
Les élections de Hesse et de Bavière
Des élections de Hesse et de Baviè-

re qui se sont déroulées dimanche,
on assurait depuis quelque temps
qu'elles seraient des élections-té-
moins. L'électeur allemand, enten-
dait-on dire, allait signifier nette-
ment sa réprobation au chancelier
Adenauer et à l'orientation politique
pro-occidentale qui est celle de son
gouvernement. En réalité, il n 'en a
rien été. Qu'on en juge par les chif-
fres du scrutin tels qu 'ils se présen-
tent définitivement.

L'ancienne diète de Hesse (capita-
le, Francfort) comprenait 47 socia-
listes, 12 chrétiens-sociaux, 14 libé-
raux, 7 représentants du parti des
réfugiés. Elle se composera aujour-
d'hui comme suit : 44 socialistes, 24
chrétiens-sociaux, 21 libéraux , 7 par-
ti des réfugiés, le nombre total de
sièges étant supérieur d'une ving-
taine à celui de l'ancienne législa-
ture. La sociale-démocrate perd ain-
si la majorité absolue qu'elle déte-
nait dans ce pays.

En Bavière, les forces se répartis-
sent à la nouvelle diète de Munich
de la manière suivante : chrétiens-
sociaux : 83 (+ 19), socialistes : 61
(— 2), parti bavarois (de nuance
chrétienne-sociale aussi): 28 (— 11);
libéraux : 13 (+ 1), parti des réfu-
giés : 19 (— 7).

Par rapport aux élections de 1950,
les gains chrétiens-sociaux et libé-
raux, c'est-à-dire des deux partis qui
forment l'axe de la coalition gou-
vernementale de Bonn sont nets,
dans les deux « Lànder ». Sans doute
les commentateurs remarquent-ils —
et c'était là l'impression plutôt ten-
dancieuse que cherchait à donner
curieusement la première nouvelle
publiée par l'Agence française de
presse sur le scrutin de Hesse — que,
dans ce dernier pays, les socialistes
ont gagné 200,000 voix depuis les
élections générales de 1953 et que
les chrétiens-sociaux en ont perdu
245,000. Mais il est honnête de com-
parer ce qui doit être comparé. Cha-
cun sait que les élections de 1953
s'étaient déroulées dans un climat
exceptionnel, entraînant un grossis-
sement factice du parti Adenauer,
comme cela avait été le cas en Ita-
lie, en 1948, quand pour conjurer la
menace communiste les électeurs de
la Péninsule avaient voté en masse
pour le parti de feu de Gasperi.
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Il reste que le chef du cabinet de
Bonn , après les nombreuses attaques
dont sa politique et lui-même ont été
l'objet au cours de la très vive campa-
gne qui a présidé le scrutin, a tout
lieu d'être satisfait d'un résultat qui
démontre que les positions gouver-
nementales, dans deux provinces
aussi importantes que Hesse et que
la Bavière, ont été renforcées par
rapport à ce qu 'elles étaient autre-
fois.

Le chancelier Adenauer s'efforcera
en conséquence de tirer de cette si-
tuation le maximum de profi t pour
sa politique extérieure. Les socialis-
tes de Hesse, qui formaient nn gou-

vernement homogène a Francfort,
devraient logiquement céder la place
désormais, puisqu 'ils ont perdu la
majorité absolue, à une coalition de
leurs adversaires reflétant celle qui ,
sur le plan fédéral, dirige les desti-
nées de l'Allemagne de l'Ouest. Quant
à la Bavière qui était le dernier pays
allemand où sociaux-démocrates et
chrétiens-sociaux collaboraient en-
core, ces derniers, en raison de
leurs gains de dimanche, auraient la
possibilité largement aussi de rom-
pre avec le socialisme et de s'ap-
puyer, toujours comme à Bonn, sur
les libéraux et les autres partis. Ces
nouvelles combinaisons à l'échelon
régional présenteraient l'avantage
pour M. Adenauer de donner au
« Bundesrat » (Chambre fédérale des
Etats : l'équivalent de notre Conseil
des Etats) une cohésion accrue qui
permettrait aux dirigeants allemands
d'obtenir facilement la majorité in-
dispensable à la ratification des ac-
cords de Paris.

Sans doute, le chancelier ne se-
rait-il pas encore au bout de ses
peines. Car on sait qu 'il existe au su-
jet des dits accords des motifs de
désunion dans la coalition gouverne-
mentale fédérale elle-même. En ef-
fet , les libéraux d'accord avec les
chrétiens-sociaux sur l'ensemble des
conceptions qui se sont affirmées à
Londres, puis à Paris relativement à
la défense occidentale, ne le sont
plus sur le point particulier de la
Sarre. Il en va de même du parti
des réfugiés et du parti national al-
lemand. On a quelque raison de croi-
re cependant que la thèse du bon
sens, qui en l'occurrence est celle du
chancelier Adenauer, viendra à bout
des opinions nationalistes professées
par les autres partis.

/-^ *̂ J *J

L'on se trouve peut-être aujour-
d'hui en face de la dernière chance
d'intégrer l'Allemagne an monde oc-
cidental et tout doit être mis en œu-
vre pour ne pas la laisser échapper.
Assurément il est regrettable que
cette intégration se fasse au prix
d'un réarmement limité de l'ouest de
ce pays. Mais à qui la faute sinon
aux dirigeants des autres Etats eu-
ropéens libres qui n'ont pu ou n'ont
su, depuis la fin de la guerre, met-
tre sur pied par eux-mêmes les for-
ées indispensables pour faire face au
surarmement de l'Est totalitaire. Les
douze divisions d'une Allemagne de
l'Ouest, étroitement contrôlée par
l'Occident en vertu des accords de
Paris et du traité de l'O.T.A.N., ap-
paraissent comme un moindre mal
par rapport à une Allemagne rendue
à l'unité et à l'indépendance de
mouvement, à une Allemagne qui ,
inévitablement, remonterait à ses
sources prussiennes que ce soit sous
l'éti quette neutraliste, socialiste ou
nationaliste, à une Allemagne enfin
qui serait épaulée par la puis-
sante Union soviéti que comme au
temps de Rapallo ou du pacte ger-
mano-russe.

René BBAICHET.

Le grand bazar d'Istanbul a été ravagé
par les flammes

Une vue saisissante du sinistre en pleine nuit.

Comme nous l'avons annoncé briève-
ment, le grand bazar d'Istanbul a été
ravagé, dans la nuit  de- vendredi à sa-
medi , par un énorm e incendie. II s'agit
<™ fameœt ma>rché couvert, créé à
Constantinople après la prise de la vill e
Par les Turcs en 1453, le début d'es
" temps modernes > selon les manuels
«histoire. Le « bazar » est pour les mu-
sulmans le centre commerçant d'une
aBglomération. Tous les métiers y sont
réunis par secteurs, le long d'une rue ,
<ju , comime à Istanbul , dain-s des dizainesde rues.

Le bazar de Constaintinopl e, auquel
«wgitemps les Occidentaux n 'eurent pas
accès, fut souvent ravagé par le feu au
cours des siècles. L'incendie de samedi
"lt un des plus catastrophiques , détrui-
sant quel que lfiOO boutiques sur un to-tal de près de 3000, réparties dans
soixante-quatre rues.

Lalerte fut donnée par un gardien ,
gjjjj» il était trop tard pour que les
Pompiers puissent intervenir et'ficace-
ffle nt. Le feu avaiit pris naissance dians
ie quartier des mat elass iers  et s'est pro.
Page rapidement. Les pompi ers ont 'réus-

si à protéger les quartiers des bijou-
tiers , des marchands de tapis , des ob-
jets d'art ancien et des fourreurs, quar-
tiers où sont réunies les principales
richesses du bazair . Le service die sécurit é
dut interdire l'entrée de l'immense en-
ceinte à l'int érieur de laquelle régnait
une chateur suffocante.

On compte une quinzain e de blessés
grièvement atteints et plusieurs blessés
légers. Les dégâts -s 'élèvent , d'après une
première estimation* à 300 millions de
livres turques.

Il faudrait mille ans pour
construire un satellite
artificiel de la Terre
NEW-YORK, lien- (RemiHer). — Au

oo'uins d'unie aom'fiétneirae-e die pneisisie, M.
Hialliey, président die; llla SiO'Ciiieté aimièrù-
oaiime pour lia conisitinuiaWiom die Boisées,
a «tgtiiimié qu'il! fiauidnait porair Ile Tnoiiims
miillllie amis pooiir coinisilinuiiine mini isaibellIMtie
aintiiifiioiieili diainis iFeisipaioe. Oe semaiilt urne
tache exitmaioindiiiniaiime quie die ooraistaïuiiine
um (tiefl- siaitiellllliitie die 12,000 itomimeis d'acier
à wme diiisrtainiae die 1000 milite die lia
itieinre.

M. CQtyidie Toimlbaïuigh, qui! a diêooiu -
vemt lia ipUlaimèltie Pliuldoin erni 1930, -a dé-
oliamé qu'iilli -seinaiiit beiaiuieouip .plims isi'm-
ipllle die se servit d'iuin imétiéomiltie ou
d'uin aisitiéno-ïdie qui tauinnie dléjà eiuitouir
¦die lia. tanne.

M. Stehllliing, spêoialliilstie deis fusées de
lia fiatoniiqiuie d'aviialtiiioin BelUl, ipenise qiu 'ill
isieinaiilt possible grâoe aiux comiMaiiisisiain-
oeis que mioiuis «vomis dlaims lie dloimaine
dies fiuisiées de oomisiiinuiine um pet'ilt sa-
tellite d'Ici à dieux ans.

Une super-Tour Eiffel
en Belgique ?

BRUXELLES, 1er (A.F.P.). — La
Belgique aura-t-elle prochainement
une « super-Tour Eiffel » ? U est en
effet question de construire près de
Bruxelles, une tonr de 570 mètres de
hauteur, c'est-à-dire près du double
de la célèbre tour parisienne.

C'est le ministre des communica-
tions, M. Edouard Anseele, qui a ré-
vélé ce projet devant la commission
des communications de la Chambre.
Cette tour, a-t-11 dit , serait utilisée
pour les émissions de télévision et les
services météorologiques.

Construite dans la région de
Bruxelles, à 60 mètres d'altitude en-
viron, la tour envisagée aurait ainsi
son sommet à plus de 600 mètres au-
dessus du nivea u de la mer et per-
mettrait des relais de télévision effi-
caces.

Le débat sur l'affaire des fuites

verra M. François Mitterrand
pris à partie par ses adversaires

(qui se déroulera demain à l'Assemblée nationale)

La discussion promet d'être passionnée
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :

Un très important débat se dé-
roulera demain devant l 'Assemblée
nationale. Il portera sur l'a f f a i r e  des
fu i tes  et verra sans aucun doute le
ministre de l 'intérieur, M. François
Mitterand , sévèrement pris à partie
par ses adversaires politiques.

Des six dé putés qui ont demandé
à interpeller le gouvernement sur les
dessous mystérieux de cette a f f a i r e
de trahison dont l 'instruction, com-
mencée en sep tembre dernier, est
encore très loin d 'être terminée, un
seul apparaît comme particulière-
ment redoutable. Il s 'agit de M. Jean
Legendre , dé puté indé pendant , au-
quel on prête l 'intention de traiter
la question dans son ensemble,
c'est-à-dire sur le p lan judiciaire
et sur le p lan politique. Sur le p lan
judiciaire pour faire le procès de
la trahison, sur le p lan politique

pour attaquer de f ron t  la gestion
de M. Mitterand , es qualité de chef
responsable de la police fran çaise
de contre-espionnage.

(Lire la suite en lime page)

Conclusion d'un pacte d'assistance
entre Washington et Formose
L 'Amérique s 'engage à protéger le bastion

de Tchang-Kai~Chek, mais non pas
les petites iles de la côte

WASHINGTON, 1er (Reuter). — Les
Etats-Unis et la Chine nationaliste ont
communiqué mercredi qu 'ils ont élaboré
un pacte d'assistance d'après lequel
l'Amérique assume la protection de
Formose.

M. Foster Dulles
donne des précisions

WASHINGTON , 3 (A.F.P.). — M. Dul-
les a fait un« déclaration à propos de
la conclusion d'un traité die sécurité
mutuelle entre les Etats-Unis et la Ré-
publique chinoise de Form ose. En voici
l'essentiel :

Les Etats-Unis d'Amérique et la Ré-
publique nationaliste chinoise ont con-
clu leurs négociations en vue de l'éla-
boration d'un pacte de sécurité mutuelle.
Ce traité est similaire dans ses grandes
lignes aux atitres pactes de sécurité que
les Etats-Unis ont déjà conclu dans le
Pacifique occidental . Le traité reconnaî-
tra les intérêts communs des deux par-
ties en ce qui concerne la sécurité de
Formose, des Pescadores et des iles du

Pacifique occidental sur lesquelles le«
Etats-Unis exercent leur juridiction.

Le traité prévoit l'inclusion , à la suite
d'accords, d'autres territoires sur lesquels
les deux parties exercent leur Juridic-
tion. U est destiné à faire face aux me-
naces pour la sécurité de la région cou-
verte par le traité qui pourraient décou-
ler d'une attaque armée.

Signature imminente
Ce pacte pourrait être signé clans les

deux ou trois Jours à Washington. Une
fols signé, 11 pourrait être soumis à. la
ratification du sénat lors de la rentrée
parlementaire , en Janvier prochain.

Ce pacte signifie que Formose et les
lies Pescadores ne serviront pas pour un
marchandage avec la Chine communiste ,
quel qu 'il soit. Ce pacte donne à For-
mose et aux Pescadores le même statut
qu 'aux autres pays ou réglons couverts
par les pactes de sécurité conclus par
les Etats-Unis dans la zone du Pacifi-
que : Corée du Sud , Japon, Philippines,
Australie et Nouvelle-Zélande.

(Lire la suite en lime page)

«J'exprime mon regret de ce
que j 'ai dit la semaine dernière»
déclare Sir Winston Churchill

L 'affaire des armes prises aux A llemands

'Le télégramme à Montgomery mentionné par le premie r ministre
n 'a pas été retrouvé et il se pourrait qu 'il n 'ait pas été envoyé

LONDRES, 1er (Reuter). — Sir Wins-
ton Churchill! a déclaré mercredi à la
Chambre des. comvmunies qu'il n 'a ap-
paremment pas donné de télégramme au
maréchal Montgomery en 1945 lui don-
mia/nt l'ordre die réunir les airm-es prises
aux Alilemaindis afin de pouvoir les res-
tituer, pour bloquer éven tuellement une

Ce bélinogramme montre sir Winston remerciant le parlement de l'hommage
qu 'il lui a tait à l'occasion de son 80me anniversaire.

avance des Russes. Un tel télégramme
n'existe pas dams les a rchives officiel-
les bien qu'on « l'ait recherché active-
ment et encore recherché ».

La question die oe télégramme, qui a
soulevé des controverses dams tout le
pays après que le premier ministre en
eut fait mention la semaine dernière,

dans un discours public, a été reprise
pair l'opposition travailliste lors du dé-
bat pamlementa-ire sur le programme du
gouvernement.

« Je regrette »
Lorsque J'ai pris la parole à. Wôodford

(circonscription du premier ministre
dans l'Essex), a déclaré sir Winston Chur-
chill, J'avais l'impression que j'avais
adressé ce télégramme au maréchal Mont-
gomery et que Je l'avais mentionné dans
le 6me volume de mes mémoires sur la
seconde guerre mondiale. En fait , le té-
légramme n 'était pas reproduit dans le
livre , Je regrette que Je n'aie pas obser-
vé dans mon discours de Wôodford la
règle que J'ai souvent rappelée à d'au-
tres, selon laquelle il faut vérifier nos
citations. J'exprime à la Chambre des
communes mon regret de ce que J'ai dit
la semaine dernière.

Sir Winston Churchill a ajouté qu'il
ferait connaître le texte de oe télé-
gramme à la Chambre des communes
s'il le trouvait. Sur sa demande, le ma-
réchal Montgomery lui a promis de re-
voir tous ses dossiers privés.
(Lire la suite en lime page)

A Capri, les cœurs solitaires
...le sont restés

Quel ques fiançailles mais beaucoup de rêves évanouis

ILE DE CAPRI, 1er. — C'est hier
soir qu'a pris fin le Congrès des ecœurs
solitaires». On a dansé tard dans la
nuit , et des prix ont été remis aux
couples qui ont annoncé leurs accor-
da-il les.

Maiiis l'île d'amour est recouverte du
voile sombre des désillusions et des

rêves évanouis... On en attendait trois
mille, il n 'y en eut guère plus de trois
cents et il n'en reste qu 'une poignée...

L'immense espoir qui avait fait bat-
tre 1-e cœur solitaire de jouvencelles
attardées, et d'hommes mûrs, les uns
et les autres en quête de l'âme soeur,
s'est évaporé.

Le ciel bleu, la mer immense, l'at-
mosphère paradisiaque de l'île, son pit-
toresque, la poésie des nuits étoilées,
tout cela n'a donc pas suffi ?

(Lire la suite en lime page)

LU. R.S.S. cherche à détruire
la solidarité des Juifs

MAIS L 'ÉTAT D ISRAËL EST RÉALISTE...
An mois d'août dernier , un certain

Hirschmann, représentant d'Israéli-
tes aiméricarnis, descendit à Jassy d'un
avion militaire soviétique, venant  de
Baden en Autriche. Hirschmann arri-
vait en Roumanie afin de participer
à une conférence secrète ayant  pour
but la fondation d'une organisation
juive internationale qui serait oppo-
sée au sionisme, foncièrement anti-
israélienne et hostile aux Américains.
Des délégués de dix-sept pays, les
Etats satellites inclus, y prirent part.
M. Rosen , chef rabin de Roumanie
— philo-communiste convaincu , main-
tes fois déjà désapprouvé par ses
coreligionnaires tradit ionalistes —
devint  le .promoteur du nouveau mou-
vement. Selon les milieux Jes mieux
informés, Moscou s'attend à ce que
— grâce à ses ta lents  et à son éner-
gie — il réussisse à créer une vaste
communauté hébraïque , collaborant
avec l'U.R.S.S. et at t irant  vers elle
de larges groupes de Juifs occiden-
taux.

Miner la force d'Israël
Les maîtres de l'U.R.S.S. limitè-

rent les persécutions antisémites,
mais décidèrent de miner , en même
temps, la force d'Israël , en détrui-
sant l'un des piliers sur lesquels elle
repose : la solidarité des Juifs et
l' appui qu 'ils donnent à leur patrie
ressuscites. Ce revirement soviétique
survin t  au moment où le gouverne-
ment de Tel-Aviv se heurtait  à de
sérieuses diff icultés dans le domaine
de la polit ique étrangère. De fai t , le
retrait des troupes b r i t a n n i ques de
l'Egypte, les fourn i tu res  d'équipement
mi l i ta i re  américain à l'Irak et , en
général , l'amélioration des rapports
entre les peuples islamiques et l'Oc-
cident , provoquaient parmi les 2 mil-
lions d'Israéliens — entourés de 40
millions d'Arabes — une vive in-
quiétud e et un sentiment d'insécurité
croissante.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 6me page)

PREUVES
L 'INGENU VOUS PARLE-

A l 'âge de neuf ans, je vérif iais
soigneusement toutes mes multi-
p lications au moyen de la preuve
par neu f .  Un jour , au lieu du 6 que
j 'attendais comme d'ordinaire, j 'eus
un 0. Ma multip lication était fausse.
J 'avais, dans, le produit , commis
deux erreurs, qui s'annulaient par
addition. Sale coup pour la preu ve
par neuf dans ma raison d' enfant.

A quatorze ans , j 'étais très f i e r
de pouvoir démontrer le théorème
de Pythagore (vous savez bien : le
carré de l 'hypothénuse est égal si
je ne m'abuse...) aussi bien par
l' algèbre que par la g éométrie. Mais ,
à mon C. Q. F. D. triomphal, mon
grand cousin Théodule ré pondit un
jour par un sourire narquois :

— On vous enseigne encore la
géométrie d 'Euclide.? Elle est bien
dé passée aujourd 'hui. Les lignes
droites, les surfaces  p lanes , ça
n'existe pas. Einstein a prouvé que
l' univers est courbe.

Je devais apprendre p lus tard
que les preuves d 'Einstein n'étaient
pas acceptées par tous les mathé-
maticiens, pas p lus que les preuves
de l' existence de Dieu , si bien a f f i r -
mées au cours des siècles par
nombre de p hilosophes et tous les
théologiens, ne convainquent les
athées. Mais , de leur côté , les athées
sont bien empêchés de prouver que
tout , dans ce monde , est dû au seul
hasard...

Ce préambule vous expliquera
pourquoi je n'ai pas partagé l 'in-
dignation de Jean-qui-grogne :

— Ce Gaston Dominici, je veux
bien croire que c'est un sacripant;
mais enf in , on l'a condamné A mort
sans preuves irréfutables de sa cul-
pabilité...

— Pardon, l'avocat g énéral a
prouvé que l'assassin ne pouvait
être ni Gustave , ni Clovis , ni Roger
Perrin. L' avocat g énéral Rozan, est
prénommé Calixte ; il por te ainsi
le nom de trois papes. Or les papes
sont infaillibles ; dont...

Je vous fa i s  grâce du reste de
notre dispute. Au moyen âge , nous
nous fuss ions  assommés récipro-
quement en baroco et baralipton.
Gens bien élevés l'un et l'autre,
nous n'avons pas échangé d'argu-
ments f rappan t s , mais , de notre
discussion , l' essence de la preuve
n'a guère , hélas ! pu se dégager
très clairement.

Qu'est-ce qu 'une preuve ? La con-
cordance de p lusieurs témoignages
visuels ? A ce compte , l' existence
des soucoupes volantes est prouvée
et les Martiens sont descendus sur
la terre. Les lap ins naissent dans le
gibus du prestidigitateur, car beau-
coup de spectateurs avec moi ont
été témoins de ce p hénomène. A
cause d'Aristée et de ses abeilles,
les anciens croyaient à la généra-
tion spontanée. Il a fa l lu  à Pasteur
beaucoup d'e f f o r t s  et mainte exp é-
rience pour démontrer à ses contem-
porains incrédules que la vie ne
peut se transmettre que pa r un
germe.

Une preuve n'est acceptée pour
telle que par ceux qui veulent bien
se laisser persuader par elle. Jamais
vous ne convaincrez Sganarelle qu 'il
a épousé une seconde Pé nélope , un
dragon de vertu , ni ne f e re z  admet-
tre à Boubouroche que sa petite
amie peut ne pas lui être tout à fa i t
f idè le .

La preuve , au sens absolu du
terme , ne saurait se dé f in i r .  Vous
en ai-je administré la preuve ? Qui
me le prouvera ?

L'INGÉNU.

Des fellagha
font acte de soumission

en Tunisie
TUNIS , 1er (A.F.P.). — Vingt-deux

fellagha , sur une centaine de la région
de Mateur , ont fait mercredi leur sou-
mission.
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A louer à Ohézart,
pour tout de suite ou
pour date à convenir,.

appartement
de trots pièces et cuisi-
ne, remis à neuf. Adres-
ser offres écrites . à P. L.
476 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 1er janvier 1955

à louer à Genève
dans immeubles neufs, magnifiques
appartements de quatre pièces, quatre
pièces et hall , cinq pièces. Tout confort ,
quartier tranquille et ensoleillé. Tous
renseignements à Régie Immobilière

S. A., 7, place Longemalle, Genève.

Femme de ménage
est demandée pour s'occuper chaque
jour d'un ménage soigné cle deux
personnes. — Adresser offres écrites à
K. P. 596 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Boya^eor
Fabrique suisse renommée, avec succursales à

l'étranger, dotée d'une organisation de vente dirigée
avec brio, cherche encore quelques représentants dyna-
miques et de présentation impeccable, auxquels elle
pourrait offr ir  d'excellentes possibilités de gain. Vu que
nous estimons davantage le caractère de l'homme que
sa connaissance de la branche, nous nous vouons tout
particulièrement à la formation de débutants doués
pour la vente.

Offres détaillées avec photographie sous chiffres
P 7598 N à Publicitas, Neuehâtel.

M fc /Hf LE CARDIGAN

irl/lll lllf li ^f" '-rj Pour 'a sa 'son

JAQUETT E CARDIGAN Â(_ %(\
coupe italienne en gros tricot genre ^- L^T!main , se fait en noir , blanc et coloris "™ir E ¦
mode Tailles 38 à 46 | \^

VIENT D 'ARRIVER !
PULL- BLOUSE en beau je se> 4 F3 O APULL ULVUJL pure la ine ,  gat Xi §façon droite , kimono manches %, col ^H Ww
officier , fermeture éclair au dos, se i i l
fait en noir, ciel et turquoise Tailles 38 à 48 Z I -̂W

COUVRE
HEUCHÀTEL

—"—g S ——————

VILLEJE H NEUCHATEL

Service du gaz
Nous informons les abonnés au gaz qu'ils

peuvent retirer, dès ce jour, à notre magasin
de vente, faubourg du Lac 5,

le calendrier pour Tannée 1955
tous les jours de 8 heures à midi et de 14 h.
à 18 heures.

La direction des Services industriels.

BELLE VILLA
à vendre à la Tour-de-
Peilz (canton de Vaiud),
huit chambres et dépen-
dances, chauffage géné-
ral au mazout ; jardin
d'agrément, surface to-
tale : 3671 vu". Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude de MM.
Wavre, notaires, Palais
DuPeyiroU i Neuichâtel.

A remettre dès le 24
décembre 1954, bas du
VT-;I

A louer tout de
suite

garages
région gare Corcel-
les-Peseux et Car-
rels. Portes bascu-
lantes, eau et élec-
tricité comprises.
Loyer Fr. 35.— et
Fr. 37.50. Adres-
ser offres sous
chiffres E. K. 461
au bureau de la
Feuille d'avis.

A touer à la Netuveville

logement
de d'eux pièces, avec tout
confort ©t dépendances.
Ecriire sous A. B. 590 au
bureau de la Feuillle
d'avis.

GARAGE
à louer à l'avenue des
Alpes 90. Libre tout de
suite. 30 fr. par mois. —
Tél. 5 67 95, dès 19 h.

phone 5 14 97.

A LOUER
logement de quatre piè-
ces, dont une chamibre
indépendante, à

CERNIER
confort moderne, chauf-
fage central général. Se-
rait évemibueiUeim-ent loué
en tirois pièces. Possibili-
té die sous-looaitlon. Vue
assurée. Date à convenir .
Conviendrait aussi poux
voyageur ayant affaires
d'ans le Jura . Adresse!
offres écrites à E. R. 549
au bureau de la Feulil»
d'avis.

