
Rencontres en Bourgogne
POUR LA DEFENSE DU FRANÇAIS

au Congrès de VAssociation internationale
des j ournalistes de langue f rançaise 1)

m
Sensible à d'autres aspects de la

défense du français, le congrès de
Dijon de l'Association internatio-
nale des journalistes de langue
française sut s'aviser que les jour-
naux forment un tout à cet égard.
Sans dout e, y a-t-il dans leurs
colonnes un cloisonnement néces-
saire entre la partie rédaction-
nelle et la partie publicitaire.
Mais il est tout aussi indispensable
qu'une annonce soit rédigée en bon
français que le texte lui-même.
Aussi le congrès a-t-il entendu avec
le plus vif Intérêt, le directeur de
ce joiurnal M. Maire Wolfrath pré-
senter un exposé sur ce thème , for-
tement charpenté et documenté.
L'orateur souligna notamment que
dan s notre pays les conseillers en
publicité sont en grande majorité
alémaniques et que des entreprises
de langue française sont parfois
obli gées de leur confier leur publi-
cité, d'où des textes plus ou moins
bien traduits, mais qui surtout re-
flètent raie mentalité, urne tournure
d'esprit qui sont différentes des nô-
tres. Ainsi pour certains flans et
certains clichés qui, expédiés tout
préparés , ne peuvent pas être modi-
fiés.

M. Wolfrath fit aussi de judicieu-
®eis remarques sur l'emploi , pair sno-
bisme ou par indifférence , de mots
étrangers, alors que le français irait
très bien , ainsi que sur l'excès des
abréviations dans ilequeil om tombe
facilement. Enfin et surtout , on en
est venu à accepter dans les jour-
naux romands des annonces en alle-
mand et il serait utile que les édi-
teurs s'unissent pour enrayer le mail.
Mais ils ont besoin d'être épaulés et
une association comme celle des
journalistes de langue française, en
leur accordant son concours, tra-
vaiilil eira.it conformément à ses buts.
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Lors de la discussion, il apparut
que , quand bien même le problème
se pose un peu différemment dans
Iles autres pays , le mal dénoncé y
sévit aussi et la tenue de la publi-
cité est souvent déplorable. Certes ,
iil n'appartient pas aux journalistes
de s'immiscer dans ce secteur. Mais
le public me les tient-il pas souvent
pour responsable de Ja rédaction et
de la présentation de l'ensemble du
journal ? Si eux-mêmes cherchent
à faire un effort , pour défendre la
langue, dans le domaine qui leur est
propre , cet effort ne saurait être
entravé dans um autre secteur du
q-uotidien . Souvenons-nous du soin
qu'apportait le grand Charl es Péguy

a relire les épreuves de chacun de
ses Cahiers de la quinzaine , à corri-
ger la moindre erreur , fût-ce de
ponctuation , qui s'était gli ssée jus-
que dans les avis les plus insi-
gnifiants.

C'est là un bel exemple. Aussi
rassemblée adopta-t-elile, en conclu-
sion du rapport de M. Wolfrath , la
motion suivante : «Le congrès
adresse un appel aux directeurs de
journau x pour qu'un effort soit
tent é par eux en vue de sauvegarder
l'usage, la correction et la pureté
de la langue française même dams
la partie non rédactionnelle des
journaux. » Le congrès de Dijon de-
vait émettre d'autres vœux encore
témoignant des préoccupations qui
se firent jouir au cours des débats.
Il demanda aux directeurs et aux
rédacteurs en chef d'accueillir des
articles de membres de l'association
et de favoriser ainsi des échanges
qui permettront aux divers pays
d'expression français e de se mieux
connaître et de se mieux compren-
dre. A la suite d'une intervention de
M. Millet du Monde , il décida d'ap-
puyer les efforts actuellement entre-
pris pour établir une carte de presse
internationale reconnue par chaque
gouvernement.
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H nous reste peu de place pour
évoquer îles manifestations, excur-
sions, visites historiques ou repas
gastronomiques, bien entendu, aux-
quels prirent part les congressistes
en terre de Bourgogne. Le vendredi
soir déjà au cours d'un dîner , ils
ava ient l'occasion de prendre con-
tact avec la Chambre de commerce
de Dijon et ses actifs dirigeants au
siège de cette institution... qui
n 'est autre que l'ancienne église
cathédrale de la ville. Et ce fut un
excellent prélude. Le samedi, à
midi , l'on prenait place dans les
cars à dëisfimàliori de Beaiime. Sous
le beau soleil automnal, la vendange
battait son plein . L'on traversait les
villages aux grands noms. Et à Beau-
ne, dans le cellier de l'hôtel de ville,
un charmant déjeuner aux chan-
delles nous attendait , préparé par le
député-maire, l'anci en ministre R.
Duichet, combien animé , coup é par
les productions de la chanson bour-
guignonn e et par les rires que pro-
voquaient d'innombrables bans non
moins bourguignons.

René BRAICHET.

( 1 ) Voir « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » des ler et 6 novembre.
(Lire la suite en 8me page)

CHASSE À' L'HOMME À TRAVERS L'EGYPTE

On ne cesse de surprendre de nouveaux préparatifs d'attentats
LE CAIRE, S, (A.F.P.) — A travers

tout le territoire égyptien , une gigantes-
que chasse à l'homme est ouverte. La
police a, en effet , laissé échapper
Yousscf Talaat , le petit marchand bar-
bu d'ismaïlia, qu 'elle sait maintenant
être le général des commandos ter-
roristes des « Frères musulmans ». Ta-
laat a certainement hénéficié de nom-
breuses complicités pour avoir réussi à
fausser compagnie à la garde chargée
de le ramener d'Edkou , près d'Alexan-
drie , au Caire. Deux mille livres sont
promises à celui qui le livrera.

Un pays ou fleurit
la grenade

Mais les autoriotês ont d'autres su-
jets de préoccupa Hoirs . On n 'exclut pas,
en effet , la possibilité de nouveaux at-
tentats. Vendredi,  on a découvert à
Alexandrie, à quelques centaines de mè-
tres de l'aérodrome militaire , plus de
mil le  kilos de gélimite. Toujours à
Alexandrie , une bombe a été déposée
sur l'une des principales places de la
ville. Elle a pu être désarmée k temps.

Au Caire, près de l'ancien Palais
royal , ta police a surpris une réunion de
sept membres de l'organisation secrète
dos Frères musulmans. Ils étaient en
train de mettre au poin t un plan
d'agression à te dynamite. Sur la table
autour  de laquelle ils discutaient ,des
grenades iincendiiaires étaient posées.
C'est la quatrième cellule terroriste dé-
couverte par la pblice depuis l'attentat
cont re le premier ministre. Les docu-
ments trouvés sur les membres de la
cellule arrêtés mentionnaient  le nom
d'un huitième membre absent. On l'ar-
rêta à «oui dio miiciille et l'on y t rouva
des quantités d'explosifs et des armes.

La dynamite s'achète
comme du whisky

L'abondance des explosifs caches dan s
la vallée du Nil  a toujours préoccupé
depuis la guerre tous les gouverne-

ments. Il semble qu'il soit aussi facile
d'acheter un lot de grenades ou SO
kilos de dynamite qu 'une caisse de
whisky, déclarait un officier de police
aiprès les émeutes du Caire , en 1052.

(Lire la suite en Sme page)

La police cherche partout
le petit marchand barbu
qui dirigeait les terroristes

AERODROME DE GLACE

Le Pôle Nord prend une importance toujours plus grande dans ce qu 'il
faut bien appeler la stratégie de guerre. Russes et Américains y lancent
des expédit ions et cette photo gr aphie , prise du bateau américain

« Westwind », montre l'atterrissage d'un hélicoptère sur un iceberg.

Au nord du Jap on

TOKIO, 7 (A.F.P.). — Un avion mili-
taire américain « B-29 » s'est abatt u hier
près de Nemuvo (île d'Hokkaïdo ». Il
avait été attaqué par des chasseurs
« Migs » de fabrication soviétique.

Les douze hommes de l'équipage ont
sauté en parachute. On a retrouvé dix
d'entre eux.

Washington se renseigne
WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — _ Dès

qu'ils eurent connaissance de l'incident ,
les départements d'Etat et de la défense
ont demandé des renseignements et des
préc i sions au comim.andem.enit militaire
américain en Extrême-Orient.

Protestation
envoyée à Moscou

WASHINGTON , 8 (A. F. P.). — Un
¦poirte-ipairolc dm déipanitiemneinit d'Etat
doniniTiiriit. dieis pinéciisiomis siuir Winnsildient
au coiuins diuiqimeil 'Uinie «Siuipeii'-foirit 'eineis.se.!*
voiliaimlie B-20 a été laibaittiuie diiimimnioh e,
a imd'iqiuié qmie iFiaviom aivaiiit éitié aitit'a-
qiiiié pan- dieux aiviiomis S'oiviléitiiqiuieis siuir lia
côitie oir .iieinilinllle die J'ilie d'HoliUiaiiidio, daims
'lie nord diu. Jiaipoin.

Uine .piriott 'eisiliaitiioin oiffiiicieillliD a été en-
vo\**ée à Moisii'i oiii.

Un bombardier
américain

abattu par
les Russes

Les Zuricois acclament Fernandel

Fernandel, de passage à Zurich , a été reçu à la gare par une foule
enthousiaste. Debout dans une auto , il a salué les Zuricois.

C'était un père de famille nombreuse

et bat Lîndbergh de 11 heures
PARIS, 7 (Reuter) . — Après avoir

parcouru la distance New-York-Paris
sans escale, Max Conrad , père de dix
enfants , qui pilotait un avion bimo-
teur, a atterri dimanche sur l'aérodrome
de Toussus-Ie-Noble. Il a ainsi battu de
11 heures le record établi par Lindberg h,
il y a plus de vingt ans.

Il était parti samedi de New-York à
17 h. 2fi , emportant  de l'essence pour
26 heures de vol. Il espérait atteindre
Paris en 18 ou 22 heures. Il a atterri
près de la cap itale framçaise après 22
heures et 10 minutes  die voll.

Le pilote , âgé de 50 ans, était encore
frais à son arrivée , et il a déclaré :

Malgré la neige et la glace pendant
cette nuit  sans sommeil , les choses sont
mieux allées que je ne l'espérais. Ce
n'est qu 'après 800 km. que les condi-
tions de vol devinrent bonnes.

Seul dans son bimoteur
il vole sans escale

de New-York à Paris

L'action contre les rebelles algériens

ALGER, 7 (A.F.P.). — La police
d'Alger a mis la main SUT tous les chefs
et les principaux membres des groupes
terroristes qui ont opéré dans la nuit
du ler novembre à Alger et dans les en-
virons.

Les intéressés ont fait des aveux
complets.

D'autre part , on a saisi un important
matériel appartenant à ces groupes, soit
plusieurs dizaines de kilogrammes d'ex-
plosifs et une vingtaine de bombes.

A Batna
BATNA, 7 (A.F.P.). — Les forces de

police viennent de marquer un point
sérieux en découvrant et en arrêtant à
Batna le secrétaire général pour cette
localité du « Comité révolutionnaire
pour l'unité d'action » (CRUA), un nom-
mé Bouchemal Ahmed Rachid , âgé de 27
ans, installé comme boulanger.

Rachid a reconnu qu'il était  le respon-
sable de l'organisation d'agitation à
Batna , et notamment de la préparation
des attentats. Il est établi toutefois que

son action ne s'étendait pais à l'Aurrès.
Le CRUA est une branche clandestine
du parti populaire algérien qui recher-
che l'unité avec le Mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques.
Lignes téléphoniques coupées

Au cours de la nuit dernière, les li-
gnes téléphoniques ont été coupées en
plusieurs endroits par les hors-la-loi,
notamment dans les environs des villa-
ges d'Arras, d'OuIdjal et de Khanga-
Si-Nadji.

Le « M. T. L. D. » interdit
PARIS, 7 (A.F.P.). — Le conseil des

ministre a décidé samedi la dissolution
du « Mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques » et des organi-
sations qui en dépendent sur le terri-
toire de la République.

Le M.T.L.D. (parti nationaliste algé-
rien) est dirigé par Messali Hadj, qui a
été placé en résidence surveillée à Niort,
il y a environ un an.

Le rôle du M. T. L. D.
Le Mouvement pour le triomphe des

libertés démocratiques (M.T.L.D.), qui a
pris forme après la fin de la guerre, est
un des partis nationalistes algériens, le
principal , semble-t-il.

Il est issu du parti populaire algérien
dissous en 1939 pour atteinte à la sûreté
de l'Etat et toujours illégal .

Son chef , Messali Hadj, fut arrêté le
15 mai 1952 et a vécu depuis en rési-
dence surveillée à Niort d'abord, puis
aux Sables-d'Olonne.

(Lire la suite en Sme page)

1. Plusieurs chefs terroristes
ont pu être urrêtés

2. Le gouvernement a dissous
le parti M. T. L. D.

Les Genevois ont élu
hier leur Grand Conseil
• Les popistes sont désormais scindés en deux groupes
• Pas de changement notable dans les partis nationaux
• Défaite totale du < Réveil civique >

De notre correspondant de Ge-
nève :

La ba taille électorale pour irepouirvoir
les cent sièges que compte immuable-
ment le Grand Conseil genevois avait
pris plus d'ampleur au cours de la
semaine écoulée. Mais pour plus ardente
qu 'elle ait été, elle n "a pas réussi fina-
lement à modifier , sauif pair l'attribution
d'un siège de plus ou. d'un siège de
moins à tel ou tel parti, la composi-
tion du coups législatif.

La scission des communistes
' Toutefois , cette observation n'est juste

que si l'on met dans le même sac com-
munistes nicolien s et communistes du
Parti du travail , al ias « popistes », qui ,

Cette fois-ci affrontaient séparément les
urnes , M. Léon Nicole ayant été exclu
par ceux-ci et étant repart i da-ns la po-
litique avec un nmiveaiu. groupement, le
parti progressiste.

En effet , à eux deux, le* « Travail » et
le « Progressiste » obtiennent , d'après
les chiffres provisoires, vingt-trois siè-
ges, alons qu 'ils en avaient vingt-quatre
dans le précédent Grand Conseil et
vingt-quatre ausisi , en 1948. Mais , si ces
chiffres marquent une stabilité incon-
testable dans les troupes de l'extrème-
gauche, leur décomposition entre les siè-
ges obtenus par M. Nicole, qui , d'ail-
leurs , il y a trois semaines, s'était fait
fort devant nous, de les emporter, et
ceux laissés au parti du travail, accen-
tue la profondeur du fossé . qui sépare
Nicoléens et « popistes .

Le parti de M. Léon Nicole sera re-
présenté par 7 membres dans le nouveau
Grand Conseil , tandis  que le parti du
travail( et à sa tête, M. Jeam Vincent )
n 'en aura plus que lfi. ,

En définitive, ce sera un retour sans
doute singulièrement mordant du vieux
leader Léon Nicole.

Quant aux autres partis—
Le parti indépendant chrétien-social

est seuil parm i les autres groupements
politiques à gagner um siège. Les chré-
tiens-sociaux seront 17 au lieu de 16 au
Grand Conseil.

Le parti national démocratique en
reste, lui , à 16 sièges ; le 'parti socia-
liste à 12 et le parti radical à 32 (alors
qu 'il espérait beaucoup gagner un, siège
ou deux afin de pouvoir revendiquer
avec plus de chances la majorité des
fauteuils au Conseil d'Etat , soit quatre
au lieu de trois qu'il occupe présen-
tement).

Défaite du « Réveil civique »
Le grand vaincu de la journée est

uniquement le Réveil civique de M.
Cot te t , que l'on avait jugé um moment
assez menaçant et qui n 'a fai t  triompher
aucun de ses trente et quelques candi-
dats. Il n 'a réussi à mobiliser que 2183
électeurs.

La participation a été satisfaisante,
sans être encore particulièrement for-
te : les 62 .75 % des électeurs se sont
portés aux urnes.

Ed. BAUTY.

LA TERRE UR
A pres f« Op éra de Quat'sous », l'Au-

trichien Pabst pré pare un f i l m  sur
Hitler. Un f i l m  terrifiant. Une « tra-
g édie de la terreur in.

D' aucuns , dépourvus du sens artis-
ti que , ef  qui ignorent , par-dessu s le
marché (du f i l m ) ,  la grandeur de
l'Hhhistoir e — disent que cette ma-
rionnette a su f f i samment  tenu le de-
vant de la scène.

C'est oublier que rien de passionnel
n'est étranger au cinéma. Et il f a u t
que les p lates bandes (c 'est le cas de
le dire) du Sep tième Art s'enrichissent
d' un nouveau fumier .

Les p lus belles f leurs , en e f f e t , cha-
cun sait qu 'elles sont les mieux f u -
mées.

Et de fumée s  en fumées , de. « Lfi
Tuni que » (trag édie du martyre, chré-
t ien)  à « Adol f  Hitler t. (tragédie de
la terr eur) ,  les servants du Septième
Art et Premier Commerce savent of f r i r
chaque soir au spectateur , ce Néron de
fauteui l , un Grand Cirque en f eu .

Jean-Marie VODOZ.

Une violente altercation a opposé,
dans les couloirs du Palais de jus-
tice, Me Pierre de Perpeyssac, défenw
seur d'André Baranès, k Me Jean -
Baptiste Biaggi , avocat de Roger La-
brusse.

Après échange de gitfles, les deux
avocats s'estimant mutuellement
offensés , ont décidé de vider leur
querelle sur le pré.

Informé de ces faits, le bâtonnier
Marcel Héraud s'efforce actuellement
d'éviter ce duel.

Les avocats des inculpés
de l'affaire des fuites

se provoquent en duel

L'esprit
de la Réforme

Billet littéraire

par M. Maur ice Neeser
Si pers onnellement nous donnons

une adhésion si chaleureuse au nou-
veau livre (1)  de M.  .Maurice N ee-
ser, ce livre qu 'il nous propose lui-
même comme un testament, c'esit-
à-dire comme un résumé de toute sa
pensée , c'est qu 'à chaque page , il y
témoigne du souci de remonter à la
source d' eau vive.

On entend dire souvent : revenons
aux réformateurs ; c'est même, chez
les protestants, un mot d' ordre. Or
il arrive que ces « réformateurs »,
surtout lorsqu 'on les voit statufiés à
Genève ou à Neuchâtel, nous pa-
raissent bien pesants, bien opaques
et bien hiératiques ; il semble p ar-
fo i s  qu 'ils nous aient rivé à un or-
dre de valeurs terriblement f igé , et
dont rien, sauf une révolte incondi-
tionnelle , ne peut nous libérer.

En réalité la Réforme a été tout
autre chose que cela, et M. Neeser le
dit clairement : la Réforme esit indi-
vidualiste ; elle a voulu arracher
l'homme à tout ce qui faisait jus-
que-là sa sécurité , afin de le replacer
en face  du Dieu vivant. Aventure
p leine de risques, car on ne saurait
voir Dieu sans en mourir, mais aussi
aventure pleine de promesses, car ce
contact seul peu t ranimer la f lamme
de l'Esprit. « Sors de ton pays , de ta
parenté , de ta patrie », dit l 'Eternel
à Abraham ; c'est au terme d'une
obéissance allant jusqu 'à l'absurde
que le pacte d'alliance entre Dieu et
l'homme sera scellé.
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Dès lors nous sommes au centre
du message biblique : c'est le salut
par la seule fo i , la justific ation pa r
la foi .  Qu 'ensuite, par l' e f f e t  de ce
pacte qui trouve son couronnement
dans l'incarnation de Jésus-Christ,
une certaine sécurité soit rendue au
croyant , c'est exact , mais il ne fau-
drait pas en conclure qu'on revient
ainsi au statu quo amie. Non , la ten-
sion subsiste , et M. Neeser le marque
très heureusement : entre la sainteté
de Dieu et la fragi l i té  de l'homme,
point de moyen terme : seule la grâ-
ce peut racheter le p écheur.

