
L U.R.S.S. invite les Etats européens
et les Etats-Unis d'Amérique

à une conférence le 29 novembre--

TENTATIVE DE TORPILLAGE DES ACCORDS DE LONDRES ET DE PARIS
Les chancelleries occidentales pré-

tendent qu 'elles attendaient plus ou
moins qu 'une  offensive soviétique
soit déclenchée, destinée à contre-
carrer les accords de Londres et de
Paris. La forme qu 'a prise cette of-
fensive semble toutefois avoir causé
quelque surprise. D'abord , la date.
Le Kremlin pense-t-il raisonnable-
ment qu 'une conférence internatio-
nale puisse être convoquée le 29 no-
vembre ? Le temps de préparation
fait défaut, à moins que Moscou ne
songe à faire part de quelque offre
spectaculaire qui , bousculant toutes
les données internationales établies
jusqu 'à présent, pourrait amener les
puissances de l'ouest à demander des
éclaircissements immédiats. Or, la
note russe de samedi ne laisse trans-
paraître aucune intention de ce gen-
re-là. Elle fait  état de propositions
connues de longue date, celle par
exemple que M. Molotov avait déjà
formulée à Berlin et qui consistait
à suggérer un pacte de défense mu-
tuelle signé par toutes les puissances
européennes. La date du 29 novem-
bre n 'est donc articulée, en fin de
compte, que parce que les parlements
français et allemand doivent se pro-
noncer en décembre sur la ratifica-
tion des accords de Paris. La ma-
nœuvre est cousue de fil rouge. Et .
les Alliés, à cet égard , ne sauraient
s'y laisser prendre.

Autre élément de surprise, plus
considérable celui-là : la note est
adressée à vingt-deux pays euro-
péens plus les Etats-Unis, la Chi-
ne populaire devant désigner, s'il
y a lieu , un observateur. Dans
cette liste, on compte pêle-
mêle tous les Etats satellites de
l'U.R.S.S., tous les Etats appartenant
à l'alliance atlantique et aussi des
neutres comme la Suisse et la Suède.
S'agissant de notre pays, il faut que
les dirigeants soviétiques soient bien
peu au courant du caractère vérita-
ble de notre neutralité pour qu 'ils
puissent nous adresser une proposi-
tion de cette sorte. Notre statut de
neutre, qui nous empêche d'adhérer
à quel bloc que ce soit, nous inter-
dit aussi de participer à un système
de sécurité collective qui exigerait
de nous des engagements d'ordre mi-
litaire. Moscou ne sait-il donc pas
que nous ne sommes même pas en-
trés à l'O.N.U. ?

En considérant la liste des na-
tions invitées, on s'aperçoit qu 'il
s'agit de toutes celles qui , sur le con-
tinent , entretiennent des relations
diplomatiques avec l'U.R.S.S. L'Espa-
gne, le Portugal , la République fédé-
rale de Bonn sont exclues. Cette der-
nière exclusion est la plus surpre-
nante, car comment discuter valable-
ment du problème allemand en l'ab-
sence de l'Allemagne occidentale et
alors que l'Allemagne orientale se-
rait présente ? Jamais l'ouest ne
pourra

^ 
admettre cette prétention qui

rend impossible à l'avance toute
conversation en vue d'une conféren-
ce s'élaborant sur cette base.

Aussi ne s'étonnera-t-on pas que
les premières réactions à l'offre so-
viétique soient toutes négatives, à
l'exception bien entendu de celles
des capitales des Etats satellites. Les
commentaires sont unanimes ; il ré-
pètent du reste ce qui a été dit dans
toutes les chancelleries au cours de
ces dernières semaines : pas de nou-
veaux entretiens avec l'U.R.S.S. avant
la ratification des accords de Paris.
C'est là effectivement pour l'ouest
le seul terrain solide.