A louer, au bas dti
Mail ,

bel
appartement

de trois pièces, tout con-
fort, tout die suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
M. V. 598 au bureau de
la Feuille d'avis.

CAVE
avec bouteiller et entre-
pôt sec, à louer. Télé-

SUPERBE
LOGEMENT
de deux chambres
avec confort et dépen-
dances. Loyer mensuel
Fr. 135.— plus chauf-
fage.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuehâtel.

Saint-Aubin
Au bord du lac, à

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

A louer

appartement
meublé

de trois pièces, cuisine
et salle de bains. Bell e
situation au bord diu lac.
offres écrites sous D. L.
547 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meublé
A louer tout de suite

une chambre, cuisine et
dépendances. S'adresser:
ohiemln Bariilier 6, Cor-
celles. Tél. 8 16 76.

A louer pour tout de
suite ou pour époque à
comvenlr, à Serrières,

appartement
de trois pièces, tout con-
fort. Loyer mensuel 180
friainics, chauffage et eau
chaude compris. On offre

mobilier complet
très peu usagé, à condi-
tions avantageuses. Pour
visiter , le soir dès 19 h.
30 ou lunidi matin. —
Adresser offres a ense
postale 12462 , Neuehâ-
tel I.

A louer cïlambe Indé-
pendante. S'adresser à
Mme Flllonell, Fontaine-
André 44.

A louer ohatmibre indé-
rridante, bien chauffée,

ouvrier ou employé sé-
rieux. Café de la Prome-
nade, Neuchatel.

Très belle chambre ,
tout confort , près de la
gare. Tél. 5 57 04.

A louer belle chambre,
tout confort, quartier du
Jardin anglais, d-e préfé-
rence à demoiselle de
bureau. Tél. 5 18 07.

A louer belle chamibre
chauffée, au sud, con-
fort. Tél. 5 30 96.

A louer, au centre, à
demoiselle sérieuse, gran-
de chamibre à deux lits,
avec eau courante et
chauffage central. Fau-
bourg de l'Hôpital 12,
3me étage. Tél . 5 54 85.

Chaimbre à louer , 2me
étage. — Mme Vlvarelli ,
Parcs 103.

é.

t
On prendrait une DAÎ\JE

ÂGÉE en pension. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres J. M. 593 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , pour le 1er
décembre,

jolie chambre
meublée, tout confort.
S'adresser le matin, Mail
No Q. amie , à. droit*.

Ménage de deux per-
sonnes cherohe

appartement
de trois chambres, bains ,
à l'est de la ville. Adres-
ser offres à S. U. 566 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
pour tout de suite

jolie chambre
bien chauffée, dans une
famille ne parlant que le
français, à Serrières. —
Adresser offres à A. Bol-
liger c/o Mme Bach,
Areuse.

Nous cherchons pour travaux de
bureau , réception , comptabilité, corres-
pondance et traductions, entrée si pos-
sible le 3 janvier ou date à convenir,
jeune

employée de bureau
désirant se créer place stable. Seules
les personnes sachant parfaitement le
français et l'allemand, habitant la ré-
gion et désirant y rester, sont priées
d'adresser offres avec curriculum vitae ,
photographie, certificats et références
à Transair S. A., aérodrome de Pia-
neyse, Colombier.

Acceptons aussi jeune personne à
former pour autant  qu 'elle parle et
écrive couramment les deux langues.

offre à venidre
à Neueihàtel ©t environs

petits
immeubles

locatifs
de 2 , 3, 4 appartements
avec ou sans confort.
Pour visiter et traiter ,

s'adresser à :
Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre, à Colombier ,

BELLE VILLA
FAMILIALE

de six pièces, grand con-
fort , garage, situation
tranquille. Construction
très soignée. Entrée en
jouissance à convenir.
Adresser offres écrites à
M. V. 556 au bureau de
la Feuille d'avis.

Café
district de Neuchatel , à
vendre avec Immeuble (le
100.000 fr. Facilités. Re-
cettes, 40.000 fr. par an ,
possibilité de faire plus.
2450 rn2, quiaibre apparte-
ments. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre, à Saint-Biai-
se,

terrain à bâtir
actuellement en nature
de vigne, de 1499 m!,
belle situation, vue éten-
due, à 10 miitnuites dm
village ; eau, électricité à
proximité ; en bordure
de la route cantonale
Saimt-Blalse-Enges. Con-
viendrait pour deux mal-
sons.

À venidre également
petite vigne de 690 m= ,
quartfer de' Chair d'Ane.

S'adresser à Eugène
Gaille, Oreuze 10, Saiint-
Blaise.

ŜgjJ VILLE

^H Neucli _âtel

Permis de construction
Demande de MM. Louis

Fallet et Pierre Cochet
de construire deux mai-
sons familiales à la rue
de la Côte, sur les articles
6436 et 6540 du. cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 9 décem-
bre 1954.

Police des constructions

A vendre, en. ville, dams
quartier tranquille,.

immeuble
de quatre appartements,
Jardin, vue ; un appar-
tement de quatre pièces ,
confort. Libre pour le
preneur. Adresser offres
écrites à L. TJ. 554 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JIlÉIfcÈ
à Neuehâtel

et dians les environs

IMMEUBLES
renfermant

grands locaux
conformes à la loi sur
les fabriques, à l'usage

d'usines, ateliers, etc.
Pour renseignememta,

s'adresser à
Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

On cherche un

MÉCANICIEN
pour petite mécanique. S'adresser ou
faire offres à fabrique André Lem-
rich, Cortaillod.

Fabrique d'horlogerie des environs de Neu-
ehâtel engagerait pour tout de suite

deux employées de fabrication
Personnes ayant  des notions de travaux de
bureau seraient éventuellement mises au
courant. Faire offres sous chiffres P 7622 N

à Publicitas, Neuehâtel

Menittoa, aipparellle-ur ,
Colombier, cherche ou-
vrier

ferblantier-
appareilleur

Place " s'balble, bien ré-
tribuée à ouvrier quali-
fié.

Sommelière
connaissant les- deux ser-
vices cherche place pour
tout de suite ou date à
convenir (français et al-
lemand) . Adresser offres
écrites à G. N. 569 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylo
Daime disposant de

quelques heames par Jour
cherche occupation dans
bureau. Adresser offres
écrites à F. A. 588 au bu-
reau de Ja Feuille d'avis.

Etudiante en lettres
donnerait des

leçons
à petits élèves. Télépho-
ne 5 50 02 (pendant les
heures des repas).

Dame demande
PETIT TRAVAIL

Ecrire sous L. U. 597
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite

fille de cuisine
aide de ménage

Hôtel Lacustre, Colom-
bier. Tél. 6 34 41.

Domestique
de campagne sachant
traire cherche place. —
Adresser offres écrites à
S. X. 537 au bureau de
la Feuille d'avis.

MONSIEUR
âgé cherche personne de
confiance pour tenir son
ménage. Adresser offres,
en indiquant âge et sa-
laire désiré, sous B. W.
584 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
propre et de confiance
est demandée comme fille
de cuisine et aide de mé-
nage. S'adresser au res-
taurant de l'Union, Cou-
vet. Tél. 9 21 38.

On demande

domestique-
vigneron

pour 1955. Date d'entrée
à convenir. Appartement
à déposition. Offres avec
prétentions de salaire et
références à Leyvraz, le
Dézaiey, Rivaz.

On demande Jeune

lessiveuse
Entrée le 16 décembre.

Offres à Clinique Belle-
vue, Yverdon.

Garçon d'office
pouvant servir, oherohe
place pour tout de suite .
Adresser offres écrites à
E. E. 587 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche emploi pour
tout de suite chez

couturière
S'adresser à Mme Yvonne
Zingg, Gouttes-d'Or 68,
Monruz.

L'imprimerie
est un beau métier qui demande tout à la fois des
aptitudes intellectuelles et manuelles.

Un certain nombre de p laces

D 'APPRENTIS TYP OGRAPHES
soit comme compositeurs , soit comme conducteurs sont
à repourvoir à Neuehâtel, pour le printemps 1955.

' L'apprentissage est d' une durée de i ans, avec bonne
rémunération dès le début.
Tous renseignements seront donnés par l'Office neuchà-
telois des maîtres imprimeurs, rue Saint-Honoré 1, 3me
étage, Neuehâtel , tél. 5 31 03.
Les parents et les jeunes gens que cela intéresserait
pourront visiter un atelier en activité, le mercredi 8
décembre.
Se présenter à 14 h. 30 à l'imprimerie Delachaux & Niestlé
S. A., 2 a , passage Max-Meuron , Neuehâtel.
Les inscriptions en vue du contrôle d'aptitudes , qui aura
lieu le 11 décembre 1954, seront reçues à l'adresse ci-
dessus, jusqu 'au 9 décembre.

Employé de commerce
tous travaux de bureau , spécialement comp-
tabilité , bon mécanographe, bonnes connais-
sances d'allemand , cherche emploi. Entrée

immédiate ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à I. L. 591 au bureau

de la Feuille d'avis.

PIANO
est demandé d'occasion,
cadre en fer et cordes
croisées. Adresser offres
écrites à D. V. 585 au
bureau de la Feuill»
d'avis.

FUMIER
On demande à acheter

500 à 600 pieds de fu-
mier de ferme bien con-
ditionné. Adresser offres
à J. Martin, Jardinier ,
Saint-Aubin.

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à par t i r  de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse ,
appeler le domicile 7 51 42

On cherche

ESSOREUSE
en parfait état. Offres
avec prix sous A. E. 582
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis acheteur de

timbres-poste
vieux suisses, collections
de Suisse, d'Europe et
d'ouibre-mer — Paiement
comptant Offres à case-
gare 560 , Berne.

On cherche au plus
tôt,

appartement
de cinq ou six pièces,
bains, situation tranquil-
le , facilement accessible.
Adresser offres à P. Fa-
varger, avocat, Seyon 8,
Neuchatel.

On cherche à louer

chambre
non meublée

Demander l'adresse diu
No 586 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
un

gramophone
d'occasion, cn bon ébat,
et une poussette de pou-
pée. — Offres à P. R i-tz.
Charmettes 101.

On cherohe

patins vissés
d'occasion , No 32-33. pour
garçon. Tél. 5 57 32.

On cherche un

potager à bois
à un trou . Offres par té-
léphone au 7 56 95.

On cherche

mécanicien de précision
1 très capable pour travail intéressant

Se présenter entre 19 h. et 20 h.
Otto Schweizer, Parcs 6

Aspirant sous-officier
instructeur

des trp. trsp. auto
Exigences : Sous-officier de l'armée. Certificat de

fin d'apprentissage comme mécanicien en
automobiles ; si possible diplôme de maitrise.

Langue maternelle : le français ou l'italien.
Connaissance de la langue allemande. Les
candidats doivent avoir le talent pédagogique
nécessaire.

Traitement : Fr. 6800.—. à 10,650.— , éventuellement
Fr . 7200.— à 11.550 suivant le grade militaire.

S'adresser au : Service de la motorisation de l'ar-
mée, Berne 3.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
-«/ .¦;¦ - .' . , cherche

un mécanicien outilleur
un mécanicien pour travaux de séries

un horloger complet
Faire offres ou se présenter



HAEFELI RADIO |||j||

vend toutes les grandes marques de radios,
combinés avec gramo ou enregistreurs

Médiator , Philips , Siemens , Tonfunk , Paillard , Mendé , Aeg,
Téléfunken , Saba , Grundig, Loewe, Korting, Wega , Kuba ,
Emud , Braun , Schaub , Biennophone , Sondyna , Metz , Akkord ,

Radione , Impérial , etc.

Reprise aux p lus hauts prix des anciens modèles
RÉPARATIONS - FACILITÉS DE PAIEMENT

Présentation à domicile partout , n'a pas de voyageur

rawii .PU!—wwwo—MWMW ww^row———

Choucroute cuite
Gnagis cuits - Saucissons

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wienerlis

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT

\ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & CD NEUCHATEL

; l̂ @Sk 
un 

nouveau

Maintenant ARMOURINS vous offre

la gaine la plus demandée du monde !
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Aucune autre gaine ne vous amincit en vous donnant
ce confort et cette liberté absolue de mouvements

Gaine Playtex* invisible
Tll Faite de cette merveilleuse substance naturelle
\|»v\ qu 'est le latex — ct d' un tissu impal pable .

Trots modèles: 
W_ m Sans matière synthéti que — sans fibre artificielle.

porte -jarretelles, THFW I
gaine-culotte. K*EKE$IÏL_ î ml Playtex se porte comme une seconde peau.

F wn ' ¦" — wWtW&v&Wrff î^ ^Plpi 
l
\&\  Voici la gaine que vous a t t end iez  - tou te  d i f f é r e n t e

fiL l' IffiiyyiîjM <A J »  \\rab\ ^ c cc
"

cs cl ue vous  connaiss iez  car elle est la i te  de

lf ll/'ll wf- JYl ; i n  I vBl\ sans 0l"'̂ c !- sûns couture, m»* baleines .

_ *̂ lPy u,f.:s |N to «fl ' Hl \ \ Playtex vous donne une  l i g ne  impeccable  et une

I 
' !§.' •' M PÉI ï \l k-\ délicieuse liberté de mouvements  ...

F lfi m I ' ' ilk l ^ « J i Hmi Playtex affine , maintient sans comprimer.

iïlmvl l̂ f*f ^tf« 1 'W' Invisible , même sous la robe la p lus  fine.

^^^P^Wy ï^^l^^" % \  ' P^ytex se lave et sèche en quel ques secondes.

'Marque déposée Un miracle de lia science — le dernier mot en fait de confortl

A vendra

train « Buco »
à ressort, en très bon
était , nomtoreux -railfo et
accessoires, 50 fir . S'adres-
ser : Panes 6'5, r«z-de-
ctaueséie gaïuohe.

Demandez
le catalogue

Modèle spécial depuis
Fr. 148 -

R. CRETINIER
Cycles

Voitures d'enfants

Couvet (Ne)
Tél. 9 22 44

f 1René Schenk
SPORTS

vous offre ses
SKIS

POPULAIRES
ct de marques \

Fixations , bâtons
et farts

Chavannes 7 et 15

Radiateur

_W&filMiï& _a_ \ H

Appareils à partir
de Fr .

85— à 495.—
selon puissance. Kn
vente chez votre
électricien ou Inter-
therm S. A., Zurich.

'Afo? ig,̂ ^B'fUo 3̂

LE II D ECEMBRE
Neuehâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

A vendre

CUISINIÈRE
éfe'Oteiqitte avec deux gran-
des marmites pour élec-
tricité ; um petit lit d'en-
fant ,  et on pousse-pousse
« Wlsa-Glorta ». S'adres-
ser à M. Jeainreinaud ,
Salinit-Mauiriice 6, Neu-
c.hâteil.

GRAND CHOIX DE

GANTS
à des prix avantageux

pour la ville, la moto, le sport
Vêtements imperméables

et chauds

B. Schupbach Saars 50
Stock U.S.A. Tél . 5 57 50

V >

GUIDO LOCCA
Pas d'EXPOSITION mais quelques
peintures récentes en son atelier,

Ecluse 24

liBBIl Romix-Combii
;||Mlml ki Fr. 232.- seulement 1

"• - v mélanger - presser - couper 1

A vendre

fourneau
« Eskimo »

à l'était de neuf , 35 fr.

Couverture
d'enfant

en plumes de cygine
neuv e, 2'5 Br. ;

Grande table
200 X 90 cm., 30 fr. Têl c
phone 5 63 75.

IUn 

joli étui avec m
stylo et porte-mi- 9
ne fait toujours (t

plaisir iJ

êymon  ̂l
Dès Fr. 25.— M
NEUCHATEL f

Saint-Honoré 9 P

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62

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

""•v.-."."."'

2
fameuses

spécialités
des

MAGASINS
MEIER S.A.

ses saucissons
de campagne

et ses saucisses
au foie

V

3 fois plus chaudes !
et de plus :

tendres comme un coussin

Les nouvelles
SEMELLES « LIT DE MOUSSE »

sont recouvertes de laine!
La meilleure protection

contre le f roid !
Vous passerez un hiver meilleur avec les
pieds secs et au chaud. Les nouvelles
semelles d'hiver « Lit de mousse » Scholl ,
recouvertes de laine , restent inégalées. En
mousse de latex tendre et poreuse , elles
oréviennent durillons et fatigue. Leur
chaude garniture de laine protège vos
pieds contre la froidure ambiante. Vous
aurez chaud , et surtout... «ne démarche
aisée ! Aucune autre semelle d'hiver ne

vous offre les mêmes avantages

en vente à la

•••••••*••••••••••••••• •ï , . *i- Le cadeau que l'on désire : f
* j  î
* des £

|BAS NYLON !
É-jkL

1
 ̂m

W^ Vos jambes ĴM \
seront gainées \ QA*^'
avec nos bas

î B E R K S H I R El
* BAS NYLON ier choix It PUA t
ÇT 51/15, entièrement diminué , '•;%<^__^ Jw W. M -̂
jL :-echerché par sa finesse et fl "T*-
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,,
Jp &JI w

les nouvelles te in tes  de aÏÏf iç

 ̂
l'hiver aW 

-je

* . ' t3r Nos marques réputées T
J" Scandale , Lanvin , Picturesque, 

^3 Cornuel , Idéwé ^
>f chez le sp écialiste de la nouveauté £

J \eidtne-j 'é t if i iàMM s.t\. *
 ̂

Rue du S«yon NEUCHATEL -̂

3f M
*••••••• '•** • ••••••••••• •



%o L« P1»" Brand choix A. L̂jSJbui¦fd en canadiennes ^ cw Ĵ
ET 

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

fllflPHKI î fil?II11?(¦MB « LUtWL »
APPAREILS DE TABLE DE Fr» Z58i— 3 F Fi 595i—

MEUBLES RADIO-GRAMO DE F ïi 095l— 3 FFi OZOOI—

Demandez une démonstration au spécialiste

JXiXdLlQ- <Ul(lC%> Neuehâtel - Sablons 48

Tél. 5 34 64

Concours
Pour les trois meilleurs textes qui nous seront proposés pour accompagner
cette image, nous donnerons des prix de 100, 50 et 30 francs sous forme de
bons de voyage. Le texte doit se rapporter au billet du dimanche. — Les pro-
positions doivent être envoyées par carte postale pour le 8 décembre 1954,

au Service de Publicité CFF, à Berne.
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A R I E L L E
FEUILLETON

de la « Feui lle d' avis de Neuehâtel »

ROMAN
par 39

CLAIRE et LISE DROZF

Elle étant jeune, avenante, et se
demanda it ce que vendent fa i re , à
cette saison , oe vieux monsieur dé-
suet avec cette jeune fille b l onde
tout en noir et dn'rVlemeni coiffée, un
peu comme l'héroïne du fiflrn qu 'elle
avait vu à la dernière tourn ée de ci-
néma. En re'teiTR 'nt les chambres , ils
s'él'Hiieut annoncés comme le père et
la file. Elle trouvait que l'on eu t dit
plutôt  un peintre et son modèle.
L'imagination nvn-rehe vi te  quan d
on vit dans son village ou s;i p e t i t e
ville. Pour to plupart , les faits et
gestes de lotis deviennent une obses-
sion. Les nou veau x venus sont
pleins d' iuttirai its et l'i 'iieomniu qu'ils
représentent est urne excitante énig-
me.

— Si venus vouliez , proposa 'la ser-
vante , on va vomis mettre le poste ,
à cette heure-ci, il chante, c'est d-is-
ferayaeit.

— La radin ! soupira Arielle,
meiroi . Noms n 'y tenons pas.

— Nous cherchons le calme de la
campagne, dit M. Fleury.

Lc patron avait ouvert le poste
pour ses conso-mmateurs et l'Aria de
Bach tomba daus la salle suivi  de
peu par ûin e première audition dis-
cordante.

— Si vous cherchez du calme, dit
la servante joviale , ici ça ne man-
que pas.

Elle avai t  l ' a i r  si con t en t
qu 'Aricil il e et M. Fleury ne purent
s'empêcher de sourire, ma lgré  les
fausses notes qui  leur déchiraient
pos i t ivement  les oreilles. Ils jouiis-
siaient de I-euir fugue, déj à. P h i l i p p e
le leur avait dit : « Vous verrez
que vous aurez,  aussitôt  partis, ee
que nous appelons à l' agence « l' es-
prit du voyage » . Le cicéron e l' ob-
serve toujour s chez ses touristes,
L'i ms ouciiain ce s ' e impair e i'iu média t c -
nii ' inl  des p ltlis .soucieux. »

Sur le i i ionient .  Ariel le  on avait
douté , car elle trouvait que Phi l ippe
cmbe'l l-i'ssaii t tout mais aussitôt en
route , elle ava i t  bien été forcée d'en
convenir.

Pourtant , cite se sent tut! si dé-
moralisée cn partant , non seulement
d' avoir appris de José qu 'Aidan t ne
songeait pas du tout à la demau-der
en maria ge , mais aussi par son brus-
que départ. Celui-ci anéantissait le
petit espoir qu 'elle gardait au fond
d 'eile-nième.

Sa déception s'effaçait peu à peu,
depuis qu 'il s avaient quitté Paris.
On aurait dit que chaque tour  de
roue était  un coup de gomme.

Le projet die mariage avec Aldaro

ne tenait , après tout  que par le
raisonne ment , et plus cille y pensait
plus elle se disait que ce raisonne-
ment ne valai t  pas grand-chose , pas
plus qu 'Aldaro lui-même. Se serait-
clle jamais décidée ? U lui semblait
que non parce qu'cille en aimait un
autre.

Il  valait mieux que « l'Angle » fût
parti. Et puis , à sa place , on pour-
rait prendre un hôte payant qui don-
nerai t une heure d' anglais à .fo con-
tre une  leçon de français , par ex-
emple , qu 'elle lui donnerait.

C'était délicieux cette fugu e . Ils
n 'avaient eu poche qu 'urne petite
somme, mais suffisante pour assurer
leur pension pendant hui t jours ct
lc voyage de retour. M, Fleury vou-
lait remettre l'argent à sa f i l le  mais
elle refuis -a , ne lenait-etlle pas les
cord'nu'S de la bourse familiale t oule
l' aminée ? Elle donnai! ce qu 'elle ga-
gnait pour la cru ' l lecti vi té n 'est-ce
pas ? Alors , pour une fois , elle se
laisserait vivre .

— t 'ai notre fortune souk en-
veloppe , chuchota M, Fleury mys-
térieux.

Les enveloppes ! la mani e de Phi-
lippe ; ii l la tenait rie sa mère, pa rai 1-
ill . Au début rie chaque  mois , Mme
fiuiérei me l l a i l  dans différentes en-
veloppes l' argent rie la maison avec
te soinsci'ipHon appropriée : cuisine,
électrici té , femme rie ménage, ete.
Qu 'elle s'étai t moquée de lui au dé-
but de son séjour avec les sien-
nes 1 pension , blanchissage, livres
et feuillets... (Il achetait son papier

au poids dans une maison de gros.)
Elle pensait  à tout cela cn man-

geant sans appétit. Comme elle trou-
vait amusant ce qu 'elle avai t  trou-
vé ridicule ! Finirait-elle par dire
que c'était pratique ct l' expérimen-
ter ? Sait-un jamais ! Pour l'instant
elle jouissait rie l'heure présente ;
que c'était donc gentil d'ère là avec
son pairire !

Après le déjeuner ils sort irent et
ne cherchèrent pas longtemps la
maison des Guéret tant Philippe
l' avait bien décrite. Ils passèrent
lentement au bout du jardin. Arielle
s'immobilisa comme fascinée par
'l' avr i l  quii déjà pointait au-delà rie la
gril le.  Elle tenait son père par le
bras, sus'peniriant *n marche. Pour-
tant elle ne voulait pas entrer car
ta maison rie Philippe, bien jolie
po-urtaint, devait en son creur res-
sembler à Mme Guéret ct . comme
eVe, ne l' accueillerait point : l'âme
d'un logis est celle rie sa vestale,
Mais clile rcgard 'ail intensivement à
travers les barreaux.

Le j amii-iin prenant rieja sa parure
priutanière. C'était un ja r d in  d'An-
jou et Arielle était habituée au prin-
temps parisien : moin eaux batail-
lenir-s , bourgeon s qui crèvent sur des
arbres souvent poussiéreux, plates-
hain d.es toute s faites riu Luxembourg :
Pleurs bien préparées par conteurs
ct tailles que les jardinistes ap-
portent des magnifiques serres de
la Ville rie Paris, foi , il faisait doux
l'air était pur , et la terre angevine
¦s terre à fleurs », par excellence en-

fantait dans la facilité dès les pre-
miers beaux jours ! Les jasmins
d'Espagne , les forcythias dorés , les
prunus , lie calycamthe odorant , k
délicieux cognassie r du Japon rose
tendre , s'épanouissaient avec facilité
égayant le jardin , tandis qu 'à leur;
pieds s'étalait un parterre coloré rie
pensées, rie primevères , bordé toi-
même rie saxifrages roses , rie scyl-
les bleus , de narcisses, de pâquerettes
cl même rie silènes à fleurs pen-
dantes.

Ils rentrèrent , Arielle bien plus
lasse que son père riu premier con-
tact avec l'air angevin ; les d'eux
jours  suivants,  ils musèrent , pres-
que désemparés rie n 'avoir rien à
fa i re .  Elite , surtout, qui ava i t  eu
pendant la maladie de son père des
journée s si remplies et des nuits de
veille.

— Il faudra visiter le château ,
disait-ei' e . us-ant du futur.

_ — Il faut fa ire visite aux Guéret,
disait-il au présent.

Arielle suppliait :
— Demain.. . allons voir les prés

clairs au bord de la rivière.
Ell e avait remarqué un endroit

où , en t re deux bouquet s d'arbres
qui semblaient dessinés au pinceau,
l' on voyait très bien la maison de
Philipp e ; et ce fu t  là qu 'e'le aper-
çut M. Guéret pour la première fois.

Il se préparait à quitter son petit
•mbaircarière, debout d'ans son ba-
!cau et singulièrement accoutré.
Son costume rie pèche comprenait
un chapeau de piqué jaunâtre , ré-

tréci par les savonnages , et. dont la
calotte restait au-dessus du crâne
pendant que le bord abritait les
sourcils. Il ne tarda pas à prendre
les rame s, et à descendre la rivière.

M. Fleury suivait un vol d' oiseaux ,
incertain d-ans le ciel vaporeux et
bleuâtre , mais on les entendait sif-
fler à l'unisson et c'était extraor-
dinaire.

