation) ne sont
guère admissibles du simple point de
vue de la morale. La Suisse est auto-
risée à défendre son droit; elle ne l'est
point à protéger la fraude.

G. P.

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

Lorsque le 9 août 1953, M. Mal enkov —
à l'époque chef du gouvernement de
Moscou — avait annoncé que les Etats-
Unis, ayant perdu le monopole des ar-
mes atomiques — avaient perdu désor-
mais celui des armes thermonucléaires,
les spécialistes américains admirent que
l'U.R.S.S. possédait désormais le secret
d'un dispositif thermonucléaire, mais
n'avait pas nécessairement la bombe H
proprement dite.

Egalité avec les Etats-Unis
Mais plus de deux ans après l'annonce

de M. Malenkov , M. Lewis Strauss, pré-
sident de la commission de l'énergie
atomique, a évoqué, mercredi, les efforts
de plus en plus intenses du gouverne-
ment soviétique pour accroître son po-
tentiel en armes nucléaires.

Selon certains spécialistes, cette dé-
claration pourrait être équivalente à la
constatation que, sur le plan des armes
thermo-nucléaires, l'Union soviétique
est parvenue maintenant à l'égalité avec
les Etats-Unis. En effet , expliquent ces
spécialistes, la supériorité sur ce plan
ne dépend pas nécessairement de l'im-
portance numérique des stocks consti-
tués en cas de conflit , et compte tenu
de la terrifiante capacité de destruction
des armes nucléaires, la décision pourra
appartenir à celui qui frappera le pre-
mier et atteindra ses objectifs.

Pas de surprise à Washington
Il est en tout cas incontestable que,

dès l'été 1953, la politi que étrangère
américaine fut élaborée en tenant
compte du facteur nouveau de la pos-
session par l'Union soviétique des se-
crets thermonucléaires, c'est-à-dire de
la capacité de fabri quer à plus ou
moins brève échéance des bombes à
hydrogène. Cela explique en partie la
proposition du président Eisenhower du
8 décembre 1953 devant les Nations
Unies : l'internationalisation des con-
naissances et des ressources atomiques
à des fins pacifiques. Cela explique
surtout l'évolution de l'attitude des
Etats-Unis et de l'Union soviétique qui
aboutit à la conférence de Genève, en
juillet 1955. Cette évolution résultait de
la constatation de part et d'autre qu'une
guerre moderne entre grandes puissan-
ces était devenue inconcevable. M. Eisen-
hower, bien avant de se rendre à Ge-
nève, répétait qu'une telle guerre serait
un « suicide en masse ».

Aussi, l'annonce d'une puissante ex-
plosion thermonucléaire en U.R.S.S.
n'apporte pas aux dirigeants politiques
de Washington un élément véritable-
ment nouveau : elle confirme l'élimina-
tion de la conception classique de la
guerre en tant que recours suprême
en cas d'échec de la diplomatie.

Minou Drouet
( B O I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Ces deux enquêteurs, au cours de
leur séjour, ont réussi à obtenir un ré-
sultat dont le moins qu'on en puisse
dire est qu'il est troublant. Voici ce
qu'écrit à ce propos « France-Soir » :
<Hs parvinrent à f aire écrire à Minou,
à l'insu de sa mère — et au prix de
quelles ruses I — deux lignes sur une
feuille d'agenda : « Pour vous que j 'ai-
me avec tout mon cœur. Minou ».

Expertise
C'est ce document rarissime (Minou

n'avait jamais écrit en pr ésence de tiers,
sauf sur une ardoise) qui a servi à
l'étude de deux . experts en écriture ,
agréés auprès des tribunaux français.
Les deux spécialistes : Mlle S. Hotinsky,
expert judiciaire, dip lômée de la Socié-
té technique des experts en écriture,
et M. de Rougemont , également expert
assermenté, dont les analyses ont fai t
f o i  dans de nombreux procès reten-
tissants, ont pu étudier trois séries de
textes.

t. Des lettres manuscrites attribuées
à Minou et dont certaines ont été pu-
bliées par René Julliard.

2. Deux lettres manuscrites et nne
enveloppe de Mme Claude Drouet, la
mère de Minou.

3. Les deux lignes écrites par Minou
en présence du p hotograp he d' t Elle » :
« Pour vous que j' aime avec tout mon
cœur*.

Conclusions catégoriques
Mlle S. Hotinsky vient de rendre

compte de l'expertise ef fectuée.  Ses con-
clusions sont catégori ques : d'une part
les lettres attribuées à Minou sont de la
main de l'auteur de la lettre signée
Claude Drouet ; d'autre part « l'auteur
des deux lignes signées Minou et tra-
cées sur une feuille d'agenda n'est pas
l'auteur des autres documents ».

Les conclusions de M. de Rougemont
corroborent celles de Mlle Hotinsky.
L'expert précise même :

« Cette personne (Mme Claude
Drouet) a modifié son écriture en s'e f -
forçant de lui donner un aspect sco-
laire un peu enfantin , sans parvenir
à supprimer ses tendances strictement
individuelles qui la trahissent. »

La rédaction de « France-Soir » a té-
léphoné à M. René Juillard , qui publia
les fameuses « Lettres poéti ques », pour
lui signaler les conclusions des experts.
L'éditeur de Minou n'a pas paru sur-
pris de l'ampleur que revêt la polémi-
que autour de l'étrange petite f i l le .  Il
attend , pour sa part, le développement
de l'a f fa ire  et déclare qu 'il ne veut,
pour le moment, se livrer à aucun com-
mentaire.

Jérôme Carcopino élu
à l'Académie française
PARIS, 24 (A.F.P.). — M. Jérôme

Carcopino a été élu hier après-midi, au
premier tour de scrutin, par 24 voix,
membre de l'Académie française. On
comptait 29 présents. Cinq voix sont
allées & M. M. Moussât.

L'un des plus grands
historiens de l'antiquité

L'Académie française se f lat te  d'être
un t salon » groupant l'élite de la na-
tion. Des maréchaux, des hommes poli-
tiques , ainsi Edouard Herriot , en f o n t
partie. Il n'est donc pas absolument
indispensable d'être uniquement homme
de lettres, romancier ou poète pour y
être admis. Evidemment cela conduit
parfois A des résultats bizarres. Ce f u t
le cas lorsque Mgr. Duchesne f u t  le
rival de Mgr. de Cabrière. Ce dernier,
somptueux orateur , n'avait guère d' au-
tre titre. Aussi , avant l'élection , M gr.
Duchesne visitait les librairies , deman-
dait partout les « œuvres comp lètes » de
M gr. de Cabrière. Les emp loy és consul-
taient leurs f iches , grimpaient aux
échelles et ne trouvaient rien.