Mais pourquoi Moscou, qui pou-
vait prévoir cette fin de non-
recevoir , s'est-il obstiné malgré tout
à envoyer sa note ? C'est ici que
la manœuvre pourrait bien être plus
subtile qu 'on ne le suppose généra-
lement. De sa nouvelle intervention,
le Kremlin n'a pas la naïveté d'at-
tendre un résultat immédiat. Mais
si on la considère comme un mail-
lon de cette chaîne d'initiatives de
« bonne volonté » que l'U.R.S.S. se
targue d'avoir prises depuis le début
de l'ère Malenkov , alors les choses
sont quelque peu modifiées. Le
Kremlin travaille avec ténacité à
créer un climat où la vigilance ad-
verse soit endormie. Toutes les occa-
sions sont bonnes pour taper sur le
clou. Peu importe que le clou s'en-
fonce : il en restera finalement tou-
jour s quelque trace.

Aujourd'hui, M. Mendès - France
part pour l'Amérique. Il a toujours
affirmé sa volonté personnelle de ne
pas entamer de discussion avec
l'U.R.S.S. avant que les accords de
Paris soient ratifiés. Mais qui lit la
presse à sa dévotion est frappé d'une
chose : les journ aux qui font les plus
vifs éloges du président du conseil
français sont ceux qui , en même
temps, laissent entendre qu 'après
tout le réarmement allemand pour-
rait être théorique , que la coexis-
tence exige une reprise de négocia-
tions, etc., etc. De tels indices sont
très précieux au Kremlin. Celui-ci,
par des notes du genre de celle de
samedi, ne vise pas tant à boule-
verser pour l'instant les positions
officielles qu 'à accroître, à l'ouest,
le champ d'action du défaitisme.

Face a de telles initiatives, il faut
donc garder les yeux ouverts, et fai-
re savoir au Kremlin qu 'il n'a pas
à se faire illusion sur la mentalité
des Occidentaux : la seule conversa-
tion possible avec lui, franche et ou-
verte , ne le sera que lorsqu'il se sera
décidé à rendre la liberté aux peu-
ples européens qu 'il opprime.

René BBAICHET.

OBJET : Etude de la création d'un système de sécurité collective sur le continent
Les premières réactions sont peu chaleureuses

MOSC OU (A.F.P.). — Le gouver-
nement soviétique a adressé, samed i,
une note aux vingt-trois pays européens
avec lesquels l'U.R.S.S. entretient des
relations diplom atiques, proposant la
convocation, le 29 novembre, à Moscou
ou à Paris, d'une conférence pour la
sécurité européenne, avec la participa-
tion des Etats-Unis.

La note a' été adressée aux pays sui-
vants : Grande-Bretagne, France, Alle-
magne orientale, Autriche, Albanie, Bel-
gique, Bulgari e, Hongrie, Pays-Bas,
Grèce, Danemark, Islande, Italie, Lu-
xembourg, Norvège, Pologne, Roumanie,
Turquie, Tchécoslovaquie, Suède, Suisse,
Yougoslavie, Finlande, Etats-Unis.

Contre les accords de Paris
Cette note déclare notamment que les

accords concernant l'Allemagne occiden-
tale qui ont été signés à Paris prévoient,
en violation des accords i nternationaux
concernant l'AHeimaign e, le rétablisse-
ment du militarisme en Allemagne occi-
dentale, la 'création de forces armées
ouest-allemandes et l'inclusion de l'Alle-
magne occidentale dans le groupement
militaire de certains .pays opposé à
d'autres Etats européens.

Le gouvernement .soviétique estime
que la nécessité s'impose de convoquer,
sans aucun ajournement ultérieur, une
conférence de tous les Etats européens
qui exprimeront le désir d'y participer,
de même que les Etats-Unis d'Amérique,
pour étudier le problème de la création
d'un système de sécurité collective en
Europe.

« Les revenchardg allemands
ont les mains libres »

En Allemagne occidentale, on crée une
armée qui, déjà dans un proche avenir,
devra comprendre 500.000 à 520.000 hom-

mes et qui disposera d'Importantes for-
mations aériennes et blindées, de même
que de ses propres états-majors.