On s'est moqué de Calv in qui, dans
son catéchisme, après avoir indi-
qué à l'enfant les commandements
qu 'il doit pratiquer pour être agréa-
ble à Dieu , lui fai t confesser qu 'il
est incapable de les accomplir. Il est
pourtant normal qu 'il en aille ainsi,
Dieu seul pouvant lui communiquer
cette force.

C' est aussi dire qu'ensuite nous ne
verrons pas se rétablir ni reprendre
corps des « réalités autonomes ».
Nous ne reviendrons pas priso nniers
d' an code de morale, si élevé sait-il ;
car la morale , dans la mesure où, le
lui ordonnant , elle suppose à l 'hom-
me le pouvoir de se bien conduire,
est « antireligieuse » — tel est le ter-
me emp loy é par M. Neeser. D 'autre
part, le croyant ne redeviendra p as
un « homme d'Eg lise », du moins pas
dans le sens où l'Eg lise , se consti-
tuant gardienne des vérités révélées ,
seule autorisée à les dispenser, pré-
tendrait exercer un contrôle sur kl
conscience même. Certes le crogant
respectera l'Eg lise , puisque enf in
c'est par elle qu'il est devenu ce qu 'il
est , mais ce n'est pas à elle qu 'il
regarde, c'est directement au Dieu
créateur et sa,iweur, c'est-à-dire à
l'Esprit qui vivifie.
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Que dans la défense d' une pensée
qui lui tient à cœur, M. Neeser laisse
percer ici et là une pointe polémi-
que, n'est pas pour nous dé plaire.
Au demeurant , les traits qu 'il lui ar-
rive de décocher n'ont rien de bien
cruel ; ils s'adressent d' une part à
ces trop fidèles gardiens du temp le,
ritualisées et sacramentalistes qui
oublient qu 'il faut  redouter les « fa-
cilités sacerdotales », et d' autre part ,
à ces doctrinaristes , disciples un
peu bornés de Barth , qui se recon-
naissent à l' assurance a f f ichée  de
leur prédication, « assurance où ils
espèrent que l' auditoire verra de
l' autorité », ainsi qu 'à la souriante
aisance dont ils font  preuve sitôt
descendus de la chaire , le caractère
« ob jec t i f  » de leur fo i  les agant li-
bérés de la « scriipulite qui paralg-
savt leurs pères ». Tout cela est for-
mulé de manière charmante , avec
juste l'humou r qui convient.

A insi, comme l'a écrit Vinet , dont
M. Neeser nous cite une for t  belle
page , la Réforme,  loin de reculer
dans le pass é, est toujours encore ,
toujours de nouveau « une chose à
faire  » ; car sans cesse il convient
de stimuler , d'ê peronner cette Eglise
qui , refermant ses ailes sur le trésor
à elle confié , se laiss erait aller par
elle-même à une douce mais crimi-
nelle somnolence. Et sogons recon-
naissants à M. Ne eser d' avoir , sans
négliger aucune nuance , mis la vé-
rité dans une lumière auss i vive.

P. L. BOREL.

(1) Maurice Neeser. « L'Esprit de la
Réforme *> , Messelller.



Jeune homme trouverait place de

COMMISSIONNAIRE
AIDE-MAGASINIER

! dans entreprise de la ville. Adresser
offres sous chiffres I. O. 207 au

I bureau de la Feuille d'avis.
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A R Ï E L L E
FEUILLETON

. de la « Feuille , d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 18

CLAIRE et I.ÏIV E DIÎOZE

Les questions se croisaient :
— Comment te sens-tu papa ?
— As-t u les huî t res  '?
— Viens voir la dinde.
¦—¦ Où accrochons-nous le gui ?
— Regarde le houx , je n 'en ai

jamais  eu d'aussi beau. C'est la mère
Bon-enfant qui me l' a apporté.

Phil i ppe f ro t t a i t  les semelles de
ses souliers sur le pa illasson , sautai t
d' un « pat in » en tapis à l'autre ,
connaissant  les rites. Enf in , il foula
la mosaïque satinée de l' entrée.

— C'est toi , que je veux regarder
d' abord... tu as une robe neuve ,
dit- i l  remarquant sa robe de lainage
sombre mais élégante.

— Je reçois , mon cher , je re-
çois...

Mme Guéret était grande et bien
proportionnée avec un joli visage
au teint  clair, des cheveux bruns ,
des yeux noirs  br i l lants  et des
dents ' éclatantes. Elle resp irait la
santé. Phi l i ppe était  son vivant
portrai t .

— Et toi .  papa , comment vas-tu ?
demanda-t-i l  avec affect ion.

Il trouvait son père vieill i, p lus
voûté , avec de fines petites rides
qu 'il ne lui connaissai t  pas. Il avait
dû maigrir pendant  ce gros rhume
qui durait  depuis le milieu de dé-
cembre.

— Cela ne te fat iguera pas de
réveillonner ?

— Non , ce n 'était rien du tout.
Je suis sorti tous les jours. J'aurais
voulu que ce fût le moment de ten-
dre des bois courants  clans l' eau
très rap ide , tu sais, avant  le bar-
rage , et avoir la chance en les re-
levant , de t rouver  un beau brochet...
dans les trois .livres , t iens comme
celui que nous avons péché ensem-
ble une fois. Tu te souviens ?

— Bien sûr !
— Ah ! que je suis donc content

de te voir... des Noëls tous les
trois... il n 'y en aura pas indéfini-
ment , dit tristement M. Guéret.

— Non , dit Mme Guéret avec à-
propos , car Phi l i ppe se mariera et
nous serons quat re  jusqu 'à ce que
nous ayons des petits-enfants.

Une fois de plus , Phil i ppe admira
le « crau » de sa mère. Son père
avait-il  vraiment vingt-quatre ans
seulement de plus que lui ? De ca-
ractère , oui , il était comme un frère
aîné , mais l'organisme était usé.
« La guerre m'a eu la gueuse »,
avait-il dit un jour devant lui.

— Monte voir ta chambre , reprit
Mme Guéret , Baptist ine l'a habillée
de neuf.

Baptistine était aussi habile pour
coudre que pour astiquer.

Il monta. Au premier , il n 'y avait
que sa chambre et , y a t tenant , son
cabinet de toilette.  Et de l'autr e côté
du palier , un grenier où tout était
rang é, classé, catalogué , comme dans
une réserve de magasin.

En effe t , Mme Guéret avait fait
des tentures neuves , Philippe ayant
repeint la chambre à l'automne pen-
dant ses courtes vacances.

Il admira le dessus de lit , les fau-
teui ls  recouverts par son père , les
doubles r ideaux qui masquaient la
grande baie d' où il pouvait  jouir
pendant  la journée du paysage , car
on voyait bien au-delà du Loir , un
large panorama et la route d'Angers
bordée de peupliers immenses , dé-
feuillés , en cette saison , mais sou-
ples et tanguant  un peu comme de
fiers vaisseaux. Ouvrant sa trousse
de voyage , il en sortit les cadeaux
bien choisis qu'il descendit à ses
parents.

Quand les cloches appelèrent les
fidèles , il partit vers l'église , tenant
sa mère par le bras et marchant
comme elle à gra nds pas.

— Ah ! mon chéri , comme je suis
contente que tu aies laissé pour trois
jours ta roulotte de bohémiens !...
Enfin... d'où sortent ces gens-là ?

— Je te l' ai écrit : du pays du
désordre et du désé quilibre , sauf
M. Fleury qui , lui , vit au pays bleu
du rêve.

— Ce n 'est pas mieux. Les Fleury
sont des fous. Quand je pense que
tu vis chez eux ! Je t' en prie , si les
Marteau-Duvignon ne peuvent pas te

reprendre , cherche une autre fa-
mille. Ce José est un dévoyé.

—¦ Un paresseux.
— C'est tout comme... Et la mère

s'exhibe sur les p lanches.
— Non , devant le micro , elle fait

par t ie  d' une chorale de la radio.
— Sous quel nom ?
— Le sien , Carmen Fleury.
— Je le répète Phili ppe , cherche

un autre domicile.
— Je télép honerai aux Magnon ,

dit-il mollement.
Il rectifia :
— Marteau-Duv ignon. Je finis  par

dire Magnon comme les Fleury.
— Oh ! ne me fais pas croire que

lu subis l ' influence de ces toqués ,
toi qui as toujours plutôt entraîné
les autres que les suivre.

— Sois 'tranquille , cela ne me ten-
te pas de placer des bonbons dans
les bars ni de devenir u.n habi tué
du P. M. U. ! Non , au contraire. Je
voudrais arriver à sortir José de
l'ornière. J'ai l 'impression qu 'il est
mou , mais que ce n 'est pas un mau-
vais garçon.

— Tu perdrais ton temps . Quand
un rameau est pourri , il n'y a rien
à faire...

Elle aurait  voulu que Phili ppe
parlât d'Arielle , mais comme il ne
prononça it  pas son nom , elle jugea
plus habile de ne pas en parler ;
d' ailleurs ,  le jeune  homme met ta i t
la conversation sur un sujet qui lui
tenai t  à cœur : la santé de son père.

— Pas b r i l l an t e  depu is ce rhu-
me. Il se fatigue plus vite.

— On n 'aurait pas du réveillon-
ner à la maison.

— Il y tenait , si tu n 'étais pas
venu il au ra i t  été terr iblement déçu.

— Cher papa !
Comme Phili ppe se félici tai t  d'a-

voir lâché le c i rcui t  nord-af r ica in  !
— Et c'est lui qui a voulu  écrire

aux Hélier pour qu 'ils soient des
nôtres a f in  qu 'il y ait une j eun e
fille. Ainsi le petit Rondeau et toi
pourrez danser si le cœur vous en
dit.

— Le petit ? interrogea Phili ppe ,
les grands ne viennent  donc pas ?

— L'aîné est aux sports d'hiver
et le second au Maroc . Il parait
qu 'il y a eu des circuits à prix ré-
duits  cette année.

— En effet.. . J'ai voyagé avec Do-
minique , dit Phili ppe , nous nous
sommes quittés à La Flèche où son
père , m'a-t-elle dit  l'attendait pour
l'emmener  au Moulin .

— Ah ! bon. Très bien... je la
croyais déjà chez ses parents.

Depui s longtemps Mme Guéret
voyait  en Dominique Hélier une bru
possible. Elle imagina que son fils
n 'avai t  pas dit en arrivant qu 'il avait
voyagé avec elle parce qu 'il avait
pour elle un sérieux penchant. Il
devait  craindre que ses parents  ne
le taquinent ,  il avait des sen t ime nts
si délicats , M était si tendre.. . Ainsi
Domini que lui plaisait à ce point ?
Et il ne devait pas lui déplaire non
p lus pour qu 'elle eût pris aujour-
d 'hui  la ligne de La Flèche, au lieu
de celle de Sablé.

Il faut  vivre ensemble pour s'ap-
précier ; l'agence Voyagea-les em-
menait chaque jour  à la découvert e
de leurs caractères mutuels , offrant
un chamip d'act ion à leurs petits
traver s et à leurs qualités , les invi-
tan t  à se faire des confidences aux
heures  creuses et à échanger leurs
goûts... le d im anche  où son fik , elle
le savait , était souvent  invi té  chez
la grand-mère Hélier.

Après un court s i lence , ell e dit :
— Elle est très gent i l le , cette pe-

tite Domini que !
— Oui , dit t r anqu i l l emen t  Philip-

pe , une bonne camarade.

Ils se retrouvèrent tous sur la
place de l'église, en sortant d' une
messe de minuit  pleine de charme.
Philippe eût aimé qu 'Arielle y assis-
tât , moins pour avoir le plaisir de
l'avoir à ses côtés que pour qu 'elle
profi tât  de la douceur et du récon-
fort apportés par cette messe de
Noël. Où était-el le ? Avec José , Al-
daro , « une bande » plus ou moins
sympathique qui réveil lonnait  dans
un café du Quartier  latin , une bras-
serie ou un cavea u ? A moins qu 'elle
ne fît des céramiques pour les com-
mandes  du jour de l 'An avec le pa-
dre ? Il préférerait  cela , tous les
p et i ts  santons de la crèche que M.
Fleury créait avec amour  avaient
un air de nuit de Noël , une grâce
touchante ,  qui é ta ient  comme un
message de paix.

(A suivre.)

Nous cherchons, pour visiter notre cllen-
tèle particulière, un excellent

VOYAGEUR
actif et aimant son métier, ayant déjà
occupé avec succès poste analogue. Faire
offres détaillées, ou se présenter , aux maga-
sins Samaritaine S. A., place de la Rlponne,
"i Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

décolleteur-réjpeur
pour tours Bechler

Offres manuscrites avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire â
SODECO, Société des Compteurs de

Genève, 70 Grand-Pré.

Jeune fille de 22 ans, consciencieuse et
active,

cherche place
dans fabrique de la branche horlogère sur
la place de Neuchâtel. — Ecrire sous chif-
fres P. 7161 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Grand choix de bottes pour dames
doublées très chaudement semelles

de caoutchouc à partir de

Fr. 29.8®
en cuir gris , vert , noir ,

brun et rouge
en daim noir

J.lvu ¥ f h
Seyon 3 NEUCHATEL

t

fiROS ARRIVAGE
de réveils

Qualité suisse
depuis Fr. 13.50

Qualité
étrangère Fr. 7.50

FAVRE
BIJOUTEBIE

Place du Marché

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

" ">GRAND CHOIX DE

GANTS
à des prix avantageux

pour la ville , la moto, le sport
Vêtements imperméables

et chauds

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

w À

L'IM PRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISI TE

PIANO A QUEUE
en noyer , marque « Pleyel »,

à l'état de neuf
Occasion exceptionnelle

AU MÉNESTREL , FŒTISCH FRERES
Neuchâtel , tél. 5 7S 78

¦ Le combustible de qualité
M approprie au genre de chauf fage

Ê f k  est livré consciencieusement par
*f0 M A R G O T  & Cie

B O L E  C O L O M B I E R

J'achète

patins
de hockey,

patins
artistiques , tourtes poin-
tures. Ohez Etteomie, bric-
à-brac , Moulins 15.

¦5HHSSB 2 "̂ ^̂ ^̂ MI--*""""""""""""""""""—

Pour cause de départ , à vendre,
à Chézard (Val-de-Ruz )

maison familiale
moderne , quatre pièces, tout con-
fort , mazout , garage. Belle vue,
grand jardin.  —¦ S'adresser par

téléphone au No (038) 7 19 46.

A vendre , dans le nord vaudois

SCIERIE
à proximité de forêts , près d'un centre impor-
tant , en bordure de route cantonale. Equi-
pement complet en machines : scies multiple
et horizontale , raboteuse , circulaire , etc
Grand hangar à bois , garage. Bâtiment d'ha-
bitation de deux appartements avec chauffage
central. Conviendrait aussi pour charpentier

Offres à adresser à Case postale 2391,
Lausanne.__ ___

' A vendre au Val-de-Ruz ^

maison locative
de cinq appartements, deux ateliers,
garage, vastes locaux à disposition de
l'acquéreur. Immeuble bien entretenu
et de rendement. Verger de 1867 ms.
S'adresser à Me Paul Jeanneret, no-
taire, Cernier.k_ Â

A louer

GARA GE
avenue des Alpes 90, 30
francs par mois. Télé-
phone 5 50 28.

Beiile Chambre à louer .
S'adresser , après 18 h.,
rue Louls-Favre 25, 3me
étage.

Jeune homme passant
ré|-ulière*m*0nrt; son week-
emid à Neuchâtel, cher-
che dhiaintare pour l*a
nuiit de -samedi à dii-
miamciie. Tél. 5 19 84.

A loue<r dams quiajrtier
ouest, 24 novembre,

appartement
d**U3ne dhamlbre, hall , cul-
stoeitJte , bains, dépendan-
ces, . vue, tranquillité,
concierge, chauffage gé-
néra "., KD5 fr. par mots.

Tél. 5 3>1 25.

STUDIO
tout contant, avec bâta®,
oujisiine, balcon , pouvant

.servir d» pilied-à-terre,
©set à ;louer pour le 24
movemibre ou pouir date
à convenir. Quartier Ma-
Hadiière. S'adresser à M.
G. Fischer, an-chlitecte,
case postale 192, ou tél .
5 39 80.

A louer

chambre
indépendante

près de la gare et des
écoles , eau courante,
chauffage central , en-
droit tramquMe, 70 fr.
par mois. Tél . 5 31 25.

Belles chaimfores à un
ou deux Mite, au centre,
bains : 60 fr. Coq-d'Inde
24 , 2ms à droite.

Chambre
et cuisine
meublées

S'adresser Gibraltar 2,
1er étage.

Jolie dhaimtore au cen-
tre, bains, central. Mai-
son chaussures Kurth,
3irme à gauche.

CHAMBRE à jeune
homrtne sérieux. Sablons
33, 3me étage.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
qualifié pour installations intérieures et

téléphone B trouverait place stable.
Offres à case 29544.

Entreprise moyenne de la branche
métallurgique cherche

employée de bureau qualifiée
ayant des notions d'allemand, pour
la paie, les décomptes, la corres-
pondance et des travaux divers
et

aide-comptable
pour travaux de comptabilité, de
calculation et de facturation.
Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaires et photogra-
phie sous chiffres h. A. 169 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'Union suisse des paysans, à Brougg,
cherche pour son secrétariat une

SECRÉTAIRE ROMANDE
connaissant parfaitement le français, possé-
dant des notions d'allemand et si possible
d'italien , excellente sténo-dactylo. Place sta-
ble , intéressante, pour jeune fille possédant
diplôme d'Ecole de commerce ou certificat

équivalent et ayant un peu de pratique.
Faire offre détaillée , avec curriculum vitae ,
à la Chambre vaudoise d'agriculture, rue

Beau-Séjour 1, Lausanne.
Intéressante partie des branches annexes

de l'horlogerie, à Neuchâtel , engagerait

ÉLECT RICIEN
Place stable et bien rétribuée. — Faire offres
sous chiffres C. O. 186 au bureau de la
Feuille d'avis. PRESSANT.

Dame seule aivec en-
fants de 7 et 9 ans,
cherche

PERSONNE
pour-' faire • le ménage
( appartement moderne
avec service de concier-
ge) et s'occuper des en-
fante à demeure ou
pendant la journée.

Adresser offres écrites
à A. R. 213 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suilte

PEINTRE
qualifié! Salaire : Pr. 3.—
à l"heuire.

Adresser offres à Stoll ,
entreprise de peinture,
Lleobal. Tél . (061) 7 28 56.

Pour Colombier , on
cherche des personnes
compétentes pour faire
une enquête et un peu
de surveillance.

Tél. 6 30 83.

Employée
de maison

sachant travailler seule,
cherchée pour le dé'but
de décembre, éventuelle-
ment début de janvier .
Salaire : Fr. 120.— à
1&0.— , selon capacités.
Pas de lessive.