/%^ r*s / ^r

Cette attitude de l'Académie exp li-
que qu 'elle ait réservé une place aux
historiens. Le duc de La Force , le duc
de Lévis Mirepaix qui , naguère , vint
donner une confér ence à Neuchàtel , en
f o n t  partie. Auparavan t Camille Jul-
lian , l'auteur de l'Histoire de la Gaule ,
avait été également académicien. Lui
aussi connaissait et appréciait Neuchà-
tel. Ce f u t  lui qui démontra que d' après
A pollonius de Rhodes , un écrivain du
Illme siècle avant notre ère, les Argo-
nautes avaient passé par nos rég ions
au retour de leur exp édition à la con-
quête de la Toison d'or. Orp hée était
avec eux et qui sait si la discrète poé-
sie de notre lac ne vient pas du f a i t
que sa lyre a, peut-être , résonné sur ces
rivages ? La nature se souvient alors
que l'homme oublie. D' après A pollo-
nius , les Argonautes allaient se diri-
ger vers le nord , par un « canal », lors-
que la voix d'Héra se fa i t  entendre du
haut des mont Hercyniens. Les Argo-
nautes comprennent , se diri gent vers le
sud , regagnent la Méditerranée. Tout
cela est clair , a f f i rme  Camille Jullian ,
ils allaient descendre le Rhin , par le
canal de la Thièle, mais Héra les aver-

tit , Us gagneront le Rhône. Quant à ce
qu'appelle Apollonius les monts Her-
cyniens, ce n'est rien d'autre que Chau-
mont, d'où, dit-il, ton a une vue su-
perbe ».

/v /v t*s

C'est un autre grand historien de l'an-
tiquité qui vient d'être nommé hier,
celui qu 'on a très justement appelé le
« Afommsen français », Jérôme Carco-
pino.

D'une famille corse, apparentée aux
Bonaparte , il est sorti premier de l'Ecole
normale , étant, dès lors, ce qu 'on ap-
pelle , dans le jargon de l'école le « ca-
cique ».

Très tôt sa vocation d'historien se
précisa et ce f u t  une suite de travaux
qui lui assurèrent la première p lace
parmi les sp écialistes de l'histoire an-
cienne. Notons entre bien d'autres :
« Virgile et le mystère de la IVme églo~
gue », «Points de vue sur l'imp érialisme
romain », « Sylla ou la monarchie man-
quée », « La basilique pythagoricienne
de la Porte Majeure », enf in  « Etudes
d'histoire chrétienne » qui doit intéres-
ser les Neuchâtelois puis qu'il traite en-
tre autres du « Carré magi que », signe
de reconnaissance des premiers chré-
tiens, et nous avons eu la primeu r de
ce travail dans une conférence que
donna l'auteur à Neuchàtel il y a quel-
ques années.

f*s r*s r /̂

Prof esseur à la Sorbonne , membre de
l'Institut , en 1937 Carcop ino accepte de
devenir directeur de l'Ecole française
de Rome à une époque où les relations
entre l'Italie et la France devenaient
de p lus en plus tendues. Puis vint la
guerre. Pour servir son pays , Carcop ino
en septembre 19i0 accepte d'être direc-
teur de l'Ecole normale puis, en novem-
bre , recteur de l'Académie de Paris,
et en févr ier  19il ministre de l'éduca-
tion nationale. Ce que f u t  son activité
à ce moment , il l'a exposé dans ses
«Souvenirs de sept ans ». Considéré par
les Allemands comme ennemi de la col-
laboration , quand Laval revint au pou-
voir , il f u t  remplacé par Abel Bonnard.

C'est un grand savant , un excellent
écrivain , un homme de cœur que l'Aca-
démie vient de recevoir dans son sein
et cette élection réjouira non seulement
les hommes de science mais aussi les
amis des lettres et de la France.

Georges MÊAUTI8.

Au Concours hippique
international de Genève

Le Palais des Expositions s'est révélé
trop petit, hier, et il a. fallu refuser
l'entrée à de nombreux spectateurs, une
fois que les dix miiile fuirent admis, eu-
rent été casés jusque dams les moin-
dres recoins de ta. salle. On nota la
présence de M. Païui Chaudet, conseil-
ler fédéral, qui était accompagnés des
représentants du corps diplomatique.

Le challenge c Prix des étendard» »,
qui avait été gagné deux fois consécuti-
vement par ta France, à été remporté
par l'équipé italienne, devant la Bel-
gique. Les résultats sont les suivants:

Prix des étendards : 1. Italie, 26 pts;
2. Belgique, 28 points yL ; 3. France.

Le Prix dn Rhône
Cette épreuve se courait à l'américaline
par équipes de deux cavaliers, qui se
relayaient dès qu'une faute avait été
commise. Le parcours comprenait dou-
ze obstacles, il devait être couvert deux
fois. Une seule . équipe, espagnole, à
réussi à terminer et a obtenu le maxi-
mum de 48 points. 22 équipes ont pris
le départ. Voici le classement :

1. Martin et Cruz (Espagne), 48 pts;
2. Mlle Vanderhaegen (Belgique), et
Miss Pat Smythe (Angleterre), 46 p.;
3. Jonquères d'Orlola et du Breull
(France), 46 p.; 4. d'Inzeo (Italie), et
Mlle Serventl (Italie), 46 p.; 5. Ilg et
Buchler (Suisse), 46 p.

PARIS, 24 (A.F.P.). — Un accord
important a été signé dans la métallur-
gie parisienmie, entre le groupement pa-
tronal et les organisations syndicales
C.F.T.C., Force ouvrière et • des syndi-
cats indépendant (Travail et liberté).¦ Outre une clause portant sur la revi-
sion des taux horaires effectifs garantis,
les parties contractantes ont décidé de
porter à trois semaines ta durée des
congés qui, désormais, seront payés. Six
cent mille salariés de ta métallurgie
parisienne bénéficieront de cet accord.