Maintenant déjà, les militaristes alle-
mands ne dissimulent pas que les effec-
tifs de l'armée ouest-allemande, établie
par les accords de Londres et de Paris,
sont considérés par eux uniquement
comme une base de départ pour le dé-
veloppement de forces armées plus nom-
breuses encore.

L'armée ouest-allemande est créée
sous la direction des mêmes généraux
allemands, qui, à la tête de l'armée,
hitlérienne pendant les années de la
deuxième guerre mondiale, ont contribué
à l'agression fasciste et à l'Implanta-
tion d'un « ordre nouveau » hitlérien
sanguinaire dans les pays européens.

Les accords de Londres et ' de Paris
délient les mains aux revanchards et
militaristes ouest-allemands pour la pro-
duction illimitée des armements.

Les forces armées de l'Allemagne oc-
cidentale se voient également octroyer
la possibilité d'avoir leurs armements
d'arme atomique.

Obstacle à l'unité allemande
La réalisation des accords de Londres

et de Paris signifierait que l'unification
de l'Allemagne, au moyen d'élections gé-
nérales libres, serait sacrifiée au plan
actuel du rétablissement du militarisme
allemand.

Cherchant à faciliter la solution du
problème du rétablissement de l'unité
allemande, le gouvernement soviétique
a proposé d'examiner les problèmes de
l'évacuation immédiate des forces d'oc-
cnpatlon du territoire de l'Allemagne
orientale et occidentale . Simultanément,
la proposition a été faite d'établir les
effectifs et les armements de tous les
types de la police allemande, aussi bien
en Allemagne orientale qu'en Allemagne
occidentale.

Le gouvernement soviétique estime,
nojj eoqddB,! anb '3ss«d ai .red anmioa
de ces mesures contribuerait à diminuer
la tension Internationale en Europe.

La nécessité s'Impose de créer un sys-
tème de sécurité en Europe, auquel par-
ticiperaient tous les ,Etats européens,
Indépendamment de leur structure so-
ciale et politique.

La création d'un tel système facili-
terait la .solution du problème allemand.

Premiers échos
0 ROME : La proposition russe n 'au-
ra pas d'Influence sur la ratification
des traités de Londres et de Paris
par le parlement Italien. Elle consti-
tue la preuve que les accords euro-
péens sont plus efficaces que certains
le laissaient supposer.
A BONN : Le chancelier Adenauer a
déclaré que les hommes d'Etat sovié-
tiques désiraient saboter les accords
de Paris. Un porte-parole du gouver-
nement a précisé qu 'aucun entretien
ne devait être engagé avec l'U.R.S.S:
avant la ratification des traités.
Quant au chef de l'opposition socia-
liste, M. Ollenhauer , U a dit que l'on
ne saurait décliner purement et sim-
plement la proposition russe.
£ VIENNE : Très grand Intérêt , la
coalition gouvernementale ayant affir-
mé avec vigueur que sa principale
préoccupation était d'obtenir la signa-
ture du traité d'Etat en assurant le
départ des troupes d'occupation.
A LA HAYE : ) Les m i l i e u x
A BRUXELLES : > politiques sont
@ COPENHAGUE : 1 d'avis que des
entretiens entre l'est et l'ouest ne
peuvent être amorcés qu 'après ratifi-
cation des accords de Paris.
£ WASHINGTON : Il est préférable
d'attendre quelques mois encore avant
d'engager le dialogue avec l'U.R.S.S.
L'invitation russe traduit le désir de
créer une plus grande confusion dans
l'opinion publique européenne. Il est
Invraisemblable qu'une nation occi-
dentale accepte la proposition de
Moscou.

Reconnaissant la responsabilité par-
ticulière, pour le maintien de la paix
et de la sécurité internationale, qui
incombe aux Etats membres permanents
du Conseil de sécurité des Nations
Unies, le gouvernement soviétique es-
time souhaitable que la République po-
pulaire de Chine envoie à cette confé-
rence un observateur.

Il va de soi que chaque Etat parti-
cipant à la conférence précitée doit
avoir la possibilité de faire les propo-
sitions qu 'il estime nécessaires pour
l'examen du problème.