Mme Beirn'atrd , la Neu-
vevlllle. Tél . (038) 7 95 31.

Menuiserie Tobier , à
Couveit , cherche pour en-
trée imnmé'diaite um bon

ouvrier
menuisier

Tel 9 22 19.

Jeune

mécanicien
sur moto et vélo, très
capable et sérieux , cher-
che place. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Adresser offres écr ites
à O. B. 217 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ébéniste
sachant travailler seul ,
cherche plaoe.

Adiresser offres écrites
à O. X. 216 au bureau
de la Feuille d'av'.B.

DAME
de toute confiance, d'un
certaiTm âge, encor e acti-
ve , oherche emploi à la
demi-journée dans ma-
gasin ou autre. Adresser
offres écrites à D. U. 189
au bureau de la Feuille
d'avis.

Habile

dactylo
est demandée pour c o r -
r e s p o n d a n c e, région
Saint - Biaise , quelques
heures par semaine, éven-
tuelleimenit à domicile .

Préférence sera donnée
à personne ayant le
téléphone.

Adresser offres éoriites
à C. R. 215 au bureau
de la Feuille d'avis.

Représentant
ayant forte clientèle et
grande expérience des
voyages, cherche emploi
dans les textiles ou au-
tres branches. Faire of-
fres sous chiffres A. B.
212 au bureau de la
Feuille d'avis.

/—Reœrdepfionefy Wt
renommés,seul en vente chez ¦©'

Radio Steiner SA Berne Bffii

Jeune cordonnier
cherche place pour fair e
les ressemelages et les
réparations.

Adresser offres à Gott-
fried Schranz , cordon-
nier , Hirzboden , Adelfoo-
den.

A vendre
un dlvan-Kt, Ire qualité.
Prix très bas. E. Notter ,
Terreaux 3, tél. 517 48.

A VENDRE
trois manteaux pour
fillette de 14 ans : 16 fr.
la pièce ; un accordéon
chromatique : 200 fr. ;
un gramophone porta-
tif : 16 f r. ; une grande
conteuse : 10 fr. ; un
réchaud k gaz deux
feux : 10 fr. ; un man-
teau pour darne forte :
20 fr. : le tout en très
bon état , ohez Mme R.
Hossmann, Coquemène 1,
Serrières.

Les enfants utili- p*
sent une quantité W
de crayons et de m
crayons de cou- K
leur . Une machine M
k t a i l l e r  les C
crayons dans le 0
ménage ne serait n
pas une si mau-

(M vaise idée
Fr. 2D.50I ^̂1 0£eymon<>

& NEUCHATEL ,
"S Saint-Honoré 9

Elégante
à prix modérés

par l'atelier
de couture

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

NEUCHATE L

f  Schabziej-er extra \
l II. Maire, Fleury 16 J
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CÛMBI No 1
est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur permettant la
suspension des man-
teaux sans les chiffon-
ner. Les trois tiroirs
vous permettront de
ranger votre lingerie.
Le secrétaire placé au
milieu a prouvé son uti-
lité et la petite biblio-
thèque au-dessus com-
plète harmonieusement
ce meuble rêvé de tout
j eune homme.
Facilités de payement .

A voir chez :

iSkxahat sA
Fabrique de meubles

PESEUX

{ A u  Bûcheron i
J Ecluse 20 i
*) NEUCHATEL )
-*. achète et vend tous .»
S meubles d' occasion i
i Tél. 5 20 33 )
¦v-m.***-̂ .-̂ .-̂ .-*^.* ,̂-̂ .-**.-̂

Belle maculature
au bureau du journal

Machine à calculer
à louer à la journ ée,

à la semaine ou au mois

NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré 0

CLUB -
BAR

au premier
du restaurant

du Théâtre

On est à l'aise

J'achète

souliers
d'hommes. Ohez Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

On demande à acheter

PATINS VISSÉS
No 42. — Tél . 7 71 52.

Je cherche à acheter
une grande totale ronde,
éventuellement avec ral-
longes, quatre à six
chaises, une ocmimode et
um*e petite fatale, même
en mauvails état.

Adresser offres écrites
à A. N. 214 au bureau
ae la Feui -ùle d'avis.

VA (*i W l» vtTW Ĉt

Si M. de La Fontaine vivait encore...
il f erait certainement une autre j able du lièvre et de la tortue :

Avant que de partir pour un si long chemin,

le lièvre sûr de lui et la tortue rusée

remirent sagement leur exp loit à demain :

voyons ! Réfléchissons à cette randonnée

Clwuyppwpué cl cwvïcf i&nç

\̂^à GROS FORMAT
Jolie chambre à louer

à monsieur. Télép3honer
après 19 heures au No
5 :;-> 05.

A louer oharmlbre indé-
.pemdiMiite. — Bassiiin 8,
3me étage.
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M M ORAND CHOIX DE GALONS OR

l \? '--f Rue c*!u Sey°n - 6. ruelle Dublé, 1er étage ]

V. GUTKNECHT NEUCHâTEL
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Elégante j usqu'au bout des doigts !
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wf W-\- Gants
f ^L  « Perrin »

LA MARQUE RÉPUTÉE
pour sa coupe , ses nouveautés, sa qualité

à des prix très intéressants

EN EXCLUSIVITÉ POUR DAMES ET MESSIEURS
chez

¦ 
¦ ¦ y  

'
.
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Une bonne affaire...

THON
blanc, entier, espagnol, à l'huile

d'olive, la boîte 1/8 80 et.,
la boîte 1/4 1 fr. 30,

avec timbres d'escompte

Prof i tez  de ces bas prix

MAGASINS MELER S. A.
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' JtëWSXÈSl JuPe> jaquette et manteau.
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/ l̂ ^̂ ^̂ M ^n art ic^e splendide pour
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^^M '̂Ê^I WM^ÊMÏ 
écossais. Largeur 140 cm. Le |1 ^oU

jÉ m VEL o URS LAINE
^^^^^^$^^Ê Pour le costume ou le man-
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Largeur 140 cm. Le mètre . . 1 /

H -I^H^Î ^M lIllijwÉ manteau en 
bleu 

de Paris ou Oy-2/Vv^
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Beau choix de
bonnes voitures d'occasion
PftlIffOnl 9fffi 1949/1950, 7CV, 4
r CUgSUl fcVW vitesses, limousine 4
portes, noire, toit coulissant, chauffage-
dégivrage, intérieur cuir , peinture
neuve, voiture soignée, garantie 3 mois

Fr. 3500.—

Peuvent 202 1948, 6 cv.- . 3 vi"I CU ggbUl 'faW'b tesses, révisée en
1953, limousine grise, 4 portes, toit
coulissant, chauffage-dégivrage, garan-
tie trois mois Fr. 2000—

r GUgSOI SMûm tesses, limousine
bleue, 4 places, 4 portes . Fr. 1000.—

Peugeot 202 fit,6 L̂t
mousine grise, 4 places, 4 portes, mo-
teur revisé Fr. 1700.—

AH'&TIN 1947, limousine 4 places,
HUv I I H  4 portes, verte, en bon
état de marche et d'entretien, 6 CV.,

Fr. 1200.—

Stiw.nl n«Ml*>ÎM 1949/1950, belle li-upei uaptain m0USine griSe, 4-5
places, 13 CV., grand coffre, très soi-
gnée, moteur neuf , vitesses au volant
de direction, garantie . . Fr. 3500.—

HiSBman Minx placés,6 4 portes,
toit coulissant, en bon état de marche
et d'entretien Fr. 2000.—

M-ieh fifllffB 19̂ 7 , limousine 5-6 pla-
ndMl OUU ces, 14 CV., révisée en
1953, couleur marron, en bon état de
marche et d'entretien . . Fr. 3000.—

Nash Rambler gî £SS
4 portes, climatisation, radio, Overdrive,
voiture de présentation , garantie
d'usine (Fr. 15,875.— neuve) , cédée
avec rabais

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN - NEUCHATEL
Au début de la nouvelle route des Falaises

Téléphone 5 26 38

J!*? ERÈS-CORSETS
I l e  

magasin de la femme
soucieuse de son élégance
Chavannes 3 Tél. 5 50 30

I A vendre pour oause
I die ruiptruire die "ftençail-

les, une . . .
salle à manger

grand luxe, acajou doré ,
composée de : uni buffet
pilât, urne table à nailikm,-
ges, six CJh'aises remibo*u*r-
rées. Ije tout neuf, à cè-
des* en occasion, prix
iinitéreseatort. Revemideoirs
s'aibsibe ni*-. Le soir dès 16
h. Beau-regard 3 a, 2me
étage, Neuiohâtei 3. Ta.
(038) 5 63 62.

Pour elle aussi
l' automobiliste insouciante, une seule huile entre en
ligne de compte: la nouvelle ADVANCED CALTEX
MOTOR OIL, car aucune autre n'offre des avantages
aussi exceptionnels:
fonctionnement parfait et facile clu moteur 9 pas de
gommage des poussoirs hydrauliques de soupapes •

— ,a j ffssc convient parfaitement pour un moteur froid ou pour
™ S _ M m W È Êf Ë M . z F '  une circulation coup ée de fré quents arrêts et démarrages
SsSSSSSS^ 'm'" • résiste aux efforts  les plus grands • permet des
SSw"^''" mill iers  de kilomètres supp lémentaires 9 réduit con-
' ~ sidérablement les frais d'entretien O correspond à la

classification API pour les conditions de service ML,
MM, MS et DG et convient donc à toutes voitures
(moteurs à essence et Diesel).

Les spécialistes confirment:
Il n'existe pas de meilleure huile aue la nouvello

AWAA/CEV
s ÎjBRf ) ^̂

-Jr% 1&89 \W 
msk 

^m
\©/ MOTOR OIL

l'huile idéale pour votre moteur.

CALTEX Oï L SA. BALE Elle double la vie de voire voiture
CALTEX MOTOR OILS - CALTEX MARFAK - ESSENCE CALTEX - MAZOUT DJESEL

/jffi I Machines à additionner : avec

^
_s-"-^^^X/__| ^ 

f&sl' ¦:'av 'er " non-stop », nombreux
"̂Skj§§̂ SS53=sÇ St v *̂ 8? modèles; également avec chariot
/^^^^ f̂^̂ ^ '̂''̂  P^XBM 

mobile el chariot « shuttle ».

Machines à écrire : SG 1 ff*V^9 L '̂ ^  ̂ f/ 3
modèle de bureau; plusieurs | J^Siaj ^^Ŝ  ̂ j y  S
t ypes el largeurs de chariot. E^-mg| ^̂ -̂̂ /̂ ^ 4&
SM 2 et SM 3, portatives , pour Ste mJtfS Ĵ  "
la maison, le bureau et le W A f̂flj ÔWHB ŜÊ£ BWS

voyage. Ï6L'**.̂ a ¦¦ • tt̂ r̂ ^ r̂^^P^f^

B h ^ A f
^~ j j i i R  PS Frappe plus faci le

/^̂ ^̂ ^̂ ^y ff-3 calcul plus rapide

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

AGENCE
ROBERT MONNIER

MACHINES DE BUREAU
NEUCHATEL - BASSIN 10 - TÉLÉPHONE (038) 5 38 84

Economisez >^^^^^^
S."i.9o^SB^** "B
Sans risque pour vous : possibilité d'échange dans
les trois jours ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité. — Box brun ou noir très robuste.
Semelles solides profilées en caoutchouc et entre-
semelles en cuir ou doubles-semelles en cuir.

Nos 27-3*5 Fr. 17.90. Nos 36-47 Pr. 21.90
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger, Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

RBâilLODU
NSUCWATe»

Accordéonistes !
A vendre dnjoix accor-

déons, um ctoramiajUq'ue
« Banco G-ugii'etai'O », * '4
voix , ûreglstires ctoanit et
b3îisees, à gfadto. Mo-
dèle le plus redheirohé ;
un diatonique « Hoh-
netr », 4 voix, registres
chant et basses, les deux
à l'était de neaif.

Tél. (036) 8 19 42.



L'entrée en lice des équipes nationales a été marquée
par l'élimination de Granges, Lugano et Berne

LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Les Times de f ina le  de la coupe
suisse étaient marquées par l'entrée
en comp étition des clubs de ligues
nationales A et B. Ces clubs n'é-
taient pas opposés les uns aux au-
tres , mais rencontraient tous des
clabs de ligues inférieures.

Cela n'emp êcha pas l 'élimination
de deux équipes de ligue nationale
A et d'un team de ligue, nationale B,
cela par des f ormations de pre -
mière ligue.

A Saint-Imier , Berne, qui avait
une chance de se quali f ier  â la f i n
du temps réglementaire, se f i t  éli-
miner 'par l'équipe locale durant
les prolonga tions. A Porrentruy,
l 'équipe locale se dé fa i t  nettement
de Granges.

A Lugano en f i n ,  l 'équipe locale
se fa i t  battre à Mendrisio.

Parmi les autres résultats qui
sont à l 'honneur des clubs de sé-
ries inférieures , citons le match nul
que Berthoud obtint à Yverdon.
Saint-Gall dut recourir aux nrolon-
aations p our venir à bout d'Aarau.

Coupe suisse
Arau - Saint-Gall , 0-1
Delémont - Longeau , 3-4
Lachen - Schaffhouse, 0-2
Locarno - Bodio, 1-0
Monthey - Servette , 2-10
Nordstern - Concordia , 1-0
Olten - Baden , 1-0
Porrentruy - Granges, 3-0
Saint-Imier - Berne , 2-1
U. S. Lausanne - Malley, 0-5
Vevey - Helvétia , 0-1
Wil - Blue-Stars, 1-3
Chaux-de-Fonds - la Tour , 6-2
Thoune - Martigny, 3-0
Lausanne - Payerne, 8-1
Rorschach - Zurich 0-3
Bruhl - Grasshoppers , 0-2
Chiasso - Œrlikon, 1-0
Lugano - Mendrisio , 0-1
Rapid - Bellinzone, 0-3
Lucerne - Zoug, 4-1
Riehen - Bâle, 0-6
Fribourg - Tavannes, 6-1
Young Boys - Xamax, 9-0
Bienne - Moutier , 4-0
Yverdon - Berthoud , 2-2
Cantonal - Central , 3-2
Winterthour - Kusnacht, 6-2
Bassecourt - Soleure, 2-0
U. G. S. - Grunsten, 7-1
Coire - Young Fellows, 0-4
Sierre - Nyon , 5-2

Première ligue
Aigle - Forvvarrî, 3-3
Montreux - U. S. B. B., 5-2

Deuxième ligue
Couvet - Neuveville I, 3-3
Tramelan I - Fleurier I, 2-0
Le Locle I - Hauterive I, 1-2
Reoanvilier I - Etoile I, 2-1

Troisième ligue
Comète I - Blue Stars I, 4-3
Colombier I - Buttes I, 2-3
Serrières I - Couvet II, 2-0
Noiraigue I - Boudry I, 1-4
Cantonal, II - Etoile II, 5-0
Fontainemelon I - Courtelary I, 1-3
Le Parc I - Sonvilier I, 0-3
Saint-Imier II - Floria I, 0-2

Quatrième ligue
Chatelard I - Lamboing I, 0-4
Béroche I - Xamax II, 1-0
Saint-Biaise I - Gorgier I, 1-5
Serrières I - Auvernier II, 1-3
Môtiers I - Blue Stars II, 2-2
Couvet III - Saint-Sulpice I, 1-6
Le Parc II - Sonvilier II, 7-1

Juniors A
Cantonal - Travers 11-0
Xamax - Béroche 13-2
Comète - Le Locle , 3-1
Dombresson - Courtelary, 6-1

Juniors B
Colombier - Cantonal , 1-1
Chaux-de-Fonds II - Boudry, 14-0

Juniors C
Chaux-de-Fonds I - Comète, 2-0
Xamax - Etoile II, 3-3
Couvet - Chaux-de-Fonds , 4-0
Etoile I - Cantonal II , 1-2

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

Ne négligeons p as
les refroidissements!J . ¦ , aiL;;,;.
Bien des gens pensent que la toux ou un rhume
n'est rien de grave et s'en ira tout seul. Mais les
refroidissements ne sont pas sans dangef et ne
doivent pas être négli gés , surtout chez les enfants ,
non seulement parce qu 'ils troublent le-repos noc-
turne si nécessaire, mais aussi parce qu 'ils dimi-
nuent la résistance de l ' organisme et peuvent ainsi
être la cause de maladies plus graves.
Soignez donc les refroidissements tout de suite
selon cette méthode simp le et efficace : Coucher
tôt le soir. Enduire cop ieusement la poitrine , le
dos et le front de baume Liberol , bien frictionner
et se couvrir chaudement. L'effet calmant et bien-
faisant se fait  bientôt sentir ; les huiles essentielles
thérapeuti ques du baume Liberol traversent la
peau et parviennent rap idement au foyer d'infec-
tion , où elles exercent leur action résolutive , dés-
infectante et réchauffante. Durant la nuit , l' in-
flammation diminue et le matin , le patient se sent
beaucoup mieux - le point criti que est passé. En
cas de catarrhe op iniâtre , il faut répéter le traite-
ment plusieurs fois.
Les frictions au baume Liberol apportent aussi
un soulagement rap ide en cas de rhumatisme et
de lumbago, car elles calment la douleur et
activent en même temps la circulation sanguine
dans les tissus enflammés. Ce remède aux app li-
cations mult i p les ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de ménage,

Cantonal - Central 3-2 (3-0)
Pour son premier match de cou-

pe, Cantonal recevait l'équipe de
Central-Fribourg. Arbitrée par M.
R. Staui'fer, cette partie se disputa
sur un terrain gras , devant un pu-
blic très clairsemé.

Central : Hayoz ; Boschung, Wae-
ber ; Neuhaus , Aebischer I , Aebi-
cher II ; Schneiter , Bard y, Stemp-
fel , Gaillard , Pilet .

Cantonal : Jacottet ; Brupbacher ,
Erni , Chevalley ; Péguiron , Jeanne-
ret ; Tachella , Chodat , Mauron , Bé-
cherat , Facchinetti.

Le score, 3 à 0 à la mi-temps,
3 à 2 à la fin de la partie , traduit
bien la différence de physionomie
entre les deux mi-temps de cette
rencontre.

Durant les 45 premières minutes ,
Cantonal eut la partie bien en
mains , menant la marque à la 4me
minute déjà par Facchinetti.

Marqués de façon très lâche , les
avants cantonal iens construisirent
plusieurs offensives de bonne fac-
ture mais furent de plus en plus
enclins à faire de la dentelle au
détriment de l'efficacité. Tls réussi-
rent néanmoins à marquer, deux
fois encore , par Bécherat et Mau-
ron.

Disposant d'une technique très
rudimentaire , notamment dans le
contrôle de la balle , les Fribour-
geois , à deux ou trois exceptions
près, ne furent pas dangereux pour
leurs adversaires.

Après le repos , la partie , qui jus-
qu 'alors avait été un monologue
neuchâtelois , changea de physiono-
mie. Les Fribourgeois prirent une
part active au débat. Ils marquè-
rent par deux fois aux 6me et 20me
minute.

Ce réveil fribourgeois laissa pan-
tois les locaux qui furent complète-
ment désorganisés. Le désarroi
neuchâtelois fut encore accentué
par la blessure de Brupbacher ,
joueur qui n 'eut plus qu'une acti-
vité restreinte à l'aile droite.