Trois semaines de vacances
dans la métallurgie

parisienne

lors des changements d'incorporation

sont assouplies
BERNE, 24. — Le département mili-

taire fédérai communique :
Le soldats, caporaux et sergents qui

sont armés du mousqueton, devaient
jusqu'ici l'échanger cambre le fusil mo-
dèle 11 ou 96/11 lorsqu'ils passaient
en landsiunm. L'état des réserves de
mousquetons modèle 11 et de fusils
modèle 11 et 96/11 permet aujour-
d'hui d'assouplir quelque peu les dis-
positions réglant l'échanige de l'arme.
Une décision du département militaire
fédérai du 15 novembre 1955 précise que
les militaires armés du mousqueton
modèle 11 ie garderont à l'avenir lors-
qu'ils passeront dans ie tandsturm, ou
seront libérés du service.

Si cette airmie me leur convient pas
pour le tir, ils pourront, à leur libéra-
tion du service, l'échanger contre un
fusil modèle 11 ou 96/ 11.

Les motc-cyçiisibes et les hommes des
troupes de destruction* qui jusqu'ici
gardaient le mousqueton modèle 31 à
leur passage dtans le tandsturm, l'cchan-
geronit à l'avenir contre le mousqueton
modèle 11, étan t donnié que, pour des
raisons techniques, ils ne peuvent être
armés dtu. fuisil modèle 11 ou 96/11. A
leur libération du service, ils pourront
en revanche demander dPéchanger le
mousqueton contre le fusil modèle 11
ou 96/11. Comme jusoju'ioi, les mili-
taires qui, au cours des trois derniè-
res années, ont participé aux tirs obli-
gatoires et aux tirs en campagne peu-
vent garder, jusqu'à leur libération du
service, le mousqueton modèle 31 lors-
qu'ils passent dans le tamidsturm.

Les dispositions fédérales
réglant l'échange de l'arme

GIUBIASCO, 24. — U y « deux se-
maines environ, une jeune 'mère, Mme
Anna Mar.tinielk, de Giubiaseo, qui avait
vu son enfant en danger suir ta route ,
se lança, cont re um camion. La femme
fut a'insl grièvement blessée, mais elle
réussit à sauver son fils. Bile vient de
mourir à l'hôpital de Baliiinzone, des
suites dies graves blessures qu'elle es-
suya lors de sa courageuse teqtativ e
die sauvetage. Elle était âgée de 31 ans
et mariée depuis quelques animées.

Décédée après avoir sauvé
la vie de son enfant

Patinoire de Neuchàtel
Samedi 26 novembre, à 20 h. 30

Young Sprinters - Servette
au grand complet, avec André Girard

Pour le challenge international

Prix des places : debout, 2 fr . 50 ;
assises, 4 fr. 60. Tribunes couvertes,
5 fr . 60. — Location : Neuchàtel :
Pattus, tabacs ; Peseux : droguerie
Roulet ; Saint - Biaise : bijouterie

Bernasconl.

CHAPELLE ADVErVTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h. 15 le sujet suivant :

IE MOYEN-ORIENT
CIEF DE L'AVENIR DU MONDE
Perspectives d'angoisse et d'espérance.

Entrée libre

IMATCH AU LOTO I
IDES CHASSEURS 1
uj 'j Ce soir, 25 novembre |
] y À  à 20 heures i
WÈ au I ' I
I GERCEE LIBÉRAL 1

IH Superbes quines
f Sociétés Diana et cantonale. ¦

A M I S  DU V I N S
Ce soir

Conférence de M. l'abbé Crettol
sur

LE VIN, CE FILS SACRÉ DU SOLEIL
à 20 h. 30, & l'auditoire de l'Ecole

supérieure de commerce
ENTRÉE GRATUITE

Chaumont ef Golf Hôtel
Les vendredi et mercredi

RACLETTE
Téléphone : 7 8115

Cercle des comptables
de la Société suisse des commerçants

Société neuchâtelolse
de science économique

Ce soir à 20 h. 30, à l'Aula de l'université
Conférence de M. Pierre FOULIET
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.N.S.E.Fr. 1.— pour les autres auditeurs

EXPOSITION
Léopold Gugy

en son atelier, 9, rue de l'Hôpital , 3me
Encore ces deux samedis prochains

de 14 à 17 heures

JEUNESSES MUSICALES DE NEUCHATEL
Grande salle des conférences

Ce soir à 20 h. 15

CONCERT DE JAZZ
donné par le

DIXIELAND JAZZ GROUP
de la Chaux-de-Fonds

Premier prix au Festival national
de Jazz, Zurich 1955

Location à l'Agence Strûbln et à l'entrée

CE SOIR
AU CERCLE NATIONAL

à 20 heures
MATCH AU LOTO

de la Société d'aviculture
et de cunlculture de Neuchàtel,

en collaboration avec le Club de tennis
de table

SUPERBES QUINES

Nouvel arrivage

PETITES LANGUES DE BŒUF FRAÎCHES
depuis Fr. 5.— la pièce

BOUCHERIE MOTVT-FLEURY
Max Hofmann Téléphone 5 10 50

Un avion
militaire
français

a disparu
entre Luxeuil

et Fribourg-en-Brisgau
Trois personnes à bord

BERNE, 24. — L'Office fédéral de
l'air communique :

On est sans nouvelles d'un avion
militaire français parti mercredi après-
midi , à 14 h. 30 de Dijon , à destina-
tion de Fribourg-en-Brisgau. Les der-
nières positions connues de cet appa-
reil de transport bi-motcur du type
« Siebel », sont Vesoul et Luxeuil . Trois
personnes étaient à bord de cet appa-
reil.

Les personnes qui auraient observé
un accident d'avion sont priées d'en
informer le service de piquet de l'Of-
fice fédéral de l'air que l'on peut at-
teindre en demandant le numéro 19,
à la centrale téléphonique de Berne.

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NAT iONALE
BERNE, 24. — Mercredi après-midi,

le Gramd Corasc»! béninois a poursuivi
son débat sur la nouvelle loi fiscale.
L'assemblée était appelée d'abord à se
prononcer sur les déductions des frais
professionnels dos personnes indépen-
dantes. Le gouvernement et la com-
mission proposaient 10 %, tandis que
les socialistes demandaient de fixer la
déduction à 15 %. Après différents
votes, le taux de 10 % a été adopté
par le conseil, tamdiLs <fue le maximum
était porté de 900 à 1000 fr .