Le gouvernement soviétique propose
que cette conférence soit convoquée le
29 novembre, cette année, à Moscou ou
à Paris.

L'offensive russe vise
en premier lieu la ïrance

CE QU'ON EN PENSE A PARIS

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

Aucune réaction of f ic ie l le  vala-
ble n'a été exprimée à p ropos de
la remise de la note soviétique pro-
posan t la réunion d' une conférence
européenne le 29 novembre pro -
chain à Moscou ou à Paris, et il
est vraisemblable que le silence sera
maintenu tant qu'au préalable M.
Mendès-France ne s'en sera pas di-
rectement entretenu à Washington
avec MM.  Eisenhower et Dulles.

Les partis politiques non p lus
n'ont pas encore publiquement fa i t
connaître leur sentiment, mais l' o-
p inion générale est qu'il s'agit de
toute évidence d'une tentative de
torp illage des accords de. Londres
et de Paris et qui vise en premier
lieu la France où existent encore de
très larges secteurs hostiles à l'idée
d'un réarmement allemand. Cette
tendance en e f f e t  n'a pas disparu
depuis que la C.E.D. a été rejetée
et elle commence à se manifester
ouvertement.

Disons, pour p rendre date , que
cette hostilité rassemble les adver-
saires décidés d'une contribution

allemande à la défense de l'ouest,
comme le sont par exemple les
communistes et les progressistes, les
Europ éens acharnés comme le sont
restés les parlementaires du M.R.P.
et les partisans de la négociation
avec l'U.R.S.S. avant la ratification,
comme il s'en trouve par exemple
chez les parlementaires du groupe
gaulliste de l 'Assemblée nationale.

M.-G. G.
(_ire la suite en 7me page)

M. Mendès-France
est arrivé hier

au Canada
H y passera trois jours

avant de gagner Washington
Notre correspondant de Pari s nous

téléphone :
Af. Pierre Mendès-France est arrivé

hier soir au Canada où de nombreuses
cérémonies o f f ic ie l les  ont été organi-
sées en son honneur. Pendant son ab-
sence , l'intérim de la p résidence du
conseil sera exercé par  M. Edgar Fau-
re, ministre des f ina nces, dont les pro-
jets de budget sont précisément en
cours d' examen à l'Assemblée natio-
nale.

Le chef du gouvernement doit pas-
ser trois jours au Canada. Il sera ex-
trêmement occupé , le président du con-
seil français ayant une trip le mission
à remplir : d' abord remercier le mi-
nistre des a f fa i r e s  étrangères canadien ,
M. Pearson , du rôle éminent qu 'il a
joué dans la préparation des accords
de Londres et de Paris , ensuite inten-
si f ier  les relations culturelles franco-
canadiennes , en f in  accroître et déve-
lopper les échanges commerciaux en-
tre les deux pays.

Aucune divergence politi que ne sépa-
rant la France du Canada, l' aspect di-
p lomati que du voyage Mendès-France
dans le grand dominion anglais d' ou-
tre-Atlantique sera forcément de peu
d'intérêt .
(Lire la suite en 7me page)

M. Molotov a reçu avec une grande cordialité
le corps diplomatique pour célébrer l'anniversaire

de la révolution

Dans les salons d'apparat des anciens tsars, au Kremlin

M. Malenkov s'est longuement entretenu avec l'ambassadeur des Etats-Unis
Le Kremlin, naguère symbole die

ten/t de terribles mystères, n'a pas dû
se reconnaître toi-ffnêmie quaind, le
9 octobre, commença la réception of-
fer te par M. Molotov aiux diiplonraites
étrangers pouir célébrer l'iaininiiiveirsaà-
re de lia ré/rotation bolchevique. H
apparut aussitôt qu'un vent de bern-
ée humeur balayait dans les coins
les miasmes de la guerre froide et
tes s ou rires fleurirenit spontanément
sur les lèvres.