Les Fribourgeois tentèrent de
prendre à nouveau en défaut la
défense neuchàteloise en procédant
par de longues ouvertures en pro-
fondeur. Cette tactique faillit porter
ses résultats , deux fois au moins.
Mais la chance était au côté de Can-
tonal qui remporta ainsi une vic-
toire hasardeuse qui n'a convaincu
personne.

C C.

Young Boys bat Xamax 9-0
Lors du tirage au sort de ces

32me de finale de la coupe suisse,
on avait admiis que Xama x n 'avait
pas été particulièrement favonisé,
en se voyant dans l'obligation d'al-
ler rencontrer les Young Boys clans
leur fief , à Berne.

Puis, dam s la période qui précéda
le match , on espérait que Xamax ,
compte ten u de ses résultats en
championnat , tirerait son épingle du
jeu en obtenant un score flatteur.
On oubliait tout simplement qu'en
tre Young Boys et Xamax , M y a
quatre lignes de différence , et hier ,
au Wankdorf , devant 4000 specta-
teurs attentifs aux évolutions des
dieux équipes , les Young Boys, dès
le début , ont dominé les visiteurs
de la tète et des épaules , obtenant
une victoire aisée.

Et pourtant Xamax s'est vaillam-
ment défendu , tenant constamment
le jeu ouvert , attaquant à chaque
occasion. Mais hier , les Neuchâte-
lois eurent 1e maximum de mail-
chamee ; d'abord un penalty à la
Ire murante pour une faute de bra s
insignifiante. Nous sommes certains
que cett e sanction , qui fut transfor-
mée en premier but , eut des réper-
cussions sur la tenue de la défense
xamaxieninie , qui joua contracté et

souvent à rencontre du bon sens.
Ensuite la blessure de Moerli ni en
deuxième mi-temps, ce qui obligea
Xamax à jouer à 10 pendant 20 •mi-
nutes. L'attaque de nos joueurs ooTn-
miit une grave erreur en voulant
marquer avec le ballon en l'air ;
avec des grands gai llards comme les
trois arrières des Y B, il faillla'it es-
sayer de passer la balle au pied.
A la mi-temps le score était de 4 à
0 et après la reprise les Bernois
obtinrent encore 5 buts dont un
autogoal de Gutknecht.

Le B. S. C. Young Boys avait eu
l'heureuse idée d'inviter à cette ren-
contre Xam Abegglen , fonda>teur d*e
Xamax , lequel , après avoir recueil-
li une chaleureuse ovation donna
le coup d'envoi pour Xamax. Après
la rencontre , eut lieu une petite ré-
ception, au cours de laquell e Xam
dit à nos joueurs combien ill aivait
apprécié leurs effort s pour confec-
tionner du beau footb all.

Young Boys : Eich ; Fliickiger,
Steffen , Bigler ; Roesch, Haag ;
Hauptli , Hamel, Scheller, Meier ,
Grùtter.

Xamax : Ae:b i ; Moerlini , Bachelan ,
Gutknecht ; Gaittoliat , Duruz ; Vuil -
lemin , Richard, Weber, Mandry,
Bottaro.

Lausanne - Payerne
8-1 (4-0)

Tout le laissait supposer , le match
de coupe , de samedi , à Lausann e ,
n 'a pais eu d'histoire. On nous per-
mettra pourtant d'en dédier quel-
ques lignes à l 'honneur de la for-
mation payemoise. Celle-ci est ac-
tuellement en tète d'ans son groupe
de 2me ligue. Elle le doit certaine-
ment au travail efficac e de son en-
traîneur-joueur Guil laume, l' ancien
cantonatien. Si les vainq ueurs  n 'ont
pas « forcé » le ré sultat ,  ils ont pris
la chose au sérieux. C'était presque
l'équipe standard à l' exception de
Stuber , de Staiible et de Vonlanden ,
alors qu 'Appel faisait sa rentrée à
l'aile gauche. Les jo ueurs de la cit é
broyarde ont surpris par leur je u
étudié , voir e scientifique , leur calme
olympien, leur parfaite sportivité.

Après avoir vaillamment tenu le
coup dans la première mi-temps , on
pensait qu 'ils a l l a i en t  s'e f fondrer
sous l'incessant tourbillon que leur
faisaient subir les vainqueurs.  Ils
eurent au contraire une vingtaine de
minutes durant lesquelles ils firent
jeu égal et sauvèrent l 'honneur par
l'un de leurs avants les plus mor-
dants, Tinter Schaiffner. Ils se défen-
dirent , le reste du temps , avec une
calme bravoure. Une équipe au jeu
plus rustre aurait pu , par accident ,
marquer encore un ou deux buts.
La Payernoise a manqué le coche
plusieurs fois par iim excès de raf-
finement. Cette remarque vaut un
éloge.

B. V.

Ghaux-de-Fonds haï
la Tour de Peïlz 6-2

Peu de monde , à peine 2000 person-
nes. Arbitrage de M. Jlonney, die Fri-
bourg. Les champions suisses ont rem-
placé An tene n  par Eggimann , Kauer
par Colombino et Maurer jou e demi.
Locher est aux buts . Buts de Mauron
(6me et 81me), Colombino (32me , 38me,
78me), Morand (75me), Reymond
(15me), Zappella (autogoal 57me)^

Les visiteurs, ont bien mérité du foot-
ball de Ire ligue , rendant  attaque pour
attaque, tenant le score 1-1 pendant une
demi-heure pour encaisser deux buts
aivant Je repos : 3-1. L'autogoal de Zap-
pella dont Loeher parta.ge la responsa-
bilité ramène à 3-2 qui tiendra bon jus-
qu'au dernier quart d'heure où , enfin ,
les champions suisses se piquent d'a-
mour-propre et réussissent trois buts en
six minutes.

La désinvolture des tuns, le remar-
-ruable allant des autres ont longtemps
tenu cette partie de haiite médiocrité
dans l 'incertitude et si les « Meuqueux »
ont  gaspillé maintes chances d'augm en-
ter le score, les « I r e  ligue » ont failli
marquer aussi , alors que l'avance
ebaux-d e-fonnière était encore précaire.
On ne peut que louer la Tour qui a
.joué avec une belle crànerie dams les '
duels, ses joueurs ont souvent gardé
l'avantage sur nos internationaux trop
enclins aujourd'hui à l'immodestie. Kcr-
nen est pourtant au-dessus de tout re-
proche, et connut maintes occasions de
se distinguer , tant la Tour attaqua avec
insistance. Remarquons l'efficacité de
Colombino, mais déplorons l'indigence
de Maurer , pesant et gauch e, qui de-
vrait s'adonner d'urgence à la plus im-
pitoyable cure d'amaigrissement ! Mais ,
tout est bien , parait-il , qui f in i t  bien ,
et le traditionnel « fi buts » des « Meu-
queux » est inscrit une fois encore.

A. B.

Les championnats du monde de tir au Venezuela

C'est à Caraeas , au Polygone national , que débutent aujourd'hui les cham-
pionnats du monde de tir. Vingt-cinq tireurs suisses y participent , qui
auront à défendre sept titres mondiaux. Les Busses partici peront , pour la

première fois, à cette compétition.

En coupe suisse , JN euchatel 11
(Luginbuhl-Dreyer) a battu , ven-
dredi soir, à Neuchâtel , Bévil ard I
par le score de 3-1. Neuchâtel II
se qualifi e donc pour le tour sui-
vant et rencontrera Neuchâteil III
(Vcillard-Meyer ) ceci , en quart de
finale d'association.

En championnat série D, Bienne III
a battu Neuchâtel VI 5-4 et Bienne
III a batt u Neuchâtel VII 5-1.

Jeudi soir , une intéressante ren-
contre amicale opposa , à Berne ,
trois formations du C.C.T. Neuchâtel
à l'Elit e de Berne. Dreyer - Lugin-
bûlil - VeiUard battant Elite Bern e I
5-3. Une deuxièm e formation ber-
noise bat Neuchâtel II (Ruprecht -
Wit-hven - Hasler) 8-0. Hùbscher -
Schild battent; finalement Berne III
au cours d'un match formule coupe
Davis par le score de 5-0.

TENNIS DE TABLE
L'activité du C.T.T.

Neuchâtel

Grasshoppers remporte la Coupe Martini
devant Young Sprinters

HOCKEY SUR GLACE

De notre correspondant sportif
de Zurich :

A peine la pat inoire du Dolder
avait-elle ouvert ses portes que déjà
les hockeurs entraient en scène
pour part iciper â un tournoi.

C'est au Grasshoppers Club qu 'é-

choit la mise sur pied du ler
tournoi  de la saison. Cette année
pas d'équipe étrangère. Quatre des
meilleures formations suisses ont
donné leur adhésion ; ce sont :
Ambri Piotta . Young Sprinters ,
Arosa (champion suisse) et Grass-
hoppers.

Grasshoppers - Ambri Piotta 8-5
I-I3 5-3,* 2-1

Magnifi que après-midi ensoleil-
lé, très bonne glace , 1800 spec-
tateurs. Match très disputé. Les
deux équipes se sont tenues de
près. Jusqu 'à (i à 4 des forces en
présence étaient en état d'équilibre.
Les Tessinois donnèrent l'impres-
sion d'évoluer avec plus d'aisance
que leurs vis-à-vis dont c'était la
première partie de la saison , tan-
dis qu 'Ambri s'était rodé récem-
ment avec succès en Bavière.

L'équipe tessinoise eut d'excel-
lents moments , les joueurs sont
rap ides. Kell y, le Canadien en-
traîneur et Bixio Celio ont été les
meilleurs. Du côté zuricois , le
nouveau gardien Meier (ex-Râle),
peu sûr au début , fut nettement
meilleur en fin de partie. L'an-
cien entraîneur Pyryhora a été
remplacé par un autre Canadien ,

.Tohannson. Ce joueur est solide.
Il ne prati que pas un jeu personnel ,
au contraire , il s'efface ct fait
jouer ses hommes. Morger et Die-
tiker af f ichèrent  déjà une assez
bonne forme.

Victoire diff ici le  pour les lo-
caux , qui se montrèrent  cepen-
dant p lus entreprenants  au Sme
tiers-temps et surtout plus réali-
sateurs.

Grasshoppers : Meier ; Mieseher
(ex-Bâle) , Catt in (ex-Lausanne ) , R.
Kcller et U. Frei ; avants : Morger ,
Johannson, Bianchi , Dictikcr , Fchr,
Schubiger, Burckhard , Haegi.

Ambri Piotta : Wenger (Croce) ;
Zamberiani , Bixio Celio , Tino Ce-
lio ; avants : Meisser (ex-Davos) ,
Bossi , Jnri Flavio , Fornasio , Benato
Celio , Juri Germans , Juri Stelio ,
Kelly.

Arosa, pris à froid, succombe lourdement
face à un Younq Sprinters très en verve

Résultat 2-11, (0-2 ; 0-4 ; 2-5)
Samedi -soir , dans des conditions

idéales pour joueurs et spectateurs
s'est disputé un match mené à vive
allure. Les champ ions suisses, visi-
blement à court d'entraînement , ont
subi durement la loi du plus fort.
Disons cependant que la grosse dif-
férence de buts ne signifie pas du
tout qu 'une seule équipe a manœu-
vré à sa guise en se promenant.

Les deux premières phases furent
vraiment à l'avantage y des Neuchâ-
telois qui menaient déjà par fi à 0.
Ceux-ci semblent assez en forme et
les tirs aux buts ont fusé de toutes
parts grâce à des hommes prompts
de décision.

Si le nouveau gardien Staub d'A-
rosa dut encaisser 11 buts il se bat-
tit courageusement , . mais les tirs
partaient secs et étaient bien log és.

Au 3me tiers-temps les Grisons
offrirent une belle résistance, obte-
nant un beau but de Gebi Poltera
et ont bénéficié d'un autogoal.

Les champ ions suisses, pris à
froid , ne peuvent être jugés sur ce
résultat. Cependant le développe-
ment de la partie nous a permis de
nous rendre compte qu 'Arosa avec

son excellent stratège qu est Rein-
hardt , et avec sa Ire ligne d'atta-
que , grâce à un rendement singu-
lièrement plus efficace de la 2me
ligne , pourra , cette année encore ,
faire fort bonne figure dans le
championnat suisse.

Quant à Young Sprinters , qui
cette saison aligne deux paires
d'arrières et 3 lignes d' avants , il
doit , au vu de cette partie , et en te-
nant compte de l'amélioration qiii
sera encore détenu dans le «team
work », être considéré comme un
très sérieux candidat au titre natio-
nal.

Hier toute l'équipe a bien œuvré ,
mettant beaucoup d'allant dans ses
entreprises qui furent  nombreuses.

Les avants très subtils et déci-
dés se révélèrent d'excellents réali-
sateurs en utilisant sur le champ
toutes occasions offertes. Ce fut très
bien. Moins bien par contre étaient
les actions conjuguées , la précision
des passes. Avec un peu plus encore
d'antici pation aux moments oppor-
tuns et une meilleure liaison entre
les lignes, les Romands partent ,
cette saison , avec le vent en poupe.
Martini reste le pilier ct le cerveau
de l'équipe. Les 3 buts qu'il a
marqués furent obtenus dans le
style pur et élégant qui lui est
propre.

Bazzi et Blank eurent de bons
moments , Ayer eut d'excellents
réflexes. Là défense eut à contrer
la triplette Poltera-Trepp ce qui
n'est pas une sinécure, son travail
fut satisfaisant. Mais parfois les
adversaires étaient mal couverts.

Les buts ont été marqués par
Zimmermann (2 ) ,  Martini (3),
Blank (3), Schindler (1), Wehrli
(1), Adler (1).

Arosa : Staub ; Waidacher , Pfori ,
Reinhardt , Hermann : avants :
Gebi et Uli Poltera , Trepp, Har-
ter, Spicher , Staub , Widouig, Meier.

Young Sprinters ; Ayer (Perrot-
tet) ; Adler , Bongard , Griedcr ,
Ucbersax : avants : Blank , Martini ,
Renaud , Caseel. Wehrli , Zimmer-
mann , Bazzi , Rohrer , Schindler.

L E S SP O R T S

Wff «a j .  WijBË/ Jjs '

,rÏI ft'esl!
que le 50°r

<3e lai-même, un homme souffrant <3*ud
rhume. Le chef ne travail plus comme d'ha-
bitude. Le rhume provient souvent d'un
air trop sec.
Pour cette raison , l'éprouvé humidificateur
d'air pour chambres

Cmsana,
Vente : Magasins do quincaillerie et d' articles

de ménage
Fabricant: Alfred Stockli Sonne, Netstal/GI. »

I €^artt ĵ .f a/Yiadci7ictià J BOËSBa»
lHI B SZm/iiitX.-€a. ctqluMe^ \ \

I ^CaAA-i/fiis  ̂oxc meMtmt *£ etc. cAj */i£txn* Krj

Vendredi 12 novembre 1954

Salle de la Paix , à 20 h. 15

Bala de BOXE «PEKA»
Deux combats professionnels
LOMBARDET (France)
(finaliste des championnats

du monde militaire ; vingt et un
T-ombats professionnels, vingt

victoires, un nul)
contre

BIANCHINI (Italie)
Raillait contre Sehweizer

(France) (B.C. Neuchâtel)
SIX COMBATS D'AMATEURS
Location au magasin ELNA ,
Epancheurs 5, où se trouve
l'Elna supermatic, la seule

machine vraiment automatique
Prix des p laces de 2 f r .  à 5 f r .  SO

(Lire la suite des nouvelles
sportives en 8me page)

W'//S/// / i i'S/S//tW ^̂

CMMET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. « Maison de poupée s,

d'Ibsen.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les temps
modernes.

Palace : 20 h. 15. La tunique.
Rex : 20 h . 30. L'aigle à deux têtes.
Studio : 20 h . 30. Avant le déluge.

Patinoire de Monruz
Mardi 9 novembre, à 20 h. 30

Young Sprinters -

LAUSA NNE
arec DENN'ISON * ct PFISTER

Prix des places : debout , 2 fr. 50 ; assi-
ses, 4 fr. 50. Tribunes couvertes, 5 fr. 50.

Location : Neuchâtel : Pattus , tabacs.
Peseux : Droguerie Roulet.
Saint-Biaise : Bijouterie Bernasconi.



La bonne ŜHÉ  ̂ Pour le bon
enseigne f W W ^  commer ç ant

^raBww Enseignes sur pavalex
Enseignes sous verre ^H 'Af f Mp  et inscriptions aux vernis

ct inscriptions sur vitrines ^^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Prolongez votre ligne de vie...
en f aisant transf ormer vos anciens matelas en matelas à ressorts

1 ™"̂ ^̂  ¦ par le spécialiste de la literie très soignée

10 ans de garantie JEAN PERRIRAZ
1 I Hôpital 8 - Tél. 5 32 02

^—^^——^^—^——

|j Bassin 14 [ ¦ ¦

3ft YY\ I l/lîS netto ie NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal ) Envols postaux
zll I vl inS révare (4me étage, ascenseur). Tél. 5 41 23
Sil**\ î'/ll transforme fH'ATTENÎl*£7
ÏÏK^XN l g  reto urne ™ *»l  I CnUCt pas la neige

JD/K Impeccablement P™ M" RETOURNER j
xmT.lm ¦ £ ¦ votre manteau d'hiver ou mi-saison :,mSas/I ft- , 1g tous vôlenii ' i i t .-
"MIII I/MÊ ,̂ de dames et messieurs Prix : Pr. 68.— + Fr. 8.— démontage
HlI/^9 ' *m NETTOYAUE... k SEC et CHIMIQUE (teinture). ! '
Gif H'  * I» } é tlm A  « Rfil 'AKATION... de tous VETEMENTS USAtiÉS.
Bll^ra J R &̂ïï 'rT .̂W&LA A toi STOl'PAUE (artistique), dégâts de mtt.es. brûlures J

\$£2Èm \AAJUfsWl4m eto
V f̂lSHT/ TA I I I P I I D  ' REMISE. , a votre taille de vêtements êcbus patX'-?S7ER§/ l f t l L"U R  héritage

ATTENTION I i I Ne pas confondre, Il y u deux ta i l leurs  â l'étage ! y .

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LITsâR5°4N6s89
9

Société de Musique
Grande salle des Conférences

Jeudi 11 novembre 1954, à 20 h. 15

2me Concert d'abonnement
avec le concours du

QUINTETTE INSTRUMENTAL
Pierre JAMET, de Paris

MM. Pierre Jamet, harpiste
Gaston Crunelle, flûtiste
René Bas, violoniste
Georges Blanpain, altiste
Robert Krabansky, violoncelliste

Location à l'agence H. Strûbin (librairie
Reymond) et le soir du concert à l'entrée

N. B. Il n'y a pas de répétition
l'après-midi

R. VIGUET - la Riveraine 54

Y* TÉL./f\  5.53.51 ^%

V VV et Peugeot ZUO

« V I T A »

Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel :
L. von Kaenel, rue de l'Hôpital 9

Tél. (038) 5 19 22

AU CLUB -BAR (au premier) f
on vous servira un toast de

C A V I A R  fde Russie avec un verre d'authentique

V O D K A
un délice et pas du tout cher

Restaurant du Théâtre

Grande salle des spectacles
Peseux

Mercredi 10 novembre, à 20 h. 30
Sous les auspices

de la Commission scolaire

Conférence publique et gratuite
donnée par /

M. Robert Vaucher,
journaliste à Paris

Directeur des Services européens
du journal « d'Al Ahram j. du Caire

SUJET :

Souvenir de
grands reportages

Collecte à la sortie en faveur du Fonds des
Colonies de vacances de Peseux

Jean Kiehl
donnera un

cours de diction
et

d'interprétation
(dix leçons)

le lundi de 20 h. 15 à 21 h. 15

au collège latin

Début du cours : lundi 15 novembre
Prix du cours: Fr. 30.—; étudiants, Fr. 22.—
Inscriptions à la Librairie REYMOND

L'ÉTOILE DU MATIN
JONGNY SUR VEVEY - Tél. 5 33 36

maison pour personnes souffrant d'affections
nerveuses, a dès maintenant un médecin

attaché à la maison, en la personne du

W G. HUBERT
spécialiste F.M.H. en psychiatrie,

domicile Jongny, tél. 5 56 33

M E  U G M A T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

# 

UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL
Faculté des lettres

Mardi 9 novembre 1954, à 17 h. 15,
au grand auditoire des Lettres

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
(en anglais)

de M. le professeur John Cohen
chef du département de psychologie

de l'Université de Manchester

Subjective expérience oî time
Les soirées sont fraîches !