En ce qui concerne les déductions
d'enfa n ts, la commission proposa it
d'augmenter la déduction pair enfant
de 500 à fiOO fr. Le gouvernement
s'éta it rallié à une proposition de com-
promis du parti des paysans, artisans
et bourgeois : (les 2 premiers enfants
500 fr., les suivants 600 fr.). L'assem-
blée finit  pair adopter lia proposition
die la commission par 101 voix contre
75, ce qui représentera pour l'Etat une
moins-value de recettes de 1,5 million.

A l'issue de Ja première ilectruire, le
Grand Conseil a approuvé la loi par
99 voix contre 0 et de nombreuses
abstentions.

Le Grand Conseil bernois
approuve en première lecture
la revision de la loi fiscale



Automobilistes,
attention au verglas!

ZURICH , 24. — La Station centrale
suisse de météorologie rend les auto-
mobilistes a t ten t i f s  au danger de ver-
g las. Celui-ci sera de nouveau à crain-
dre dès maintenant pour toute la sai-
son d'hiver et principalement par temps
humide et f ro id .  Les usagers des gran-
des chaussées de p laine du Plateau et
à plus  f o r t e  raison des collines et des
montagnes , doivent savoir que des frac-
tions de routes apparemment sèches ,
peuvent être dangereuses le soir, la nuit
et jusque  tard dans la matinée , par le
dé pôt de très minces f i l m s  de glace ,
souvent condensés par le brouillard noc-
turne ou la rosée.

Etant donné la diversité et la lon-
gueur de notre réseau routier ainsi
que les d i f f é rences  d' altitudes , il est
impossible de publier des avertisse-
ments ré g ionaux contre le danger de
verglas. En outre , le verglas se forme
souvent très vite et de façon  irré gulière.

D' entente avec l'Automobile-Club de
Suisse et le Touring-Club suisse , l 'Of-
f i ce  central suisse de météorologie met
en garde les automobilistes contre ce
danger , au début et à la f i n  des p ério-
des pendant lesquelle s le verglas se
form e au-dessous de 850 m. d'altitude.
Aux' altitudes sup érieures à 850 m., il
f a u t  s'attendre à rencontrer du verg las
pendant toute la durée de l'hiver.

Les entreprises et la presse
Les efforts qui sont entrepris de di-

vers côtés pour permettre aux hom-
mes de mieux se comprendre sont à
cour sûr un signe favorable de notre
époqu e et il convient de les saluer
avec sympathie.

Depuis un certain temps, des entre-
prises industrielles et commerciales ont
compris qu'elles devaient elles aussi
chercher à développer les rapports
humains internes tant qu'externes.

De là est né oe qu'on désigne sous
le vocable anglais de « public relations >
et auquel on devrait bien trouver un
équivalent français convenable.

Il est clair que .pour une entreprise,
les « public relations » ne sont pas
entièrement désintéressées puisqu'elles
ont pour but d'influencer favorable-
ment le public. Il est donc très dif-
ficile de tracer une frontière entre ce
genre d'information et la publicité.

Mercredi dernier, la Société suisse
des « public (relations » avait orga-
nisé à Lausanne une journée d'études
consacrées à l'entreprise et à la presse.
Sous la présidence de M. Erml d'abord,
de M. Max Viirchaïux ensuite, l'assem-
blée entendit des exposés de MM. Pier-
re Béguin , journaliste, E. Kromauer, in-
du striel , M. Lamumière, éditeur de
journaux, et Catalan, adimiiinlsitra-tieur de
sO'Cuété.

Les orateurs ont admis die part et
d'autre que la presse pouvait (recher-
cher les moyens die seconder les en-
treprises dams leur désir de mieux ren-
seigner le public.

La place nous obligeant & nous ,bor-
ner à des conclusions pratiques, 'rele-
vons avec M. P. Béguin qu'il ne faut
pas négliger, dans notre pays, les pe-
tites et moyennes cnitirepris.es, même
si elles ne sont pas organisées com-
me les grandes., et que (pour ne pais
franchir le domaine de la publicité, la
presse devrait surtout se livrer à des
enquêtes personnelles portant sur plu-
sieurs enit-r.epi-isies ou sur dies questions
d'intérêt général .

De l'exposé de M. Laimunière, nous
retiendrons surtout sa tentative de
formuler quieiques règles ouvrant une
base saine aux ralaitioms entre les
« public relations » et la presse. Ces rè-
gles reposent en premier lieu sur la
loyauté des parties et sur l'exclusion
de tout texte comportant un camou-
flage quelconque.

AL JOUH UË JQIJB

Dans ce pays de chemins et de
routes sillonnés d' automobiles qui
vous conduisent où vous voulez et
même là où , autrefois , on ne pou-
vait aller qu 'à pied , il reste , ici ou
là, des endroits inaccessibles aux
autos. En auto , vous atteignez Chas-
serai , Tête-de-Ran ou le Soliat , vous
p énétrez au cœur des forêts  pro-
f o n d e s , vous gravissez des pentes
raides et escarp ées, vous vous fau -
f i l e z  un peu par tout.

Mais — à moins d'une toute pe-
tite voiture, et encore ! — vous
n'atteindrez pas l'église de Gléresse,
qui vous attire cependant de son
haut lieu et de son admirable pos-
te d'observation sur le lac de Bien-
ne, l'île de Saint-Pierre et toute la
rég ion.

Elle est là, dressée au milieu des
vignes , sentinelle de p ierre et d 'Es-
prit , avec les siècles d 'histoire et
de p iété qu 'elle contient. Quelle
sp lendeur, du dehors et du dedans j

Malheureusement l'hiver, il f a u t
la f e rm er, impossible à c h a u f f e r .
Et cependant , pendant la bonne
saison, du prin temps à novembre,
p lus de cent mariages s'y célèbrent
chaque année. Comment cela ? —
On laisse les autos et les cars au
bord de la route cantonale. Et on
monte à p ied , en cortège , à travers
les vignes , le vieux chemin de tou-
jours ; ou on prend le f uniculaire
qui s'arrête pour vous à la hauteur
de l 'église, à 300 mètres du sanc-
tuaire ' qu'on gagne pa r un étroit
sentier entre les cens. A lors le pré-
sent rejoint le passé , et on n'en est
que plus heureux.