Pour la première fois depuis long-

Le maréchal Boulganine inspecte les troupes sur la place Rouge de Moscou

|iemps, om se siérait oru dans une réu-
nion d'amis. M. Malen_ov, pour cette
première remconitrie avec les ambas-
sadeurs occidentaux, arvaiit passé unie
chemise Mieue et noué une oiwate
à poils. Et il avait amené afvec lui
sa femme qu'an _ _vait encore ja-
mais vue à ses côtés dans une ma-
nifestation officielle.

Les présentations faites, tous les
invités prirent place autour d'une ta-
ble ronde. Sous les feux éclatants
des luistaes élincelaienit les uniformes

des diploirruates et ceux des maré-
chaux soviétiques. Il y avait là M.
BoMen, amibassadeur des Etats-Unis,
M. Louis Joxe, ambassadeiur de Flna_-
oe, sir William Hayter, amibassadeur
de Gramde-iBretagine, et les représen-
tants de la Chine, de l'Indochine, de
l'Indonésie, de la Birmanie, de l'Inde
et de la Pologne. M. Nikita Krouoh-
rchev assistait à la réception.

Les femmes arvaient fait toilette.
Mme Malenkov, une brune d'environ
quarante-cinq ans, pointait aivec ai-
sance une Siplendide robe du soir
bleu ciel. A côté d'elle, était assise
Mme Kaganovilbch, femme du pre-
mier vice-premier ministre.

Aux murs brillaient doucement les
fresques bibliques peintes voilà cinq
siècles pour lies premiers souverains
moscovites. Dans ce décor de luxe
et d'histoire, il semblait qu'une ère
nouvelle fût en train de maître,
pleine d'heureuses promiesses pour
l'avenir.

Cette impression se renforça à la
fin du dîner, quand sonna l'heure
traditionnelle des toasts. M. Molo-
tov, la figure égayée par un lar-
ge sourire, se leva et déclara en
levant son venre :

« Je me permets de souhaiter aux
diplomates présents ici le succès
dans leurs entreprises ayant pour
but de consolider la paix et l'ami-
tié parmi les naiMoms. Je suis per-
suadé que Moscou est un très bon
endroit pour de telles actions. >

(Lire la suite en 7me page)

Le général Naguib
relevé de ses fonctions

PARCE QU'IL COMPLOTAIT AVEC LES FRÈRES MUSULMANS

Le lieutenant-colonel Nasser le remplacera
mais sans prendre le titre de président de la République

LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — Hier à 11
heures 30 (heure locale), le général Mo-
hamed Naguib a appris que le Conseil
de la révolution avait décidé de le
relever de son poste de président de la
République égyptienne.

Un contingent de la police militaire
avait été disposé autour dn palais de
la présidence de la République (l'ancien

Cette photo d'archives montre le gé-
néral Naguib (à droite) aux côtés du
lieutenant colonel Nasser (à gau-
che). Le deuxième homme de
l'Egypte a eu raison du premier.

palais royal d'Abdine) peu après l'ar-
rivée diu président qui venait de son
domicile de la banlieue du Caire. Des
troupes avaient pris position dans les
anciens bâtiments de la garde royale,
mais n'ont pas eu à intervenir.

D-auix officiers du Conseil de la révo-
lution sont arrivés peu après le prési-
dent. Ils ont pénétré dans le bureau du
général Naguib et lui ont signifié la
décision du Conseil die la révolution.
Puis les trois officiers ont eu un entre-
tien à huis-clos qui a duré plus d'une
heure.

Après cette entrevue, le général Na-
guib a fait entrer dans son bureau tous
les officiers et fonctionnaires de la
présidence. Il les a remerciés de leurs
services et leur a serré la main.

A 13 heures précises, le générai Na-
guib descendait le grand escalier du
palais de la République et répondait au
salut des sentinelles qui lui présentaient
les armes. Au même moment, le drapeau
de la présidence, qui flottait au sommet
de l'ancien palais royal, a été amené.