Le léger clapotis de l' eau lui fit
baisser la tèt e, il ne pensa pas, tout
d'abord , que le rameur pouvait être
le père de Philippe, mais il dé-ni a nria . élevant un peu la voix bien
que le batelier longeât la berge àce moment:

— Quel s sont donc ces oiseaux?
— Vol triangulaire... Ce sont descanards sauvages .
— Pourtant ' ils siffl ent commedes merles.
— Ce sont des petit s canards sif-leur s . Ils passent aux alentours riu1er avril L'hiver est fini ... quand onJes entend a la campagne les pré-mices rie printemps ne peuven t  vouséchapper.
En voyant Arieill e tern ir tendre-ment son père par le br as il sert'H comme la servante rie l 'hôtel :« U n  vieux p e in t re  avec son jeun emodèle , sans doute . La pe t i te  a rielotis yeux , d'une profondeur extrê-me , on dirait qu 'ils supplient. Leurteinte me parait indéfinissable j esuis un peu _ loin , ou bien ma 'vuebaisse... mais leur  expression mesemble pathéti que. »

(A suivre.)
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AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

A la Société «le* officiers
(c) La Société dies officiers qui vient cle
tetràr son assemblée générale , a réélu
président 1-e capitaine Philippe Humbert .
L'assemblée a été suivie d'unie confé-
rence donnée 'par M. Pierre Béguin sur
Ja meutiral iité suisse et l'intégration eu-
ro peenine.

DOMBRESSON
De nouveaux décors

(c) Au cours de la dernière soirée , le
public a pu admirer  de nouveaux dé-
cors fort bien brossés par un ar t i s te
du Jura  bernois.

Le système uti l isé — d'étroits pan-
neaux disposés en en f i l ade  — permet
d'employer au maximum la p lace dis-
ponible.

Il y a quatre décors tous p lus agréa-
bles à voir les uns  que les autres.
Mais celui qui a accueil l i  tous les suf-
frages est sans doute la foret.

Un départ a l'asile
(c) Mme Aeberli , directr ice de l' asile ,
viicinlt de diuinnnor sa diémiiis&wn am co-
mité.

Abatiaxe
des vieux arbres fruitiers

(c) Dans le cadre de l'action entreprise
par la Régie fédéra le  des alcools pour
ra jeunir  les vergers , il a été procédé ,
ces jours derniers , à l' abattage de qua-
tre-vingts arbres f rui t iers  improduct i f s
ou trop âgés.

Conférence
de M .  Benjamin Vallotton

(c) Jl. B. Vallotton a fa i t , l und i  soir ,
une conférence au collè ge sur ce sujet  :
« L'homme au ca r r e fou r» .  Son exposé
a été suivi avec intérêt .

VAL-DE-RUZ
. f

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

11. Baidia'tion cie la raison scfciaie Pi'er-
retou-mbert et Berberat , à Saint-Aubin ,
faibrication et appltoarttan des dallages et
parquets magnésiens, etc., la liquidation
étant t erminée.

11. Radiation de la raison sociale Mme
Pâquerette Bon'eit--Laugens'tein, à. Boudry,
fabrication, commerce, vente d'huiles et
graisses « Langeai » , produits chilimi'ques et
techniques pour l'industrie et diverses
représentations par suite die remise de
commerce. L'actif et le passif sont repris
par la société en commandite « Bonet et
Cle » à Boudry. Associée ind-éfi-niment
resiponsaible : Pâqueretibe-Lou se-EmiiUe
Bonet , née Lamigenstein. à Boud-ry ; asso-
ciée commanditaire : Marthe-Jeanne Ho-
niegger née Guichet , à Conçues (Genève).
Fabrication, commerce, vente d'hu'.iies et
graisses «Langeol» , produits chimiques et
techniques, exploitation des laboratoires
de produite pharmaceutiques « Energis »
et diverses représentations.

11. Le chef de la maison Jean-Pierre
Studer, à la Chaux-de-Fonds, représenta-
tion -de vernis et de matières lumineuses,
est J'pan-Pi'enre Studer.

12. Le chef de la maison A. Gerne, à
Bevaix , exploitation d' un commerce .d'é-
picerie et mercerie, est Arthur-Louis Gern.

12. Le chef die la maison Roger Plerre -
huim-bert, à Saint-Aubin, commerce de
transports de choses , exploitations fores-
tières et de carrières , réfection de che-
mins, est Roger-Jean-Louis Pierrehum -
bert.
¦mwwwmwmiWMMWlwwMWiWlilWl

12. Radiation de la raison sociale Ba-il-
lods et Pianato « Offieom » à Couvet , re-
couvrements, gérances et travaux de bu-
reaux , la liquidation êtainft terminée.

12. Modification dans le genre d'affai-
res de la maison R. Grin, à Couvet, vente
de produits de beauté, qui ajoute égale-
raient la vente de textiles, d'artiolies mé-
nagers et d'appareils éQiectalques.

12. Le chef de la. maison René Tsohet-
ter-Brotschi , à Neuohâtel , atelier de ter-
minage pour mouvements d'horlogerie et
réparation d'horlogerie en tous genres, est
René-Henri Tsohette-r.

12. Radiation d-e la raison sociale Char -
les Sigrist , à Neuchât-el . vente de tapis et
d-e tableaux, par suite die cessation de
comimerce.

12. Modification des statuts de Corval
S. A., précédemment à Coroeliies. la société
ayant décidé de train-fére -r son siège social
à Neuehâtel . Le but sera dorénavant :
rimiportiati'on, l' exportation et le com-
merce de tous articles à usage industriel
ou commercial , d-e même que l'étude et le
financement d-e recherches dans le do-
maine des inventions techniques, la mise
en valeur de nouveaux procédés de fabri-
cation , l'acquisition de brevets et de li-
cences, atoiBi que leur mise em valeur et ,
le oas échéant , le commerce de tous ob-
jets dont les dd'ts brevets et licence; per-
mettront la fabrication. Capital social :
50.0-00 fr . Administrateur unique : Pierre
Huguenin. à Bienne .

12. Radiation de la raiison sociale Fritz
Favre , à Neuohâtel , fabrication de fraises
pour l'horlogerie, réparations d'instru-
ments dentaires et autres articles, par
suite de cessation de commerce.

13. Sous la raison sociale Société can-
tonal e neuchâtelolse d'agriculture et d-e
viticulture, à Neuchatel , il existe une as-
sociation ayant pour but d'emeouraser
et de favoriser le développement rie l'a-
griculture et- de la viticulture da ns toutes
leurs branches et de servir de l' en entre
les membres de l'associatioin-. Président :
Jacques Béguin , â la Ohaux-de-Fonds.
vice-président : Jaunes Pe-rrochet, â Au-
vernier : secrétaire-caissier : André Rue-

VIGNOBLE

BOLE
Lu film sur le Lessouto

( c) C'est une très belle Fo"'ée que le
missionnaire Paroz , un enfant de Co-
lombier , a fai t  passer , dimanche soir ,
aux paroissiens de Bôle. Il leur a pré-
senté un film magnifique dont il a pris
les vues au Lessouto (Basutoland) où
il se trouve depuis 1936.

Le Lessouto , pays â haute altitude,
est en grande partie christianisé ; ses
pasteurs et ses évang élistes sont des
Noir s, les missionnaires en ont surtout
la direction . Les vues prises par M. Pa-
roz sont de toute beauté , les grandes
étendues désertiques , la flore très spé-
ciale , les habitations , la population sur-
tout ont vivement intéressé les nombreux
spectateurs et auditeurs qui tous accom-
pagneront de leurs meilleures pensées
le missionnaire qui repartir a en janvier
prochain . pour son champ de travail , le
champ le plus ancien de la Mission de
Paris.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Conseil général
(c) Trente-trois membres ont assisté à la
séance tenue par le Conseil général ven-
dredi sous la présudemee de M. Georges
Grandjean.

Demandes de crédits. — Nous avons
déjà ou l'occasion de signaler les diffé-
rentes demandes de crédit qui étaient
soumises â l'autorité législaiblve' ; cellcs-ol
ont- toutes été acceptées , après des discus-
sions plus ou moins longues au cbùrè
desquelles de nombreuses demandes dé
r-E-ni-elgnemenitJS ont cté formulées auprès
des chefs de dio-astéres. Les crédits accor-
dés conicennEint : G0.0O0 fr. pour l'àiriï'êna-
geiment de la place des collèges ; toute-
fois , avant de passer à l'exécution dea
travaux, le Consol comimunail devra en-
core présenter des plans précis et détail -
lés au Conseil générai ; 30,000 fr. poux
l'entretien eu 1965 des divers bâtlmen-ta
ccmrniunaux ; 6000 fr. pour diverses amé-
liorations à l'école de mécanique et d'élec-
tricité ; 4900 fr. pour l' achat d'-um ohasse-
nieiige à simple étrave.

Achat de tableaux. — Au cours de sa
séance, le Conseil général a pris en consi-
dération une motion Cavadini relative à
1'Riiimcn.tiaficu dti Fonds D-uval. pour l'a-
chat de tableaux. Ce fonds , créé en 1932
grâce à un legs , compta*:* il y ' ft une vin g-
taine d'ainmées 5600 fr.  ; â la suite de di-
vers achats, il se trouve réduit â 2C0 fr.
et il semble judicieux de l'alimenj ter si la
ccimimun e dêîlre pouvoir acqtiér.ir des œu-
vi es d'art , comme elle l'a fait à différen.
tes reprîtes. Ce point de vue du motion)-
nal-re a reçu l'agrément du Conseil géné-
ral , et le Conseil corremiunari a été chargé
de voir la chose déjà pour le budget de
135i5,
«La Bible, parole vivante »
(c) Les différentes paroisses du Val-de-
Travers ont consacré la période du 2 no-
vembre au 6 décembre à un « Mois de
la Bible ». Au cours de cette période ,
toutes les paroisses ont été touchées par
des manifestations ; des conférences or-
ganisées sous forme de forum ont permis
aux pasteurs d'expliquer ce que le Livre
de l'Eglise dit, des soirées théâtrales, des
conférences ont également eu lieu dans
chaque village. Au cours du mois de no-
vembre, les sujets des prédications ont
été simultanément les mêmes dans cha-
que église.

Pour couronner cette action, une ex-
position « La Bible, parole vivante » a
été organisée à Couvet; elle a été ou-
verte samedi en présence des représen-
tants des autorités civiles et religieuses.
Dans le cadre cle cette exposition , des
conférences seront encore organisées qui
permettront de mesurer combien la Bi-
ble a inspiré , instruit et guidé de grands
hommes qui furent d'humbles croyants.

Résultats de 1» vente
du 1er Août

(c) La vente des timbres , des cartes et
des insignes du 1er Août , dont  le béné-
fice est dest iné à la format ion  profes-
s ionnel le  de notre jeunesse (90 %)  et à
l'Association des organisations familia-
les ( 1 0 % ) , a. rapporté la _ somme ,  brute
de 56,047 fr. 55, soit 2900 fr. de plus
que l' an dernier .

1! a été vendu dans l' ensemble du
canton 0402 insignes , 2872 cartes et
182 .004 timbres.
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toujours Ç*-~£0
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Radio WEGA , série «Chefs d'Oeuvres 1955» : le meilleur
récepteur existant actuellement sur le marché. Tous les
modèles avec ondes longues, moyennes , courtes et ultra-
courtes.
Démonstrations dans tous les bons magasins spécialisés.
Agence générale: Willy Egll & Co.
Radio-Import Zurich Gotthardstr, 6 Tél. (051) 27 29 91
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Grand choix de bottes pour dames
doublées très chaudement , semelles . |

de caoutchouc , à partir cie

Fr. 29.80 1
en cuir gris , vert , noir , | i

brun et rouge ¦ j
en daim noir
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Etal civil de Neuehâtel
N A I S S A N C E S .  — 24. Thiébaud . Pran-

clne-Madeleine, fille de Jean-Jacques,
représentant , à Peseux . et de Jeannine
née Mary. 26. Korber , Brigitte-Cécile ,
fille de Josef-Aloïs , employé de banque ,
à Neuehâtel , et de Câcilia-Frieda-Maria
née Furter ; Gottschall , Corinne-Danièle ,
fille de René-Willy , employé de bureau ,
à Neuehâtel, et de Susanna-Helga née
Barton. 27. Bressan , Tiziana , fille d'An-
gelo , maçon , à Neuehâtel , et de Nata-
lina née Sigismondi ; Schlunegger , Pier-
re-Michel , fils de Jean-Pierre , Indus-
triel , à Chez-le-Bart , et de Daisy-Hé-
lène née Chalon. 28. Petitpierre , Frédé-
ric-André , fils de Jean-Ernest, employé
T.N. , à Neuehâtel , et de Marie-Louise
née Sturm.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.  — 26.
Chardonnens , Francis-André-Maurice , re-
présentant , et Hoeffel , Marie-Louise, les
deux à Neuehâtel ; Schenk , Bernard-
Alfre d , serrurier, et De Toffol , Agnese-
Luig ia . les deux â Neuehâtel.

MARIAGES.  — 27. Bringol f , Henri-
François , horloger , à Neuehâte l , et
Linder , Mirielle-Huguette , à Hauterive ;
Dal Farra , Emllio-Matteo , maçon , â Neu-
ehâtel . et Sommacal , Rina , â Marin :
Aeschlimann , Roland , comptable , et
Leuba , Juliette , les deux â Neuehâtel :
Maran , Oreste-Antonio , caviste , à Auver-
nier , et Giacomazzi, Regina-Angela , à
Neuehâtel.

L-e cadeau... a tiroir !
Noël approche. Et il est souvent bien

difficile de faire des cadeaux ! On se
creuse la tète. Ceci conviendra-t-il à
l'oncle Paul ? Cela à la tante Julie ?
Voulez-vous une Idée ! Contemplez le
motif de la Romande où les vœux
alternent avec les paquets et les fleurs !
Cela ne vous dit rien ? Un cadeau qui
permette de faire un autre cadeau ,
un cadeau explosif , un cadeau à tiroir.
cela ne serait-il pas le rêve ? Eh bien !
ce cadeau des cadeaux , il existe. TJn
bon billet , une pochette de billets de
la Loterie Romande , pour peu que la
chance aide — et elle aide souvent ,
les bienheureux gagnants en témoigne-
ront ! — ne serait-il pas Judicieux de
vous en procurer d'ici au 11 décembre ,
date du tirage ?

Communif gués

Du simple MAL Dï TETE
à la plus

VIOLENTE DOULEUR

KAFA soulage en quelques

instants. Me renfermant aucun

hypnotique, calme sans dépri-

mer. Indiqué contre les dou-

leurs les plus tenaces , quels

qu'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.
Se fait en.

P O U D R E S  et en D R A G É ES
La boîte Fr. 1,60

D a n i l e s  p h a r m a c l s s  e l  d r o g u e r i e »

CHRONIQUE RéGIONALE
Concert

du club des accordéonistes
(c) Samedi dernier , le club des accor-
déonistes « La Pervenche » donnait son
concert annuel. Le programme de choix
aurait dû attirer davantage de monde.
M. Fasnacht , président , salua l'assem-
blée et déplora que le public ne soit
pas plus nombreux. Il constata d'ail-
leurs que cette carence se fait sentir
dans toutes les sociétés clu village et
c'est grand dommage.

M. Steiger . directeur , a su donner
une Interprétation très nuancée ct
très plaisante aux différents morceaux
composant le programme musical et
les musiciens furent très chaleureuse-
ment applaudis . Les jeunes membres de
la société avaient mis à l'étude une pe-
tite comédie en deux actes de M. Marcel
Dubois . « C'e vieux Sosthène . Le jeu
fourni par ces acteurs était très bon ;
cette comédie , de bon style, fut jouée
très finement et amusa le public .

LES HAUTS-GENEVEYS

CARTONS VIDES
à venidre , à 10 ot. la piè-
ce, au magasin AU. Ber-
thoud et fils , Boudry . —
Tél. 6 40 51.

I mf ïilf c*
" <ÈP =
* Mai "

Vous
apprécierez...
de pouvoir ob-
tenir du Rhum ,
Cognac , Kirsch
et Gentiane en
flacons de i et

2 dl. environ
chopines,
bouteilles
et litres

MAGASINS
MEIER S. A.

V 
TAPIS

Superbe milieu de 240x
340 om. Prix très intéres-
siant. Benoit. Tél . 5 34 69.

FOOTBALL
ballons

chaussures, etc
Grand choix

Prix avantageux

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L

(A u  Bûcheron \t Ecluse 20, Neuehâtel *
J Le meuble è
\ f u i  vous manque, i
J t 'achète avanta- i
J / eusement d a n s  }
\ nos magasins i
f Facilités de paiement }
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POUR M O N S I E U R

SERVIETTES

en vachette grenée, deux serrures, article
très solide Z^j a îj ll

en cuir de porc, deux poches extérieures fc&iSJI SI
en cuir , deux poches extérieures et ¦#» *»«
courroie médiane ISL tl iJ

Le plus grand choix et (es meilieures qualités
aux meilleurs prix

Rayon de la maroquinerie

JgSt RÉVEILS
/^f^TO^lf^\ depuis Fr. 8.50
/ /Y/OTI^OUK la W 

avec bulletln cle garantie
W{/[fgJ ^ ŷ*** !)!)]) au 1er étage chez

m® Sj f J  F. Jacot-Rosselet
^^feCï'̂ îï*̂  ̂

clinique 
f'es montres

/«^^^^^v^ 
Saint-Honoré 1

' Neuehâtel

LA C O N S T I P A T I O N  I
| est vaincue sans douleurs avec

j l  émulsion laxative indolore. Agolax est ï-'j
| un produit suisse en vente dans les j j
I pharmacies et. drogueries. Oicm 20615. I'!

^ promÉr une nouveauté
sensationnelle ?

M ÉSral ^^Jï l* n ^J^H mh 
alimentés au BUTAGAZ, avec ou sans évacuation, permanents, ^^yjO^^Î|

Modèle 658 fixe Modèle 654 Modèle 604 Téléphone 7 11 60
120 m' 320.— modèle sur roulettes mural Exposition permanente dans nos magasins
Mod. 608 . . .  . 240.— 70 m" . . 220.— 70 m! . 140.— ' 
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Réussir
une fondue ?

sans trop
dépenser

MAGASINS
MEIER S. A.

A vendre
manteau tle fourrure

loutre , ta ille 42-44. Prix
très inité-ressant. s'adres-
ser am magasin Meier ,
les Draizes 46.

Étui^m Mifffli iTr

I Le club §
Européen du |

Disque ;
vous invite à

des séances de R
documentation el W

d' audition la
organisées av V

1er étage de In _\librairi e W

F

„APRES-SKI" BALLY
protège contre la neige et le jS%.
froid ! Idéal pour le mauvais 3y<V
temps, en ville et à la cam- /^__JV
pagne. Semelle caoutchouc /  ,\\ '^|\\ 163
AIRLINE ultra légère. Dou- <&/ M ̂
blure chaude. '1ÊÈ

fleucnàtel - Rue de l'Hôpital 11

r- -k ¦¦ " ¦•; :. . • *. ¦ • ¦¦¦% :' ¦¦' :£%¦' !-4iil:ISiSt - :' ¦ ' '*m : <%• - -̂ ^I^BilSïSIM
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ê t # X
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Plus simp le à l emp loi < k <^/^'
• Pour la broderie , qui est complètement automatiqu e, pas de came à changer. ' ^|T '" yf  '* .- J ' f* **̂ >v
• Pour repriser et pour coudre , pas de tension du fil à changer. j f ' —̂f \. / J û̂~ '̂ t*—*
• La nouvelle fixation du pied de biche est unique ; pas besoin de tournevis. J J * J^ ^ / f  t . ' V
La BERNINA n 'est pas seulement la machine à coudre la plus simple à l'emploi, V^J^ /  W y
mais aussi aujourd'hui la machine à coudre à bras libre , ^®p  ̂ \Ĵ

la meilleur marché _ «. <-*«
BERNINA zig-zag cl. 125 VM f" f 7% W% 7% ¦¦

(Facilités de paiement à partir de Fr. 24.50 par mois) ^^^ ^^^^ â —W V
ou par looation vente

BERNINA cl. 121 VM à point droit ITj 
 ̂

#% 
K

(Facilités de paiement à partir de Fr. 18.— par mois) w *~ G jft *9_W _a BBBou par location vente g y _ immW J— W —m—W A

' Contre envol du coupon ci-dessous, vou» recevrez, sans frais , la documentation
Et, en plus de cela , — W$$<̂ &8!$ -: ': '. __ \ sur la BERNINA -Record ou les autres modèles BERNINA. '

—±Jé m\—t—im—tmmm Ŝ /  S Gdu service rapide âWàûmrnm ^ÊSBm—MmV W J S y s  / /  j  «1 ty. U/eCtetej ,̂

Je dé»lre les prospectus suivant» : * BERNINA-Record * BEH- M./Mme/Mlle 
^^ ^Sb». m\ ¦

NTNA-S*andaird + B-ERNINA-Populalre avec zig-zag * BERNINA- Wy  Ï ^ H Um 1
popMlatoe ligne alg-ïttg * Le« BERNINA sur meubles * Les prix R«« INC jf B iel
BAI compte/lit + Les conditions dea paiements échelonnés * ïLJf m —f N j M
^'abonnement d'épargne (* Souligner les brochures désirées) Localité ^B  ̂ B ™

^¦tn .̂ififtiii' -̂ fi. n tl- ,̂ -lt.iïrî Ktti t̂i 
rdru

if Éîtkiti-àiilit-itfiitâAâÉ^ îâÉilriir

1-"-^âfissss ; ¦---1
2 Arachides Rix naturel Rix glacé Riz naturel S
ĵ  (cacahuètes) Camolino supérieur qualité 6 A Vlalone la 

iV v

Jl -.60 1.30 1.40 1.70 m¦ \ les 250 gr. le kg. le kg. le kg.

jj AV SC T I M B R E S - R I S T O U R N E  W

nettoie complètement
bien plus vite et plus
commodement^^^^^

^^&%> égalée , ce nouvel
*%ia\ ^  ̂ auxiliaire assure l'hy-
j j  giène parfaite dans
£***% tout le ménage.

«̂  Fr. 19- ou 25- par
mois.
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GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins, de notre

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

le H kg.
Petits coqs - Pintades

Relies poulardes blanches à rôtir
extra-tendres 4.— le lA kg.

Poules à bouillir et pour ragoût
2.50 et 3.— le K kg.

Canetons 3.— et 3.50 le K kg.
Pigeons du pays depuis 2 la pièce

Lapins du pays 3.40 le % kg.
entier et au détail

Poulets de Bresse frais 5.20 le y3 kg.
Foie gras de Strasbourg

Lièvre entier (sans tête et pattes)
au détail et civet 4.— le % kg.

CHEVREUILS |
entiers et au détail j \

Nos excellents civets maison
Civet de CHEVREUIL depuis Fr. 3.— fle % kg. J

CERF au détail j
Faisans, canards sauvages et perdreaux H

Nos excellents Û

ESCARGOTS maison |

AU MAGASIN

LEHMHE RR S
GROS FRÈRES DÉTAIL I

Trésor 4 Tél. 5 30 92 pj
On porte à domicile - Expédition au dehors Y\

IJliHH f̂JILUiH NEUCH/mEtT
TEL. 5 17 12 G R A N D ' R U E  4

L'U.R.S.S. cherche à détruire la solidarité des Juifs
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Aussi leurs dirigeants politiques
désiraient-ils obtenir de Washington
des armements modernes, une garan-
tie contre une agression éventuelle
et la promesse que , si les pays arabes
recevaient , un jour , une aide améri-
caine quelconque, la même assistance
serait offerte à l'Israël. Malgré les
effort s de l'ambassadeur israélien
auprès de la Maison-Blanch e, M.
Abba Eban — qui se rendit quatre
fois de suite chez M. Foster Dulles
¦— ces aspirations ne furent point
satisfaites. Le chef du département
d'Etat affirm a catégoriquement qu'au-
cun Etat du Proche-Orient n 'était
couvert par une garantie américai-
ne, que — d'autre part — les Etats-
Unis ne pouvaient s'engager à main-
tenir à un niveau égal les forces
d'Israël, d'un côté, et celles des sept
pays arabes, de l'autre , et finale-
ment que — ayant reçu d'Amérique
pendant les sept années de son exis-
tence, non seulement d'énormes ca-
pitaux privés, mais aussi 350 millions
de dollars de l'aide accordée direc-
tement par le gouvernement de
Washington — Tel-Aviv devrait être
aujourd'hui en mesure d' acheter l'é-
quipement militaire, dont il a besoin ,
dans n'importe quel pays.

Pas de renversement
des alliances

Ne trouvant pas outre-Atl antique
de protection suffisante et se voyant
menacés par la nouvelle et dange-
reuse « action psychologique » de
Moscou , les Israéliens se sentirent
isolés plus que jamais. Cela provoqua ,
tout d' abord , une vague d' amertume
et une tendance à croire que chaque
geste amical fait par l'Ocëident à
l'adresse des Arabes équivalait à une
manifestation d'hostilité envers
l'Israël. Cette att i tude illogique fut
pourtant condamnée sans réserve par
le premier ministre Moshe Sharett
qui s'opposa également aux sugges-
tions d'un « renversement des allian-
ces ».

En second, lieu toutefois , l'impres-
sion d'isolement eut des conséquen-
ces plutôt utiles. Elle contribua à
renforcer le courant d'opinion qui ,
depuis quelque temps , se fait jour
parmi la jeunesse et les milieux re-
ligieux de la Palest ine juive. D'après
ses adhérents , Israël devrait se con-
sidérer , s'organiser et vivre , com-
me un pays exclusivement proche-

oriental , établissant des relations
normales, sinon amicales, avec les
pays voisins et acquérant un Sens
de solidarité avec eux. Alors seule-
ment , affirment-ils, le pays pourra
développer librement , et avec succès,
toutes les ressources économiques
dont il dispose et , d'autre part , sa sé-
curité extérieure sera , autant que
possible , assurée. Ces théories sont ,
il est vrai , encore combattues par
de larges groupes d'Israéliens. Il est
à noter toutefois que, pendant le dé-
bat sur la politique étrangère au
Knesset. M. Sharett déclara , lui-mê-
me, qu 'Israël devra nécessairement
trouver le moyen de vivre en paix
avec les pays qui l'entourent.