Le feu de cheminée le plus agréable s'obtient
en brûlant les KERBES bien sèches des Ponts.

# 

COMBUSTIBLES
COMBE-VARSN S.A.

Neuchâtel - Tél. 8 24 12

m av<Mv /ÊÊI ŜxŴ rI wW MI MMiF
1 Lanuitf wrteconset'/

f

"'/ Faites comme moi !
I désormais vêtements , tapis,

rideaux sont confiés au net-
toyage à sec du spécialiste.
Un gros souci de moins,

I savez-vous ?

I A?. *l0*lRhS
I jf/p MORAT & LYONNAISE

I Vf ^ÉUN Î tS''
3 a, rue du Seyon

3 Tél. 5 33 16
A \,cf à i—GRACE AUX —i

/iC-'1 P E T I T E S
x f  -nfleZ- ANNONCES
V eT*U DE LA
" , FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

t LA CHAUMIÈRE
SERRIÈRES

En après-midi
et en soirée

on se déplace
pour son excellent

pianiste ;
« Terrasse vitrée »

• »

Travail soigné
Prix modéré

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

NEUCHATEL

JBy j  /  g S J MF^W I *ff f  *\ *f /  r*̂m\\f  9 p ŝk ML. Jff JJLSW I wX 7 AH i Km S oKEz ?fm\. ' •

Tirage officiel
de la

tombola du Lien
Effectué

le ler novembre 1954
à 16 heures

Le No 2196 gagne le
ler lot : une serviette en
cuir ou une trousse de
voyage.

Le No 83.16 gagne le
2me lot : un tapis « Ala-

din s> .
Le No 3216 gagne le

3me lot : une poche à
documents ou un sac k

main pour dame.
Le No 11276 gagne le

1200me lot : l tapis Jeux
de cartes en laine « Ala-
din ».

Tous les numéros se
terminant par 6 gagnent
un lot.

Le tirage a eu Heu en
présence de MM. Rossire,
Gilliéron et Vannay.

BELLE SALLE 1er ÉTAGE POUR

BANQUETS
CONFÉRENCES, ASSEMBLÉES - Tél. 5 48 53

PRETS
de 100 fr . â 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés a salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

A donner
petit chat

Rue dru Bassin 8, 3tme
étage.

Mécontent
de voire radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

Placement de fonds
Fabricants d'articles électriques très
demandés, désirant développer et trans-
former leur production artisanale en
production industrielle, cherchent

capital de Fr. 90.000.-
auprès d'un ou de plusieurs particu-
liers. Capital-actions réparti par moitié
entre propriétaires actuels et bailleurs
de fonds. Affaire très sérieuse et of-
frant perspectives d'importants bénéfi-
ces. Rapport fiduciaire à disposition.
Renseignements par l'Etude du notaire
Servien, Yverdon.

Chambre à coucher depuis Fr. 895.- par mois Fr. &a%Ms
_ .. 1 grande table, 4 chaises, 1 dressoir , hê- |"I
Salle a manger tre ou noyer, dep. Fr. 596. - Par mois Fr. »*¦"

StudlO-SaiO.ni 2 fauteuils, l sofa transformable, recouvert •«
avec beau tissu, 1 table de salon, depuis Fr. 589.- Par mois Fr . 1 J,"

crédit discret A U  F O Y E R  M O D E R N E
Demandez sans enga- G. MONTANDON Nom 
gement une offre et Avenue de la Gare 8 Rue _ No
notre gran d catalo- *t»-.**«*»T*»T*r« ,„,,,«
gue en couleurs, gra- BIENNE Localité _ 
tultement. Tél. (032) 3 78 35 Tél. . 

Société d'Utilité publi que des femmes suisses
SECTION DE NEUCHATEL

Récompenses pour le personnel
de maison

Pour tous renseignements, s'adresser à la pré-
sidente, Mlle Ruth Renaud, rue Bachelln 3.

Un repas sans vin est comme une belle
j à qui il manque un œil !
I Les bons vins de Neuchâtel, blancs i
1 et rouges,
- aux Halles, centre gastronomique

i i ^̂  ̂ t&B̂  ̂ JLY .jtwm

'*
<N'H > - .. *£f _ ,

CQ§de
NEUCHATEL ; Sous l'hôtel clu Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

Soumission de travaux
Les travaux et installations suivants sont

mis en soumission concernant la construction
d'une maison familiale à Bôle : terrassement
et maçonnerie, carrelage, couverture, ferblan-
terie , gypserie, peinture et tapisserie, vitrerie,
parqueterie, serrurerie, installations sanitai-
res, installations électriques, fumisterie, ins-
tallation du chauffage central.

Les formules de soumission sont adressées
contre remise de Fr. 1.— en timbres-pcôte,
par la direction des travaux :

WINCKLER S. A. FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu'au
25 novembre 1954.



V Lors du prochain
L remplacement de vos

* -Jim ÉÊÉ émet une lumière plus
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Avec des chèques-images Silva si recherchés f  ^^

Hârrmm. SHAMP OO ING BINACRINE
/g\|jJiLLiJ avec SuperbnV

A vendre

« Citroën »
modèle 1946, 11 CV. Prix
totiéressamit.

Paul D U C O M M U N ,
traimspCKr'ts, Neaichâtel.

Â VENDRE
um Ut de milieu, lavabo,
commode et d'autres ob-
jets. — Mme Grau, Gi-
bralrbar 11, Neucfhâtel.

Belles pommes
des meilleures espèces et
die bonne conservation,
à vendre à prix a/vamita-
geoix, chez Albert Lorl-
nuier , Vltairs.

A venidre

trompette de jazz
à liétat de me-iif.

S'adresser : tél. 5 79 1(7.

BATEAU MOTEUR
avec cabine, longueur 8 m. 20, largeur
2 m. 20. Moteur « Scripts », W.-C. à bord,
vitesse 25 km. à l'heure, à l'état de neuf.
Prix Fr. 8000.—. Garage à bateaux, Pully.

fP ^1Y THPIS 1
S i t f ^ L t if A f fm
gkfe«SaV» *0;H;ï|

BfiËÉif

Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez

ILGANS -BUE DIN J
\ BASSIN 10 - NEUCHATEL f |

3fe 3fe

2 chambres à coucher à vendre
modernes, neuves de fabrique, en bouleau ,
couleur moyenne, comprenant : 2 lits, 2
tables de nuit-, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes.

la chambre à coucher Fr. 800."
5 chambres à coucher modernes, exécution
très soignée, neuves de fabrique, en bouleau
doré ou couleur moyenne comprenant : 2 lits,
2 tables de nuit, 1 coiffeuse « Marquise »,
1 armoire 8 portes dont celle du milieu

galbée

la chambre à coucher Fr. 1200."
livraison franco, garantie 10 ans

Fiancés et amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous venons
vous chercher en auto au moment qui vous con-
vient le mieux. En visitant nos 3 étages d'exposi-
tion, vous comprendrez que l'on vienne de Lau-
sanne, Genève, Berne, etc., acheter des meubles,
directement et sans aucun Intermédiaire à

Ameubleme nts 0DAC FANTI a Cie
CoUVet - Grand-Rue 34

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

COUVERTS DE TABLE j 1
argent massif et métal argenté [ • \depuis Fr. 50.— la dz. de pc. | |

MET j t f f *  Orfèvrerie l

m* ^&%t€tr€£r*fX&£j Bijouterie j "
JB*********i-*—¦ -w^ ĵ r  Seyon g pp-

Demandez
le catalogue

Modèle spécial depuis

Fr. 148.-
R. CRETINIER

Cycles
Voitures d'enfants

Couvet (Ne)
Tél. 9 22 44

^APIS BENOIll
Maîllefer 20

Tél. 5 34 69
Qualité - Choix

A l'étage
Crédit Prix d'étage I



Ambri Piotta bat Arosa par 14 à 5
4-4 ; 4-1 ; 6-0

La Coupe Martini
(Suite de la 4me page)

Près de 5000 spectateurs sont au
Dolder pour la seconde journée de
la Coupe Martini.

Chez Arosa , Gebi Poltera , blessé
la veille à la tète , ne joue pas, ce
qui modifiera sensiblement la «ren-
tabil i t é  » de la fameuse ligne.

La première phase est équilibrée ,
chaque équi pe marquant 4 buts. Au
second tiers-temps , la fatigue se fait
déjà sentir chez les montagnards
qui ralentissent leurs actions , alors
que vis-à-vis des Tessinois , plus
alertes que jamais , foncent vers la
cage de Staub. Celui-ci est assailli
par des tirs continuels.

Kell y, comme hier, reste l'âme de

l'équipe tessinoise. Il lance adroite-
ment ses hommes et ses solos sont
efficaces. Ambri-Piotta, grâce à lui,
est en progrès constants. Les jeu-
nes joueur s, pleins de fougue et de
dynamisme , forment un ensemble
difficile à battre. Nous ne serions
pas étonnés de les voir en très bon
rang dans le championnat cette sai-
son. Encore un peu brouillon , leur
jeu s'affinera sûrement.

Lors de la dernière manche,
Arosa a baissé pavillon. Les hom-
mes étaient fatigués et peinaient vi-
siblement.

Succès flatteur mais mérité des
Tessinois.

Déchaîné en fin de partie, Grasshoppers bat Young Sprinters
et gagne la finale du tournoi par 6 buts à 4

2-2 ; 1-1; 3-1
1er tiers-temps : 2-2

Six mille personnes entourent le
stade. Les équipes sont au complet.
D'emblée, l'allure est rapide , les
joueurs se tâtent et rien ne sera
marqué pendant 10 minutes.

A la lime minute , Morger se
sauve, tourne derrière la cage
d'Ayer et le patin de ce dernier
renvoie le palet dans ses filets. C'est
0-1. Grasshoppers repart en trombe,
encouragé par ce succès, mais les
Neuchâtelois ne l'entendent pas
ainsi et à la 13me minute , Blank
égalise. Ci 1-1. Trois minutes après
Uebersax , Young Sprinters prati-
quant le power play, éclaircit la
situation sur passe de Martini en
ajoutant un 2me but. La réaction
zuricoise ne se fait pas attendre et
Bianchi remet les équipes à égalité.

2me tiers-temps : 1-1
Les positions restent inchangées,

chaque camp réussissant à marquer
un but et le résultat est 3-3. Ces
deux buts ont été marqués par
Meyer à la 6me minute , qui , seul
aij milieu cle la patinoire , a su
exp loiter l'occasion et a battu Ayer ,
et c'est Zimmermann , suite à un
cafouillage devant la cage de Meier
qui remet , une fois de plus, les
équipes à égalité : 3-3.

3me tiers-temps : 3-1
Cette dernière manche revêt un

intérê t grandissant. La partie se
poursuit avec acharnement dans un
ry thme endiablé. Les joueurs ne se
ménagent pas. Tour à tour Zuricois
et Neuchâtelois ont l'avantage ; il y
a constamment des changements de

situation. Les deux gardiens défen-
dent avec bravoure leur cage, car
ils sont copieusement bombardés.
Ayer , en particulier , se distingue
maintes fois en sauvant son camp,
la défense neuchàteloise se laissant
trop souvent prendre.

A la 5me minute, Schindler , bien
placé , marque un beau 4me but sur
passe de Martini. Ainsi les Romands
mènent par 4 à 3. Cet avantage ne
dure pas car une minute après c'est
encore Morger qui égalise 4-4.

Qui va gagner ? Les forces en
présence se valent , mais les Zuri-
cois s'entendent mieux et leurs atta-
ques sont plus dangereuses.

La première- expulsion se situe
six minutes avant la fin. C'est un
Neuchâtelois qui est pénalisé à un
moment bien mal choisi. Morger
ajoute un 5me but. Jouant le tout
pour le tout , Young Sprinters rem-
place Ayer nar un Orne joueur pour
renforcer l'attaque. Cette tacti que
n'a pas payé car .Tohanson tire de
loin ; il a bien visé et on voit le
palet s'acheminer lentement dans la
cage neuchàteloise vide.

Voilà Grasshoppers vainqueur de
ce tournoi. Victoire arrachée de
justesse en fin de partie. Les Zuri-
cois ont paru mieux armés, alors
que les Neuchâtelois ont brouillé le
jeu. Les passes étaient imprécises ;
Bazzi , Wehrli et Blank n'ont pas
bien combiné entre eux en ne sa-
chant pas garder le palet au bout
de la crosse.

Belle partie d'Ayer, le meilleur
hier de Young Sprinters.

A. K.

La Chaux-de-Fonds - Zurich 3-5
0-2 ; 3-1 ; 0-2

Patino ire des Mélèzes de la
Chaux-de-Fonds , par on temps idéal
et devant 3500 person nes.

La Chaux-de-Fonds : Badeirtscher;
O. Delnon, Troembart ; Muller , VuM-
le, Lut h y ; Domenioo , Ret o Delnon ,
Bagnoud ; Liechti , Chamot , Pethoud.

Zurich : Kâser ; Hiimteirkiircher ,
Schneider ; Schiitz , Peter ; Friedrich ,
Schlapfer , Guggenbuhl ; Frei, Ma-
guire , Brunold.

Arbitres : MM. Aellen, Basseicourt
et Gysler, Zurich.

Disputée sous le signe de ren-
contre amicale, cette parti e se ter-
mina , malheureusement, clans une
ambiance de jeu que l'on n 'aime
pas beaucoup. En effet , a'iors que
nous avons assisté à deux premiers
tiers joués de façon assez correcte,
le dernier , et en particulier les
trois dernières minutes tour na* un
peu en bagarre , si bien que les ar-
bitres expédièrent sur le banc des
pénalisés, Tinembart d'abord, Schlaep-
fer ensuite et , pour terminer , les
deux Canadiens Maguir e et Dome-
nico.

Le premier tiers fut marqué paT
un certain avantage des visiteurs qui
marquèrent par Frei , sur uin.e er-
reur du gardien chaux-de-fonuicr.
Puis, Maguire , à la suite d'un shot
dont il a le secret , portait le score
à 2 à 0. Pendant ce temps, il faut le
dire , les locaux me sont pas restés
inactifs. Lorsque la première gar-
niture était sur la piste , ce ne fut
que par la malchance des locaux
que Zurich put gard er sa cage
vierge.

Le second tiers alla tout autre-
ment. Après un magnifique service
d'Othmar Delnon à Domeirico , que
ce dernier exploita magnifiquement
en battant le gardien zuricois , nous
avons vu du bea u travail de la pre-
mière ligne chairx-dc-fonnière. Une
belle entente  Domenico-Reto Delnon ,
amena le puck à Bagnoud qui ne
manqua pas l'occasion d'égal iser. La
réaction des Zuricois ne se fit pas
attendre et Pitet put redonner
l'avantage à son équipe, alors que

Badertsçher était gène dans sa cage.
Enfin , quelques second es avant la

fin , Bagnoud marquera le plus beau
but de cette partie.

Avec le résultat de 3 à 3, les
deux équipes début ent le dernier
tiers. Disputé avec acharnement, ce
tiers ne fut pas le plus beau . Tant
d'un côté comme de l'autre, on vou-
lait et par n'importe quel moyen*,
s'assurer le gain du match. A la suite
d'un beau travail de Maguire , ce
dernier termina son effort en pas-
sant le puck à Brunold qui n'eut
aucun e peine â marquer le qua-
trième but . Puis, sur une faut e cle
Badertsçher , Brunold , encore une
fois, envoyait le puck au bon en-
droit.

La fin de ce match se joue à un
tempo d'une partie ' de champion-
nat et plusieurs fautes sont sifflées,
provoquant les expulsions signalées
au début. Malgré tout les efforts des
locaux , Zurich gardera le gaim du
match grâce à sa solide défense.

rds.

EGYPTE
(SUITE DE LA l 'KEiMIËKE PAGE)

Les « Frères musulmans » ont pro-
fi té  d'abord d'un trafic clandestin d'ar-
mes et de munitions provenant du net-
toyage des champs de bataille du désert
libyen. Plus tard , ils ont reçu des
armes de la Ligue arabe et même des
stocks du gouvernement du Caire pour
lutter, contre les Sionistes. Enfin , en
1951, sous couleur d'organiser des com-
mandos chargés de harceler les Bri-
tia-niniiiqtu e.s diaims ilia zome du oamiail* de
Suez, les c Frères musulmans » ont
constitué dans tous les pays des ré-
serves secrètes en vue d'un coup d'Etat
qui devait leur assurer le pouvoir.

Dimanche : nouvelles
découvertes

ALEXANDRIE , 8, (Reuter-A.F.P.) —
Une cellule des « Frères musulmans »
a été découverte , hier, prés d'Alexan-
drie ,au domicil e du lieutenant de vais-
seau en activit é Said Salbaa , où la
police a trouv é quatre revolvers, des
explosifs, dont- une charge de dyna-
mite, seize grenades à main et des
mèches d'allumage.

L'officier a été arrêté ainsi que six
autres membres de ia cellule.

La police, ayant procédé , hier, à l'au-
be, à Alexandrie, à diverses perquisi-
tions dans les appartements des mem-
bres de la Fraternité musulmane, a en-
core découvert des armes, de grandes
quantités de munit ions et d'explosifs et
uni* ipoisitie émieititauir. La poiliioe déciliaire
qu'elle a également trouvé un plan
de la Fraternité musulmane, contenant
des détails sur un coup d'Etat qui de-
vait éclater au Caire.

La police a procédé à huit arresta-
tions. Roidio-le Caire précise que les
personnes arrêtées attendaient d*es ins-
tructions du quartier-général de la Fra-
ternité.

Lausanne H.-G.
Saint-Morifz 5-8

A L'ENTRAINEMENT A MONTCHOISI

( 4 -2 , 0 - 4 , 0 -2 )
Pour leur deuxième match d'en-

traînement , les Lausannois avaient
convié leiurs collègues de Saint-
Morit z , ceux-là mêmes qui au terme
de la dernière saison prirent leur
place en ligue nationale A. Il y
a<vait 2500 personnes qui assistèrent,
dimanche , à une partie plaisante,
jouée dams un esprit cle bonne com-
pagnie.