NT5MO.

Inaccessible aux autos

Pour la première fois
cette année

Nos correspondants régionaux nous
signalent les premières chutes de nei-
ge, survenues dans toute la région, et
principalement, on s'en doute, sur les
hauteurs junasisiennies.

Ainsi, à Ghaumioint, les flocons sont
tombés par jnteiinltbence dmrant toute
la journée d'hier. Hier soir, la couche
atteignait trois à quatre centim êtres.
A la .Vue-des-Alpes, hier, les canton-
niers ont été occupés à isablar la rou-
te tout le. jour durant : une mince
couche de verglas, tenace, Lia recouvrait
et rendait la circulation automobile
for t dangereuse. Hier soir, il y a neigé
fort à 21 heures.

Tout le fond du Val-de-Travers était
blanc depuis hier.

A la Chaux-de-Fonds, hier matin, les
piétons devaient se cramrponneir aux
façades des maisons pour ne pas tom-
ber, et centaines nues (les transversa-
les nord-isiud du haut de la ville) étaient
carrément impraticables à cause du
verglas. La neige a commencé die tom-
ber sur la ville diams le courant de
l'après-an«B et une couche de quelques
centimètres ia recouvrait dans la soi-
vé<e.

Le météorologue du Chasisenon a si-
gnalé que la température est descen-
due à six degrés an-dessous de zéro
dans la nuit de mercredi à jeudi, et
hier, dès 8 heures du matiin, la neige
a commencé die tomber sur le sommet,
le recouvrant bientôt d'une couche
d'une centaine épaisseur.

A Neuchàtel, il a neigé hier soir de
20 h. à 23 heures environ. Les attardés
eurent l'occasion d'apercevoir des au.
tos, vraisemblablemenit venues du Jura ,
emporter de gros paquets de neige
plaqués sur leurs carrosseries. Brrr !...

Il a neigé
dans tout le canton

LA VILLE
Les cours de l'Institut suisse

de police
Les policiers romands participant

aux cours de perfectionnement ont oon-
:sacrë la journée d'hier à dies questions
de police judiciaire. M. J. Ghambaz,
chef de la police de sûreté de Genè-
ve, a fait un exposé sur la police
des mœurs, tandi s que MM. L. Rosset
et F. Weber, resipecitiveniient chefs de la
police de sûreté à Lausanne et à Neu-
chàtel, ont analysé quelques cas pra-
tiques.

Quant aux policiers alémaniques, ils
ont siuâ-vti des leçons sur . des- cas cri-
minels pratiques.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 24 no-

vembre. Température : Moyenne : 3,2;
min.: 0,3; max.: 5,1. Baromètre : Moyen-
ne: 716,9. Eau tombée : 3,8. Vent domi-
nant : Direction: ouest; force : modéré
depuis 10 h. 35. Eba t du ciel : Couvert
à très nuageux Jusqu 'à 14 h., ensuite
couvert . Faible pluie de 5 11, i 9 ï. 15
et depuis 18 h. 50.

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

Niveau du lac, du 23 nov., à 7 h. : 42S.92
Niveau du lac du 24 nov. à 7 h. : 428.92

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : couvert
avec éclaircies passagères. Chutes de nei-
ge. En plaine , encore quelques pluies lo-
cales, surtou t dans l'ouest du pays. Vent
d'abord de l'ouest, ensuite du nord. Tem-
pérature en plaine comprise entre zéro
et 5 degrés pendant la journée. Forts
vent s du nord en montagne.

Valais : très nuageux. Quelques chutes
de neige surtout en montagne.

Sud des Alpes : nébulosité variable,
assez forte à proximité des Alpes. Quel-
ques chutes de neige spécialement en
montagne. Moins doux en plaine. Vent
irrégulier du secteur nord à est.

Engadine : par moments chute de nei-
ge. Eclaircte partielle au cours de ven-
dredi. Froid.

Tribunal de police
Présidé par M. B. Houriet, le tribu-

nal de police de Neuchàtel a tenu hier
une audience chargée. Si un certain
nombre de causes ne représentaient
que des infractions d'importance mi-
neure, il en est deux qui ont particu-
lièrement retenu le tribunal .

Homicide par négligence
Le 15 juin de cette année, peu avant

minuit, J. A. roulai t à motocyclett e
à allure normale, à la place Purry, en
direction de Serrières. Au moment où
il débouchait de la Place-d'Armes, deux
piétons traversaient la route venan t
de la Banque nationale. Les piétons
hésitèrent, reculèrent, et alors qu'il
pensait les éviter par la gauche, A.
les heurta et les renversa. L'un dies
piétons fut blessé, l'autre, B., eut une
fracture diu crâne qui entraîna son dé-
cès. Notons que la prise die samig faite
sur A. révéla une absence totale d'al-
cool.

A. attribue les causes de l'accident
à la fausse manœuvre des victimes que
le sieuil témoin oculaire confirme. Pour-
tant , estime le tribunal dans son juge-
ment, la lairgeur de la route qui atteint
12 mètres en cet endroit permettait à
A. dteviter le choc. En revanche, l'atti-
tude du prévenu et les circonstances
do l'accident dû pour une bonne part
à la fatalité, justifient une peine légère.
C'est pourquoi A. est condamné à 8
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et au payement de
287 fr. 75 de frais et de 100 fr. de
dépeints au plaignant intervenu dans le
procès.

Ivresse au volant
Invité en septembre à un repas de

noces, Joseph Stôckli reprit dans la nuit
son automobile. En faisant marche ar-
rière à la rue de la Main , il heurta
unie autre voiture. 11 fut soumis à une
prise de sang qui décela une teneur
en alcool de 2,91 cm. cube pour mille,
oe qui correspond à une ivresse très
manifeste. S. a-eoonma<it cette ivresse,
mais pense qu'il était capable de con-
duire avec prudence sur la courte dis-
tance qu'il pensait parcourir.

Le tribunal tient compte de l'attitude
et des regrets du prévenu et réduit la
peine requise en condamnant Joseph
Stockli à 3 jours d'arrêt sans sursis,
à 30 fr. d'amende et au paiement des
frais par 127 fr.