Or , la position de M. Sharett —
homme d'Etat israélien envisageant
le problème arabe avec réalism e —
est aujourd 'hui  solide , car la colla-
boration de son parti de « Mapai »,
socialiste modéré , avec les « sionis-
tes généraux » se base sur des inté-
rêts communs ; cela lui permet de
durer , malgré les frictions qui se ma-
nifestent de temps en temps.
Lo « Mapam » subit une crise

D'autre part , le « Mapam » — grou-
pement de gauche nettement dominé
par les communistes et ouvertement
prosoviétique — subit une crise in-
terne. Déj à les persécutions des
Juifs qui eurent lieu au temps de Sta-
line poussèrent plusieurs de ses mem-
bres à quitter le parti. Aujourd'hui ,
le fait que Malenkov et ses compa-
gnons essayent à nouveau de com-
battre Israël , par l'arme subtile de
la désagrégation de l'unité juive dans
BH .. ' " - ",.¦' . . ' : '.'. ' , ' .'¦'! i . BB i ! 1

le monde, fait une très grande im-
pression en Palestine et nui t a la po-
pularité des communistes. Cela ren-
force indirectement le cabinet
actuel.

Celui-ci fait une politique cons-
tructive et pondérée et s'applique
également à décharger les tensions
internes existant parmi divers grou-
pes de citoyens qui — on ne saurait
l'oublier — arrivèrent en Israël des
quatre coins du monde. La plus sé-
rieuse de ces tensions semble être
celle qui se manifeste entre les Sé-
phardims — Juifs venus , pour la
plupart , du Maroc, de l'Algérie, de
la Tunisie , du Yémen et de l'Irak et
observant le rite hébraïque espa-
gnol — et les Ashkenazims, prove-
nant de l'Europe centrale et orien-
tale. Les premiers constituent envi-
ron 40 % de la population , mais —
peu évolués et , en ligne générale ,
moins doués que les seconds — ils
n'ont que six représentants au
Knesset , sur un total de 120 dépu-
tés. De plus , ils n 'occupent presque
pas de postes dirigeants et cela com-
mence à les irriter. De leur côté , les
Ashkenazims , se considérant — non
sans justesse d'ailleurs — comme
mieux préparés intellectuellement et
politiquement , ne sont point dispo-
sés à abandonner leurs positions,
dans un certain sens, privilégiées.

Ce ne sont nullement encore des
divergeances graves. Mais la situa-
tion d'Israël étant , sans aucun doute ,
difficile , il a, plus que les autres
pays, besoin de l'unité interne.

M. i. CORY.
JL ! H mat j ! _ m. i&imirrFssmmmmmm—m—tri*.

Pour la quatrième fois, les électeurs bâlois
s apprêtent à dire ce qu'ils pensent

du suffrage féminin

LETTRE DE LA CITE DES BORDS DU RHIN

De notre correspondant de Bâle :
En même temps que l'initiative d-e

Rheina u, la question de l'introduction
du suffrage féminin sera soumise au
corps électoral bâlois pour la... qua-
trième fois, samedi et dimanche pro-
chains.

La campagne, contre toute attente, a
été déclenchée reliatrvement tard, et il
faut bien admet tre qne les hommes —
partisans et adversaires du suffrage —
se montrent beaucoup moins nerveux
que les suffragett es lors rie la fameuse
¦ consultât ion » de ce printemps. Sans
doute parce qu 'ils ont l'habitude...

S'il fallait ajouter foi aux décisions
officielles des part is, le suffrage fémi-
nin sera it adopté à une écrasante ma-
jorité. Communistes et socialistes sont
naturellement « pou r > , les seconds ayant
pris leur décision par acclamations,
c'est-à-dire sans vote. Le « Landes-ring »
de M. Duttweiler votera également
> oui > . de même que les radicaux qui
prirent leur décision par 85 voix con-
tre 38.

Contre l'égalité des droi ts  voteront
officiellement les libéraux et les catho-
liques , les premiers s'étant  prononcés
à la majorité des deux tiers et les se-
conds pan- 43 voix contre 28.

La campagne , qui jusqu 'ici ne fut ja-
mais méchante, s'agrémente par mo-
ments d'une pincée d'humour. Les « snf-
fragiis -tes » sortirent une aff iche  repré-
sentant une  f i l le t te  souriante, procla-
man t aux passants que son papa était
allé voter « oui » ; pour ne pas être
en reste les « antisuffragiistes » s'ins-
pirèrent dm même motif et exposèrent
un garçonnet à la tenue négligée , ra-
menant de l'école un bulletin déplorable
et déclarant quelque chose comme « D.e
puis que maman fait de la politique ,
rien ne va plus 1 ». « 33.200 Bàloises
vous demandent  de reconnaître  leurs
droits » , proclamèrent encore les « suf-
fi-agistes » dans tous les jou rnaux lo-

caux ; « Possible , répondiren t leurs ad-
versaires par la même voie ; mais il
en reste encore 43.500 qui ne nous le
demandent pas ! » .

Les semaines qui précédèrent la cam-
pagne nouis valurent aussi quelques
mots historiques qui méritent de pas-
ser à la postérité. M. E. Weber, di-
recteur de l'autorité tutélai-re et député
socialiste, finit un bouillant plaidoyer
en faveur du suffrage féminin , au
Grand Conseil , par un « Les femmes
seront-elles donc toujours condamnées
à se taire ? » qui provoqua la douce
hilarité de ses collègues. A l'assemblée
général e du part i  libéral M. E. Iselin,
président d>u Gran d Conseil , termina sou
expos é par ce cri du cœur : « J'aime
bien les femmes, mais pas dans la
politiqu e ! »

Les trois premières consultât ions SUT
le même sujet eurent lieu en 1920. 1927
et 1946, et les majorités négatives
furent alors de 5744, 8765 et 8183 voix.
De l'avis généra ] le vote de dimanche
ne fera que continuer la série...

En ce qui concern e l'initiative de
Rheinau , on peut , sans trop de ris-
ques , prévoir une majorité négative
à Bàle-Ville, mais aussi une minorit é
de « oui » relativemen t importante. Les
indépendants recommandent de sou-
tenir l 'initiative de la Ligue suisse pour
la protection de la nature , alors que
les socialistes laissent aux leurs la
liberté de vote. Les autres grands par-
lis recommandent rie voter « non »,
mais il se trouvera de nombreux
francs-tireu rs dans chacun d'eux.

Les Bâlois , qui ont pu juger sur leur
propre territoire combien un beau
paysage fluvial peut être enlaidi par
lies apports de la technique , compren-
dront certainement mieux que beau-
coup d'autres Suisses les craintes et la
déception de leurs Confédérés d'amont.

L.

« Xacheter **une i flL.
radio % '

seulement chez le spécialiste

Nous vous livrons les mo-
dèles aussi avec OTC

• au comptant
• à crédit

• ou avec automate
(20 cts. ou 1 fr.)

Sans engagement de votre
part nous vous donnons tous
les renseignements désirés.

giadw ĵ -
JÎutomalen^G.

Laupenstrasse 3 KjPflB§3'/nBl

[031) 2 88 97 B̂M̂^ i

POISSONS 
SURGELÉS

rllStS U6 PII6S] pour 3-4 portions

carton de 454 - 500 gr. «T» I iOO net

Fileis de dorsch, P0U r 3-4 portions

carton de 454 - 500 gr. rfi \ i <â£ net

ZIMMERMANN S.A.
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PIANO A QUEUE
d'occasion, en noyer , marque « Pleyel »

Excellente sonorité

j AU MÉNESTREL , Fcetlsch frères S.A.
Neuehâtel - Tél. 5 78 78
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LA COLLINE DU ROUGH TOR
Au centre de la Cornouaules, la

lande de Bodmin s'étend sur une ré-
gion montueuse , sauvage , peu habi-
tée , où les immenses steppes peuplées
de moutons et de vaches vivant en
liberté alternent avec des bois assez
giboyeux. A six kilomètres au sud
de Gamelford — où , longtemps, on a
situé la mort du roi Arthur de la lé-
gende — s'élève le Kough Tor , une
colline pelée dont l'altitude atteint
environ 440 mètres et d'où la vue em-
brasse une vast e étendue de pays.

Il y a deux mois, on a inauguré sur
le sommet du Rough Tor une plaque
rappelant la mémoire des hommes de
1a 43me division, du Wessex, tombés
au cours de la campagne d'Europe
occidentale. A cette occasion, le pro-
priétaire de la colline , sir Richard
Onslow , a fait  don de la plaque et de
tout le Rough Tor à la nation afi n

¦»,.—.m , MII niMiiamiraiiiiià m - . n i LU I .l u i .l u i ¦ un—«—,I*II muta i» ¦¦¦mm ¦ i m .y* *m m.~ « HIHHéW BI

En Cornouatlles, pay s des druides

d'en faire un monument national ,
placé sous la sauvegarde des citoyens.
Ce nom de « tor », probablement
d'origine saxonne , désigne une é-mi-
nence et on le rencontre dans cette
région du sud-ouest , comme aussi
dans le centre de l'Angleterre.

Le Rough Tor se continue à l'ouest
par le Brown Willy, un autre sommet
de 450 mètres. On voit de là toute
la lande et , au loin , on devine , au
fond d'un vallon , le petit étang cle
Dosmary dans lequel — selon la lé-
gende de la Table Ronde — le roi
Arthur fit jeter l'épée Excalibur par
un de ses chevaliers. C'est du reste
un vieux pays , riche en légendes, et
où les druides avaient de nombreux
lieux de culte , tels le cromlech de
Trevethy et les trois cercles de pier-
res dressées connus sous le nom de
Hurlers.

OLTEN'. 1er. — Une conférence con-
sultative Rroupamit à OHen, à l'insfiga-
timn des Eglises protestantes de Suisse,
de l'Eglise catholique romaine et de
l'Eglise catholique chrétienne, 80 re-
présenta -n-t.s des autori tés ecclésiastiques,
des orgaimi.sation is de jeunes -se, d-u corps
enseignamit chrétien et d'autres milieux
éducatifs , a voté une résolution contre
lia l ittérat ure obscène venue surtout de
l'étranger et qui envahit littéralement
le pays. Les Eglises se voient dans
l'obl igat ion,  devaint les périls de cette
l ittérature malsaine, d'élever leurs voix
et de laincer tin appel aux pairen-ts , au
corps enseigtraint et aux autorités. II
s'agit  oe protéger énergiquieme-nt l'en-
fance et la .jeunesse contre ia corruption
et de lutter avec courage et persévéran-
ce contre  la vagu e de l i t térature per-
verse qui menace toute notre jeunesse
et, partaint , le pays tout entier.

Pour protéger la jeunesse
contre les publications

obscènes
Des milliers d'oiseaux ont été trouves

morts dans plusieurs régions des Etats-
Unis , vict imes d'une étrange et mor-
telle modi f ica t ion  de leur milieu.

A Charleston (Carol ine du sud), des
mill iers de petits oiseaux se donnèrent
eux-mêmes la mort en se lançant con.
tre des pylônes de la radio et ries grat t e-
ciel. Leurs petits corps couvraient les
rues.

A Savannah , en Géorgie , on a trouvé,
épairs sur le sol , les cadavres de petits
oiseaux de quarante-cinq espèces. A
Birmingham, dans l'Alabama , on a ba-
layé plein un camion de peti ts  cadavres,
à l'aéroport munic ipal .

Des gaz mortels ont appan'emment
tué quelque 100(1 oiseaux , à la base
aér ienne de Smoky H ill , à Salina . dans
le Kansas. Les autopsies faites par des
biologistes ont démont ré  que les oi-
seaux étaient morts d'asphyxie. Une
théorie que l' on t ient  pou r vraisemblable
est que les ga'Z des avions ont été re-
tenus  dans l'air par les couches de
nuages.

Oiseaux asphyxiés

Après la mort
de Vychinsky

La presse et les agences o f f i c i e l l e s
ont parlé en termes tout de même
excessi fs  cle Vychinsk y, ce redouta-
ble adversaire de l'Occident , et de
la p lus élémentaire dignité de
l'homme , comme le prouve le rôle
ignoble qu 'il joua au.v fam eux procès
de Moscou. La mort ne permet pas
d' oublier de tels fa i t s , ou alors la
justice est o f f e n s é e .  M.  H. Schubi gcr
remet les choses au point dans le
« Courrier » :

J'ai le regret de ne pouvoir emtre-r dans
les voies de ces measteuirs disttogiués qui
font la loi à Manhattan et antres « hauts
Heiuoc» de la politique mondiale . Non,
Irancâieiment, Je ne me découvre pas l'om-
bre de chagrin à l'Idée que M. Amdrel
Vyohl'neky n'est pilais.

C'est Léon Daudet , Je crois, qui a dit :
< La m-oré n'est pas une excuse. » Elle n 'en
est pas une, en tout cas, pour des êtres
qui ont fait tant de mail, accmmul'é une
teille somme d-e responsabil ités criminelles
que feu le procureur général Vycihiiinsky.

Ce Russe, d'origine polonaise sauf er-
reur, Issu d'une farniiÉe bourgeoise, est
venu au commiuniisme, ou plutôt au régi-
me communiste, à travers les méandres du
soerailiisme auq-uieil une grande partie cle l'a
Jeunesse initeHecti.ieJte de lia Russie tsa-
ris-fce avait -adhéré, par haine de l'auito-
oratle.

Cette « lnteffliigenitsiiia » de gauche était
divisée, sous le règne de Nicolas II, en
partisans de la violence et de la non-vio-
lence. Beaucoup de ses membres, qui eu-
rent à souffrir enueUement des méthodes
de. répression de !» police politique ts-a-
rtste, n'en tirèrent pas la. conclusion que
Ja Révolution tirtomphante devrait re-
prendre oes méthodes et les aggraver en-
core, comme l'admirent un Lénine et um
Staline.

Ce que Vychinsky pensait à ce sujet ,
en ce temps-là , on ne le saiura sans cloute
Jamais : et 11 est douteux qu'il no-us
laisse des mémoires susceptibles de nous
éclairer là-dessius. Peu importe d'u-iHeurs.
Oe qui compte, c'est la rare habileté avec
laquelle tl suit manœuvrer et jouer des
coudes pour s'In filtrer dans l'entourage,
voire dams lïwtiimi-té des grands person-
n-aees du nouveau -régime qu 'il adopta ,
sans discuter , aussitôt que la Révolution
d'octobre 1017 eut sonné le glas des dé-
mocrates , l ibéraux et menchevlks adver-
saires du communisme.

Valet lr-rèprochaibl-e des puissants. Vy-
cihi'.nskv était -doué , au surplus, de ce flair
qui consiste à subodorer d' avance le dé-
dlin ou l'ascension d'un homme politique.
Dès qu'il sentait vaciller l'une des gloires
du régime, Hl s'en détaïahaiit prestement
pour s'accrocher craïuitaint plus fort à celles
qui! restaient stables ou pour faire sa cour
à quelque astre montant..

Staline jugea l'homme à son exacte va-
leur Consolent de ne pouvoir trouver
tinstiruimient plus fidèle de sa 'politique de
miaiiinmise progressive SUT le parti et . par
conséquent, sur le régime communiste , il
favorisa, la carrière jurld ilque de Vydh lns-
ky, un spécial iste du droit comme l'était
celui'. -cl devant lui être d'un précieux se-
cours dans la xiéail'toatAon de ses ptons am-
bitieux.
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Facilités de payement
Nous vendons tout ce qui concerne le vêtement
homme, dame, enfant , trousseaux, rideaux , etc.
Demandez là visite de notre représentant qui se
fera un plaisir de vous faire voir nos collections
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une invention suisse
brevetée dans le monde entier
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•* * *
.- Etes-vous seul *•
.* dans ce fauteuil '. •
.* .. •
• Ne le partagez-vous pas avec " „

•* des larves de mites qui s 'y ,
# sont nichées ? Comme vous le •

savez , elles ne s 'attaquent pas *
•. qu 'aux vêtements , mais dévorent , •
£ également les tissus d'ameuble-

ment , les meubles rembourrés, les * •
• tapis , les couvertures de laine. •
„ Seules les marchandises traitées «
• à l'EULAN par le fabricant sont #
• pour toujours à l'abri des rava- «

ges des mites. C' est pourquoi *
» vous exigerez l'étiquette EU- • "
• LAN pour tous les tissus , ••
* tapis ou meubles rembourrés #

* que vous achèterez.
m

Tissus traités 3̂2û||P  ̂ B V̂
contre les mites IBAVEDI

épargnent soucis l e /
par ta suite. V B J

^w. rr _ F̂

A vendire

cuisinière à gaz
gris claiir , quatre feux.
Demia>nder l'adTeise du
No 594 aoi bureaai de là
Feuille d'avis.

A vendre

MANTEAU
d'hiver, en très bon état.
pour homme. Prix : 30 fr.
Tél . 5 28 08 (à midi).

Fourneau en catelles
bruin, k l'état de neuf , à
vendre pour oa-use d'ins-
taiMiaitton dru ohaiaffage
général. S'adresser ma-
gasin Mêler, Draizes 46.

MEMSK SKIS
de la marque éprouvée « Attenhofer » avec
semelles « Tempoplast », carrés acier . « OK » et

fixations « Kandahar », frêne et hickory,
Fr. 107.50 Fr. 116.50 Fr. 144.— Fr. 153.—

BÂTONS D'HCIER
Fr. 19.80 et Fr. 26.50

J_ D  TAQAI I I in st ructeur de ski
¦f i  l UOHLtli Colombier, tél. 6 33 12

vous sert Impeccablement
Reçoit aussi le soir , sur demande

Tapis de jeux
Tapis de bridge

confectionnés dans
toutes les dimensions

R.5pîchlqFrsn
I 6, Place-d'Armes I

A veindre

PERSAN
NOIR

pure race avec pedigree.
Issu de champion Inter-
maitioinaJl . — Offres sous
chiffres P. 6827 J. à Pu-
bilitoiitas , Saint-Imier.

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez i

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U O H A T E L
Tél. 5 15 62

A' vendre pour caïuse
de non emploi une

chambre
à coucher

composée d'un lit de mi-
lieu , urne armoire à deux
portes , uin lavabo-com-
mode avec gilaoe et une
table de niu-it. Dernaaidei
l' adresse du No 595 au
bureau de la FeulU«
d'avis.

A venidre un
double couche

comprenant deux lits
métalliques, deux ma-te-
lats, deux protège-ma-
telas. S'adresser : E. Not -
ter. tapissier , Terreaux 3
Tél . 5 17 48.
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TRAINS ^̂ ^̂ ^̂ 5
ÉLECTRIQUES
«MARKLIN» avec transformat rPui S Fr. 65.-
..UfCCA.. complet, avec transformateur , CE«WtdA» depuis 'Fr . 60,-
xyDIIsOfl-vx avec transformateur , QQ
«DUblI» depuis Fr. »0.~
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Superbe occasion
Ti-aln « Marklln I », dix
vagons. locomotive (à res-
sort) , rails, quatre - ai-
gulldes. nombreux acces-
olres. S'adresser par télé-
phone (038) 9 12 69.

Radio neuf
à venidre pour cause de
double emploi. Prix In-
téressant. Tél . 5 54 29.

Grand poulailler
de 6 m.x3 m. 80. double
paroi en bols, trois com-
partiirnents. recouvert de
tôle ondulée , à vendre ati
plus offrant, s'adresser à
Tribolet, Sorgereux sur
Va-lanerln.

ÂVENDRE
um superbe manteau et
un manteau usagé, pour
garçon de 11 à 14 ans.
EventueMeimemt échange
contre trieyole, poussette
de pourpée ou autre. —
Dema nrter l'adresse du
No 583 au bureau d«3 la
Feu Mile d'avis.

BAISSE 
—— sur

ORANGES 
blondes

très douces, juteuses le kg PI*. m%w Àm

POMMES 
Zeien

1er choix , fruit de dessert et d« cuisson ,
juteuses , chair fine 

eiar 5 kg le kg. Fl*. -.«$ *î
OIGNONS . . iek g Fr. -.50
CAROTTES . ie kg Fr. -.55
POIREAUX blancs le kg Fr. -.90
ENDIVES . . . le kg Fr. 1.85
ZIMMERMANN S.A.

( ">
MESDAMES, vous trouverez chez

G. O. MARIOTTI
CHAPELIER MODÉLISTE

un beau choix de chapeaux pour dames
et jolies petites formes en velours

depuis Fr. 14.90

1er étage Rue de l'Hôpital 5
Au-dessus de la boucherie Jaccard

V. \

AVANTAGEUX
A venidre, faute d'em-

ploi : un chevalet à les-
sive, massif, T5 m. de
bon oordeaiu , un petit
étiaiblli , une vasque d'al-
bâtre, une pendule de
ohain'bre . — Demander
l' adresse dru No 592 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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î . j

• Le journal d'une f emme déchue # avec
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du 

chef -d 'œuvre de JACQUES OFFENBACH

I ,  ?.r ? Ti » >7Les CONTES d'HOFFMANN F^n
r Samedi et dimanche a 17 n. 30 /\fc /j / «A / avec

I Lundi à 15 h. Si /  Moira SCHEARER • Ludmilla TCHERINA • Léonide MASSINE

Temple du bas, Neuehâtel
Dimanche 5 décembre 1954, à 16 h. 30

CONCERT
DE L'AVENT
donné par le Chœur d'église de la paroisse

de langue allemande de Neuehâtel
Direction : Jean BANDELIER

Solistes:
Catherine MIHELIC , alto , Brigue
Robert KUBLER , ténor , Neuchatel
Claude GAFNER , basse , Lausanne
Herbert HAAS , organiste , Neuchatel

Œuvres de Schiitz , Handel , Daquin , Roques

Cantate pour Noël
de J.-S. BACH

Entrée libre Collecte à la sortie

STOP...! f if o
AUTO-ÉCOLE VJjJr
Voiture moderne

1*1£?rii>r- Fr. l£*_ m
par maître de conduite reconnu

Tél. 5 44 42

A l'avant-garde
du confort et du progrès technique

;'-; . . 35 skilifts ¦ 20 téléfériques - 10 télésiège*
Funiculaires - Chemins do fer de sport, etc.

Saison d'hiver jusqu'à Pâques
TVqjWHJlLIPBlm I 'JWtBMMWWgngOBPWilWMMBMMBMWWaMWW

CHAMPÉRY- Planachaux 1055-I8OO m.
La station en vogue pour les sports dTiivef.

.:. ' Soleil, neige et gaîté

MORGINS 1400 m.
,:.*..' 

¦ Centre de ski réputé - Téléski - E. S. S.
• . Hôtels et pensions confortables.

LES MARÉCOTTES/SALVÀN

La nouvelle station d'hiver aux prix modérés. Sur \a
ligne Martigny-Chamonix. Télésiège de La Creusaz
1100-1800 m. Téléski de Golettaz 1800-2300 m. Avx
Marècottes, téléski d'exercice, patinoire.

¦ _; VEHBIER 1500 m.
j  j Télésiège - 4 téléskis - Patinoire - 15 hôtels

Insolation 8 heures par jour en janvier.
. aWË Ë̂*aamaWn\jmt .\m\m\imàir+,tf &amama7*ma*^^

Par le téléférique RIDDES - ISÉRABLES
aux 1 magnifiques champs de ski des Mayens de Riddes

. et des E*abfons. Traversées s. Verbier , Nendaz, etc. Skilift.

CRANS s/Sierre 1500 m.
Du 20 décembre au 15 mars :

-*' ¦ Soleil Sports - Amusements

MONTANA - Vermala 1500 m.
Tous les sports de neige et de glace.

Téléférique - Skilifts - E. S. S. - Hôtels de tous rangs

SIERRE 540 m.

Le pays du soleil, sans brouillard. Station de séjour
appréciée aussi en hiver. Tous les sports dans um
rayon accessible en 30 minutes. - Tous les hôtels et

- , -pensions sont ouverts.

LOÈCHE-LES-BÀINS 1411 m.

Sports d'hiver. Cure de bains - Grande piscine ouverte.

Bain de pieds chaud en plein air - 51°. Climat

sec. Médecin. E. S. S, Remonte-pente. Rail,- route ouverM.

• Rens. S.D.D.L (027) 5 41 13.
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ZERMATT 1620 m.

La plus vaste région de ski des Alpes, en plein soleil.
Patinoires. Curling. Pistes standard. E. S. S., direction
Gottlieb Perren. Belles excursions. Chemin de fer Zermatt-
Riffolberg-Gornergrat 3100 m., télésiège Sunnegga 2300
m., skilift Blauherd 2600 m. Mars, avril, mai : excursions

'de skï en haute montagne. 35 hôtels confortables et
hospitaliers, totalisant 1800 lits.

Billets de vacances, abonnements, prospectus.

*
RIFFEI.BEKG 2500 m

Sur, la ligne du Gornergrat ; plus méridional que Lugano.
Le royaume cle la neige ot du soleil. Nouv. restaurant
self-service. Hôtel ouv . jusqu'au 15 mai. Dir. J. Stopfer.

SAAS-FEE 1800 m.

La station qui satisfait tous les goûts. Neige abondante.

Hôtels et chalets totalisant plus de 1000 lits. Nouveau

télésiège. Patinoire. E. S. S. Courses postales directes.

Boxes chauffés Bureau do renseign. Tél. (028) 7 81 58,

——mw iiM. iii-wmi niÉiiir n i ¦iiniiTruiiinm ——TT——«
RIEDERALP • OREiCHERALP 1950 m.

EETTMERALP 1940 m.
Magnifiques champs do ski. Téléfér i ques et ski l i f ts.
—¦Mw wiiiiiii im iiiiiiiiaimi—CTriiTi iwm^—
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A LA SAINT-NICOLAS : Toutes les poches sont pleines ! '̂ •w

***̂  la pièce 160 g. #%¦ »¦¦ 1 ^**̂ **» S 
 ̂
C

m®  ̂ oœusrn 
EA \îIPQ \t-Nipn îJç emballase ccllophane a

m â W M^ ^*%&m m W à'Vtoe '$& Petit ours M m a W âW bien garnis emballage gaze coton fil a *****

_ _ . . 919 Pêches sèches de Caliiornie (paq. 250 g. 1.—) . 100 g. M-4©
Cacahuètes rôties (paq. 341 g. —.75) 100 g. "¦¦ ** _, A7

-- Pruneaux secs de Californie (boite 453 g. 1.-) . 100 g. '»-*%*
Noisettes de Turquie ' (paq. 273 g. 1.50) . . 100 g. -¦« n-»*« «...«««• , -5 7«ft Dattes muscat (paq. 370 g. 1.—) 100 g. 