Naguib quitte son palais
Le général Naguib a souri aux jour-

nalistes qui entouraient son automobile.
La pipe à la main , il paraissait calme.
Quant il a été installé dans me voiture,
le général A bdel Haliim Amer, qui
l'avait accompagné jusqu'au seuil du
palais, l'a salué avec une émotion vi-
sible. Puis le général Amer s'est rendu
au Conseil de la révolution pour pren dre
part à un conseil de cabinet, tandis
que le général Naguib était reconduit
à son domicile privé dans la banlieue
nord du Caire, par son escorte habi-
tuelle de police.

Les raisons invoquées
LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — Ce sont

les aveux des chefs terroristes des
<¦ frères musulmans » arrêtés au début
de la huit de samedi à Héliopolis, qui
ont entraîné la déposition, quelques
heures plus tard , du président Naguib.
Telle est la version officielle fournie
à la presse étrangère par le porte-
parole du Conseil de la révolution.
(Lire la snite en 7me page)

Le couturier Jacques Fath
est mort samedi à Paris

Un grand artiste de la mode n'est plus

Le grand coulliuiniier Jacques Fath
viiemlt de miouiniir à Painis à ilfâ.gie de 42
anus, dlas isulltas d'urne ______ dont las
pnamièneis altitiaiinltes mamoinitiant à fé-
vrier 1952. Il était _tita__t, deipuiiis piluir
sileums mois, die lliauioémiie. On avait tout
essayé pouir enrayer lie mat, rniaiiis sainis
suecès. Depuis lie . moiis d'acitobne, il
laivailt été mainnanié à sont •dioimiiioiftle, ave-
nue Pienre I die Serbie, où dll est mont ,
samedi maitiiinv, à 10 h. 30. Jacques

Faitih IHaitose luinie flamime et uin faite, Phi-
lippe, âgé die 11 amis..

Né à MiaiiiS'omrtLiaflfiltit'e, diainis (lia proche
bainlliiiauie pamiislenine, en saptieimboe 1912,
Jacques Fath appointa baaiu'ooiuip à lia
mode. Il fuit um des plus simipontainits
iinspiraitiaums die Mnabillliemiant féminin
de Paprès-guenre. C'est avec un goût
extrême qrr/ill a vêtu imomibrie de têtes
cofuiroininiées et de vediatltias de mioitire
tieimps. A oe tiitire, il était considéré
oamime um ambassadeur die ilfel'égainicie
painiisiianme daims lie miomide. Sias iinimoim-
brablias aimais et flieis. remîmes en généra!
megiratltieiroint cet hoimime qui sut pointer
isli barait Vaint du vêtement.

C'est Mme Geneviève Fiaith, femme du
gmainid onmituniiieir , qui diiriigera diôsoirimaiis
lia. société Jacques Falth .

JACQUES HEÏM :
« Une merveilleuse carrière »

Appreimainit. lia. iwoiuivellllie de lia moirt
die ji aïaqiuias Faith , lie ooiuituirieir Jaioquies
Heilm «J diédllamé :

La mort de Jacques Fath endeuille
toute la haute couture française. Fath
était un grand artiste qui a fa i t  une
merveilleuse carrière de couturier. Il
a apporté à l'art de la mode un st y le
très jeune et on a pu dire avec raison
que ce sty le était typ iquement pari '
sien. Il a aussi été un grand animateur
qui a beaucoup fai t  pour le prestige
de la couture fran çaise à l'étranger.
C'était un homme très ouvert aux idées
neuves. En même temps qu 'il conti-
nuait à diriger sa maison selon tes
traditions des petits tirages d' exclusi-
vité de la haute couture, il s'orientait
vers un public moins fortun é en créant
une confection Fath. Il était l' un des
premiers couturiers à tenter en France
cette expérience qui a déjà remporté
tant de succès aux Etats-Un is.