VIGNOBLE 
BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu au-
dience, jeudi matin, sous la présidence
de M. Jean-Claude Landry, juge sup-
pléant, assisté de M. Roger Richard,
commis -greffier.

M. F. B., chauffeur remplaçant dans
une entreprise de Renens, roulait avec
un train routier sur la route cantonale
entre Boudry et Bevaix. Au moment où
il dépassait un cycliste, 11 voulut frei-
ner, mais ses freins ne fonctionnèrent
pas et U vira brusquement pour arrêter
son camion dans un champ voisin de
la chaussée. Ce faisant, il accrocha le
cycliste avec l'arrière du train routier
et le renversa.

Les débats qui ont eu lieu à une
audience antérieure n'ayant pas suffi
à éclalrcir cette affaire , un expert et
un témoin, ce dernier étant comptable
de l'entreprise où B. travaillait à l'épo-
que de l'accident, sont entendus. L'ex-
pert estime que le chauffeur est res-
ponsable de l'accident car il doit avoir
mal commandé ses freins, tandis que
le comptable de l'entreprise déclare que
le camion conduit par B. a été à plus
d'une reprise en réparation dans le
courant de l'année et qu'il a remarqué
que chaque fois que le camion ren-
trait de voyage, ses freins étaient
chatids , ce qui ne peut provenir que
d'une défectuosité.

Comme 11 n'est pas prouvé que le
prévenu ait vraiment coupé la route
au cycliste et que le tribunal n'a pas
acquis la conviction de la culpabilité
du prévenu en ce qui concerne les
freins, F. B. est libéré et les frais sont
mis à la charge de l'Etat.

RÉGIONS DES LflCS

GRAFVDSOI*
En le dépassant,

un automobiliste renverse
un cycliste

(sp) M. Fritz GiMiéiron, 52 ans, qui cir-
culait à vélo à 18 h. 20 sur la route
cantonale Yvendon-Neuchâtel, a été ren-
versé par une auto qui le dépassait.
E. a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don . Il souffre d'une clavicule frac-
turée.

Arrestation d'un voleur
de cloches

Dennièremenit , au champ, trois vaches
avaient été soulagées de leur sonnaille.
Plainte fut déposée.

L'amateur indélicat des clochettes
vient d'être identifié à la suite d'une
enquête menée par les gendarmeries de
Graudson et de Concise. Il a été mis
à disposition de la justice.

BIENNE
Collision entre un train routier

et un trolleybus :
10,000 francs de dégâts

(c) Un train routier [routant en. direc-
tion de Soleure, hier soir à 19 h. 30, a
voulu dépasser un trolleybus devant le
pont de B ou jean, à la jonction des rou-
tes Hermann Lienhard, de Boujeain et
de Soleure. Mais la manœuvre échoua ,
la lourde remorque ayant happé la par-
tie antérieure du trolleybus qui subit
pour quelque 10,000 fr. de dégâts.

Il n'y eut heureusement pas de bles-
sés.

Un cycliste se fracture
la mâchoire

(c) Un cycliste est tombé violemmen t
al'intersection de la Haute-Route et

de la rue du Stand. Souffran t d'une
fraotuire de la mâchoire, et die diverses
contusions, il a dû être hospitalisé à
Beaumont.

FAOUG
Un avion d'entraînement

fait un atterrissage forcé
Hier un avion, parti de la place

d'aviation de Sisseln (Argovie), ayant
à bord urne élève-pilote accomplissant
une des dernières épreuves en vue de
l'obtention du brevet , a dû faire un at-
terrissage forcé près de Faoug, sua- la
route Morat-Avenches, en raison de la
brume épaisse.

En dépit des mauvaises conditions du
terrain, l'avion n'a subi aucun dégât
Après examen par un expert de l'Office
fédéral de l'air , il a été conduit à la
place, d'aviation de Filllistorf , près de
Fribourg, pour un contrôle plus dé-
taillé.

Trois Yverdonnois victimes
d'un accident de la route

à Langenbruck
L' un d 'eux a été tué

sur le coup
Une automobile occupée par trois

personnes d'Yverdon , employées à la
fabrique Paillard , est entrée en colli-
sion avec un camion à Langenbruck
(Bâle-Campagne). M. Albert Marques ,
34 ans, contremaître , a été tué sur le
coup. M. Jean-Daniel Robellaz , 32 ans,
a une fracture de la colonne vertébrale.
Le troisième occupant de la voiture est
M. Stevanovitch. Il n'aurait pas été
blessé grièvement.

YVERDON

(c) Hier à la tombée de la nuit, le
domestique italien de M. Perrin , agri-
culteur, rentrait avec un char- le long
de l'avenue des Bains. Il fut tamponné
par une voiture dont le conducteur
ébloui ne l'avait pas vu. Sous la vio-
lence du choc, le domestique fut pro-
jeté à terre. Il s'est blessé au coud e
droit et se plaint de douleurs à l'omo-
plate gauche. La voiture a subi des
dégâts.

Arrestation
(c) Un ressortissant lucernois, qui avait
dérobé un vélo et un scooter dans no-
tre ville, a été arrêté par la police
locale et incarcéré dans les prisons
d'Yverdon, à disposition du juge infor-
mateur.

Fillette blessée
(c) La petite Danka Stevanovitch, âgée
de 2 ans, s'est écrasé un doigt dans un
porte, hier après-midi, et a dû être
conduite à l'hôpital d'Yverdon pour y
recevoir les soins que nécessitait son
état.

Ebloui, un automobiliste blesse
un ouvrier agricole

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Noces d'or
(sp) M. et Mme Alfred Fenretti vien-
nent de célébrer le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Jugement
d'une affaire de brigandage
au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds, a tenu jeudi une
audience, sous la présidence de M. An-
dré Gulnand, président, assisté des ju-
rés MM. Georges Gnaegl et Samuel Koh-
ler et du greffier M. Jean-Claude Hess.

M. F., prévenu d'escroquerie, dans une
affaire de vente de bols, a été libéré,
faute de preuves.

M. M., âgé de 45 ans, est prévenu
d'avoir subtilisé, de 1953 à 1955, à son
patron , un Industriel de la ville, envi-
ron 3400 grammes d'or représentant une
valeur de 16,500 fr. environ. Afin cle
masquer ses prélèvements, 11 avait coulé,
avec beaucoup d'habileté, de nouveaux
lingots en laiton, qui avaient l'aspect de
l'or. M. M. a été condamné à 15 mois
d'emprisonnement, moins 136 jours de
préventive et aux frais s'élevant à 900 fr.