¦¦•<&#
Noisettes entières <pwi. soo g. 1.50) . . . .  100 g. --3U Da||es J> fl_ (boîtes 250 g_ x 10) m g -.44
Amandes calibrées (paq. 272 g. 1.50) . . . . 100 g. -.55 Figues de Smyrne (paq. 540 g. 1.-) 100 g. -.lfi5

Amandes entières (paq. 500 g. 1.50) . . . .  100 g. ¦¦¦*« Figues en chaînes env. 250/300 g la chaîne ".35

\Eâ£mW%i ̂ m̂^ m̂am â^ r̂la

amWJT/ rJ "/ f /  '*_ ****'- t */ .  ¦ ' • '__*̂ ^*̂ m̂ '*_Q a_mk&__ë___t_

I Tous les jeudis : Poularde au
g riz et nos bonnes spécialités
1 de saison
V >

Cinéma de la Côte - Peseux Ta- 8 19 19
Pierre BRASSEUR dans

«L'amour autour de ia maison»
Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 décembre
à 20 h . 15. (Moins de 18 ans non admis)

Un passionnant film d'atmosphère !

« LA CABANE DU PÉCHÉ »
Dimanche 5 décembre à 15 h. et à 20 h. 15

Mercredi 8 décembre à 20 h. 15
(Moins de 18 ans non admis)

C^iriésria - r<i_oua2,
SAINT-BLAISE - Tél. 7 5 166 

Du Jeudi 2 au dimanche 5 décembre, à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures

MARTINE CAROL, belle comme toujours , plus
séduisante que jamais , dans un grand film
français d'amour et d'aventures. En technicolor
Un caprice de Caroline chérie

d'après le roman audacieux
de Cecil Saint Laurent

n Moins de 18 ans pas admis ¦
Samedi 4 décembre à 15 heures, pour familles

LE LIVRE HE LA JtTNGLE

Cinéma « LUX » Colombier sgk
Ouverture de la nouvelle salle

(Jardin du buffet du tram)
Tant qu'il y aura des hommes »

Vendredi 3. samedi 4 et dimanche 5 décembre
à 20 h . 15. (Moins de 18 ans non admis)

Dimanche matinée à 15 h .
(Toutes faveurs suspendue s )

Michel SIMON et Yves DENIAU R
» L'ÉTRANGE DÉSIR T>E MONSIEUR BARD »

Mercredi s décembre à 20 h . 15



L'assemblée générale de la Noble Compagnie des Mousquetaires
Comme chaque année, la Noble Com-

pagnie des Mousquetaires a tenu son
assemblée générale d' automne samedi
20 novembre , présidée par M. Marcel
Robert , cap itaine.

Cette séance réunissant une très nom-
breuse assistance a permis à nos tireurs
de prendre connaissance des rapports
sur les diverses activités de la Compa-
gnie au cours de l'année écoulée et
d'arrêter les bases du programme de tir
au petit calibre pour l'hiver prochain .
De plus , l'assemblée a rat if ié  par accla-
mation la nomination de M. Alex is
Matthey comme membre d'honneur de
la Compagnie , en reconnaissance de
l'inlassable dévouement dont ce dernier
a fait preuve durant plus de 25 ans
dans la société.

A l'issue de la séance, les part icipants
se rendirent à la Maison des tireurs où
leur fut servi le tradit ionnel banque t
du match. Au cours de celui-ci , les con-
vives ont eu l'honneur d'applaudir  M.
Jean-Louis Barrelet , président du Con-
seil d'Etat et membre de la Compa-
gnie , qui porta un remarquable toast à
la patrie , M. Edmond Guinand , vice-
président du Conseil d'Etat , venu ap-
porter les vœux du gouvernement can-
tonal, ainsi que M. Fernand Martin ,
représentant l'autorité communale.

Cette soirée très réussie se prolongea
fort tard sous la très sp ir i tuel le  direc-
tion de M. André Richter , fonc t ionnant
comme major de table.

Au cours du banquet , le comité pro-
céda à la proclamation du palmarès
1D54 ainsi qu 'à la d i s t r i bu t ion  des d i f -
férents prix. Voici d' ail leurs ci-dessous
les princi paux résultats obtenus cette
année par les tireurs.

Le palmarès des tirs
de l'année 1954

Tir du prix
Cible « Société " (d = distinction). —

1. Frédéric Perret , 461 (d);  2. Louis
Glanzman n , 100-96 , 422 (d) : 3. Edmond
Imfeld , 455 (d) ; 4. Otto Grimm , 100-
92 ; 5. Georges Fatton , 445 (d) ; 6. Pier-
re -André Meylan , 100-89 ; 7. Albert Ma-
tile , 437 (d) ; 8. Willy Ohlmeier , 99-90,
431 (d) ; 9. Maurice Raboud , 433 (d) ;
10. Denis Dyens , 99-88 ; 11. Fernand
Linder , 432 (d) ; 12. Georges Bernhard ,
99-86 ; 13. Jean Badertscher , 430 (d) ;
14. Félix Tripet . 98 ; 15. Jean Luthy,
429 (d) ; 16. Paul Béguin , 97-97 ; 17.
Bernard Borel , 429 (d) ; 18. Robert Gll-
liéron , 97-95 , 424 (d) ; 19. Emile Stae-
heli , 425 (d) ; 20. Alfred Weber. 96-92 ;
21. René Hostettler, 423 (d) ; 22. Louis
Lambert , 96-82 , 418 (d) ; 23. Maurice
Voirol , 422 (d) ; 24. Hermann Otz , 95-
94-90 ; 25. Auguste Richter , 415 (d) ;
26. Raoul de Perrot . 95-93 ; 27. André
Méautis, 415 (d) ; 28. Alfred Dapples ,
95-90 ; 29. Robert Kyburz , 415 (d) ; etc.

Cible « Mousquetaires » (d = distinc-
tion) . — 1. Louis Lambert , 876 (d) ; 2.
Pierre-André Meylan , 99, 810 (d) ; 3.
Fernand Linder , 867 (d) ; 4. Auguste
Richter , 98-97 , 858 (d) ; 5. Georges Fat-
ton , 854 (d) ; 6. René Hostettler, 98-92 ;
7. Bernar d Stauffer , 853 (d)  ; 8. Pierre
Galland , 98-91 ; 9. Robert Gllliéron , 851
(d) ; 10. Edmond Imfeld , 97-96 ; 11. Jean
Luthy, 849 (d) ; 12. Maurice Voirol , 97-
94 , 846 (d)  ; 13. Paul Brauchi , 826 (d) ;
14. Louis Ruckstul , 97-90-88 ,825 (d) ;
15. Oeicges Bernhard , 817 (d) ; 16. Ro-
bert Kyburz , 97-90-87 ; etc.

Cible « Match -». Gagnants. — 1. Louis
Lambert , 100 ; 2. Pierre Galland , 98 ; 3.
Auguste Richter , 97 (chai. Perret) ; 4.
Paul Brauchi , 95-86 ; 5. René Roud , 95-
79 ; 6. Robert Meyer , 93 ; 7. Frédéric
Perret , 92;  8. Paul Béguin, 91-85 ; 9.
Alfred Dapples , 91-84 ; 10. Marcel Ro-
bert . 91-75 ; 11. Robert Gllliéron , 90;
12. Georges Fatton , 87 ; 13. Félix Tripet ,
86 ; 14. Roland von Schallen, 85-82 ; 15
Emile Staeheli , 85-74 ; 16. André Lugon ,
84-84-71 ; 17. Fernand Ltoder , 84-84-70

Cible « Neuehâtel -». — 1. Paul Bé-

guin , 295 ; 2. Louis Lambert , 286 ; 3.
Fernand Linder , 280-91 ; 4. Frédéric Per-
ret , 280-89 : 5. Georges Fatton , 279 ; 6.
Maurice Raboud , 278 ; 7. Emile Staehell ,
276 ; 8. Alexis Matthey, 273.

Cibie « Sér ie» .  — 1. Louis Lambert ,
266 : 2. Frédéric Perret . 265 ; 3. Robert
Gllliéron , 261 ; 4. Albert Matile , 255
(8 X 10) ; 5. Bernard Stauffer 255 (7 x
10) ; 6. Auguste Richter . 254 ; 7. Mau-
rice Pellaton, 251 ; 8. Jean Luthy, 247
(tous avec distinction) ; etc.

Tirs libres — 300 m.
Concours d'honneur des 60 coups. —

Ire catégorie : 1. Auguste Richter . 561 ;
2. Frédéric Perret , 548 ; 3. Fernand Lin-
der , 537 ; 4. Louis Lambert , 532 ; 5. Jean
Luthy, 526 ; 6. Georges Fatton , 523 ; 7.
Robert Gllliéron , 519 ; 8. Paul Brauchi ,
508 ; 9. Louis Glanzmann , 506 ; 10. Otto
Grimm. 503 ; 11. Alexis Matthey, 501.
— 2me catégorie (d = diplôme de mé-
rite) : 12. Albert Schelling, 496 (d) ; 13.
Jean Badetscher , 485 (d) ; 14. André Lu-
gon , 478 (d) ; 15. Denis Dyens , 453 (d) ;
16. Roland von Schallen. 440 ; 17. André
Humbert . 438 ; 18. Charles Balmer , 377 ;
19. Jean-Claude Drapola . 346.

Cible « Section » . — 1. Georges Fat-
ton , 165 ; 2. Albert Matile , 163 ; 3.
Alexis Matthey, 161 ; 4. Jean Stucki ,
160 ; 5. Fernand Linder , 159 (52-51) ; 6.
Robert Gllliéron , 159 (52-50) ; 7. Jean
Luthy, 158 (52) ; 8. Frédéric Perret , 158
(51-50 ) ; 9. Auguste Richter , 158 (51-
49) ; 10. Paul Brauchi , 157 ; 11. Otto
Grimm , 156 (51) ; 12. Alfred Dapples ,
156 (50) ; 13. Jean Badetscher, 155 ; 14.
Albert Schelling, 154 ; 15. André Lugon ,
153 ; etc.

Cible « Croupe » . — 1. Robert Glllié-
ron , -1311 ; 2. Frédéric Perret , 1309 ; 3.
Georges Fatton , 1297 ; 4. Jean Stucki ,
1246 ; 5. Alexis Matthey, 1226 ; 6. Mau-
rice Luder , 1195 ; 7. Robert Kyburz ,
1192 ; 8. Otto Grimm, 1138 ; 9. Jean
Luthy, 1038 ; 10. Charles Balmer , 945.

Cible « Série ». — 1. Frédéric Perret ,
265 (257-253 ) ; 2. Bernar d Stauffer , 263 ;
3. Albert Matile , 260 ; 4. Jean Stucki ,
258 ; 5. Louis Lambert , 254 ; 6. Robert
Gllliéron , 248 (248) ; 7. Georges Fatton ,
244 (8 x 101 ; 8. Louis Ruckstuhl , 244
(5 x 10) ; 9. Otto Grimm , 244 (2 x 10);
10. Alfred Dapples , 233.

Cible « Championnat». — 1. Frédéric
Perret , 261 (261-253) ; 2. Albert Matile ,
252 ; 3. Bernard Stauffer , 243 (4 x 10,
10 x 9) ; 4. Louis Ruckstuhl , 243
(4 x 10, 7 X 9) ; 5. Louis Lambert , 242 ;
6. Georges Fatton , 240 (235) : 7. Jean
Luthy, 222.

Cible « Vignobe » . — Classement A
(3 meilleures passes) : 1. Louis Glanz-
mann . 796 ; 2. Fernand Linder , 765 ; 3.
Charles Grosjean , 684 ; 4. Pierre-André
Meylan , 646 ; 5. Emile Staehell 211. —
Classement B (3 meilleurs coups) : 1.
Albert Matile , 286 ; 2. Marcel Robert .
279 ; 3. Otto Grimm , 272 ; 4. Georges
Fatton , 255.

Prix de la Compagnie
Challenge « Aux Armourins». — (Clas-

sement combiné 300 m.) : 1. Frédéric
Perret , 11 ; 2. Georges Fatton , 13 ; 3.
Jean Ltithy, 18.

Prix Marcel Robert : Frédéric Perret.
Challenge colonel Claude de Meuron.

— 1. Jean Lutrv , 255 ,9 ;  2. Auguste
Ruchte r , 252 ,8 ; 3 Frédéric Perret , 252 ,6;
4. Robert Gllliéron , 251 ,1; 5. Paul Brau-
chi , 241',6 ; 6. Pierre-André Meylan , 240 ;
7. Robert Kyburz , 238 ,7 ; 8. Paul Bé-
guin , 234 ,5 ;  9. Louis Glanzmann , 233 ,1;
10. Alexis Matthey, 231,2 ; etc.

Challenge Frédéric Perret
Auguste Richter , 97.

Tirs obligatoires — 300 m.
(Mentions fédérales  dès 76 p oints) .  —

1. Frédéric Perret , 92 ; 2. Robert Glllié-
ron , 89 ; 3. Jean Luthy, 89 ; 4. Alfre d
Weber , 89 ; 5. Robert Kyburz , 87 ; 6.
Paul Béguin , 86 ; 7. Alexis Matthey, 86 ;
8. Auguste Richter , 86 ; François Zim-

mermann , 86 ; 10. Louis Glanzmann ,
85 ; 11. Fernand Genton . 85 ; 12. Pierre
Nicollier , 85 ; 13. Paul Brauchi , 84 ; 14.
Jean-Louis Boudry, 84 ; 15. Jean Badets-
cher , 84 ; 16. Charles Schlld , 83 ; 17.
Raymond Duruz , 81 ; 18. Gilbert Elcher ,
81 ; 19. Pierre-André Meylan , 81 ; 20.
Raoul de Perrot . 81 ; 21. Albert Schel-
ling, 81 ; 22. Charles Balmer , 80 ; 23,
Robert Meystre , 80 ; 24. Otto Grimm, 79;
25. Gilbert Turin , 79 ; 26. Jean-Louis
Barrelet , 79 ; 27. W. Heusser , 78 ; 28.
André Lugon , 78 ; 29. Pierre Bickeel , 77;
30. Roland Besancet, 77 ; 31. Raymond
Humbert , 76 ; 32. Max Lohner, 76 ; 33.
Jean-Pierre Perratone , 76.

Tir en campagne — 300 m.
(Mentions fédérales et distinctions).

— 1. Jean Luthy, 82 (d) ; 2. Jean-
Louis Boudry, 81 (d) ; 3. Frédéric Per-
ret , 81 (d)  ; 4. Auguste Richter , 81 (d ) ;
5. Jean Stucki , 80 (d) ; 6. Pierre-André
Meylan , 78 (d) ; 7. Robert Gllliéron , 77
(d) ; 8. Fernand Genton , 77 (d) ; 9.
Paul Brauchi , 75 (d)  ; 10. Louis Glanz-
mann , 75 (d)  ; 11. André Lugon , 74
(d)  ; 12. Pierre Bickel , 72 ;  13. Jean-
Louis Barrelet , 72 ; 14. Robert Kyburz .
72 ; 15. François Zimmermann, 71 ; 16.
Raymond Duruz , 71 ; 17. Alexis Mat -
they, 70.

Concours individuel
de la S.S.C. — 300 m.

1. Robert Gllliéron , 90 (distinction et
mention cantonale) ; 2. Alfred Weber ,
88 (d et m c) ; 3. Jean-Louis Boudry,
87 (d et m c) ; 4. Paul Brauchi , 84 (d
et m c) ; 5. Robert Kyburz 84 (d et
m e  ) ; 6. Alexis Matthey, 83 (d et
m e ) ; 7. Otto Grimm , 80 (m c) ; 8.
Jean Stucki , 79 ; 9. Albert Schelling,
79;  10. Roland Von Schallen , 76; 11.
Jean Badetscher , 75 ; 12. Dente Dyens,
55.
Concours individuel — 50 m.

Jean Luthy, 174 (d et m c).

Palmarès du Tir fédéral
de Lausanne

Urne catégorie (336 sections). —
Rang : 67mc. Moyenne 50 ,055. Couronne
laurier or , 1er prix de section. 9me sec-
tion de Suisse romande . Participants ;
28 ; résultats comptants : 18.

Pistolet
Programme fédéral , mentions fédéra -

les. — 1. Alexis Matthey, 97 ; 2. Augus-
te Richter , 91 ; 3. Gilbert Turin , 86 ;
4. Marcel Frutiger, 85 ; 6. Raymond
Humbert. 85.

Tir en campagne
Mentions fédérales.  — 1. Alexis Mat-

they, 79; 2. Paul Béguin , 77; 3. Gilbert
Turin , 77 ; 4. Marcel Frutiger , 76 ; 5.
Auguste Richter , 76 ; 6. Roland Besan-
cet , 75 ; 7. Paul Brauchi , 75 ; 8. André-
Pierre Meylan , 75.

Tir au petit calibre — 50 m.
Concours des 100 coups. — 1. Frédéric

Perret , 907 ; 2. Hermann Otz , 872 ; 3.
Marcel Robert , 861 ; 4. Georges Fatton ,
859 ; 5. Otto Grimm , 853,7 ; 6. Maurice
Pellaton , 852 ; 7. Fernand Linder , 851,8;
8. Jean Ltithy, 849 ,9 ;  9. Louis Lambert ,
845 ; 10. Robert Gllliéron , 835 ; etc.

Cible « Série » . — 1. Frédéric Perret ,
273 ; 2. Albert Matile , 263 ; 3. Marcel
Robert , 259 ; 4. Auguste Richter , 257 ;
5. Hermann Otz , 255 ; 6. Fernand Lin-
der , 255 ; 7. Robert Gllliéron , 254 ; 8.
Georges Fatton , 252 ; 9. Roger Poirier ,
251 ; 10. Maurice Pellaton , 250 ; etc.

Cible « Championnat-maitrise » . — 1.
Frédéric Perret , 524 ; 2. Albert Matile ,
506 ; 3. Hermann Otz , 502 ; 4. Georges
Fatton , 500 ; 5. Roger Poirier , 49" ; 6.
Maurice Pellaton , 494 ; 7. Marcel Robert ,
489 ; 8. Louis Lambert , 484 ; 9. Alfred
Dapples , 469 ; 10. Jean Luthy, 467 ; 11.
René Hostettler , 381.

Cible « Section » . — 1. Frédéric Perret ,
172 ; 2. Albert Matile , 170 ; 3. Georges

Fatton , 168 ; 4. Robert Gllliéron , 167 ;
5. Roger Poirier , 167 ; 6. Louis Glanz-
mann , 166 ; 7. Fernand Linder, 165 ; 8.
Otto Grimm . 163 ; 9. Alexis Matthey,
161 ; 10. Alfred Dapples , 160.

Cible « Debout » — 1. Frédéric Perret ,
164 ; 2, Louis Lambert , 139 ; 3. Georges
Fatton, 134 ; 4. Jean Ltithy, 132 ; 5.
Marcel Robert, 127 ; 6. Maurice Pella-
ton . 127 ; 7. Alexis Matthey, 117 ; 8.
René Hostettler, 115.

Concours fédéraux 1954. — Frédéric
Perret , 93 et 37 ; Albert Matile , 01 et
39 ; Marcel Robert , 91 et 36 ; Maurice
Pellaton , 88 et 38 ; Fritz Gfeller , 88 et
38 ; Georges Fatton , 88 et 36 ; Roger
Poirier , 88 et 36 ; Otto Grimm . 88 et 35;
Louis Glanzmann, 87 et 38 ; Alexis Mat-
they, 87 et 34 ; etc.

Concours fédéral  de sections. — 1.
Albert Matile , 83 ; 2. Maurice Pellaton ,
82 ; 3. Frédéric Perret , 82 ; 4. Marcel
Robert , 82 ; Auguste Richter , 81 ; 6.
Jean Ltithy, 80 : 7. Fernand Linder , 78 ;
8. Alfred Dapples , 77 ; 9. Georges Fatton,
77 ; 10. Otto Grimm , 77 ; etc.

Challenge « Marcel Robert » . — 1. Fré-
déric Perret , 5 ; 2. Georges Fatton . 12 ;
3. Marcel Robert , 15 ; 4. Maurice Pella-
ton . 21 ; 5. Jean Ltithy. 22.

Le français et l'arithmétique
demeurent les disciplines de base

de l'école primaire

L 'ACTUALITE PEDAGOGIQUE

Dans un premier article (1), nous
avons exposé brièv emen t ce crue pense
l'opinion publique genevoise des tâches
de l'école primaire. En résumé, il sem-
ble que les parents désiren t de plus
en plus confier à l'école, à côté de l'ins-
truction propremen t dite, l'éducation
des enfants .  U s'agit là d'un aspect
nouveau de la pédagogie dont l'étude
ne peut pas être fai te à la légère, les
avis sur ce sujet étant malgré tout
fort contradictoires.

Nous résumerons aujourd'hui la
deuxième partie de l'enquête effectuée
à Genève par le corps enseignant pri-
maire en marge de la revision du pro-
gramme. Elle concern e uniquemen t l'ins-
truction en général, la langue mater-
ne l le  et l'aTi thmét ique en particulier ,
ces deu x disciplines dem eura nt la base
de renseignement.

Des nombreuses questions posées , il
ressort que l 'étude de l'orthograp he
doit occuper la première place dans les
programmes , avant  la composit ion et
i'élocution. L'orthographe est en ef fe t
un cr i tère  d ' ins t ruc t ion  et de culture.
« O n  voi t  en elle , écrit ['« Educateur  -»,
la marque du travai l  de quali té .  Le
moment  ne semble pas venu pour
l'école primaire de relâcher son ef for t
en ce domaine .  Au contraire , il fau-
drai t  l ' in tens i f ie r . »

L Importance at t r ibuée au vocabulai-
re et à la grammaire  prouve également
que la langue mate rne l le  doit occuper
une  p lace pr imordia le  dans les pro-
grammes. (Ce qui est le cas dans 1e
canton de Neuehâtel.) Quant à la com-
posi t ion , elle n 'occupe que le 4me rang
dans  des disci p lines consacrées â la
l angue  ma te rne l l e .  Mais  clic est décla-
rée i m p o r t a n t e , voire ind ispensabl e  par
le 07 % des répondants .  La lecture,
pour  sa part , n 'occupe que le s ix ième
rang pa rmi  les hu i t  disci p l ines  consa-
crées- à In langue.  « L a  lecture est déva-
lorisée , et rares sont ceux qui fré quen-
tent les bibl io thè ques et qui l i sent
pour  meubler  leur esprit et exercer
leur pensée *

La réc i t a t ion  est trouvée importante
par une  personne sur deux seulement.
On peut s'é tonner  que cette d isc ip l ine
soit si peu honorée. Et pour tan t , « ne
serait-ce pas contr ibuer  à la santé
mentale des en fan t s  comme à la cor-
rect ion de leur langage que de leur
fourn i r  un bagage important de textes
de valeur  ? »

A travers les disciplines
Examinons maintenant  quelle est

l'op inion des Genevois sur les autres
disci plines.

L'ar i thmétique , ainsi que nous l'a-
vons déjà dit,  occup? le premier rang
avec l'or thograp he. Tout commentaire
semble donc superflu.  Au sujet du cal-
cul menta l , s ign a lons  que l' exacti tude
est reconnue comme étant  plus impor-
t a n t e  que la rapidité.  Un débat intéres-
sant s'engage à propos de l 'écriture. La
« scri p t »  le t t res  détachées est condam-
née. « La honte du canton de Genève
lit-on ; trop Icn lc  ; ne permet pas d'ob-
tenir  un emploi dans l'adminis t ra t ion
fédérale ; impersonnelle. » Précisons à
ce propos que l'école genevoise ensei-
gne l 'écriture liée dès la 6me année
tandis  que dans notre canton, les élè-
ves de troisième année apprennent déj à
à attacher les lettres. Ce que les Gene-
vois demandent encore , c'est une écri-
ture rap ide.

(1) Voir la « Feuille d' avis de Neuehâ-tel » du 12 novembre 1954.

La géographie, l'histoire et l'instruc-
tion civique occupent des rangs forts
divers. La première se voit attribuer
une place d'honneur. L'histoire la suit
de loin. Quant à la troisième, elle est
peu prisée.

L'allemand est reconnu important
par le 85 % des « répondeurs ». Cepen-
dant , certains pensent que cette langue
ne doit pas être enseignée à l'école pri-
maire. D'autres , plus nombreux, esti-
ment que ce même enseignement doit
commencer plus tôt dès l'âge de 10 ans.
Enf in , plusieurs demandent  l'introduc-
tion de l'anglais ,  voire de l'italien , de
l' espagnol et de l'espéranto.

Le dessin occupe le 18me rang sur
22. « Rang mineur qui souligne une
fois de p lus que le public semble attri-
buer à l'école une tâche très limitée
voire étroitement util i taire. » L'éduca-
tion musicale et la gymnasti que ryth-
mi que occupent les derniers rangs du
classement .

Un mot. encore au sujet des activités
manuelles.  Les réponses à ces ques-
tions sont riches d' enseignements. Le
84 % des correspondants déclarent l'ac-
t ivi té  manuel le  importante pour les
garçons. Une personne sur cinq admet

que les garçons puissent être initiés
aux travaux du ménage. Mais 22 fem-
mes sur 100 (3 hommes sur 100) dési-
rent que les garçons aient cette forma-
tion ménagère. Quant aux filles , re-
marquons  que le taux d'importance de
l' ac t iv i té  manuelle  est chez elles sen-
siblement p lus élevé que chez les gar-
çons : 130 chez les filles , 103 chez les
garçons. Il vaut la peine de souligner
que 39 % des femmes admettent que
les fil les ne fassent pas que de la cou-
ture ou du tricot , mais qu 'elles soient
in i t i ées  à d'autres techni ques ma-
nuelles.

Conclusion
Nous conclurons avec lVEducateur» !
Les disci plines des bases de l'école

primaire demeurent le français et le
calcul.

Pour le français l'accent est mis sur
l'orthographe et la grammaire.

L'écriture scri pt paraît  condamnée.
L'école doit enseigner une écriture liée.

Le public semble peu au courant du
travail d'ordre éducatif qui se fait dans
les classes non 'seulement pour instrui-
re les enfants  mais  aussi pour les édu-
quer au sens large du terme.

Des contacts entre l'école et la famil-
le paraissent indispensables. La famille
s'intéresse à l'école , les réponses au
questionnaire le prouvent abondam-
ment.

A. S.
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Bien à Taise...
Ç**) dans son

riWh ™A il \\j m en

\ \«if%i cachemire
naturellement il vient de chez...