Les Lausannois ont, au fond ,
donné satisfaction. Au début , ils ont
profité du fait que les Grisons met-
taient leur patins pour la première
fois et se sont assuré un certain
avantage. On a assisté alors tant
d'un côté que de l'autre à de nom-
breux changements dans les lignes ,
lesquelles manifestement cherchent
encore leur cohésion. Du côté des
Vaudois , ils convient de relever
l'excellent début de Naef , (ex-Sa int-
Moritz) . Il est solide, agnicheur,
persévérant. Lorsqu 'il sera en for-
me oe sera un sérieux renfort . Pfis-
ter a été digne de sa réput ation en-
core qu'il soit un brin trop person-
nel. Quant au nouvefl entraîneur lo-
cal, Dennison , c'est , lui aussi , un
excellent renfort. Il s'est efforcé de
faire jouer ses camarades, ce qui
ne l'a pas empêché de réussir trois
buts. En somme c'est la défense qui
parait devoir donner le plus de
tracas. Ses jeunes éléments man-
quent encor e de puissance, commet-
tent des fautes de position *. Défauts
qui sont, au reste, corrigibles avec
le temps. Quant à l'équipe grisonne,
elle est plus forte , aussi qu'elle
n 'était au moment où elle a expulsé
le club lausannois de la ligue na-
tionale. Dans ses rangs ill y a trois
nouveaux venus qui feront parler
d'eux : Staebler, ancien gardien de
Davos, Seeholzer (il marqua trois
buts) et Gsponer, de Viège. L'en-
traîneur Zamick est à la hauteur de
sa tâche. Tous ces gairç-ons sont ra-
pides, bien doués, physiquement ré-
sistants.

Bonn demande a Pans
une « mise au point »

des accords sarrois
BONN, 7 (A. F. P.). —- Le gouverne-

ment fédéral allemand a pria contact
par la voie diplomatique avec le gou-
vernement français en vue d'entretiens
franco-allemands sur la mise au point
de certaines dispositions de l'accord
sur la Sarre.

Le pointe ipainoilie a coinifiiiTiuié quie lie
gouivcrinieimcii iit fiédiénall pnoipose que ces
'einlbncit iieims coimimiciniccmit dèis rite début die
lia isamiaÉnte ppoichiaiiime. Ill » ajoiultié quie ,
•diu côté françadis, aiuiouime irépoéisie in''!éita:ilt
ïiniDoine pairveiniuie à cette 'proipoisdlliioin *.

L'opposition socialiste
. ne désarme pas
; Le oouiiltié diilnont oiun* du* ipairtt sociall1-

démiocinalbe ia ipuibtté hier 'soiiir uni oom-
imniiuiiqiuié roaiftliiiimiauiit ilfboisibilliiité du
¦paintli à llP'éganid deis itinaiil t'éis de Painiis.

NOUVELLES SUISSES
—' Toujours les stupéfiants

Arrestation
du vice-maire de Biasca

La ipollioe itieis'siiinioiisie oointiinm'e IPainneis-
tat'iioin: d'Aiméric» Itanidii, iph'ainmiaoiie ini et
viicc-imiaiiire de Bêttisoa. Jicmidi soir, uin
«glanlt ,ùo ipoi '-iTloe m ïiuiripniis à llia mue
die la gaine die B'Ciï.iTiniz 'onne , dieux dimdii-
vildwis 'iiuis'pcicilis, uni hommie et uinie fern -
'ime de .niaitj icin*ai!i:ii'é ilbaiMianinia dcmit om
nie irévèllie pais Ilieis mourns pouir me pais
leintiravcu- J'ieiniqpèitie. L'iioimmie. fut itinoiuvé
rpoii'ilieiun - die 50 gin:i*nnmeis die coioalinie.. Iin-
itieinnoigié , ill avioiuia «woetr ineçu llia. drogue
diu iplKiinniiaiDiic ini Rcinirli. La ipd'Jiicie cindiom-
:nia iPi -mipci siliail 'iicin * dos. deiuix Iitiallianis et
du vii'cie-'mini 'ine de Bd'aisioa,,

Poiuir OTlusÛMiit, il^aiffai Tine se homme
•aux 50 gnaimimies de oociaïnie, muais on
mie. 'peut pats «iniooine Ùa micititine cm refiia-
t'ioni «weic 'la 'OoinitaiehRinde de Struipéftanitis
dlécouivcirilie à Viatrèsie ni a.veic Sniïî adiré
dieis iaij}eini 'iis de ipoi'iiloe ccnigéddiâs. L'em-
qiuièilie isie fpoiuinsiuiTtt on lOotoipànaltiiioini aivcc
fas laïutoiniitic is iltiaiMicinimcis.

RENCONTRES EN BOURGOGNE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  (» A (i li )

Puis, ce fut la visite, toujours
émouvante, de l'Hôtel-Dieu, de ses
richesses, de ses trésors artistiques ,
de sa grande salle, refuge hospita-
lier de la charité. Par les routes de
la Côte-d'Or de nouveau , mais main-
tenant le soir tombait , l'on se rendit
à Cîteaux , un des lieux de France
où souffle l'esprit . C'était l'heure des
vêpres : à l'église, le chant large et
.profond de ces hommes qui se sont
^retirés du monde nous parvenait à
travers les grilles impénétrables .
Nous entrâmes dans l'abbaye. Sen-
sation de l'immuable et de l'éternel !
Il y a bientôt mille ans que Robert
de Molcsme fonda ici une commu-
nauté selon la règle de saint Benoît.
On sait comment les moines de Cî-
teaux essaimèrent jusque dans nos
régions. Ne leur devons-nous pas
notre vigne ? Aujourd'hui , les trap-
pistes ont repris possession de l'ab-
baye. Ils cultivent leurs terres et en

vivent entièrement. Le religieux qui
nous accueillit évoqua la vie de
couvent , partagée exactement en
trois parts , l'une consacrée à la
prière, à la méditation et aux offices
divins , l'autre au travail intellec-
tuel du bénédictin , la troisième au
travail manuel, artisanal ou agricole.
Et chacun , du prieur au plus petit
des frères , s'y soumet humblement.
Quant à la fameuse règle du silence
sur laquelle notre hôte fut interrogé ,
elle ne consiste en somme, de la
part du trappiste , qu 'à ne dire qiïe
ce qui doit être dit , à n'user de la
parole que pour l'essentiel. Grande
ieçon... pour des journalistes , com-
me pour le reste de l'humanité.

Délaissant ces hauteurs, nous ga-
gnâmes le cellier du Clos-Vougeot.
Décidément , le métier est divers !
Ici , nous assistâmes au chapitre des
Tastevins. Ces dîners célèbres ont
été si souvent décrits que nous n 'in-
sistons pas. La bonne chère , les
grands crus de Bourgogne et l'esprit
des diseurs, l'apparat des cérémo-
nies s'allient pour créer une at-
mosphère sans doute unique au
monde. Le lendemain , point final du
congrès, c'était à Dijon même, dans
la grande salle du palais des ducs,
le déjeûner officiel que présidait le
chanoine Kir, député-maire de la
ville.

René BRAICHET.

Le président du Conseil français
a exposé samedi en trois discours

trois grands aspects de sa politique
LILLE, 7. — M. Mendès-France a pro-

noncé trois discours, samedi , où il a
examiné trois principaux aspects de sa
politique.

Niveau de vie des salariés
Le matin, à Wattrelos, près de Rou-

baix, il a exposé la politique du* gou-
vernement en matière de logement et
au point de vue social.

Il a annoncé que, dans lé courant de
1955 seront vraisemMaiblement cons-
truits les 240,000 lo*gements qui , pour
plusieurs années , devront constituer

^ 
le

« régime de croisière » de la construction
en France.

M. ilendès-Franee a abordé le problè-
me du niveau de vie des salariés. Il a
déploré qu'il n 'ait pas été répondu
« avec plus de conviction » à l'appel
qu'il avait lancé il ya un mois en fa-
veur de la conclusion d*es conventions
collectives entre patrons et ouvriers.
« L'Etait , a-t-il souligné, n'est pas dis-
posé à faire un marché die dupe : l'ef-
fort qu'il consent ne doit pas se perdre
au profit de quelques-uns. .11 doit fa-
voriser la nation tout entière. *

Réforme de l'enseignement
Dans le discours qu 'il a prononcé

samedi après-midi à Lillej à l'occasion
de la cérémonie marquant la séance de
rentrée de l'université, M. Pierre Men-
dès-France a souligné, en s'adressant à
la jeunesse, que « le premier problème
était celui de la réforme de l'enseigne-
ment.

Il ne s'agit de rien moins que de 1 a-
venir du pays tout entier. Une telle
préoccupation , Je dirai même une telle
obsession, doit être constamment la nô-
tre T nous devons réformer la défense

nationale, lancer de grands travaux , mo-
derniser l'agriculture et l'Industrie, ré-
nover l'administration. Chaque fols qu 'on
voudra concevoir ces problêmes dans la
direction de l'Intérêt national , chaque
fois c'est dans le sens qui profite le
plus à la jeunesse que nous trouverons
notre vraie voie.

Partout , a poursuivi le prcshlent du
conseil , une nouvelle vigueur se mani-
feste cle proche en proche : une ambi-
tion de réforme, d'élargissement , d'ex-
pansion est perceptible. Je ne crains pas
d'affirmer que cette régénérescence est
due au renversement de la courbe de
la, natalité dans le pays, de la propor-
tion croissante cle .jeunes , phénomène
dont -l'homme politique commence st
prendre conscience.

Rôle de l'Etat
M. Pierre Mendès-France a enfi n été

reçu samedi après-midi à la Chambre
du commerce de Lille.

Dams une allocution prononcée à cette
occasion , il a précisé comment il conce-
vait la coopération du gouvernem ent
et de l'initiative privée pour parvenir
à une rénovation , économique et finan-
cière.

Après avoir réaffirmé la nécessité
d'augmenter la production , le président
du conseil a ajouté : « L'Etat facilite
le proigrès économique et l'adaptation
des entreprises. Tel est son rôle. C'est
dan s cet esprit qu'a été constitué le
fonds de reconversion. »

TOUTE SÉCURITÉ

Maison de Paroisse
Faubourg de l'Hôpital 24

Mercredi 10 novembre, dès 10 heures
V E N T E  D E S  M I S S I O N S

INVITATION CORDIALE
Eglise méthodiste.

Nouvelles sportives

Les créateurs du fa moux Thé Franklin
vous prop osent la dragée Franklin , qui
réunit et associe les vertus des plantes
et celles du traitement chimique. Pou r
vaincre la constipation , libérer l'intes-
tin , s t imuler  la fonction du foie , prenez
une dragée Frankl in  charrue soir. Toutes
pharmac ies et drogueries . Fr. 1.80 la
boîte de 30 dragées.

Des plantes bienfaisantes
en pilules

..i Spéciali ste de la réparation K§M 20 années d'expérience HSeyon 18 — Tél. 5 43 88

STUDIO
Ce soir à 20 h. 30

Avant le déluge
Location ouverte

tous les jours
de 10 h. à 12 h. et de

14 h. à 17 h. 30. Tél. 5 30 00
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Voici les résultats du tirage au sort
de la coupe suisse, 4-me tour, qui se
déroutera le 4 décemibre.

Bienne contre vainquieuir du match
Berthoud - Yverdon* ; Si-erre-Chaux-die-
Fonds ; Semette-Friibourg ; Gantona.1-
U.G.S. ; Lausanne-Malley ; Younig Boys-
Helvétia ; Bassecourt-Nordstern ; Thou-
ne-Saint-Im i er ; Bàle-Olten ; Longeau-
Porrentruy ; Schaffhouse-Mendrisio ;
Lucerne-Bellinzone ; Saint-Gaill-Wint er-
thour ; Zurich-Bliie Stars ; Locairno-
Young Fellow s ; Chiasso-Grasshoppers .

Le tirage au sort
de la coupe suisse

I»
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, in-
form et heure exacte. 7.20 , bonjour en
musique. 11 h.. Musique pour passer le
temps. 11.45, Vies intimes, vies roma-
nesques. 11.55, L'étoile, d'Emmanuel
Chabrier. 12.15, Nos ensembles de musi-
que populaire. 12.30 , le pianiste Michel
Ramos. 12.35, Une page de Daniel Au-
ber. 12.44, signal horaire. 12.45, inform.
12.55, musique de jazz. 13 h., de tout et
de rien. 13.10, le catalogue des nouveau-
tés. 13.20, disques. 13.40, Igor Oistrakh,
violoniste , interprète Bach. 16.29 , signal
horaire. 16.30, musique folklorique rou-
maine. 17 h., le feuilleton de Radio-Ge-
nève : Pêcheur d'Islande, de Pierre Loti.
17.20, Oeuvres de Borodine et Rimsky-
Korsakov , 17.55, musique du monde :
Uruguay, terre d'espoir. 18.15, Rendez-
vous à Genève. 18.40, Airs popul-aires
suisses. 18.50, micro-partout. 19.13, le
programme de la soirée et heure exacte .
19.15, inform. 19.25 , instants du monde.
19.40, au fil de l'aiguille. 20 h., Enig-
mes et aventures : Une voix d'outretom-
be, par Georges Hoffmann. 21 h., La
coupe suisse des variétés : L'équipe de
Nyon. 22.10, les entretiens de Radio-Ge-
nève : La ville américalnle. 22.30 , Inîorm.
22.35, l'Assemblée générale de l .O.N.U.
22.40 , le banc d'essai . 23 h., pénombre.

SOTTENS et télédi f fusion : 6.15, et 7
h., inform. 7.05, musique légère . 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.15,
Pot pourri des plus belles mélodies d'O.
Straus3. 12.29 , signal horaire. 12.30, in-
form. 12.40, musique gaie. 13.1*5, Con-
certo en mi bémol majeur No 5, de
J.-Chr. Bach. 13.35, Symphonie No 5.
d'A. Honegger . 14 h., recettes et conseils.
14.30 , Von einer Wanderung. 16.30 , Con-
cert par le Radio-Orchestre. 17 h., Aus
der Montagsmappe. 17.10, Oeuvres de
Mozart et Mendelssohn. 17.30 , la lampe
merveilleuse, de M. Vôgeli. 18 h., Ré-
cital de violon par L. Spôrrl-Schelri.
18.25, Mélodies. 18.50 , Où est Tante An-
na ? chasse amusante pour détectives
amateurs. 19 h., Cours du lundi : Sur
l'opéra. 19.25, communiqués. 19.30, In-
form. 20 h., diisques demandés. 20.30 ,
notre boite aux lettres. 20.50 , disques
demandés. 21 h., Vor hundert Jaluren , de
G. Lendorff. 21.40, Les quatuors à cordes
de Beethoven. 22.05 , Sonate No 19 en
sol mineur No 1 de Beethoven. 22.15 , In-
form. 22.20 , pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 , musique contemporaine.

Extrait de Radlo-Je vois tout.

DERNI èRES DéPêCHES
Les rebelles algériens

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

Le M.T1.D., qui réclame au premier
chef l'autonomie politique des trois dé-
partements algériens, ne possède plus de-
puis les dernières élections de repré-
sentation au sein de l'Assemblée algé-
rienne, où 11 détenait jusqu 'alors 4 siè-
ges.

Un conflit entre Messali Hadj et cer-
tains dirigeants du Mouvement , dont
M. Lahouet Hoclne , secrétaire général ,
a abouti en septembre dernier à une
scission entre les deux tendances.

Un des griefs formulés par les parti-
sans de Messali Hadj à l'égard de leurs
adversaires était leur « immobilisme » en
matière d'action politique.

A Paris et en province

Perquisitions dans les
centres nationalistes

nord-africains
PARIS, 7 (A.F.P.). — Aux premières

heures de la matinée de samedi , 200
inspecteurs de police ont perquisitionné
dans différents centres nationalistes
nord-africains sur tout le territoire de
la métropole.

A Paris, l'opération a touché le jour-
nal « Algérie libre », le Siège parisien
du M.T.L.D. et plusieurs organisations.
En province, des cafés, dés salles de
réunion et des maisons particulières
ont été visités par la police à Mar-
seille, Lyon, Nancy, Lille et dans les
agglomérations de Seine-et-Oise. Des do-
cuments ont été saisis.

En Algérie

Opérations policières
et militaires

ALGER, 7 (A.F.P.). — Depuis samedi
matin, une très importante opération de
police est en cours dans les trois dépar-
tement algériens.

Par ailleurs , le ren forcement du dis-
positif de sécurité 6e poursuit , dans le
massif de l'Aurès. Des avions y ont
mitraillé le djebel Taffrent , où avaient
été repérées des bandes de rebelles.

Les notables protestent
de leur loyalisme

Tandis que se poursuivaien t les opê*.
rations militai res , les présidents des
djemaas (conseils des notables) , réunis
à Batna , ont protesté de leur entier
loyalisme envers la France.

Ils ont insist é sur les difficultésqu'ils rencontr ent en s'opposant au re-
crutement force pratique parmi la po-
pulation de l'Aurès par des éléments
étrangers et notamment par des fella -
gha tunisiens. Ils es t iment  que l'e f fec t i f
total des hoi-s-la-loi s'élève à un peu
plus de 2000, dont la moit ié ,  a été recru-
tée de force , et ils considèrent que si
des appel s étaient adressés à ces re-
crues , en leur ind iquant des point s de
rall iement protégés , elles n 'hési teraient
pas à rejoindre les fo rces de l'ordre.

Ce n'est pas une révolte
- mais une infiltration

Il ne s'agit pas d'une révolte de. tri-
bus, ont-ils tenu à préciser à plusieurs
reprises , mais d'une implantation d'élé-
ments pou r la plupart étrangers au pays ,
avec tout ce que cela peiut comporter
de vexation s et de contributions impo-
sées à *la population autochtone.

M . Mitterrand affirme
la volonté du gouvernement

de rétablir l'ordre
PABIS, 8 (A.F.P.). — M. François

Mitterrand , ministre de l'intérieur , a
prononcé dimanche soir une allocution
radiodiffusée sur les événements d'Al-
gérie. Il a réaffirmé la volonté du gou-
vernement français de rétablir l'ordire
en « interdisant aux agitateurs , le iplus
souvent recrutés à l'étranger , la pour-
suite de leur oeuvre de destruction » .

tC e  

soir, à 20 h. 15, au
Grand

Auditoire
du collège

des Terreaus
Conférence publi que
par M. le professeur
Alfred Nation , Paris

« L'IMPORTANCE
DU CONTRÔLE

DE SOI»
Pr. 1.70 pour les non-sociétaires.
Pr. 1.15 pour les sociétaires, les étudiants

et apprentis.
Société de Pssjcho-Physiognomonie

Loterie
de la Société des Jardiniers

« La Flora »
Tous les billets se terminant par !)

sont gagnants. Le billet portant le
No 140 gagne le ler lot.

Les lots sont à retirer les 8, 9 et
10 novembre , de 20 à 22 heures , au
restaurant du Gibraltar , angle Mala-
dière - Gibraltar .

M THÉÂTRE
%^3. CiE SOIR ct demain MARDI
SB * à 20 h. 30

MAISON DE POUPÉE
de Henrik IBSEN

Location : Agence Strubin ,
Librairie REYMOND , tél. 5 44 06

5me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

lllll Ville de Neuchâtel
iv?lps j  POLICE DU FEU ¦

Birùilage d'ium* oamiail de tannée damislie bàliim einit No 33 mule des Uisiimeis, liemiaind.i fl niovenibne 1954, à 8 h.
Leis vo'liEiTmis- isomit priés de fcnmcir,diuiramit oc-i'lie opérnaïKioin*, trauil -cis lias ou*-vertures des façades et des toitures.