Le tribunal a eu ensuite à s'occuper
d'une affaire qui a fait beaucoup de
bruit en ville, cn raison de son carac-
tère particulier. Rappelons-en les faits :
Lucie Cachelin, né en 1920, divorcée,
sommelière, avait attiré, le 13 août 1955,
au Bois du Petit Château, M. P. R., âgé
de 69 ans. Au lieu du rendez-vous sur-
vinrent peu après le frère de l'accusée
Marcel Cachelin, né en 1929, et son ami
Charles Huguenln, né en 1926, qui se
jetèrent sur le vieillard ; ils lui dérobè-
rent son porte-monnaie contenant une
somme de cent francs environ. Les trois
prévenus, qui ont eu à répondre de
brigandage, ont été condamnés aux pei-
nes suivantes : Lucie Cachelin, à un an
de réclusion, moins 103 jours de pré-
ventive. En 1947, à Bienne, elle a déjà
été condamnée pour un délit semblable,
à 12 mois d'emprisonnement, Charles
Huguenln a été condamné à 8 mois
d'emprisonnement, et Marcel Cachelin à
6 mois d'emprisonnement, moins tous
deux, 103 jours de préventive.

Pour la première affaire le ministère
public était représenté par M. Jacques
Cornu , substitut et pour les deux der-
nières par M. Jean Colomb, procureur
général.

Un cheval endommage
trois véhicules

(c) Mercredi, un cheval tirant un char
die laitier a pris le mors aux dents.
Il a accroché dieux automobiles à la rue
André et a renversé son attelage. Les
trois véhicules sont endommagés.

Trois jeunes évadés arrêtés
La gendarmerie diu Locle a pu ar-

rêter mercredi , au moment où ils se
préparaient à traverser olandiestinemenit
la frontière française, trois jeunes gens
qui s'étaient évadés, dimanche, de la
maison de redressement de la Monta-
gne de Diestsie. Il s'agit d'un Genevoi s
nommé C. R.. d'un Neuchâtelois , G,
C et d'un Eribouirgeois, P. L., qui, de-
puis leur évasion, avaient cambriolé
cinq chalets sur tenir passage.
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Une auto fauche un poteau
de signalisation

(c) Hier matin , à 8 heures environ,
une voiture automobile pilotée par
Mme J.-J. M., de Dombresson , est al-
lée se jeter contre un poteau de si-
gnalisation situé sur le trottoir, à l'en-
trée est du village.

A cet endroit , la chaussée était ren-
due glissante par une légère couche de
neige tombée tôt le ma t in ; à la suite
d'un coup de frein , la voiture a dérapé.
Elle a subi quelques dégâts.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX

Deux figures sympathiques
disparaissent

(c) Mercredi après-midi, vers 16 h., M.
Ernest Bissât , âgé de 89 ans, agricul-
teur et marchand de bétail , s'est su-
bitement affaissé  sur la place du Pont ,
à la suite d'un malaise. L'infortuné
vint heurter de la tête le bond du
trottoir et y resta sans connaissance.
Des passants le secouru ren t , mais de-
vant la gravité de sa blessure, l'ambu-
lance fut mandée pour le transférer à
l'hôpital. Il devait y décéder à son ad-
mission.

Avec M. Bissât disparaît une figure
très populaire, bien connue dans la lo-
calité , familière des foires d'Yverdon.
Triste coïncidence, M. Gérald Joseph,
79 ans, ancien propriétaire du café de
la Gîte et marchand de bétail égale-
ment , est décédé mardi des suites d'une
maladie.

Une passante renversée
par une moto

(c) Mme Louise Simon, âgée de 34 ans,
a été renversée par un scooter au mo-
ment où elle traversait la route, à la
croisée de l'avenue de France et de la
rue de la Gare. Souffrant d'une com-
motion cérébrale et de contusions au
front, elle a dû recevoir les soins d'un
médecin.

Pénurie d'eau
La sécheresse qui règne depuis quel-

ques semaines a réduit le débit des
sources. Comme la consommation a
augmenté à Sainte-Croix, le service
communal intéressé s'est vu dans l'obli-
gation de recommander à la popula-
tion de ménager l'eau.

A LA FRONTIÈRE

Mystérieuse agression
près de Mouchard

M. Joseph Widemer, de Vatians, se
rendait à son travail dans une usine de
Mouchaird quand, à l'orée du bois de
Saimt-Cyr, près d'Arbois, il découvrit
une voiture engagée dans un pré et, à
côté, un homme à demi-assommé. La
gendarmerie fut prévenue et l'homme
transporté dans une maison de Saint-
Cyr.

Il s'agissait de M. Jean Roig, 27 ans,
conseiller fiscal à Besançon, qui aurait
été frappé pair deux Nord-Africains à la
suite d'une sorte d'enlèvement.

La gendarmerie d'Arbois a ouvert une
enquête sur cette affaire dont certains
aspects ne laissent pas d'être mysté-
rieux.

I L A  VIE
iVATIOiVALE j CHRONI Q UE RÉGIONA LE

Un viticulteur se blesse
à la tête

(sp) En rentrant de son travail, M.
Walter Kurz, viticulteur, a fait une
chute en traversant 4 la voie C.F.F.
Souffrant d'une profonde plaie à la
tête, M. Walter Kurz a dû être hospi-
talisé.

LA NEUVEVILLE

La direction et le personnel du Garage des Trois Rois, la Chaux-
de-Fonds et le Locle, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jean-Pierre NUSSBAUMER
épouse de leur cher administrateur.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

(c) Jeudi matin, un solda t de la com-
pagnie des gan-des-fortifications, domi-
cilié à Neuehâtol, qui procédait, aux
Rrenaietés , sur la route de Biaufond, au
camouflage d'un ouvrage militaire, est
tombé du haut d'un rocher de 5 mè-
tres environ. Il a été transporté à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds, souffrant
de coites fmaoturées et d'une commotion.

Une chute dans les rochers

(c) Jeudi après-midi, un habitant d.e
la ville, âgé de 5(5 ans, qui abattait un
arbre à la rue de la Montagne, s'est
fracturé urne cheville ; il a été trans-
porté à l'hôpital.