Rue du Seyon NEUCHATEL
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! U t A ! R F Des ce soir a 20 h. 30 Pour S jours seulement jpl̂ s.
Tel. 5 21 (52 , 
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Dimanche : Matinée à 15 h. MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS sous-titrée FRANÇAIS-ALLEMAND ; '•

Des centaines de milliers de personnes
ont protesté contre la défiguration des
chutes du Rhin et elles protestent encore
aujourd'hui.

Initiative de Rheinau \J U J.

r "v
L'ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES j

SECTION NEUCHATEL ET ENVIRONS j

Fête de Noël
(dimanche 19 décembre 1954)

invite tous les invalides de Neuehâtel et environs , quel que
; soit leur degré d'invalidité, à participer à sa Fête et leur

demande de s'inscrire auprès du comité de l'A. S. L, section
de Neuehâtel , jusqu'au 6 décembre 1954, dernier délai.

Les personnes qui auront donné leur inscription seront i
renseignées ultérieurement au sujet de l'heure et du local. I

LE COMITÉ. i

L'A.S.l., section de Neuchatel , remercie par la même occa-
sion, tous les généreux donateurs de l'accueil chaleureux i

réservé à leurs circulaires.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Pâtisserie
( poEslbi#bé bouil a ngerde ),
dans ville neuchâtelolse,
à remettre . 30.000 fr. Re-
cettes, 65.000 fr. par ami .
Loyer , 167 Br. 50. Four
« Aesdh'baoh » . d'eux éta-
ges — Agence Despont,
Ruchonnet  41, Lausanne.

A venidre

belles oies
S'adresser : Rugi-n 4, Pe-
seux. Tél . 8 20 58.

Sciure sèche
à vendre arux meilleures
conditions. Scierie De-
brot , Saiot-Martln. Télé-
phone 713 21. I L E  

BON I
FROMAGE 1

FOUR FONDUE i
rue Fleury 16 J ;

H. MAIRE |

Venez acheter mon
LAMBRUSCO

d'orig ine
garanti pur à

Fr. 2.15 le litre
à l'épicerie

Th. CORSINI
rue des Chavannes

STOPPAGE
D'ART

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

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél . 5 43 78

A vendre

souliers de ski
presque neuls. No 44,
double laçage. Tél . 5 64 71

Mercredi 8 décembre 1954 SALLE DES20 K 30 précises CONFÉRENCES 1
UNIQUE CONCER T 1

(I WIENER OKTETT |
\\f cj  ŒUVRES DE KREUTZER , HAYDN ET SCHUBERT

/ '// Prix des places : de Fr 3.— à Fr. 8.—
LJi (taxe comprise)

Location chez HUG- & Cie, musique
NEUCHATEL - Tél. 5 72 12

Votre studio
vous fera plaisir et
ne vous coûtera pas
trop cher , si vous en
confiez la commande à

f ^kxaJbatÂ
Meubles - PESEUX

Ses 35 ans de pratique
du métier ct d'expé-
rience méritent votre

confiance
Beau choix en magasin

Deux bailles occasions :
à vendre ex'celilernrt

PIANO
brun, très bie n conservé ;
j oli meuble , 700 fr., ren-
du SUT place avec garan-
tie, et un superbe piano
brun , à l'étet de neuf.
Mme R. Vlsonl , Parc Vi,
la Chaux-de-Fonds. Té-
léphone (039) 2 39 45.

iiiiill ||ii3i|| iiiiit|| m II»um

I r . Ml » I •LIL liffllU I il lu llinilll
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SOTTENS ct té lédi f fus ion:  7 h. , Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.16, Inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster: émission
commune. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.36, disques. 12.44 , signal ho.-
ralre. 12.45 , inform. 12.55, Silence... on
tourne ! 13.05, Vive la fantaisie ! 13.30 ,
compositeurs suisse : Robert Oboussier.
13.50 . Portrait op. 5 No 1 de Bartok . 16.29 ,
signal horaire. 16.30, thé dansant . 17 h.,
Vos refrains favoris. 17.30 , le duo pia-
nistique Kurt Bauer-Heidi Bung. 17.55,
Deux entretiens sur l'Afrique. 18.20 . une
page de Jean Wiener. 18.30 , problèmes
suisses. 18.40 , musique populaire suisse.
18.45, le micro dans la vie . 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25 , lc miroir du temps.
19.40 , Derrière les fagots... 20 h., le feuil-
leton : L'homme à l'Hlspano , do Pierre
Frondale. 20.30 , Savoir-vivre dans le
monde : A Paris. 21.15, souvenirs d'un
collectionneur , par Sacha Guitry. 21.30 ,
concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction Ettore Gracls , de
Venise . 22.30 , Inform. 22.35 , Pour le
30me anniversaire de la mort de Gabriel
Fauré . 23.05. Alirs de ballet, de Rameau.

B E R O M U N S T E R  ct té léd i f f us ion  : 6.15
et 7 h., Inform, 7.05, une valse. 7.25 ,
Zum neuen Tag. 10.15, disques. 10.20 ,
Emission radioscolaire : Zuflucht auf
Schweizerboden. 10.50 , le rouet d'Ompha-
le , de Salnt-Saëns. 11 h., l'orchestre G.
Mel achrlno. 11.55 , courrier cle Borne.
12.10 , une page de D. Mllhaud. 12.15,
quelques pièces de Kotclbey. 12.29 , signal
horaire. 12.30 , Inform. 12.40 , Rendez-
vous chez C. Dumont . 13.15, Concerto
No 0 en ml bémol majeur de Mozart .
13.50 , Une œuvre de Mozart . 14 h., Pour
Madame. 16.29 , signal horaire. 16.30 , vio-
loncelle et piano. 17 h. , Aus dem Bilder-
buch der Natur. 17.10 , musique de danse .
17.30, l'Europe vue d'extrême-Orient.
17.50 , Ballade en si mineur de Liszt.
18.05 , Erdôlerschllessung in der Schwelz
und ihren Nachbarstaaten. 18.15, musi-
que populaire. 18.40 , reportage sur l'oeu-
vre Pro Juventute. 19.10 , Rôseligorte.
19.20 , communiqués radloscolalres et
autres. 19.30, Inform. 20 h., mélodies
romantiques. 20.45 , Aber das Wort sagte
ich nlcht... , pièce d'après Alan Paton.
22.15 , Inform. 22.20 concert par le Radio-
Orchestre.

Extrait de Radio-Je vois tout.

Avec les voyageurs
de commerce

(sp) Dans sa séance d'automne, l'Union
des voyageurs de commerce de la Suis- ,
ee romande , section de Neuehâtel , a re-nouvelé son comité comme suit : pré-
sident : M. Matthey ; vice-président :
M. Wicky ; secrétaire aux verbaux etcorrespondant au Journal : A. Grezet ;
secrétaire : P. Gaschen ; caissier : G,
Maillard ; adjoints : J.-E. Cornu , R. Le.
roy, G. Dlgier , J. Zlôrjen.

£a vie ., .
« no, satiétés



Oui ou Non
Celui qui vote OUI le 5 décembre vote pour le
parjure, la démolition de l'usine et le gaspillage des
deniers publics.

Celui qui vote |̂ | âaW M %

vote pour la fidélité à la parole donnée,

le progrès et l'économie.
Comité d'action contre l'initiative de Rheinau i

Kurt Bûcher , conseiller national, président
J. Condrau
K. Renold
A. Steiner , conseillers nationaux
A. Picot, conseiller aux Etais
N. Celio, conseiller d'Elat , vice-présidents

iÀmm-aammmmm %m!mm^^

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
DÈS 15 HEURES

au

Buffet de la gare du tram
Cortaillod

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par l'Amicale des monteurs
Cortaillod

Superbes quines :
jambons, salamis, lapins, etc.

CARTES A L'ABONNEMENT

r-.DcCTûllDAWT TOUS LES JEUDIS
^pKtSTAURANT ET SAMEDIS

•  ̂TRIPES
//M' jU' Chaque jour :

/p«£ EZ  ̂ SPÉCIALITÉS
V l̂ _J DE LA CHASSE

W. MONNŒR-RTJDRICH Tél. 5 14 10

, 

Madame ButSChi
f m  p * .  I E E E I I C E  anciennement
%B U I r i Ë Ud C  Epancheurs 9

avise sa clientèle et le public en général
qu 'elle a transféré son domicile et
salon de coiffure à la

Rue du Râteau 4 Tél. s as sa
. >

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE gHgro 81* 38

Acheter les lunettes
chez

e^Lomminot
\am-&>^2-X£ a

C'EST MIEUX VOIR...

Entre deux trams, entre deux trolleys
vite UN BALLON de notre excellent

NEUCHATEL BLANC
au

Café du Théâtre

Sffiy N'ATTENDEZ PAS
le grand froid

pour vos achats de

COMBUSTIBLES
Haefliger & Kaeser S.A.
Seyon 6. Neuchatel - Tél. 5 24 26

I éHft- ROULIN - RADIO |
E -3Hlc TÉLÉVISION I

/*t^» Profitez de notre campagne de reprises en décembre
TECHNICIEN - SPÉCIALISTE

i cJ t̂SSrAKte. POUR ÉCHANGER VOTRE ANCIEN APPAREIL
: Rue du Seyon 18 • Tél. S 43 88

I Reprise de Fr. 50.- à 200.- suivant le nouveau modèle acheté
Rien que des marques connues et éprouvées en magasin, «Philips», «Médiator», «Siemens»,

I «Loewe», «Point-Bleu», «Schaub», «Saba», etc.
_a

Une expérience de 30 ans en radio est à votre service
Magasin neuchàtelois spécialisé, ne s'occupant que de radio et de télévision

PRÊTS
de lt. 100 à Pr. 2000
somt rapidement ac-
cordés à fonction-
naires et employés
à salaire fixe. Dis-
crétion garantie. —
Service de Prêts S.A.
Luclngpg 16 (Rumi-
ne), Lausanne. —
Tél. (021) 22 32 77.

On demande un

bon orchestre
pour Sylvestre et Nou-
vel an . Faire offres avec
indication de la forma-
tion et prix à l'hôtel Bel -
Air , les Brenets. Télé-
phone (039) 6 l'O sa.

VOITURES
LOCATION

Tél. 817 14

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garantit ,
par procédé spécial et
Installa/Mon. spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'Echallens
107 , G. Borel , Lausanne.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

iliMMI lilB̂  ̂ — ¦¦——

montait ponto
¦

Le f ilm monumental de Sacha Guitry
POURSUIT SON

au STUDIO
PROLONGÉ pour quelques jours seulement

Location ouverte î l KiïgK
tous les jours 

D ENCHANTEMENT T , jours
J Pas d'actualités, pas de compléments MdtinéeS à 14 H. 45

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. donc... pas de retardataires, s.v.p.

TM „ftnft "T T̂T^^  ̂ Tous les soirs
Tel. 5 3000 ^ «A i J.a 20 h. très précises

Prix des places : de Fr. 1.50 à Fr. 4.-

PrenCZ et retirez VOS places Loges : Fr. 4.- Fauteuils: 3.30 Réservées; Fr. 3.- *
d avance Premières : Fr; 270 Secondes : Fr- m Pour faciliter le public et particulièrement

. ..- f . r . Troisièmes : Fr. 1.50 |es personnes habîtant hors de Neuehâtel
pour simplifier le service de caisse

Toutes les places retenues et non retirées quinze matinaflf tmir lar i /Mirc  n 1/1 h A ^S- V.p. minutes avant le spectacle ne sont pas garanties ITluliriCCS ÏOUS icS JOUJj u l*t li. *?•!
;

B E A U - R I V A G E
Repas à prix fixes et à la carte
Service sur le pouce et toujours

notre petite restauration à prix doux



BOURSE
( C O U R S  OE CL Ô T U R E )

ZURICH tours du
OBLIGATIONS 30 nov. 1er déc.

8 Vi % Féd. 1945, Juin 105.70 105.50
3Vi%Fédér . 1946, avril 104.75 d 104.75 d
3 % Fédéral 1949 . . . 104.75 d 104.50 d
3 % C.F.F. 1903, dlff. 103.75 102.75
8 % C.F.F. 1938 . . . .  101.80 à. 101.80

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1542.— 1538.—
Société Banque Suisse 1347.— 1340.—
Crédit Suisse 1438.— 1430.—
Electro Watt 1470.— 1462.—
Interhandel 1635.— 1615.—
Motor-Colombus . . . 1220.— 12.12.—
S.A.E.G., série 1 . . . 91.— 90.—
Italo-Suisse, priv. . . 330.— 331.—
Réassurances, Zurich 9910.— 9890.—
Winterthour Accld. . 8950.— 8000.—
Zurich Accidents . . .11.800.— 11.700.— d
Aar et Tessin . . . .  1375.— d 1370.— d
Saurer 1250.— 1230.—
Aluminium 2555.— 2520.—
Bally 1030.— 1030.—
Brown Boveri 1455.— 1435.—
Fischer 1320.— 1313.—
Lonza 1125.— 1110.—
Nestlé Alimentana . . 1799.— 1796.—
Sulzer 2475.— 2450.—
Baltimore 139.— 135.—
Pennsylvanla 83.— 81.25
Italo-Argentina . . . . 38.— 37.—
Royal Dutch Cy . . . 619.— 603.—
Sodec 51.50 50.50
Standard Oil 459.— 452.—
Du Pont de Nemours 695.— . 693.—¦
General Electric . . . 193.— 195.50
General Motors . . . .  398.— 392.—
International Nickel . 253.— 249.—
Kennecott 407.— 402.—
Montgomery Ward . . 328.— 315.— ex
National Distillers . . 92.50 90.—
Allumettes B 64.— 63.—
U. States Steel . . . .  298.— 292.—

BALE
ACTIONS

Clba 4035.— 4000.—
Schappe 680.— 670.—
Sandoz 3375.— 3875.—
Geigy nom 3850.— 3840.—
Hoffmann-La Roche

(bon de Jouissance) 8990.— 8960.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  905.— d 905.—
Crédit Fonc. Vaudois 890.— 890.— d
Romande d'Electricité 640.— d 640.— d
Câblerles Cossonay . , 3385.— d 3385.—
Chaux et Ciments . . 1700.— 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 165.— 164.50
Aramayo 32.50 d 32.—
Chartered 53.50 54.—
Gardy 262.— 262.— d
Physique porteur . . . 545.— 544.—
Sécheron porteur . . . 540.— o 540.— o
S. K. F 275.— 275 —

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 30 nov. 1er déc.

Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— 1450.—
Ap. Gardy, Neuehâtel 262.— 261.— d
Câbles élec. Cortaillod 10500.— dlOSOO.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3390.— d 3390.— d
Chaux eteim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1470.— 1480.— o
Ciment Portland . . . 3600.— d 3600.— d
Etablissent. Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 390.—
Tramways Neuehâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2m932 105.— 105 —
Etat Neuchât. 3 ̂  1945 103.50 d .. 103.50
Etat Neuchât. 3VÎ 1949 104.— 103.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 102.75 d 102.75 d
Com. Neuch. 3°. 1951 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.50 103.— d
Le Locle 8% 1947 103.— 103.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3^i 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.75 d 101.75 d
Tram. Neuch. 3'/, 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3>/i 1938 102.— d 101.50 d
Paillard SA. 4% 1948 101.— 101.— d
Suchard Hold. 3^4 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V> 1950 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Billets de banque étrangers
du 1er décembre 1954

Achat Vente.
France 1.12 1.16
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.45 8.65
Hollande H10.50 113.—
Italie —.66 % —.69
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.65 16.05
Espagne 9.35 9.70
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25/29.50
françaises 28.75/30.—
anglaises 39.25.'40.75
américaines 7.407.80
lingots 4820.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

La France va porter à 75 %
le taux de libération

des échanges
PARIS, 1er (A.F.P.). — Le gouver-

nement a décidé <io porter à 75 % le
taux de libération des échanges avec les
pays de l'O.E.C.E., avant le 1er jan-
vier prochain.

L'augmen ta tion du pourcentage de la
libération des échanges sera accompa-
gnée d' une d i m i n u t i o n  progressive des
t aux  des taxes compensatr ices  in s t i t uées
sor l ' importation de certains produits
libères. Ces taux , om le sait , s'élèvent
actuellement à 11 % et 7 %.

aaHÊmamnwemmmy ÊmimWÊÊmammmimmmm

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 16. Confé-

rence par Benjamin Vaililotton.
Rotonde : 20 h. 30. Conférence arvec film

par M. Hermann Geiger.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Le roi pirate.
Stutl in : 14 h. 45 et 20 h. Si Versailles

m 'était conté.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Une fille nom-

mée Madeleine.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le grand Jeu.
Théâtre : 20 h. 30. L'appât.

amwiimoanmnmymamaammmaaÊmnamaayanaKai

LES DECLARATIONS DE M. DULLES
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

D'un point de vue militaire, ce pacte
de sécurité donne au congres des Etats-
Unis l'occasion de se prononcer sur l'Im-
portance de Formose et des îles Pescado-
res pour la sécurité des Etats-Unis eux-
mêmes. Cela est important, a précisé M.
Dulles , pour la déf ini t ion des droits du
président des Etats-Unis d' utiliser les
forces armées américaines pour la dé-
fense de Formose et des Pescadores, cn
vertu de ses pouvoirs de commandant  en
chef des armées de terre , de mer ct de
l'air et pour l'exécution de son devoir
constitutionnel de protéger la sécurité
des Etats-Unis.

L'éventualité d'un blocus
de la Chine communiste

WASHINGTON , 2 (Reuter) .  — Jl.
John  Foster Dulles a déclare mer-
credi que le blocus des cotes de la
Chine  communiste était une éven-
tua l i t é  dont il faut  tenir compte au
cas où les e f for t s  paci f iques  pour
obtenir  la libération dies 13 ressort lis-
san ts américains condamnés en Chi-
ne ne seraient pas couromnes de
succès.

M, Duliles a refusé de dire ce qu'il
pensait de la gravité d'uni e telle pos-
s ib i l i t é . Il s'est borné à constater qu 'il
a v a i t  a f f i r m é  dams son discours de
Chicago que les Etats-Unis ont es-
sayé d'obtenir, en recourant à des
moyens pacif iques , la libération d^s
ressortissants amér ica ins  condamnés
cn Chine. Si ces méthodes venaient à
échouer, les Etats-Unis devraient
alors reconsidérer la situation.

Le pacte ne s'étend pas
aux îles de la zone côtière

Le pacte de sécurité sino-américaln ne
couvre pas automatiquement  les iles de
la zone côtière chinoise qui , comme Que-

moy et Tachcn , sont occupées par les
nationalistes chinois. Ce n 'est qu 'en cas
d'accord ul tér ieur  spécif ique que le
champ d'action du pacte pourrait  être
étendu à ces iles ou à tout autre terri-
toire pouvant éventuel lement  être con-
trôlé par la Chine nationaliste.

La riposte américaine
n'épargnerait pas

la Chine communiste
En cas d'une attaque communis te  con-

tre Formose, il serait « hautement  pro-
bable » qu 'il n'y aurait pas comme ce
fut  le cas lors de la guerre de Corée,
de « sanctuaire mandchou », a déclaré M.
Dirilcs. Cela signifie qu 'en cas d'une
telle attaque, la riposte américaine se-
rait  effectuée cn des lieux et par des
moyens choisis à l'avance. Menée par des
forces mobiles , cette riposte n 'épargne-
rait pas nécessairement le territoire chi-
nois comme re fu t  le cas lors de la
guerre de Corée.

M. nulles a précisé qu 'on ne peut évi-
demment prévoir l 'étendue des repré-
sailles auxquelles les Etats-Unis se livre-
raient  en cas d'at taque contre Formose,
mais le secrétaire d'Etat a ind iqué  que
ces représailles ne se traduiraient  pas
nécessairement par une guerre générale
caractérisée par des bombardements ato-
miques étendus.

Un immeuble s'effondre
dans une rue de Lausanne

CATASTROPHE DANS LA CAPITA LE VAUDOISE

Quatre locataires blessés,
une autre ensevelie dans les décombres

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Mercredi, cn fin de matinée, les Lau-
sannois  apprenaient qu 'une catastrophe
s'était produite dans leuir ville, à la rue
de l'Aie. Un vieil immeuble de quatre
étages venait de s'effondrer.

Aux dires de plusieurs témoins, dont
les déclarations concordent ,  la catastro-
phe s'est produite à 10 h. 20. A cet en-
droi t ,  urne entreprise de démolit ion est
à l'oeuvre depuis quelques semaines.
Elle a déjà aba t tu  l ' immeuble  portant
le No 27, côté sud de la rue.

A la suite de ces travaux de démo-
lition , il se trouvait  que les maison s
portant les Nos 25 et 20 (celle qui. s'est
écroulée) avaient leurs façades conti-
guës en porte à faux.

Le récit d'un témoin
Un des témoins a fa it aux .journalis -

tes accourus sur les lieux le récit sui-
vant :

« Je me trouvais sur lo trottoir  et
regardais travailler les ouvriers. De-
puis un momen t, la pelle mécanique
s'était arrêtée et des ouvriers étaient
en train de placer un étai de sécurité
contre la façade du No 29. A ce momen t ,
regardant plus hau t , je vis se former,
au premier étage, entre dieu x fenêtres,
comme une boursouflure qui b ien tô t  se
t r a n s f o r m a  en lézarde. Quelques secon-
des plus tard ce fut soudain u n  brui t
de tonnerre suivi d'un immense nuage
de poussière ct de cris. L'immeuble
venait de crouler. >

De son côté, um ouvrier qui était ju-
ché sur une échelle, aperçut les signes
avant-coureurs do la catastrophe et eut
le temps d'alerter ses camarades qui
purent, grâce à cela, se mettre à cou-
vert.

Les secours
Lorsque le nuage de poussière se fut

quelque peu diss ipé , les témoins ainsi
que les gens du voisinage eurent la vi-
sion de l'étendue de la catastrophe :
l ' intérieur de l ' immeuble  s'était litté-
ra lement  v ide .  Brisée en son mil ieu, la
toiture ava i t  ent ra îné  dams sa chute
poutres, plamches , pans de murs, objet s
mobil iers .

Aussi tôt  aler tées , les diverses auto-
rités dépêchèrent  sur les lieux : ambu-
lances .pompiers, service d'ordre. Les
deux extrémités  de la rue de l'Aie fu-
rent fermées à la circulat ion.

Quatre femmes blessées
La maison comportait  au rez-de-

chaussée des entrepôts et , aux étages,
de modestes logis.

Lorsque les sauveteurs se t rouvèrent
sur les l ieux , ils curent à a f f r o n t e r  une
muraiille de gravats qui n 'ava it pas
moins de c inq  mètres de hauteur. Et
d'O ces décombres pa rvenaien t  des cris.
Ils r éuss i ren t  à retirer quat re  femmes ,
aussitôt  t r anspor t ées  à l 'hôp ital  canto-
na l .  Il s'ag i t  die Mmes Ida Cen te l i g l i e ,
née en 1926, maniée, Marguer i te  Boyard ,
repasseuse, née où 1888, Ber the  C u l a n d .
mariée , née en 1888. et Marie Jordan ,
née en 1888. Aux dernières nouve l l e s
prises à l 'hôpi ta l , on espère que les qua-
tre  victimes ne s'en tfaerani qu'avec
de fortes contusions.

Une octogénaire restée
sous les décombres

Mais u n e  cinquième personne était
restée prise dans l'éboulemenl.  U s'ag i t
de Mme Mario Martin, âgée de 82 ans,

dont le mari était sorti quelques minu-
tes avan t la catastrophe pour faire des
emplettes dans  le quartier.  Or, comme
il se trouvait  qu 'un pan d« façade ainsi
qu'une partie de l'escalier é ta ien t  encore
debou t mais risquaient à chaque instant
de s'effondrer  à leur tour, les sauve-
teurs renoncèrent aux recherches, ce
qui eût sans doute mis des vies en
danger. Us portèrent leurs efforts "—
non sans péril non plus — sur la démo,
li t ion de ce qui présentait  encore des
risques d'accident .  Les travaux, active-
m e n t  menés , du rè ren t  toute la jou r-
née. Dès que tou t danger  sera écarté ,
on entreprendra de retrouver le corps
de la victim e car il ne fa i t  pas de doute
qu 'el le  a laissé sa vie dans la catas.
trophe.

Les causes probables
de l'éboulement

Quant aux causes de la catastrophe.
il est probable que les travaux de dé-
molit ion à proximité de l ' immeuble
No 29 ont a f fa ib l i  ses assises . Les ré-
centes for tes  pluies ont-elles joué aussi
un rôle ? Toutes les précautions ont-
elles été prises au moment  où l ' immeu-
ble a été privé de la contiguïté de la
maison voisine ?

Au tan t  de question s que spécialistes
et enquêteurs s'efforc eront d'élucider.
Q u a n t  aux dégâts , il n 'est pas possible
non plus d'en connaî t re  le montant
exacl.

Précisons que les autres loca ta i res
rescapés ont été pourvus immédiatement
d'un nouveau logement.

L'Angleterre bat l'Allemagne par 3 à 1 ( 1-0 )

• LES g^ET& •
Les champions du monde de football à Londres

(SERVICE SPÉCIAL)
Le soleil a fait son apparit ion à Wcm-

bley, mercred i , pour le match tawt at-
tendu entre l 'équipe d'Angleterre et cel-
le d'Allemagne, champion du monde. La
recette a été d'environ 50,000 livres
pour cent mille billets vendus.

Les deux équipes ont été présentées
à sir Anthon y Eden et se sont alignées
dans les composition s suivantes, aux or-
dres die M. Orlandiini , Italie.

Angleterre : Williams ; Stam iforth ,
Byra* ; Phil l ips , Wr igh t , Slater; Mat-
thews , Éentley, Allen , Shackleton et
Finmey.

Allemagne : Herckoninath ; Posipal,
Kohlmcyer ; Erhardt , Liebrich , Harpers ;
Kaufhold, Pfe i f fcr , Seeler , DcrwaH ,
Beck.

Celte fameuse  confrontation avec
l'équipe d'Angleterre et celle d 'Al lema-
gne , s'est term inée par la victoire des
Bri la inniqu 'cs ,  qui redore un blason pas-
s a b l e m e n t  décoloré. Cette v ic to i r e  est
largement méritée car les Angla i s  o n t
été les maîtres du terrain, cn seconde
mi-temps, et si le centre avant Al len
avait été plus décidé d.aims ses shoot s,
le score eût été sans doute plus im-
portant.