VAL-DE -TRAVERS

Une résolution à propos
d'un home de retraite

pour les vieillards
(c) On sarit qu'un député soeriiaiMisite de
Fdieumier, M. Maircctl Himtzal a déposé
a*u Gnamid Gomisiail unie motion deman-
dant qu 'une maison de retraite pour
tes vùiailllltaaxlis sodlt aniàniagée au Vad-
de-T*ria*veins.

Gdtite iidée, tirés favonablianieiut ac-
oueilllldie pair l'oniimdiom génénall'e a été
aippnyée, offiaieillliameinit die divans côlés
cit um* comité s'est oanistiiltiué daims noire
diisdinicit poiuir que sa réadiiisadtiiom iinte**-
vdlemime,

Ge coiiniKié a sûsègè avaint hiiar à B*ut-
tieis eit a ipnils unie ipés'oiliuitd'oin diaïuam-
diamt quie dia roatèotn *pudisis*e ètine dé-
vetoippée die itiouitie luirgenice.

Sii , comme om iPussipène, lie pamliem émit
-cainitiomiall vote lia motion, tlie co/milté pré-
isiandiana um pllain die néaildisiaitiiioin et um
buidgiet et éveinduiclllliamaiit oiurvipina une
'sauisoriipliiom publique pour reonieiillildir
ites formais qui setpaniamt imécasisiaiiinas on
iplliuis die eaux que illas poiuivoiins publics
aïooomdlcinaiiieinit.

TRAVERS
Urne jeune Italienne

saute du train en marche
et se blesse

Mercredi , une j e u n e  I tal ienne,  Ml le
V., qui avait pris le train à Neuchâ-
tel pour se rendre à Couvet , a sauté
du convoi en marche en gare de Tra-
vers, croyant s'être trompée. Elle est
tombée vioilemimemt sur le quai. BHe
a dû être tra nsportée à l'hôpital de
Couvet , souffra nt d'une clavicule dé-
mise, d'une forte commotion et de
contusions.

Collision d'autos
(>c) Un isiodir de ta fiin de t'a scmiaimie

passée, unie audomoibillie comidiuiiite pair
min miégoiciiaimt du villlliaigc, mouilla — pro-
¦balliemianit pair suite die 'lia visidiilldité reis-
tipciiintie duie au broiudillliaird — siuir l'a
bamiquiatile cle lia chaussée dipodtie. Soin
coindiuicitouir dommia uni vioillarat. co*uip de
votaint et ta machine, ayiamit obliqué  à
ganiicdre, vimit se jeter oomitire ila voiituire
d'uni [imemuiisdieir de Ftieiuiri'eir qud ciir.au-
liaiiit *em siani» eomilmadine. Lias dcmilix véhi-
ouillcis omit isiu'hi dlees dégâts,

« L<a Bible, parole vivante »
(c) Les pasteurs Borel , Huttenlocher et
Jornod ont animé jeudi soir le forum
inaugurant le « mois de de la Bible ».
Un nombreux public s'intéressa à ce
captivant débat au sujet de la Bible et
quelques personnes prirent part à la
discussion qui suivit le forum.

Une Intéressante causerie
(sp) La « veillée des dames » du mois
de novembre s'est déroulée avec un plein
succès , mardi, à la Grande salle du
château, sous, la présidence de Mme
Jehan Borel.

La causerie de cette soirée avait été
confiée au pasteur Jean Vivien , de
Neuchâtel , qui a parlé des « beaux
dimanches ».

FLEURIER
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Le Conseil général se réunira mardi
prochain.

U devra se prononcer sur la vente d'un
terrain de 1200 mètres carrés « Derrière
gare » , à M. Ed. Bovet-Mathez , qui se
propose de construire un Immeuble de
quatre appartements et sur l'octroi d'un
crédit supplémentaire de 1500 fr. pour
le versement d'une indemnité unique de
30 fr. par tête de bétail bovin adulte se
trouvant, fin octobre , dans les étables
reconnues saines du territoire commu-
nal.

Un agriculteur se blesse
en sautant «l'un char

(*c) En sauikiimt die isiom chair domlt tes
fineiinis n 'élaitenlt pais suiffiisamumianit ser-
rés*, daims dia inuie de illa Gitiadellllie, M.
Miaipoeil Beipliboiuid , a'gntoul'llieiuir, s'est finac-
iliuiné iuinie chevillle et llle péroné. Le
htasisé diuit re'oeivodir tas sofas d'uin mé-
decin..

Lies tiistias diu meifiemanildum oooiotwnaint
l'aéirodireme dies Prés d'Ameuisie omit été
déipoiséeis siamieidii, danmileir jouir du déliât
tiéféinendiadire, à dia ichainiaeilllemfe ooimunu-
niaillc. Elllieis 'poinlicinit. 2345 siiginiaitiuinas„ qud
voint. étire aoruanèsas à 'lia vépifiiciatiioin.

La voitailiom ipoipuilia iiipe dodit avoir diiieiu
damis lieis 90 joulns qud isuiivanit l'iesipiira-
tiiiom dia déliaii 'néféremdaiiire.

l»e référendum concernant
l'aérodrome

des Prés d'Areuse

Monsieur et Madame
A. BADHBTSGHER-BUMBACHER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Geneviève
6 novembre 1954

Clinique Seeland Ch. des Fléoles 12
Bienne Bienne

AUX MOMTflCIVES
LA CHAUX-DE-FONDS
Une patineuse blessée

(c) Samedi après-midi, une jeune pati-
neuse de 20 ans a dû être transportée
de la pat inoire des Mélèzes à l'hôpital
Bide a été victime d'une chute et s'est
fracturé un pied.

En souvenir de l'armistice
du 11 novembre 1918

(c) Les colonies française et Malienne
ont commémoré dimanche matin l'anni-
versaire die l'armistice du 11 novembre
1918, par une émouvante cérémonie à
laquelle a participé un nombreux public.
Après le dépôt d'une gerbe de fleurs
au pied du monument élevé à la mé-
moire des soldats suisses, au jairddn diu
Musée, les participants se sont rendus
au cimetière de da Chairrière. Après
avoir fleuri les monuments français et
italien des allocutions ont été pronon-
cées par MM. J. Merciai , professeur à
Lausanne, et Alexis L'Héritier, président
de la colonie française et des anciens
combattants.

A 11 heures, une messe présidée par
le chanoine Rossel a été dite à l'église
catholique romaine en l'honneur des
victimes des guerres.

RÉGIONS DES LACS
YVONAND

Délit de mœurs
Ce) 'La* poldioe de sûmetté a airrêté à Lau-
sanne où ill tmavaddlte, uini jeuime honiime
po&siéd'ainit piiad-à-temie ara viilllage et <**ud
¦s'était rendu couipablie d'attentat à ta
pudeur d'as emifamits. Le personnage a
été conduit dams tes -prdlsomis d'Yverdon,
à dlisipoisdtiomi du juge inrCormaite-ur.

Vendanges à la Béroche
Die mal-ne ootnneisipoindainit :
Après un été dont chacun gardera

un mauvais souvenir , après un mois
de septembre qui , contrairement à
la tradition, n'a rien fai t  pour aider
à la maturation du raisin, nos vigne-
rons voyaient venir les vendanges
avec pessimisme.

Grâce pourtant à un mois d 'octo-
bre enso leillé , qui a bien vou lu re-
médier à la carence du mois précé -
dent , les vendanges, retardées à
l'extrême limite de ce que nous con-
naissons d ans nos régions, ont com-
mencé vers le 25 octobre.

Elles ont donné plus qu 'on ne
po uvait en attendre du point de vue
qualitatif tout au moins.

Le président de la Cave coopéra-
tive de la Béroche qui groupe les
p rop riétaires des quatre cinquièmes
du vignoble bérochal a bien voulu ,
à l 'intention de vos lecteurs, nous
communiquer quelques chiffres.

Pour 1400 ouvriers de vignes, la
réco lte de vendange blanche a été
de 2'iSO gcrles, alors que le rouge
a donné. 204 gerles, ce qui donne
une peti te ,  moyenne de deux gerles
environ à l'ouvrier.

I l a en outre été récolté 5000 kilos
de raisin de table alors que l'an
passé il en a été cuei lli 40 ,000 kilos.

En raison sans doute de la fa ib l e
réco lte , la qualité a atteint une cote
inespérée. La vendange blanche
p èse en ef f et , suivan t les parchets
de 10 à S3° Oeschlé, mogenne su-
périe ure â ce lle de l'an dernier que
l'on s'accordait à trouver excellente.

La vendange rouge, pa r contre,
est un pe u  moins riche en sucre
qu 'en 1953 puisque la moyenne
s'établit entre 85 et 90° Oechslè.

On peut donc s'attendre à une
très bonne goutte de vin.

A titre de renseignement, les son-
dages ef f e c t u é s  le -i- octobre écoulé
révélaient 64 à 67° Oechslè seule-
ment. On voit par là combien le
p âle so leil d 'octobre a été bienfai-
sant à la vigne.

Et voici les vendanges terminées ;
gerles, brantes, sei lles et presso irs
ont été remis en état en attendant

l'an prochain qui, espérons-le,
apportera une compensation à nos
vignerons.

Car, si el les ont pu s'ef f ectuer par
un temps passable, M n'en reste pas
moins que le résu ltat de la récolte
est plutôt décevant et que la vente
permettra à peine de couvrir les
f r a i s  de cu lture.
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Le tirage de la Loterie romande
s'est déroulé samedi à Môtiers
(c) Le chef-lieu du Val-de-Travers avait
l 'honneur d'accueillir, samedi soir, le
comité de la Loterie Romande en vue
des opérations du tirage de la 130mc
tranche.

Les représentants des différents can-
tons romands furent dès leur arrivée,
aimablement conviés à visiter les caves
de la maison Mauler & Cie et le véné-
rable bâtiment du Prieuré de Môtiers.
Um reipms , font bien servi, néuuidit en-
suite officiels e*l invités à 'lia S*aildie deis
gouverneurs, à l'hôtel de ville des Six
Communes. Au cours de celui-ci,
M. E. Simon, président de la loterie,
aipporta lieis inemeirciiejnemits de soin co-
mité  pour l'accueil que Môtiers avait ré-
servé à l'organ isation qu 'il dirige. M. L.
Mairanidaiz, ipnés'iidieint diu Goinscdll com-
munal, souhaita une très cord iale bien-
venue à ses hôtes d'un soir et M. P.-A.
Leuba , conseiller d'Etat en apportant
*te sailluit dies aiutioirités canutomailleis, ipeilieva
avec bonheur l'œuvre importante au-
tant que bienfaisante réalisée par la
Loterie Romande.

La cérémonie du tirage eut lieu à la
Sadde de conférences, bondée. La fan-
fare l'« Avenir » de Couvet, qui avait
auparavant donné une aubade au vil-
lage, prêtait son ' concours à la mani-
festation.

Les billets gagnants
Tous les billets se terminant par 8

gagnent 6 francs.
Tous les billets se terminant par 67

gagnent 12 francs.
Tous les billets se terminant par 16

gagnent 15 francs.
Tous les billets se terminant par 81

gagnent 18 francs.
Tous les billets se terminant par

055 550 551 599 631 667 697 818 862 et
911 gagnent 21 francs.

Tous les billets se terminant par 109
et 312 gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par
0645 0965 187S 3821 4451 4949 6666
6716 9250 et 9538 gagnent 75 francs.

Tous les billets se terminant par
2158 et 6847 gagnent 50 francs.

Les billets suivants : 679568 704391
706761 725186 726831 730963 744721 763326
768812 76S892 gagnent 150 francs.

Les billets suivants : 662435 674862
677774 684574 710507 713868 735956 743927
763680 769817 gagnent 600 francs.

Les billets suivants : 658103 667286
698155 717344 721425 746705 754524 756309
758381 767208 gagnent 750 francs.

Les billets suivants : 656082 657167
672426 689078 702953 714097 722865 762568
762677 764539 gagnent 900 francs.

Les billets suivants : 651260 673682
712118 717490 732893 737737 739026 762070
763878 gagnent 1200 francs.

Les billets suivants : 662583 665088
709031 725502 736025 760793 gagnent
2400 francs.

Les Nos 723192 et 735041 gagnent
75.000 francs.

Quatre lots de consolation de
300 francs chacun : Nos 723191 723193
735040 735042.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

VIGIMOBLE
SAINT-AUBIN

La distilleuse en d i f f i cu l t é
La ddisil illteuoe die lia madisofn Sydte**,

d'Aïuivcniui'eir. ciirauiliadit daims miotire vid-
kiige um mat'ini à dia fini d>e ila isamartae
dciiiniière . Pouir urne naès-oro inK-oinmnne, te
comidiuioloun- pondit lia maâtirdise die soin
véhiicullie qud prit de lia vitesse dl s'éena -
sa oointire um poteau. L'ouvipicir, qiud
in'wivaiit pas cosisé de faire dieis effointis
désespérés *pr»uir anrôber dia dicxuind* nia-
e.hinie, est indeimuie. Les dégfitis isoint
iim*poinliainil,s.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
M. Ba/uit Bouiwruiiin répU-quie à mon

denniter airticd'e. Evitant emeome unie fois
die sdtiuieir de problème &uir te seuil ter-
•nan'm 'sairr tequiol id se pase, id gildisisie sur
*uin aruilire... J'ad miaimqiué de compréhen-
eiioiii et de générosité ; pour uraie fois,
je dlud ad pamu en die-asouis de ma forme
et de mia anéputaitioai ! Moii , je veux
bien : oelitie demndère aippréiciiaitiiom est.
imênj ie en uni iseina assez EHialbbeuise ! Il
me seinadit fiacille de raloipqiuieir à mon
bom contirère que miieux vaut pouir umie
foiiis êt'pe aiu-de:siSO'Uis die sia forme, que
d'êtine égad* à isod-mème quiamd on dé-
fiend rame raaiurwaêsie caiurse ! Madis cela
me nous rnèmeTadit à cràieiii. S'il a envie
d'aimiuiser lia galterdle, je raie m'en semis
pais lie goût.

Quiaimd Paiull Rouirquiim panilieipa diu
comipoiplieiineint et deis proipois de l'dmté-
tpeisisié à d'égiaind de mas agents et gen-
diainmeis ; qmiaimd il motus dima commient
pouir sia -pairt id conçoit leis rapports
enitrpe préfet et coipps die polltee ; quand ,
aiu llteu de ireppodiudipe dieis jérém iades
d'uin tiens, dil puibliieipa um comiipte iremidiu
comiptet de 1 aiurdriiemioe diu itailbuinal die
Boiudiry, pour l''édii/fiicatdioin de ses tec-
teuirs qui .saïuinonit emfdin die quiod id
ineit'oiuinnie ; quiainid, pouir tienmiiinier, ill
voudra bien aidimiettipe qu'il y a, die lia
pamt die la jiuisitioe d*e ce oamltom, uine
tieindiainioe gànépadie à me pliuis oatroyeir
Qie suinsdls damis dies aiffaiireis d'e oe genine
siuintoiuit loinsqu/edllieis *siomt miairqiuiéeis pair
des ciiincanistaiiiices a*ggpaivaintieis, on re-
iniO'Uiera voilointiiieips lia ooinivensaildom. !

A moimis c[iuie ce oie soiit dievemiu imiu-
Itriille ! Cair, étuimit imistinudilis dieis Hadlls et
deis iriadsomis qrad ont moltiirvé lia coindaim-
niatdioin, qiud eonitinadigniadt die 'pnoiouipeuir à
-peiC30iuiriu-, et epud omit ohldigé le Comisieid1
d'EUait à dieimiainidieu- à t'Jmltiôpeisisé de siod-
Qii'ciiien- sion tipamisifeint, 'Hes lleieitieiuins du
tfuioitliddiem chiaiux-die-foininiileir qud* diud omt
tiéléphoimé dieuir aipprobaltdioin ipiisiqueint de
lie ipa pipedieir ani bout d:u fait et die d'e-
imiamidien* isd (1'« Imipauildiall », em oeittie ciir-
oonisitiainioe, m'a pais été ara dieissioiuis... de
soin, rôlle et die sia inépraitiad iom !

Et miadintiemiamit mouis tiorainnioinis lia
paige... poiuir ppoiuver <juie raouis me so*m-
mias pais aiobamniés !

R. Br.

Encore l'« Impartial »

Les cours
de perfectionnement

de l'Institut suisse de police
débutent aujourd'hui avec
une participation record
Comme on le sait, Xeuchàtel est

le siège de l 'Institut suisse de po-
lice, institution de droit privé, à qui
est assurée la précieuse collabora-
tion de la Conférence des comman-
dants de po lice cantonaux et de la
Société des chefs  de police des villes
de Suisse.

Aujourd 'h ui s'ouvrent les cours
de perfectionnement pour membres
des po lices cantonales et commu-
nales. La participation bat tous les
records puisque les organisateurs
ont reçu 500 inscrip tions, soit 323
de Suisse al lemande et 177 de Suisse
romande et italienne. La majorité
des cantons et des villes, la police
f é d é r ale et la principa uté du Liech-
tenstein sont représentées.

Les cours, qui débutent cet après-
midi dans la salle du Conseil g éné-
ral et l'au ditoire de l 'Ecole supé-
rieure de commerce et qui se ter-
mineront samedi, ont été mis SUT
pied par M M .  A lbert Krebs, com-
mandant de la police cantonale ber-
noise, et M. A lbert Wiesendanger,
inspecteur de la police de la ville de
Zurich, pour les participants de lan-
gue allemande , et M M .  André Gallay,
commissaire de police à Yverdon, et
Cha rles Knecht, chef  de po lice à
Genève. Ces quatre personnalités
ont préparé un programme f o r t  inté-
ressant dans leque l nous relevons
entre antres des cours sur « L 'impor-
tance des traces dans les a f fa i res
criminelles », « Les recherches po-
licières en matière d'accidents de
circu lation », « Les recherches en
cas d 'incendies », « La circulation,
points de vue de la police , de l'usa-
ger de la route, projet de loi f é d é -
rale », « L'enf a n c e  délinquante »
(conférencier  : M.  Jean Colomb , pro -
cureur général du canton de Neu-
châtel) ,  « Le contrôle de la circula-
tion », « La prive de sang », « Le
rôle des assistantes de poti>c e », « La
police et In presse », etc.

Le bureau du cours est formé de
M. Georges Bé guin, ancien conseil-
ler communa l, du capitaine Willy
Bien ler et du lieutenant Maurice
Qninche.

Notre ville es>t f ière d'accueillir
duran t ce lle semaine tant d'hôtes de
tous les cantons , auxquels nous
sou haitons une cordiale bienvenue
et le succès de leurs travaux.

Toi d'un scooterr
Samedi isiodir , id a été vodlé ara. ffaïu -

horoing du Lac *um scooter Lamibreittia,
portiainit llia pliaqraie NE 1947.

Arrestation d'un voleur
' des grands chemins

qui va occuper nos autorités
judiciaires

E. Spyobeir, ballots, âgé de 25 amis,
inécild'ivisle, comtire qrad des miamdats
dpainrét. étiadiciiiill! tanncés depuis liomigtieimps
pair Ilie is poiléeès siuâsseis et .élipamig èneis, a
-été ami-èt é, jeudi, à Muttenz, iaiu voilant
d'unie aiuit.0 votée.