Blessé en abattant un arbre

A VEVEY

Le major Phil ibert  Muret
condamné à un mois de prison

avec sursis
VEVEY, 24. — Le tribunal de la di-

vision 10, siégeant à Vevey mercredi
et jeudi, s'est occupé de l'accident de
tir de lance-miines qui, le 30 niairs 1954 ,
dans le vallon d'Orgevaux, coûta la vie
au sergent Albert Reichenbach, domi-
cilié à Lausanne, député popiste aiu
Grand Conseil .

Les accusés étaient le major Philibert
Muret (Morges), commandant du ba-
taillon faisant l'exercice, accusé d'ho-
micide par négligence, de lésions cor-
porelles par négligence, et le caporal
Charles Rochat (Lausanne), responsa-
ble du lance-mines qui causa l'acci-
dent.

Par ju gement .rendu j eudi, le tribu-
nal a condiamnié le major Muret à
1 mois d.e -prison avec sursis pendant
2 ans pour inobservation des prescrip-
tions de service, inobservation des
prescriptions sur lie tiir. 11 a libéré le
caporal Rochiat, aucune change ni'ayant
été irelevée contre lui .

Epilogue judiciaire
d'un accident mortel

de lance-mines

MH,AN, 24 (P.). — Les prix de la so-
lidarité alpine pour 1955, institués par
l'Ordre du Ghairdon (institution imter-
natioinaile de collaboration spirituelle
alpine) comprennent cette année aussi
un lauréat suisse : l'ailipimiatie-aviaiteuir
Hermann Geiger .

Surnommé « l'homme-algle » ou « pi-
lote des glaciers » pour son activité de
sauveteur en montagne avec son petit
avion personnel , il a à son actif' plus
de 4000 heures cle vol, 4300 atterris-
sages en haute montagne, surtout sur
les glaciers , 152 actions de sauvetage
d'alpinistes et de skieurs dont certaines
tirés périlleuses, d'innombrables secours
aux populations montagnairdies isolées
par les avalanches.

Le prix , qui est de 50.000 lires, est
accompagné de la citation suivante :
c Toujours calme, souvent audacieux,
modeste et généreux, il est, avec ses
l'52 sauvetages et les innombrables se-
cours apportés à des populations de
montagne bloquées pair des avalanches
ou des ebo.11lemen.Ls, un exempl e vivant
de courage et de solidarité humaine
au-dessus de tout intérêt

^ 
personnel et

de toute limit e de frontières. »
(Réd.  — C'est à Neuchà tel où il don-

nait hier soir une conf érence à l 'Insti-
tut suisse de police que le pilote Gei ger
a appris la nouvelle. Il s 'en est déclaré
très heureux.)

Le Prix de la solidarité
alpine au pilote Geiger

Madame Paul Perrochet, ses enfanta
et petits-enfants, à Bàle et à Stock-
holm ;

Madame Edouard Petitpierre, ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Lausanne, à Neuchàtel , à Ge-
nève, à la Chaux-de-Fonds et à Kaboul;

Mademoiselle Lily Perrochet, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Anny PERROCHET
leur chère belle-sœur, sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante, cousi-
ne et parente que Dieu a reprise à Lui,
le 24 novembre 1955, dans sa Slme an-
née.

Dieu a été mon Berger , dès ma
naissance, l'ange qui m'a délivrée
de tout mal.

Genève 48 : 15 et 16.
L'incinération aura lieu à Lausanne
le samedi 26 novembre.

Culte au crématoire à 14 h. 15.
Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : chemin de Bon-

ne-Espérance 7.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je vous laisse ma paix , que
votre cœur ne se trouble point.

Madame Henri Renaud , ses enfants
et petits-enfants :

Madame et Monsieur Jean Cailler, à
Genève ;

Madame et Monsieur Henri Golay et
leurs enfants, à Bôle et à Chézard ;

Madame et Monsieur Adrien Desaules
et leurs enfants, à Saules ;

Monsieur et Madame André Renaud
et leurs enfants, à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Henri Klein et
leur enfant , à Peseux ;

les enfants de feu Emilie Renaud :
Jean Renaud et Daniel Renaud, h

Monitézillon et à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère, oncle et parent

Monsieur Henri RENAUD
enlevé subitement à leur affection, à
l'âge die 76 ans.

Saules, le 22 novembre 1955.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 25 novembre 1955, à 14 heures,
à Fenin.

Départ de Saules à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jésus dit : « Je suis la résurrection et
la vie, celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort, et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais.

Jean 11 :25-26.

Monsieur Jean-Pierre Nussbaumer et ses petites Catherine et
Anne-Brigitte ;

Monsieur et Madame Edouard Parel-Bourquin, leurs enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Henry-Edouard Parel-Guye et leurs
enfants Martine, Denis et Biaise, à Peseux ;

Madame veuve Ernest Nussbaumer-Zbinden, au Locle, ses enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Maurice Nussbaumer-Boucard et leurs
enfants, Jean-Maurice, Martine et Pierre-Ernest,

Madame et Monsieur Jean-Bernard Mattliey-Nussbaumer et
leurs enfants, Nicole et Caroline,

Monsieur Paul-André Nussbaumer, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie,

Madame

Jean-Pierre NUSSBAUMER
née Daisy PAREL

que Dieu a reprise à Lui, subitement, mercredi, à l'âge de 32 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1955.

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 25 courant, à 16 h.
Culte au domicile pour la famille, à 15 h. 20.

Prière de ne pas faire de visites

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
avenue Léopold-Robert 100

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Gottlieb Scheidegger-Nyffe-
ler, à Neuchàtel ;

Monsieur Werner Scheidegger et ses
enfant s, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Erwin-Max
Scheidegger-Kung et leur fils, à N eu-
chàtel ;

Mademoiselle Eisa Scheidegger, à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Paul Scheideg-
ger, à Beyrouth ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de fa ire part du décès
de

Mademoiselle

Hedwig SCHEIDEGGER
leur chère fille, sœur, bel le-sœur, tante,
nièce et cousin e, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 56me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchàtel, le 23 novembre 1955.
(Beauregard 22)

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : s Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 :35.
L'incinération, sans suite, aura lien

samedi 26 novembre au crématoire de
Bremgarten, à Berne, à 11 heures.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part