Mais ce succès est moins convaincant
que s'il avait été remporté sur l'équipe
d'Allemagne qui a joué la f inale à Ber-
ne contre la Hongrie. Le sort s'est
acharné  sur les « soccers > germaniques
et Sepp Herberger a été dams l'obl iga-
tion de recourir a de nombreux rem-
plaçan ts. En sorte que , si l'on t i e n t
compte des circonstances, le résultat
obtenu par l'équipe d 'Al lemagne,  est très
honorable.  La défense germanique a
fourni un match remarquable, notam-
ment le gardien Herckenrath et le cen-
tre-demi Liebr ich  q u i  avait t a i t  u n e
fo r t e  impression en Suisse au tour  f i -
nal du championna t  du monde .  Le jeu-
ne cen t re -avan t  Seeler , encore j u n i o r ,
s'est beaucoup dépensé et reste un ad-
versaire dangereux devant le but , mais
il manque encore d'expérience et de
rout ine .

Dans l'équipe d 'Angle ter re , e x c e l l e n t
match du gardien William s, des deux

arrières et du centre-demi W r i g h t ,  ca-
pi ta ine du tea m à la rose. En avant ,
le « vétéran » Stanley M a t l h e w s  a dé-
montré  qu 'il était encore capable de
donne r  dû f i l  à retordre aux meil leu-
res défenses, cl. a largement j u s t i f i é  le
cho ix  des sé lect ionneurs,  t ou t  comme
Finmey ,  du reste, Les t ro i s  hommes du
cent re  o n t  élé quelque l'eu décevants ,
car ils ont eu d'c très nombreuses oc-
cas ions  à leur disposition et n 'ont guè-
re su en tirer parti.

C'est , ma lg ré  tou t , u n e  bonne  jour-
née pour le f o o t b a l l  d 'Ang le t e r r e  qui
semble repartir dans la bonne voie en
appl iqua nt lies méthodes rie ses adver-
saires. On verra, dans huit jours , lors
du match Ecosse-Hongrie, à Glasgow,
si les Ecossais, eux aussi , remontent  la
pente.

Les buts ont été marqués, pour l'An-
gleterre, par Bentley, Al len  ct Shackle-
ton ; pour l ' A l l e m a g n e , par Beck.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds

bat Lausanne 11 à 4
Notre  correspondant s p o r t i f  de la

Chaux-de-Fonds nous té lé p hone :
Hier soir, à la patinoire des Mélè-

zes s'est disputé le match du cham-
p ionna t ,  de l i g u e  na t iona le  B, La Chaux-
de-Fonds-Lausaniie.  Cinq m i l l e  person-
nes ont assisté à celte partie.

Au premier lier, les locaux ont de la
peine ,  h se mettre en mouvement .  C'est
Lausanne qui ouvre la marque par
Naef  et Dennison , puis Reto Delinon
réduit l'écart à 2-1.

Net te  reprise  des Chanx-d'C-Foniniers
au cours du 2me tiers-temps. Domcnico
marque d'abord, puis Re to  Delnon et
H a g n o u d  l'imitent; en f in , B c l l r a m i  ré-
d u i t  l 'écart à 5-11.

Lc dernier tiers verra une net te  do-
mination chaux-de-foninière.  Trois  buts
pour les locaux seront marqués par
Domcnico ,  deux par Bagnnud  et un par
Tinembnr t ,  alors  que Rel t rami  inscr i t
le dernier but lausannois.

Rds.

Un raccord serait
intervenu entre
les deux sultans

du Maroc

D'après un quotidien
français de gauche

Ben Arafa
abdiquerait prochainement
et un conseil de régence

serait constitué
S'il faut  en croire « Franc-Ti reur»,

des in format ions  sérieuses laissent pré-
voir qu 'un large accord serait in t e rvenu
entre le sultan actuel  ben Arafa , l'ex-
sultan Sidi Mohamed  bon Youssef ct
le pacha do Marrakech , El Glaoui.

« Aux termes de cet accord , écrit le
jou rna l , le sul tan ben Arafa  renonce-
rait  très p rocha inement  au t rône et ab-
d iquera i t  so lennel lement .  Un conseil de
régence serait constitué. Il serait com-
posé de hautes personnali tés marocai-
nes jouissant  de la conf iance du su l t an
ben Arafa , de sidi Mohamed ben Yous-
sef et du Glaoui.

Le conseil rie régence en tamera i t , sans
perdre de temps , des négociat ions avec
le gouvernement  français  pour  arrêter et
app l iquer  un plan de réformes pol i t i -
ques , économiques ct sociales. Ainsi
pourra i t  se réunir  la conférence de la
table ronde souhaitée par M. Emile
Roche , président du Conseil économi-
que , lors de son dernier  voyage dans
lc protectorat ,  puisque la France trou-
verait  en f in , cette fois , devant elle, des
inter locuteurs  valables. Une des consé-
quences  de l' accord serait également lc
retour  en France de l'cx-sul tan ben
Youssef , exilé à Madagascar.

Quant  à l'a t t i t ude  des membres de
l ' Is t iqlal , on ne peut encore cn p ré ju -
ger. Mais l ' i n te rven t ion  de sidi Moha-
med ben Youssef , devra i t  permet t re  aux
na t iona l i s tes  d'accepter le dialogue et
de renoncer  à l'action violente.

Une solut ion heureuse  de la crise
maroca ine  ne pour ra i t  avoir  que des
ef fe t s  favorab les  en Tunis ie  ct en Al-
gérie. E l le  désarmerai t  aussi les adver -
saires de la p o l i t i q u e  de M. Mendès-
France en A f r i q u e  du nord.  »

Le débat sur l'affaire des imites
( S U I T E  DE LA P R E M I È RE P A G E )

Outre M .  Legendre, on entendra
le dépu té  p rogressiste d 'Astier de
la Vigerie, ancien p atron de l 'indi-
cateur Raranès qui dé f e n d r a  la thè-
se de la provocation po licière. Ce
point de vue sera également sou-
tenu par le communiste Waldeck
Hoche t , au quel assez curieusement
d' ailleurs, l'ex-gaul listc Louis Val-
lon appor tera  une contribution in-
atten due sous la f o r m e  d'un expo sé
re la t i f  aux liaisons ( ? )  existant en-
tre le commissaire Didcs et le mou-
vement antic ommuniste « Paix et
li berté ». E nf i n ,  un gaulliste , M .
Gucrard.  et un indé pe ndan t .  M.
Lou sl annau Lacan , se sont éga le-
ment f ait inscrire, le premier de-
vant traiter du déli t  même de
tra hison , le second de l'âpre et
regret table rivalité existant entre les
di f f é r e n t e s  pol ices secrètes f rança i -
ses.

De toute év idence,  ta discussion
promet d'être passionnée et comme
M. M i t t e r and n'a pas caché qu'il
avait l 'intention de passer à ta con-
tre-attaque, on peut s'attendre à un
véritab le duel entre M.  Legendre et
le ministre de l 'intérieur.

Malaise certain
A la veil le dr ce débat aussi ar

demment souhaité par les adversai

res du ca binet que par M.  Mitte-
rand, les p remiers pour sonder la
résistance d u g ouvernement , le se-
cond pour  f a i r e  cesser la campa-
gne d'hostilité personnelle  dont il
est l'objet depuis le début de l'a f -
f aire , à la veille de ce débat , di-
sons-nous, les cou loirs du Palais-
Rourbon se refusa ien t  à tout pro-
nostic à la f o i s  sur l 'issue même de
la discussion et sur la f o r m e qu 'elle
p ourra revêtir.

A ta vérité d 'ailleurs , un malaise
cert ain se fa i sa i t  sentir ct il était
consécut i f au d é v e l o pp e m e n t  même
de l'a f f a i r e  dans ses aspects  pure-
ment jud ic ia ires .  La nomination
impromptue  d' un mag istrat civi l
aux côtés du commandant de Res-
seguier , le désir exp rime par  celui-
ci d 'être déchargé du dossier des
f u i t e s  en raison du caractère inso-
lite de. cette désignation.  In requ ête.
en susp icion lég itime en f in , intro-
duite contre ce même, magistrat ci-
vil par  le d é f e n s e u r  de Raranès.  onl
c ontribué à alourdir l 'a tmosphère
des couloirs  et à accréditer la ver-
sion qu'en la c irconstance,  l' exécu-
ti f ne. resp ectai t  pas  aussi  s c rupu-
leusement qu 'il le devrait , l 'indé-
pendance du po uvoir  judic iaire .

M. -O. G

A Capri, les cœurs solitaires
...le sont restés

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

Non , hélas 1... Vieilles f i l les  effarou-
chées, célibataires indignes ou déçus ont
déjà quitté Capri , sans attendre la f in .
Les cocardes bleues des messieurs, les
pochet tes  rouges au corsage des femmes,
qui les désignaient les uns aux autres,
sont  devenues rares. On les cherche...
ma i s  on a du mal à les t rouver .  Et en-
core, ce sont pour la p lupar t  des Ita-
l iens , ct même des N a p o l i t a i n s , qui
sont venus presque en voisins.

Pourquoi ?
Mais  pourquoi déçus , pourquoi indi-

gnes ? Parce que , il fau t bien le recon-
n a i l r c ,  il y cul cn quelque sorte con-
currence déloyale. Les « cœurs sol i ta i -
res • , en général, se recrutent parmi les
gens d' un certain âge , et même d'un
.âge certain.  Or, aussi bien parmi les
porteurs de cocarde que parm i les por-
teuses de pochette, il y a v a i t  beaucoup
de jeunes, Les ami res, bien sûr , par-
taien t perdants  dans la course à l'amour.

RI surtout, les moins jeun es sont per-
suadés que les au t res  ont voulu tour-
ner le congrès en r idicule.

— C'est pour s'amuser qu '« Us > sont
venus , disent-ils cn substance, et non
pour le bon mot i f .

Voire... Prenez le cas de Giacomo
Cavanna , die Borne, qui n 'a que 20 ans,
et est peintre. Orphe l in  die père ct de
mère, sens ib l e  comme un a r t i s t e  peut
l'être, fils unique, sans amis... C'étai t
toul de même un  cand ida t  sérieux au
mariage.  Bh bien ! personne n 'a voulu

le prendre au sérieux. Jeunes ou non ,
aucune « Ame sœur > ne l'a encouragé.
Il n 'a eu aucun rendez-vous, n 'a reçu
aucune œillade... Ecœuré, il n 'a pas
manqué  de déverser son a m e r t u m e  dans
le sein du comité d'organisation, avant
de partir , drapé dians sa solitude, les
poèmes de Verlaine sous le bras.

Allons. . .  au prochain congrès, s'il y
cn a un , il faudra  prévoir une  l imite
d'âge. Celle de la retraite,  sans doute...

McCarthy blâmé
Dernière minute

WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — Le sé-
nateur  McCarthy a été reconnu « cou-
pable d'avoir fait  obstruct ion aux pro-
cédures consti tutionnelles du sénat», en
refusant  de coopérer avec les membres
de la sous-commission chargée d'en-
quêter sur l' origine des fonds dont il
disposait cn 1951 et 1952.

Exposition Albert Liocca
Albert Locca présente du 27 novembre

au 5 décembre, dans les salons du Ca-
sino de la Rotonde, ses récentes peintu-
res. C'est un plaisir de visiter un en-
semble important d'eeuvres do cet ar-
tiste où sont réunis, compositions, na-
tures mortes de fleurs et de fruits et ,
plus particulièrement, des paysages Ins-
pirés de notre région et tout spéciale-
ment des rives du lac où l'artiste don-
ne toute la mesure de sa maitrise. Dans
ses peintures, toute la poésie de nos
sites lacustres est traduite par un ar-
tiste sensible. Voici des roseaux d'or,
des saules romantiques, des barques se
reflétant dans les eaux d' un lac aux tons
constamment changeants et qui font
d'Albert Locca un de nos meilleurs pein-
tres du lac.

ç_____________________

(c) En 1921 , M. Droz-Meylan fabriquait
à Cormondrèche son premier réveil. Il
mourut en 1928 , et la maison fut re-
prise en 1929 et transf ormée cn société
anonyme, sous le nom de « Looping
S. A. » . Il y a de cela 25 ans. Samedi
mati n , tous les établis avalent un jol i
air de fête . Personne ne fu t  oublié. Le
soir la direction avait convié les fon-
dés de pouvoirs , les chefs d'atellors avec
leurs femmes à un diner à l'hôtel Du-
Peyrou où d'aimables paroles furent
échangées . Une étape dans l'évolution
Industrielle de Corcelles.

Un anniversaire
à la maison Looping

Les revendications socialistes jettent
le trouble dans les partis bourgeois

LA VIE NATIONALE
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A VANT LES ÉLECTIONS A U CONSEIL FÉDÉRAL

Les dirigeants radicaux décident d'examiner
la situation nouvelle avec les autres groupes de la coalition

BERNE , 1er. — Le comité central du
parti radical-démocratique de Suisse et
le comité du groupe radical-démocrati-
que de l'assemblée fédérale ont siégé
en séance commune à Benne, sous la
présidence du conseiller national Diet-
schi , die Bâle, pour examiner la situa-
tion résultant des démissions au Con-
seil fédéral.

La décision surprenante prise par le
comité du parti socialiste suisse con-
cernant les élections complémentaires
du Conseil fédéral a fait l'objet d'une
longue discussion et la direction du
parti a été chargée d'étudier avec les
autres partis représentés au Conseil fé-
déra] , lia question de la rentrée des so-
cialistes au gouvernement fédéral.

Les socialistes
se contenteraient-ils
d'un seul fauteuil ?

A ce propos, notre correspondant
de Renie nous télé p hone :

Si les socialistes , en décidant  de re-
vendi quer sans p lus atteindre , deux
sièges au Conseil f édéra l , visaient à
j e t e r  le trouble dans les par t i s  bour-
geois , il semble qu 'ils n 'auraient pas
trop mal réussi. Sans doute , la déci-
sion des dirigeants radicaux d' exami-
ner avec les autres groupes de la coa-
lition gouvernementale la situation
nouvelle , peu t  f o r t  bien s 'exp li quer
par le désir de maintenir une sorte
d' unité de doctrine entre les partis
de la majorité.

Mais on aurait mieux compris que
la question d' un retour des socialistes

au gouvernement ne f u t  d iscutée
qu 'ap rès les élections de 1955 , et à la
lumière de leur résul tat .

Reste à savoir d' abord si les grou-
pes bourgeois admettront la revendi-
cation de la gauche tel le  qu 'elle est
f o r m u l é e , c'est-à-dire s 'ils seront dis-
posés à lui abandonner d' emblée deux
sièges. Cela semble très peu probable ,
mais alors les socialistes se conten-
teraient-i ls d' un f a u t e u i l  gouverne-
mental , ou persisteront-i ls  dont l'al-
ternative : deux ou rien ?

On le voit , la démission de M.  Es-
cher in'a pas éclairci la situation au-
tant qu 'on l'avait espéré. Certes , elle
assure l'élection de M.  Hollenstein ,
mais pour les deux autres sièges , tou-
tes les combinaisons sont encore pos-
sibles , d' autant plus  qu 'on tient main-
tenant pour certaine une candidature
tessinoise. Cela ne s impl if iera  pas les
choses.

G. P.

L'empereur Haïlé Sélassié
est revenu en Suisse

BUCHS , 2. — Après sa visite officiel-
le à Vienne, l'empereur Haïlé Sélassié
d'Ethiopie, est revenu en Suisse mer-
credi. Une gran de foule a t t e n d a i t  le
train spécia l en gare de Buchs. L'em-
pereur a salué amicalement les curieux,
puis a pris congé des personnalités au-
trichiennes qui l'accompagnaient, parmi
lesquelles se trouvaient M. Toldt , direc-
teur min istériel , ct le min istre Fricdim-
ger Branler, chef du protocole. A 20 h.
20, le train est reparti pour Zurich.

En FRANCE , la Cour d'appel de Pa-
ris a con f i rmé  le jugement  rendu en
première instance dans le procès cn dif-
famat ion qu i  opposait le j o u r n a l  com-
m u n i s t e  l' « H u m an i t é », à M. Robert La-
zurick .directeur de I'« Aurore  ». Elle a
min  hors rie cause M. Lazurick qu i  avait
accusé les journaux  communis tes  de
recevoir des subsides de l 'étranger.

Au JAPON , M. Yoshida , premier mi-
nistre, a déclare devant le sénat qu 'il
ne démissionnera que si son parti le
lui  demande.

En ANGLETERRE, les chefs de l'op-
position travailliste ont déposé mercre-
di soir au par lement  deux motions cri-
t iquan t  le discours du trône sur deux
points  : 1) l'absence de mesures de
jus t ice  sociale ; 2) l'absence de toute
référence  à la bombe a tomique.

Autour du monde en quelques lignes

g Formidable ! ̂  . *j

Quartier du Temple du bas

Groupe d'hommes
Hôtel City, ce soir, à 20 h. 15

CERCLE DE LA VOILE
NEUCHATEL

Réunion mensuelle
Jeudi 2 décembre à 20 h. 15

Café du Jura , 1er étage
Projection des films

et photos de la saison 1354
(Fondue à 19 heures)

Cadeaux de Noël
Nous vendons à prix avantageux tous
vêtements imperméables aux particuliers,
hommes et dames, motocyclistes, pê-
cheurs, etc. — Passez à la fabrique

LÉON TEMPELHOF, Sablons 57
sans attendre la fin de la semaine.

Ce soir, à 20 h. 30, à la Rotonde :

«Transports et sauvetage
par la voie des airs

dans les Alpes >
CONFÉRENCE PUBLIQUE

ET GRATUITE donnée par
M. HERMANN GEIGER

Association patriotique radicale
Serrières , NEUiC'HATEL. la Coudre

G r a n d e  salle des Conférences
jeudi 2 décembre, H lit) h. 15

L'homme au carrefour
conférence par Benjamin Valloton

Entrée libre. A la demande rie plusieurs
personnes, Benjamin Valloton signera
encore son dernier l ivre k l'issue de

la conférence.

DERNIèRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Encore une autre version
Il y a encore une attire version pos-

sible. Peut-être que sir AVimsto n Chur-
chill qui avait tou t d'abord l'intention
d'adresser un tel rhessage au généra l
Montgomery,  l'a remplacé par um télé-
gramme qu 'M a adressé à la même épo-
que an géné ra l Eisenhower et qui a
été reproduiiit daina ses mémoires de
guerre. (Ce télégramme monlirait  la né-
cessité de réuniir les armes saisies , sans
en rccomniaindier la restitution aux Al-
lemands).

« Ce que j'avais l'intention
de faire »

J'en viens maintenant  à ce que .l'ai
fa i t  en 1!)43 et ce que j'avais l ' in tent ion
de faire. A chaque Jour de victoire , J'étais
envahi par le souci de me demander ce
qu 'il pourrai t  arr iver si nous tolérions
que tout  ce que nous avions entrepris
pour libérer l 'Europe d' un régime tota-
l i ta i re  devait tomber entre les mains  du
régime totalitaire de l'Est qu i  se serait
emparé d' une  grande partie de l 'Europe.
Cela était une tragédie aux heures de la
victoire. L'a t t i tude de nos alliés russes
nous donnait  alors l'occasion d'avoir de
telles craintes. J'ai manifes té  les plus
grands soucis a. l'égard du sort du Da-
nemark. Cela se passait pendant  la pre-
mière qu inza ine  de mal 1943. Si les trou-
pes soviétiques avalent envahi le Dane-
mark , elles a i l la ient  été maîtresses de
la mer Balt ique, et puis II y a d'autres
choses qu 'il ne faut  pas oublier. Envi-
ron un million de prisonniers allemands
s'étaient rendus aux  Anglais.  Nous avions
la responsabilité de les protéger. Si nous
avions été incapables de remplir  nos con-
ditions Imposées pour la capitulation ou
de protéger les prisonniers , U se serait
alors agi de leur rendre leurs armes.

Les sregrets
de Sir Winston



LA VILLE

AU JOUR UE JOUR

Des statues
dans nos par cs

M. Willy Russ, qui vient de f ê t e r
son 77mé anniversaire , est resté
jeune de cœur et d' esprit . Non satis-
fa i t  d'avoir déjà considérablement
enrichi notre M usée des beaux-arts
puisqu 'il a donné p lus de 150 ob-
jets d' art, dont une centaine de ta-
bleaux et 27 scul ptures, M. Russ a
l'intention de léguer à sa ville na-
tale les scul ptures qui ornent ac-
tuellement le jardin de la villa Eu-
génie , à l'Evole , à la condition tou-
te fo is  que ces sculptures soient
placées en plein air et non pas
dans une salle.

Depuis longtemps déjà , bien avant
l' exposition de scul pture en p lein
air de. Rienne , M. Russ avait estimé
que la véritable place de la scul p-
ture était en p lein air. En outre. M,
Russ tient à ce que chacun puisse ,
ressentir les mêmes joies qui ont
été les siennes en contemp lant de
belles scul ptures , p lacées dans le
milieu qui leur convient le mieux.

Notre généreux concitogen se de-
mande , crogons-nous savoir, si les
conditions mises à son legs seront
acceptées par notre Conseil com-
munal. Nemo n'est pas dans les se-
crets de l'hôtel de ville mais il
croit être le porte-parole de noire-
population pour saluer avec recon-
naissance ce beau geste et penser
que des statues trouveraient leur
p lace toute désignée , par exemp le.
au milieu des pelouses dn Jardin
anglais (un jardin si triste t)  on
de celles qui s'étendent maintenant
devant le Musée des beaux-arts. Les
emplacements en p lein air ne man-
quent pas.

NF.MO.

Un vieillard renversé
(e) Mercredi à midi , un vieillard a été
renversé par un cycliste , à la route de
Boujean. Relevé , le malheureux a dû
être condu it à l'hôpital, souffrant d'une
commotion cérébrale.

LES CONCERTS

An soir du premier dimanche die
l'Avent, la Collégiale, illuminée sous
Ja pluie, s'est remniie d'une foule com-
pacte d'auditeurs recueillis. On ne peut
pas écouter le Chœur de l'Eglis e or-
thodoxe russe de Genève et les chants
die la liturgie orthodoxe qu'il inter-
prète autrement que dans le recueille-
merat.

Sans le secours d'aucun accompagne-
ment ni d'aucun artifice qui puisse at-
tirer l'altération , oe chœur, fo rmé de
dix-huit voix mixtes, discrètement ins-
tallé sur la tribun e ouest, n 'aspire qu'à
créer l'atmosphère propice à la louan-
ge de Dieu et à éveiller l'es âmes à
une ardente communion spirituelle.

La musique liturgique russe, très so-
bre dans sa ligne mélodique, tire son
expression de sa polyphonie et die la
ferveur des accents de ses interprètes.
Elle est constammen t émouvante, sin-
gulièrement expressive, d'autant plus
qu 'elle est confiée à des voix chaudes,
profondes et pures. Musique et foi
s'unissent et se confondent dans l'in-
terprétation : c'est par excellence une
musique culturelle qui éveille la vision
des somptueux offices de l'Eglise
d'Orient.

Le programme du concert de diman-
che soir — donné sous les auspires de
la paroisse réformée de Neuehâtel •—
comportait trois parties : dies extraits
liturgiques du Xlîme siècle, dies hym-
nes de Noël , et, entourés de psaumes
et d'un admirable « Credo » de Gratcha-
ninoff , des chants de la Passion. Ainsi,
les auditeurs purent parcourir, non seu-
lement l'année ecclésiastique, tnoiis en-
core les siècles de la musique russe.

L'impression laissée par ces chœurs,
ces voix , cette interprétation, fut très
forte. Tant de noblesse et de simplicité
réunies, tamit de soins et de ferveur à
servir et la musique et la foi ont
trouvé un profond écho sous les voûtes
de lia Collégiale et dans les cœurs des
auditeurs.

Il convient d^exprimer autant d'adimi-
rabion que de reconnaissance au Chœur
de l'Eglise orthodoxe russe de Genève
— à la brèche tous les dimanches —
à son parfait maître de chapelle, M.
Wl'adimir Diakoff , violoncelliste. de
l'Orchestre de la Suisse romande, à tous
ses membres et en particulier aux so-
listes de dimanche soir : M. Richard
Corenia, Mmes Lothy Kuylaairs , Adirienne
Comte , Bassin Rotchitzky, Véra Diakoff.

Le chœur était accompagné par Mgr
Léonty, évèque de l'Eglise orthodoxe
russe de Gen ève, que le pasteur Jean
Vivien salua, au début du concert, au
nom de l'Eglise de Neuchatel.

X.

Le Chœur
de l'Eglise orthodoxe russe

à la Collégiale

Observations météorologiques
Ohservatoire de Neuehâtel . — 1er dé-

cembre. Température : Moyenne : 1.2 ;
min. : 2 ,8 ; max. : 9 ,3. Baromètre :
moyenne : 718,8. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : faible à mo-
déré depuis 12 h.. 15. Etat du ciel : Cou-
vert à 7 h. 30 , nuageux depuis 10 h.,
légèrement nuageux à clair depuis
10 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719.5)

Niveau du lac du 30 nov. à 7 h. : 429 ,39
Niveau clu lac , 1er déc. à 7 h. : 429.44

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Valais : Brouillard sur le Plateau ,
surtout, pendant la matinée. Autrement ,
beau temps. Tendance à la. bise. Journée
douce .

oisons et, Tessin : Oiel variable.

VIGNOBLE
PESEUX

Trois blessés
dans un grave accident

de la route
L'un d'eux , dans un état grave,
a été transporté aux Cadolles
Hier soir, à 17 heures , devant le poste

de gendarmerie , un scooter conduit par
M. Frédéric Dubois , né en 1911, manœu-
vre, domicilié à Neuehâtel , arrivait  de
la ville quand il se trouva en face de
Mme B. qui traversait la rue. Le con-
ducteur ne put l'éviter.

Mme B. fut renversée et le motocy-
cliste et son passager firent une chute
violente. M. Dubois dut être transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police communale  de Neuehâtel.
Il souffre d'une fracture à la base du
crâne et d'une fracture de la clavicule
droite. Son état est considéré comme
grave. Son passager , M. D. Ch., domici-
lié à Neuehâtel également , souffre de
contusions à la hanche et au coude
droit.

Quant à Mme B. elle a été reconduite
à son domicile par un automobiliste
complaisant. Elle souffre de contusions
au thorax , éventuellement de côtes en-
foncées. La gendarmeri e a procédé aux
ennstatations d'usage.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Les deux évadés
de Bellechasse arrêtés

Les deux détenus neuc ihàtelois , Félix
Gretillat et René ' Jeanrichaii -d. qui
s'étaient évadés du pénitencier de Bel-
lechasse dans la nuit de dimanche à
lundi , ont été arrêtés dans la niait de
mardi à mercredi à la Chaux-de-Fonds.

Gretillat a été arrêté par la police
locale , tandis que son camarade Jeamri-
chia rd était appréhendé pair la police de
sûreté.