Lilbéné à N'oët 1953 dm péndiliemicileir die
Witzwill. S'pychiar aivadit courants um
eiamibniiollm.ge dïa ppa:nlieiment diamis >niot ,re
villllie.. Pomir celtile nadisoin , lie juge d'.ims-
tipuicitiiioin die Nieraichàtieill diemna is'ocouipeir
du lias die ce diéliiiniqiuiamt, qud sera pr*o-
•ohiaiiinicimieint tinainisifépé à llia icomiciieingeniie.

Sipyoheir a isiun- la boinisçéBnioe 'des vodls
d' aïuiliois et clic «notas à Yvendioin, Genève,
Liiraisiiiinmie , Zumitoh, Luioeinnie et Bâte ;. il
isdlUlioininiaiit die payis aivieic eeis maicbilnes 'et
ites laibiaindoininiaiit aiprès d'iiveips aiccpoicba-
ges. Il aislsiuiriadt sia ismlbsdistamiae pair die
nionrbnciuix ¦ciaimibniolllaigeis, am corains des-
quels ill s'emipaipa die ddivenses «omîmes
d'iaingeint ou d'objets 'ppéciieux qiu'dll *re-
viemit lladit. Les laiullioirit'és idie podiice die
Bâ.le ont pu pro'Uivieir , orait.pe isieis miom-
bneiux vols die vodtiumeis, dies oaimbniio lia -
ges pomir min mrointiaint de dix midllle
tramas. Il avadt em. outre été couidiaimmé
à Piainiis à doux tnoils die pniismm' pour uin-
vol diaims «am miaigiaisiin. Lïbépé die prd-
sioin,, dil inepnit siom aetiivité à Bâtie doi'-
nainlt dieis fêtes die Oairmiavail. Ailoins même
qm'ill se isiavtaiit poiuinsmiivt, dil mie se gèma
pas pan* icxeimipilie -, de isuiivipe aiu Gotdiaipd
liai coiliominie des isiudiveuins du Touir die
Siudisisie !

. Ivresse et scandale
Un individu en état d'ivresse, qui

étadit couché par terre à la rue des
Poteaux, a été incarcéré hier soir, à
20 heures.

Bienvenue
aux policiers suisses Un motocycliste

se fracture le crâne
(c) M. Georges Pahud , 37 ans, menui-
sier , qui habite Novalles et travaille à
Fiez , rentrait à son domicile vendredi
soir à motocyclette. A l'entrée du vil-
lage de Fontaines, il tira sur sa -droite
pour  laisser passer un tracteur qui ar-
rivait en sens inverse. Ce faisant , il
n'aperçut point qu 'un char sans lurtiière
stationnait au bord de la route et vint
donner en plein contre l'un des mon-
tants du véhicule.

Le choc fut  terrible puisque le mal-
heureux fut  relevé inanimé. Mandé d'ur-
gence, un médecin ordonna son trans-
port à l'hôpital d'Yverdon. M. Pahud
souffre  d'une fracture du crâne et a
perdu un œil au cours de ce navrant
accident.

FONTAINES sur Grandson

SUCHT

(c) Samedi vers midi , la petite Lise
Pittet , 4 ans, fille de M. Alfred Pittet,
agriculteur, jouait en l'absence de ses
parents dans la grange. La malheu-
reuse enfant est tombée du haut d'un
tas de foin sur l'aire de la grange,
d'une hauteur de six mètres environ,
et resta inanimée.

Grièvement blessée, la petite a été
transportée dans la soirée à l'hôpital
d'Orbe où l'on a diagnostiqué une frac-
ture du crâne. Aux nouvelles prises hier
soir , son état est stationnaire, mais
n'est pas sans causer de vives inquié-
tudes.

BIENNE
Une voiture neuchiiteloise

volée... s'arrête
contre un mur

(c) Dan s la nuit die samedi à dimanche,
un passant a annoncé à la police
qu 'une auto était arrêtée, endommagée,
contre un mur, à la rue du Débarca-
dère. Il s'agissait d'une voiture volée
à Neuchâtel. Le voleur court encore.

Une passante blessée
sur le trottoir

(c) Samedi, ara Pont du Moulin, une
pièce d'une remorque de camdon s'est
brisée au passage et a atteint Mme
Bœsdger qui était sur le trottoir ; bles-
sée à une jambe, celle-ci dut être hos-
pitalisée.

Lie résultat de la grève
des élèves du technienm
La chancellerie d'Etat du canton de

Berne a communiqué, samedi, que K. H.,
maitiie aiu Teehinicium die Bdenime, avait
demiamidé qui'unie entquëte ddisici piliimair'e
soit, ouiwnlie tira siuijiet die sion activité pé-
dla*go:giqiuie. elt soin attitude à t'éganid de
ses élèves. A cette occasion, la com-
mission de surveillance de rétablis-
sement a proposé que l'intéressé soit
immédiatement suspendu de ses fonc-
tions.

Au vu de ces faits, le conseil exécu-
tif a décidé d'ouvrir une enquête dis-
cipldnaiire contre K. H., et chargé die
cette tâche un membre de la Cour
siuiprèmie. L'interne sise est 'Siuisipenidiu
daims ses fiomct'kims avec effet immédiat.
Le conseil executif a d'ores et déjà
chargé la direction de l'économie pu-
blique de fadre savoir à K. H. qu'à
la fin de sa période de fonctions, sa
réélection n 'entrerait plus en considé-
ration. La direction du Technicum a
été chargée de prendre les mesures
nécessaires en vue d'assurer la con-
tinuité de l'enseignement . donné jus-
qu'à présent par K. H.

YVERDON
Un piéton renversé

par une nioto
(c) Hdier soiir à 20 h. 10, um* motoey-
¦clliistie ciipcrallladit daims dia inuie diu Laïc, ve-
mia .nit du pont die Gilieyu-e. A lia hiaïuteuir
die lia irraie de lia Poste, mm. eyaliisite iud
coupa da 'roratie diamis die passage pouir
piétomis. Tous deux peinddinemt d'équâdd-
bipe. Le premdicir entraîna damis sa chute
um piéton*, M. René Ivrattiiingeir , nié en
1916, doimicildé à Yverdom.. Cedmd-ei
meistia iimamiimé siuir dia ehaïuissée et fut
tramisipoiptié ein* aimbullamee à ilfhôipiitall.
Ml souffre d'aimie tirés Sorte ooimimoitiiom
et de coint'Uisdioinis diivieinsieis . La raddo-
gnaphiie dira s'1/1 y a des finaiotuinas. Les
deuK véliii'oullieis ont *sraibi dies dommages
dimpointiamtis.

Visites de personnalités
belges

Oc) Tirodis hauts fomiotiiioininiaiires betlges
omit passé la jiom ipnéie die venidinedii diaims
in'otipe villdie, où dlls omit ipiniis icomitia'cit avec
die ddlreicitieiuir du gyiro'buis. On isiadlt que
lies iinigéndieiuins die Beligiiqiuie s'dlnitépeisisent
viviemenit à cie rnioidie de tiiainspoipt et
quie doiu-*.e gyinobus vomit paintiir iraiceis-
isiaimiment pomir Lôoipollidvdllllie.

Rasseniiblement protestant
(c) Hier matin à 11 heures, le conseil
de paroisse avait invité tous les protes-
tants yverdonnois à commémorer la fête
de la Réformation en un grand rassem-
blement sur la place Pestalozzi. De nom-
breux fidèles ont écouté deux messages
qui étaient accompagnés de morceaux
de musique. Le soir , M. Ferrari , pasteur
à Lausanne, a parlé au temple en pré-
sence d'un auditoire attentif .

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribuntil de district a siégé ven-
dredi après-midi sous la présidence de
M. Olivier Cortnaz, et a condamné P.
Ch., né en 1924. peintre , célibataire ,
domicilié k Fribourg, à quinze Jours
d'emprisonnement, sous déduction de
quatre jours de détention préventive et
aux frais pour entrave à la circulation
publique.

Dans la nuit du 3 au 4 juin, Ch.,
momentanément domicilié à Grandson,
avait placé au milieu de la chaussée,
au pont Péclard , divers obstacles où une
voiture vint s'emboutir. Au passage à
niveau du Bey et aux Tuileries , M abais-
sa les barrières du passage â niveau et
installa un pot de fleurs au milieu de
la route ! Ni l'accusé, ni l'automobiliste
ne se sont présentés à l'audience, au
cours de laquelle un seul témoin a été
entendu. Ch. étant un récidiviste, n'a
pas pu bénéficier du sursis.

GRANDSON
Cérémonie militaire

La remise des brevets de pilotes mi-
litadres aux aspirants de l'Ecole d'avia-
tion II 54 a eu lieu vendred i au château
en présenoe de nombreuses personnalités,
dont le conseill ler d'Etat Louis Guisan,
le col. div. Primautt, chef d'arme de
l'aviation, le préfet Jaquier, le syndic
de Grandson. Une nombreuse assistance
a suivi la cérémonie publique de dé-
pét d'une couronne devant la plaque
commémorativo de la bataille.

Une fillette se fracture
le crâne en tombant

dans la grange

A LA COLLÉGIALE

lfl VILLE

Troisième concert
En cette fin de journée, fête de là Ré-

formation, c'est en très grand nombre
que notre population répondit à l'in-
vitation des quatre sympathiques "mu-
siciens qui, dimanche, contribuèrent à
la réussite du troisième concert d'au-
tomne en notre Collégiale.

Nous ignorons par quel mystère
acoustique, les paroles des œuvres
choisies pair Mme A. Ducommun, so-
prano, nous demeurèrent incompréhen-
sibles ; nous avons néanmoins goûté le
beau timbre de sa voix, limpide et
bien étoffé, dans un « Psaume » de
Paul Benner, d'une spiritualité profon-
de et dans l'« Air » d'une cantate de
J.-S. Bach « Pâturez, troupeaux », cette
dernière page accompagnée par l'orgue
et les deux flûtes, de manière chair-
mante.

Les flûtistes lausannois, Mme M. Clé-
ment et M. Edmond Defranchesco,
plurent beaucoup par la belle sonorité
de leurs instruments, leur sûreté et
leur belle fusion ; le concert débuta
par une « Sonate en trio m, écrite par
le célèbre maître de flûte de Fré-
déric le Grand, Jean-Joacliim Quantz ;
ses quatre mouvements, d'une belle
diversité, d'une écriture savante et sé-
duisante, ' nous plurent grandement.
Nous plut moins, par contre, la • So-
nate » de Loeillet, car, chez ce mu-
sicien, les mouvements se ressemblent
tous, d'une œuvre à une autre, com-
me coulés dans un moule identique.
Cela n'enlève rien à une interpréta-
tion agréable, mais cela n 'enchainita pas
longtemps l'auditeur.

Sans être aussi pren ante que tes deux
premières, la « Troisième sonate » de
Paul Hinid emith, écrite dans une mélan-
colique lenteur, parle cependant un
langage de haute portée et, très sub-
tilement, fait se répandre de vieilles
mélodies oubliées, intercalées avec
science et beau métier, dans la compo-
sition. M. Ducommun sut nous les
faiire entendre avec sa force descrip-
tive coutumière.

Nous avons été heureux d'entendre la
« Fantaisie et fugue » de Philippe-
Emmanuel * Bach ,par notre organ iste,
également. Cette œuvre est plaisante et
son charme prenant, bon enfant, dirons-
nous, produit une impression délectable.

Nous nous permettons de prier le
public désireux — on le pense du
moins — d'assister aux concerts de
la Collégiale, d'y arriver à l'heure et
d'y demeurer jusqu'à la fin . Le 31 oc-
tobre et hier, particulièrement, il vint
des gens jusqu'à 17 h. 10 alors que le
concert débute à 16 h. 30 et il en par-
tit déjà depuis 17 h. 25 ; c'est discour-
tois à l'égaird des musiciens et ce va-
et-vient est en outre très désagréable
aux auditeurs stables et venus poliment
à l'heure.

M. J.-C.

Monsieur et Madame
P. TSCHDMI-GYSIN ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

René^harles
6 novembre 1954

Clinique du Orêt Société 3
Colombier (NE)

Observatoire de Neuchâtel. — 6 no-
vembre. Température : Moyenne : 7,2;
min. : 3,9 ; max. : 10,1. Baromètre :
Moyenne T 719,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force: faible. Etat du ciel :
variable .Couvert par brouillard au sol
jusqu 'à 11 h. 15, nuageux ensuite.

7 novembre. — Température : Moyen-
ne : 9,4 ;  min..* 6,0; max.: 10,8. Baro-
mètre : Moyenne : 717,1. Eau tombée :
1,3. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible. Etat du ciel : Cou-
vert . Faible pluie intermittente depuis
13 h. 20.

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

Niveau flu lac du 5 nov. à 7 h., 429.54
Niveau du lac du 6 nov. à 7 h. : 429.54
Niveau du lac du 7 nov. à 7 h. : 429.52

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : A part quelques éclalrcles , temps
couvert et par moment précipitations,
généralement faibles. Vents du sud à
sud-ouest, tournant plus tard à l'ouest ,
modérément forts en montagne. Tempé-
rature en baisse.

Observations météorologiques

(c) Un enfiamt de ia Itafese, fiflis de M.
.team Pctrrct, agiricmdit'CUir , s'est fadit pro-
fomdémcint cindadlllicir unie ma in pair dies
ein.gritMiuig*es d'urne machine à baiûtme. Le
peil.it bl-cs&é, aiprès avoir «HJU des soins
médiioaiux, fui condiudil à l'hôpidall .

BOVERESSE
Commission iscolaire

(c) La commi3ssion scolaire s'est réunie
mardi soir sous la présidence de M. Hen-
ri Kapp. Comme quelques membres de
la dite commi*>sion habitent la monta-
gne, il fut décidé (pour la première
fois) de faire cette assemblée au col-
lège du Mont , et l'on peut dire que
cet essai a été concluant puisque tous les
membres étaient présents.

Le point principal de l'ordre du Jour
était l'élaboration du budget de l'ensei-
gnement primaire pour l'année 1955. le-
quel se présente connue suit : recettes
15.885 fr., dépenses 31.231 fr. 50 d'où
une charge pour la commune de
15.350 fr. environ . Le compte des courses
scolaires 1954 a également été examiné.

En outre, la fête de Noël a été fixée
comme suit : montagne, dimanche 19 dé-
cembre ; village, jeudi 23 décembre.

Quant aux vacances de fin d'année ,
elles auront lieu dès le 24 décembre
avec rentrée le lundi 3 janvier.

Blessé par une batteuse
Election

«l'un nouveau pasteur
(c) Lc\s parodsisnicms et pa*roiis.sk'nues rie
notre villlliage étaiten t convoqués samedi
et dimanche pour éldme an nouveau
pasteur. I.lis s* somit pronouicos en fa-
veur -te M. Fdviinois Kuibler, élu jwir tii)
suffira ges.

M. lviuduter est actueldomcint em poste
à Lomiriincis. Ll enit.ncina lires iprob:ihk*meiit
en fomotiorn a*près Pâques 1955. L'iiinlé-
nim est osisuiré par lie pasteuir Cluurte»
Bnodlbeick, dont le îndin istèxe osit déjà
biiem «ippnéci'é pair aMutire pairoisise.

m*, COTE-AUX-FËES

Miadaimie Eldisrabeith Roiuitat, à Lam-
saintwe ;

Momisdiemir et Maidiainnc Adodipdue Paitry,
ara Mairoïc ;

M'omsteuir James Buinmiamin,, à Laïu-
sainine ;

Miaidieirnoiilsiedilie Stuiaainmic Leias, k Neu -
châitied ,

aiiuvsi que tes fiamdd'tes pâmantes et
aimites,

omt die chaigmiln de fiadlnc ipnrnt du
décès die

Mademoiselle

Elisabeth ROULET
llauir chêne diainte, giramd-itiainitie al àimdie,
quie Dieu a raippalée à Lui, après une
diomgiU'e madiadile oouiraigieiuisienvcmlt sup-
portée.

Niauicihâitel, dé 7 miovembre 1954. .
(Vlllabelle, Trois-Portes 31)

Psaume 23 : 4.
L'imicimiéraltliioin anima liilau mieir eneidii 10

inioveimbrie,
Cuilltie aiu crémait'oiiirie, à 11 hienimeiS'.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Dieu est amour.
Repose en paix , chère maman et

grand-maman.
Maidlaimie et M-oinisdiauir Rio-j eir Bortnr-

cjudiru-Moinindieir cit. dieiuir ifiidls Fmédy ;
Miomisdeiuir et Miadaume Adipho.nsie Kirop f ,

amix Hiaïuilisi-GianieV'eys, *teuins anfiaitits ct
patdts-ieinifiainlts ;

Miaidlaimie veiurvie Ida K-noipf, à Dom-
bneisisoini, sels emifiamltis et patdtls-emifiainitis ;

Las eimfiainitis et 'pe.liilis-einfiaiiiilis dé. feu
Walllther Monmiieir-Kro;pf ;

M'omS'iciuir Hiemini SehilHd,, à Nicuiicihfit 'ed ;
M'oinisdieiuir Amidiré Schidid , à Balle,
a.iinisi quie lias fiauidlldies Sichdllltl , Varu-

cluar , OzedlléiZ , Gull, Moinmdiar , pâmantes
*at alllldiées,

-omt lia* .pro fonde dioniliauir die fadme part
à lie unis annis elt ooinmiadissiainioas diu décès
die dieuir chêne et ineigmatiée miamiam ,
balll'e-imiaimiain*, gnainid-nraimain, sœur,
beilllie-isceuir, teinte, cionnsdinie, juairamte et
aimiie,

Madame

veuve Louisa Schild-Monnier
née KROPF

qiu'e Dieu a 'reprise à Lut , diimaimche,
diaims sia 6 finie ninimée. aiprès unie 'teingue
miailiaidiie , siuipj> oinliée. avec ipaitiieimce .

La Chiaiux-die-F'Oinds, die 7 novcmibirie
1954.

(Rue Jardinière 99)

L'iiinihuimiaddioin et die ouilltie aiurromil liiiciu
miaipdd 9 couinant, à 11 heuines.

Le oomps est déposé aiu paiviillliom du
ciimieitiiôre .
Cet avis tient lieu de . lettre de faire part

Minidnime Miainie-Jcainmie Cbaimiiiiioin-
Bnoqiiicit , à Bdémm.e ;

Miaidaime at Miomisiiieuir Ed. Bégiinellim-
OlKnmip iioin at lllaums enifiamilis , à Tliommie ;

Moinisii'auir elt Madame Piiani-e Chaim-
piom, à N'iauichàitial,

¦admsi que dias faimddlllas ipamanil as,
omit dia doiuilicuir de fadme pairt du décès

die

Monsieur le chanoine
Louis BROQUET

de l'Abbaye de Saint-Maurice

liauir char Brème, oncile al gramid-oindlic.

L'ein sevelliissamianit amira liiiau mamd i 9
novembre à 10 h., à S'aiiirt-M'aïuinice.

IN MEMORIAM
A lia imémoiire die motme dires char ct

meiginedlté fdlls

Jean RAMSEYER
8 novembre 1952 - 8 novembre 1954

DieuK aminée» que dm inoniis a qudildés ,
valais *tiu os *t-ouijoiuirs iprésiaoït painmd
ntouls tous lies jours ; die *sioiuivein.iir *li\wnii-
miaux die itla bonté irasil.e diamis nos
cœums. Em oe joiur die diomlioiuineiu K ammà-
veinsiadine, ta miaiman at tom .paipa, aincsd
qime d'as aimi's , tic diommiemit umie pcm»ce
émuie eit ji ecominaiisisiainte.

Mania.
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