Mailheureusemeuit , les dieux mal l'ai teun-s
avaient déjà mis à profit leur éphémère
liberté en cambriolant plusieurs chalets
situés sur Poiulllerel.

VALLÉE DE Lfl BROYE
MONTET

Une camionnette
se jette contre un mur

(c) Un commerçant du village , M. Ro-
ger Monrmerom, sentirait à son domicile
en camionnette lorsque sa machine dé-
rapa sur la roule humide et se jeta
contre lie murr d'un jardin , près die son
domicile. Il y a pou r '2000 francs de
dégâts. Le conducteur a été légèrement
ennihiisiioininé .

EN PAYS VAUDOIS
VALEYRES-SOUS-URSINS

Un pied fracturé
(c) Un agriculteur du village, M. Louis
Hen ry, âgé de 61 ans, qui battait du
blé avant-hier , a été enfou i sous une
masse de pa ille. Immédiatement secou-
ru , le malheureu x a dû être transporté
à l'hôpital d'Yverdon avec une fracture
du pied.

VAL-DE-RUZ

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. J.-P.
Gruber , substitut-greffier.

Nous avons signalé hier le cas d'ivres-
se au volant jugé par le tribunal. Trots
autres cas d'accidents de la circulation
ont été examinés à la même audience.

Le 29 octobre , W. P. quittait à
2 h. 30 l'hôtel de la Vue-des-Alpes et,
descendant sur Neuehâtel , il perdit la
maîtrise de sa voiture à MalvUlters, pas-
sant la banquette , fauchant une borne
d'hydramte et mettant a mal um champ
voisin. Pour tous ces exploits, W. P.
paiera 50 fr. d'amende et 25 fr. de frais.

Le 10 août , â la bifurcation de la
route des Gorges et de celle de Plerre-
à-Bot. un accrochage se produisit entre
une moto qui montait la route canto-
nale et une voiture venant de Valan-
gin et qui s'apprêtait à prendre celle
de Pierre-à-Bot. Il y a à cet endroit
un miroir (miroir qui mériterait une
réparation). Mais malgré la présence de
cet instrument, c'est à cette bifurcation
que se produisent le plus grand nom-
bre des accidents dans notre district ,
ainsi que le constate le président , Les
deux prévenus . R. et C, se voient in-
fliger 25 fr. d'amende , amende qui sera
radiée du casier Judiciaire après un. an
si aucune nouvelle Infraction ne se
produit ; les frais s'élevant à. 22 fr. sont
répartis entre les deux conducteurs.

/ ¦v r  ̂?*s

Sur la route de la Vue-des-Alpes, à
proximité de l'endroit où des travaux
d'élargissement sont en cours , et , par
une visibilité très restreinte due au
brouillard , s'est produit un tamponne-
ment entre deux voitures. Les signali-
sations étaient à peine distinctes, plus
particulièrement les chicanes qui ou-
vrent et ferment l'emplacement des tra-
vaux et qui devraient , par brouillard ,
être doublées d'un éclairage, ce qui
n 'était pas le cas. Le prévenu D., res-
ponsable du tamponnement , n 'a pas pu
distinguer une partie des signalisations,
aussi le tribunal ne lui lnflige-t-11
qu 'une amende de 35 fr. qui sera radiée
du casier judiciaire après un an , sauf
nouvelle Infraction ; les 21 fr. de frais
de la cause sont mis à la charge du
prévenu.

Cinq minutes chez Aimé Clariond
La porte de la loge était ouverte.

Lorsque je voulus me présenter et
donner,  une  raison à mon intrusion,
Aimé Glariond me tendit un petit
verre de « prune ».

— Tenez, me dit-ail, trinquez avec
nous !

D'un coup, sans même m'en ren-
dre compte, je fus entraîné dans
une discussion joyeuse , à laquelle
part icipait toute la troupe du der-
nier gala Georges Herbert.

l'ne ravissante continue !
Naturel']ement, je m 'encruis -de la

raison pour laquelle cha q>u e visi teur
était g r a t i f i é  d'une si chaleureuse
réception.

— Ne vous e f f r a y e z  pas , me ré-
pondi t  malicieusement Aimé Gla-
r iond.  Ce que vous venez de voir
n'est qu 'une coutume personnelle,
mais à laquelle j' attache une cer-
taine importance . J 'aime bien votre
p ags. Je n'ai malheureusement pas
l' occasion d' g venir très souvent.
Aussi , lorsque j 'arrive en Suisse , je
f ê t e  l 'événement en o f f r a n t un pet i t
verre de « pruneau ». Je trouve qu 'il
n'y a que chez vous que cette bois-
son est buvable.

Cette façon d'admirer notre pays
est quelque peu singulière, mais eilil e
ne manque pas de charm-e , au con-
traire.

Ua. t i m i d i t é  et le trae...
Commencée sous d'aussi joyeux

auspices, notre conversation ne pou-
vait qu 'être amicale. Aimé Glariond
me confia encore...

— Je suis d' un naturel timide. Si
on me demandait de brosser un por-
trait de mon caractère , je ne saurais
que répondre.  Même en ce moment ,
j 'ai le trac. J' ai une peur  terrible
d' entrer en scène et de voir le pu-
blic. On est même allé jusqu 'à pré-
tendre que je manquais de conf iance
en moi. Ceci est malheureusement
exact.

— Cette appréhension du public
vous gène-t-elile considérablement
dans votre métier d'acteur ?

— Parfois  oui ! J 'ai même une sé-
rie d' anecdotes à ce sujet.  Elles ne
sont , hélas ! pas toujours très drôles ,
du moins pour moi. Pourtant , une
de ces craintes instinctives f u t  le
prélude à mon premier succès. Cha-

cun sait que je [us recalé trois f o i s ,
par timidité , avant d' entrer au Con-
servatoire. J 'avais beau apprendre
mon texte consciencieusement , et ne
penser qu 'à mon rôle , les experts
me paralysaien t complètement.

Aimé Clariond

» Une autre f o i s , en 19'25, le grand
metteur en scène Génier me proposa
un rôle à l 'Odéon. Nous jouions
« Les petits ». A la première, je  f u s
tellement mauvais , à cause du trac ,
que l'on me renvoya. Finalement ,
Génier me donna une autre chance
dans la même pièce. J e  restai trois
ans à l 'Odéon.

A la Comédie-Française
— Puis vous êtes entr é à la

Comédie-Française ?
— J 'avais quarante ans lorsque je

devins pensionnaire du Théâtre-
Français . Un an p lus lard , en 1937,
je f u s  admis comme sociétaire. Il  me
parait bon , à ce propos, de vous dire
que je me sens particulièrement à
l' aise à la Comédie-Française. Je  ne
saurais en expli quer la raison, mais
bien qu 'a f f e c t i o n n a n t  les tournées ,
je  reviens toujours avec p laisir sur
la première scène, parisienne. Si j 'ai
accepté de jouer « T^a corde » avec
la tournée Georges Herbert , c'est
uni quement parce que la distribu-
tion est très brillante. L 'équipe du

théâtre de la Renaissance est cer-
tainement la meilleure que l'on pou-
vait réunir. Je  regrette seulement de
ne pouvoir présenter cette pièce à
Paris avec cette troupe , mais mon
contrat avec la Comédie-Française
ne me permet pas de jouer dans
une autre salle de la cap itale.

Si Aimé Glarioin d est brillant sur
•la scène, iil ne se distingue pas
moins à l'écran. Je lui ai demandé
s'il avait des projets à ce sujet .

— D epuis deux ans. me répondit-
iil , je n 'ai partici pé qu 'à deux tour-
nages cinématographiques.  Tout
d' abord , je tins un rôle dans la f a -
meuse product ion de Sacha Gui try ,
« Si Versailles m'était conté... » Puis ,
dernièrement , j 'ai joué dans « Napo-
léon », un des meilleurs f i lms  f ran-
çais tournés en 195'/ .

» Pour l'instant , je  n 'ai pas d' au-
tre projet  dans le domaine du ciné-
ma. Par contre , pour  ce qui est du
théâtre , je  reprendra i prochaine-
ment « Othello » à la Comédie-Fran-
çaise , avec Maria Casarès et quel-
ques autres acteurs actuellement en
tmivnpp .

Une vedette
pas comme les antres !

C'est il'impression que me laisse
Aimé  Clariond. Tl est vrai que cet
ac teur  es! particulièrement timide.
Au contraire des autres vedettes , il
me possède pas de phrases toutes
préparées pour répondre aux ques-
tions qu 'on lui pose. On sent qu 'il
voudrai t  nous renseigner sur tous les
sujets qui peuvent intéresser un re-
porter , et parfois même, il cherche
ses mots. Mais cette t imidi té  le rend
encore plus sympathique à nos
yeux. Une fois la pièce achevée, on
retrouve une nouvelle forme de cet-
te t imidi té , Aimé Clariond ne veut
pas saluer seul. Le public appelle la
vedette du spectacle, mais lui , cha-
que fois , retient les autres interprè-
tes, en les suppliant  de ne pas le
laisse seul face au public.

Aimé Clariond a remporté un
grand succès à Neuchatel. Ce suc-
cès est plus que mérité.

R. J.

RÉGIONS DES LflCS
BIENNE

Uu pont s'écroule sur l'Aar
(c) Mercredi dans la matinée, un des
bacs d'unie fabrique de sable de Nidau ,
qui emprunte la voie fluviale pour le
transport de ses matériaux, a heurté
un des piliers du vieux pont situ é à
proximité d'Orpond , près de Bienne.
Les poteaux s'étant affaissés souis la
violence diu choc, la partie droite du
pont s'est effondrée en amont de la
rivière.

L'épais brouillard qui recouvrait toute
la région a probablement induit en er-
reu r le conducteur du bac qui n'a pas
aperçu le pont assez tôt. Heureusement,
personne n'a été blessé.

Une femme greffier
au tribunal de Bienne

(c) Le Conseil d'Etat a nommé greffier
du tribunal die Bienne Mme Nelly Mi-
chaiel'Sen-Hofer , avocate, en remplace-
ment de M. Dreyer, promu président du
tribunal . C'est la première fois qu 'une
femme fonctionn e en qualité de gref-
fier de tribunal damis le canton de
Berne.
Une automobile se retourne
(c) Mercredi matin , unie mésaventure
qui aurait pu se terminer tragiquement
est survenue à un automobiliste de
Studen près de Bienne. Roulan t sur la
route de Soleure à travers une épaisse
nappe die brouillard , il ne vit qu'« in
extremis > à la hauteur du stand de tir
à Boujean, un cycliste qui roulait de-
vant lui. Donnant un violen t coup de
volant, le conducteur réussit à éviter
le cycliste, mais sa voiture se mit à
zigzaiguer dangereusement sur mne route
heureusement libre de tout trafic, avant
de se retourner fond sur fond. Par mi-
racle, l'automobiliste s'en tire indem-
ne , mais sa voiture, qui a subi de sé-
rieux dégâts , est hors d'usage.

Ua rue de Xidau
fermée à la circulation

le samedi après-midi
(c) Samedi après-midi , à titre d'essai,
la rue de Nidau sera fermée à la cir-
culation des véhicules à moteur de 14 à
17 h. Si l'expérience se révèle concluan-
te, la rue de Nidau sera ferm ée chaqu e
samed i après-midi jusqu'à Noël. Les pié-
tions apprécieront cette expérience qui
leur permettra de circuler librement et
sans crainte d'être écrasés à tout ins-
tant.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Conférence

de Gustave Tbibon
(cl C'est dimanche que l'Union des so-
ciétés locales a Invité le public à venir
entendre la conférence donnée par M.
Gustave Thtbon , célèbre écrivain. Le
conférencier sut captiver son nombreux
auditoire en parlant de « La crise mo-
derne de l'amour ».

Jésus dit : « Que votre cœur ne
se trouble point. Je vais vous pré-
parer une place afin que là où Je
suis, vous y soyez aussi ».

Saint Jean 14 : 1, 3.
Moinisiieuir Eni'iile WaMar, au Lamde-

noin ;
M'omistieuir eit Marianne Emilie WaMierr

et ilieums emf airatis, à lia GhiaiuK-d'e-Fomidis ;
Madame «t Momisieiuir GnititPniied Miuitti-

Wathlar «t Aeruins emit'amitis , au Lainderom ;
Marianne et Mioinisiieiuir Fmi'tz K-ailitem-

¦riieidieir-Wafajkrr et iteuins einifamiiis", à Neu-
ohàit'ei ;

Madame et Moinisdieiuir Wailibeir UM-
imainn-Wiaihilieir et lieiuins eintainitis, à Zu-
rich ;

Miomisiieiurr Jieiara^Loiuiiis Wathfar , ara Lam-
dieinoin< ;

Miomisiieiuir Jia'crpiies Walhilior et sa fian-
cée Ritia vom Ailllimien, à ta Chaïux-de-
Fomidis.

omit ila [profonde douleur die falime rpaint
de lia gnamide pemtie qu 'illls vitemmieint
d'éprouver en lia pcinsoinme die leuir chère
et regrettée épouise, nra-main^ bellle-
miaimam. giramidninaimain, itiaintie, beiile-
isœmr, parente et aililliée,

Madame Berthe WAHLER
née TSCHANTZ

quie Diiem a reprise à Lui après urne
tangue miailiaidii e 'Siuippomtée aivec couiraige
elt rnéis'igimaitiiiom damis sa 60me amusée.

Le Lamidieroini lie 1er décembre 1954.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance. Psaume 27 :1.
L'einisieivciliisiscrmieinit anima iléem am Lain-

dieir.om, sarmeidii 4 décembre 1954, à
13 h. 30.

Oullltie pour 'lia faimlillle à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à. mol, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, je vous
soulagerai. Matt. 2 : 8.

Monsieur et Madame Louis Taiana
et leurs enfants, à Fontainemelon,

ainsi que l«s familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté papa , beau-
père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur Louis TAIANA
que Dieu a rappelé à Lui , après une
courte maladie, dans sa 77me année.

Les Hauts-Geneveys, le 30 novembre
1954.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
3 décembre, aux Hauts-Geneveys.

Culte à la chapelle à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. 5 : 9.

Madame Auguste Vauthier , ses en-
fante, petits-enfants, arrière-petits-en-
fauts , au Pâquier ;

Madame et Monsieur Georges Sieber-
Vauthier, leuirs enfante et petits-enfants,
à la Sagne ;

Madame et Monsieur Arthur Ernme-
negger-Vauthier, à Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Alexandre Cu-
che-Vauthier, leurs enfants , au Pâquier ;

Monsieur et Madame Fernand Vau-
thier-Mader, leur fils, à Chézard ;

Monsieur et Madame A. Vauthier-Bom-
ny, leurs enfants , à Neuehâtel :"Madame et Monsieur Pierre Schranz-
Vauthier , leurs enfants, à Adelboden ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de fa i re part
du décès de leur cher papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent .

Monsieur Auguste VAUTHIER
qui s'est endormi paisiblement mardi
30 novembre 1954 , après une longue et
pénible maladie supportée vaillamment
avec résignation , dans sa 81 me année.

Le Pâquier, le 30 novembre 1954.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , II. s'est tourné vers moi , Il a
ouï mon cri. Ps. 40 : 2.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
3 décembre 1954, à 14 h., à Dombresson.
Culite pour la famill e à 12 h. 30, au
domicile (le Pâquier).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz a te péniiblle dievoir de
faillie pairt à sets ainuiis diu décès de

Monsieur Auguste VAUTHIER
beaiu-firène die Mioitïsrk'iurr AirHnuir Emme-
iiiiciggien-, nueimbre actif , elt die Mo<ni8teu.»r
Alllexamidiiie Cuche, membre hoinoiraire
die lia isiooiété. L'iinihuimailiion aiuina lieu
à 14 hemineis. veradireidi 3 diécembre
1954. à Domibneisiso in.

DOMBRESSON

(sp) Le comité d'organisation du cente-
naire de la S. F. G. de Dombresson -
Villiers s'est réuni vendredi soir , à l'hô-
tel de Commune de Dombresson , sous
la présidence de M. Alfred Vauthier .
pour prendre connaissance des comptes
de la manifestation qui a eu lieu le sa-
medi 30 octobre.

Grâce à la générosité de nombreux
donateurs , il ressort des comptes pré-
sentés par M. A. Bueche que la soirée
en elle-même a laissé un joli bénéfice.
Toutefois, si de celui-ci on déduit le
prix de revient de la nouvelle banniè-
re , il apparaît alors un très léger défi-
cit à charge de la société Jubilaire . M.
Vauthier remercie le caissier de la fa-
çon rapide et claire avec laquelle il
a présenté ses comptes. Il estime, à
juste raison , que l'on peut se déclarer
très satisfait du beau résultat obtenu ,
ce d'autant plus que les échos de la
manifestation ont été excellents.

Il appartient ensuite a M. Maurice
Guinand , président de la société , de
remercier chaleureusement tous ceux qui
ont contribué à la parfaite réussite de
ce centenaire. Chacun a été enchanté
de cette soirée et du souper en parti-
culier , servi à la perfection . Il se féli-
cite également du résultat financier ob-
tenu. En signes de remerciements et de
reconnaissance. U remet à chaque mem-
bre du comité d'organisation une as-
siette-souvenir et les invite à prendre
une petite collation agrémentée du ver-
re de l'amitié.

Derniers échos du centenaire
de la Société fédérale

de ir.vmnastiaue
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(c) Les emiiplovcis de Jlia. oomimun'e ,
cneiuisiainit néccimimiemit min itiiiou aisisiez pro-
fond daims lie jaird iui du Tenuplie , à
pnoximilté de to ponte d'emilirée die lia
tour, en vue d'y placer sous peu
mm ginamid ambre de Noël, diécouivinlirent
aiviac islliuip éfiaialdio in dicis oisiseimieintis alinsi
qiu'iuime boite oràiniiieininie.

On suppose qu 'à il'iépoqmie où Peseux
étiarilt Uitt tault ipetllt viillila .gie l'on entér-
inait démunit l'e tarante.

¦Une découverte macabre

Précision
A prapois du. cmmip lie meinidiu puibliié

damis inioitme inmimiéro de inamdii et ircilia-
iliamit Ha cène momie éFtearaigiuinaitilotni die lia
noiuiveilllie r.oiuie die Vamrmiainauis, pnéci-
isioinis qme M. Laïuieinieir eisit pirésiidieint de
lia coimimiuiroe die Goirgiicir. ceipenvdinmit que
M. Thiailimiamin est pnéaMieinit die oeillle de
Sialinit-Aïuibiin.

LA BÉROCHE

Récital Edwin Fischer
CHRONIQUE MUSICALE

C est sous le signe diu grand dieuil
qui vient de frapper notre art , que s'est
ouvert oe récital. Wilhelm Furtwàngler
n 'est plus, et 1 c'est une des sources de
musique les plus pures et les plus gé-
néreuses de notre époque qui a sou-
dain tari. On devine l'émotion d'Edwin
Fischer, nous jouaint un « adagio » de
Benedetto Marcello en mémoire de l'il-
lustre chef d'orchestre avec lequel il
collabora tant die fois dans l'interpréta-
tion des phiis glorieux concertos de
piano.

Plus d'une page de son magnifique
programme s'accordaient d'ailleuirs, com-
me exprès , à la gravité et à la gran-
deur de la circonstance : le merveilleux
« adagio en si mineur » de Mozart , la
« Fantaisie en ut mineur » diu même
compositeur , le second des « Impromp-
tus » die Schubert , le « Nocturne » de
Chopin , le « lairgo » die la « Sonate >
op. 10, No 3 die Beethoven , comme celui
de la « Sonate » op. 10, No 1, donné en
bis ; autant de mouvements et de mor-
ceaux où la noblesse et la profondeur
die pensée du maitre, la pénétration et
la douceur die sa sensibilité s'abandon-
nent , nous parlent intimement et nous
enrichissent.

Certes, d'autres moments nie von t pas
sans heurts, sans certaines exagérations
(parfois un peu tapageuses), sans cer-

taines enflures qui ne sont pas toujours
en hairmonie avec le style ou la ligne
intérieure de telle musique , qu 'il s'agis-
se die Bach ou du Chopin die la « Bar-
carotle > . Mais on ose à peine dire cela,
car les sautes d'humeur et ce qu'on peut
appeler — « grosso modo » — lie roman-
tisme de Fischer sont tout de même
cent fois plus proches de la vérité mu-
sicale que je ne sais quelle « mesure »
ou quel « dépouillement » que d'aucuns
s'imaginent être l'apanage dru « classi-
cisme > . L'ardeur et la fougue de la vie
intérieure fon t d'ailleurs ici merveille
dans les rythmes schubertiens : le pre-
mier et le troisième dies « Impromptus >
au programme fuirent saisissants die re-
lief , die chairme et d'entrain'.

Si, chez Edwin Fischer, la générosité
et la puissance du tempérament sem-
blent parfois aujourd'hui comme débor-
der les moyens pianistiquies , nous n 'en
aimerons pas moins cet art iste qui a
toujours , pair le moyen de son art , quel-
que chose de grand et d'humain à nous
dire — et qui nous le dit clairement ,
enmmp Cnnlhn le rîtttîïlianflan'rt.

Et le fait que le grand pianiste nous
donna tout ce récital sous le coup d'un€
douleur qui devait lui être particulière-
ment lourde , avive encore notre grati-
tude à son égard.

J.-M. B.

Petite chronique
(ic) La saison dicis siotinéeis oingtamiilsées
pair ieis sociiàbôs iliocaiteis a dcbuilié pair
cietlllie diu Qliuih d'iaiocoirdiéoims. M. Wllllly
Aeiby, diilreatieuir , aivaiilt mis au point
uin .très joli pnoignainime ; mais c'est
isainis doiuile lies diifx miiniuitos de viintiuo-
siitié dicis firèneis Aieby qui obtiimiremit le
pluis d'iaippil iaïuiri iisiseimicmitis.

La painlie itibéaitinafte av-aiit été assu-
rée pair .tas « Tiiiéteaiux de Ha Gcinbe >,
gnoiume Bntitiértaère de Dombiieisison. Ces
jerumies, dirigés pair R. Mamigiin , al damis
¦um diéeoir die G. Chatieiliaiim s omt inter-
prété « Imvitaitiiioin aiu château ». Cette
pièce en cinq aotes, die Joam Aniouillh
a élé dioinmiée, mailiguié ilieis gnamidies dli f-
ficuiliés, d'mnie façon tirés baumeiuise pa ir
oes jeumieis aimiaitieiums.

CHfiZARD-SAINT-MARTIN

Le 20me anniversaire
de la Société

de gymnastique hommes
(c) C'est en 1934 que fut fondée la
Société de gymnastique hommes ; quel-
ques personnes faisant partie du comité
d'organisation de la 12me fête à l'artis-
tique décidèrent de fonder une société
chez nous et c'est au café des Amis que
se retrouvèrent fondateurs et membres
invités pour célébrer l'anniversaire de
cette fondation .

On remarquait dans cette belle as-
semblée, plusieurs membres fondateurs :
MM. G. Gertsch , président, B. Perre-
noud , moniteur, E. Arm , E. Mathey,
E. Brauen, Ph . Gretillat , A. Dessoulavy,
Etre fondateur-président et tenir cette
charge pendant vingt ans est un bel
exemple. M. G. Gertsch ouvrit les feux
en saluant tout spécialement les deux
Invités de cette soirée : M. B. Grand-
jean , président d'honneur de la A. C.
N. G. et M. P. Bihs , président cantonal
de gyms-hommes. Il retraça , ensuite
l'activité de la société depuis la fonda-
tion à nos jours et rappel a les belles
courses faites par nos gymnastes.

M. B. Grandjean dit ensuite la Joie
qu'il a d'être parmi nous et félicita nos
gymnastes d'avoir persévéré dans leur
belle tâche. Il profite de l'occasion pour
remettre au président et au moniteur
en charge depuis la fondation un sou-
venir. M. F. Blhs sut également trouver
de bons mots pour nos gymnastes, puis
11 remet un présent à la société.

Pour terminer cette soirée, tout le
inonde se re trouva pour déguster un
excellent souper.

GENEVEYS-SUR-COFPRANE
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Un petit accrochaige s'est produit hier
à 9 h. 20 au Vieux-Chàtel entre un ca-
mion et une auto. Un second acarochage
a eu lieu à 11 h. 10, au carrefour du
Vauseyon, entre un camion et une four-
gonnette. Dégâts minimes.

l'n scooter volé
Un scooter « Lambretta », de couleur

grenat , portant plaques NE 4593, a dis-
paru samedi sur la place Piaget où il
était stationné.

Deux petits accrochages

III m'ieist pais Énoip tard pouir isdignjafliec
le vdif .siuiccès qu'a mempoinfié isiauncdii •soir
ilie isouipeir onigamiiisié pair lie qiuia'iitiieir die
lia Goilll iégiiaike de la pamoèsise de Neu-
chàlcll.

Leis painoiisisiicims omit rôpomidiu nom-
breu x à l'iaipipel — illis éliaiiicmt 250 et
l'on dut niet'iuisieir diu monde — et au
projet iiiiiôdiilt ett aiuidia 'uiieiurx de se méiu.mlr
à lia saillie des Gbeivailiie.ns du château.
SOIUIS lia cllireictiiioin dymiaim-iqiuie diu pais-
ilieuir Riaimiseyieir , d'agréables produc-
tions se succédèrent sans interruption
et damis umie «taniotaphàne .symipiail h Ique.
La imoible graimdieiu ir diu diéeoir , éciliaiiié
P'air des cemiliaimies die boiuigiies, n 'élaiit
pas situn mioiimidiiie ehairinc. Bt. c'est d>e-
viaimt ann piuibliic 'Ciinclvainit ié ©t prêt à ré-
ciildivcu- qiuie M. Altaiidie Romiliiln cllohuina ,
cm maippeilainit le semis rriciiiigiieux des ne-
pa.s en coimimuin , oelite soimée pllieiiime-
mieuit irôuisisiiie.

Un souper de quartier

Concert du Chœur mixte
(¦c) Dimanche soirr, le Chœur mixte pa-
roissial comviiaJit la popuftaitlon à son toa-
diitionineil concert de l'Avent . Sous l'ex-
perte direction de Mme Terrisse. cette so-
ciété ohamita aivec brio quelques très beaux
chœurs. Salos, duos et compositions clas-
siques pour piano et violon, exécutés par
des artistes de la région, fonmialenit un
programimie aussi riche que varié, qui ob-
tint tes chaleureux applaïuidlssememits d'un
piu'bMc emohanitè.

LA COUDRE