JEAN MARAIS :
«Un très grand artiste »

L'aiciteuir Jeain Marais a. fait de son
côté lia diéoliairaiti'oin isuiiviainite :

J'ai connu Jacques Fath , il y a ving t
ans. J'étais alors un jeune acteur et
Fath travaillait dans une maison d' as-
surances. Puis nous nous perdîmes de
vue. Dix ans p lus tard , il y eut la
révélation d' un des plus grands coutu-
riers fran çais et je  découvris que le
couturier et mo-n vieil ami agent d'as-
surances ne faisaient qu 'un seul hom-
me, un homme d' une très grande acti-
vité , d' une inépuisable richesse d'inven-
tion et un très grand artiste.

JEAN-LOUIS BARRAULT i
« J'admirais son art »

Jeain-Louiis Bainnaiulît enifim , à l'enitrae-
*e die la « Gexiiisaiie », aiu théàitipe M'ami-
gmy, a dit :

Jacques Fath était un ami. Nous nous
voy ions souvent. J' admirais son art.
J' admirais aussi son faste  et n 'ai pas
oublié la somp tueuse fê te  qu 'il donna
dans son château de Corbeville. Sa
mort est ¦ grande p erte pour la cou-
ture f r a n^ .Lse.



Employée
de bureau

capable et expérimentée, habile sténo-
dactylographe, pouvant également ré-
diger seule, langue maternelle française,
bonne connaissance de l'allemand, trou-
verait situation intéressante et stable
dans importante manufacture d'horloge-
rie de Bienne. Adresser offres détaillées
sous chiffres D. 40541 U. à Publicitas,

Bienne.

Situation intéressante et stable est offerte à

personne sérieuse
et active

pour la vente de spécialités alimentaires
auprès de la clientèle particulière.

Offres détaillées avec photographie et cer-
tificats sous chiffres Z. 70477 Publicitas,
Neuchâtel.

A R I E L L E
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 24

CLAIRE et UNE DBOZE

Elle remarqua qu 'Arielle avait des
bolillonis douiilLeits et dit arvec aa-
gneur : ,,

— Tu m'as fait deman der de 1 ar-
gent par José pour acheter des mé-
dicaments à ton père, mais tu as
trouvé le moyen de te payer ce crai
se fait de mieux. Moi j' en suis encore
à mes vieilles mules.

— C'est Philippe Guéret qui me les
a donnés, dit Arielle, retenant sa
voix. .

— Comment ? Phiret te fait des
cadeaux ? Il faudra le dire à Alda-
•ro. Ça le rendra jaloux.

On n'aurait jamais cru que Car-
men venait voir son mari gravement
malade. Elle reprit :

— Phiret est absolument char-
mant... Je crois qu'à ta place je le
préférerais à l'Anglais qui est vrai-
ment abruti . Il me saura jamais par-
ler le français... Ainsi, acheva-t-elle
sur un autre ton , vous aviez de l'ar-
gent de côté ton père et toi, pour
pouvoir acheter du charbon et en-
tretenir un feu au g. D. C.

— De l'argent ? Ah ! non ! C'est
Philippe ¦ qui m'en a avancé;

— Encore Phiret ! Et il n'a pas
voulu prêter un sou à José pour le
manteau de lapin ! Tu lui plais ma
petite Arielle, ne fais pas de fausses
manœuvres. ¦¦¦¦ . .

Elle retira tout à coup son collet
et ses gants.

— Je monte. Je suis venue pour
monter. Il faut que je voie mon Em-
manuel.

Carmen disait : mon Emanuel avec
fougue, comme si elle eût aimé ten-
drement son mari.

A oe moment, José airriva l'air lu-
gubre avec , la boîte au lait. Il était
tout rétréci dans son anorak dont le
capuchon rabattu ruisselait.

— Temps de cochon... dit-il gra-
cieusement... froid de canard et Phi-
ret m'a expédié rue des Tanneries
pour avoir du lait, au lieu de l'ache-
ter chez Maggi ! Général en chef !

— Pourquoi lui obéis-tu comme un
imbécile ?

— M a  plante laitière dans les
mains. Terriblement sans-gêne. Je
voulais envoyer Aldaro mais il a
refusé. Ne sais pas commander, suis
fait pour être soldat.

— Lui as-tu parlé anglais, au
moins ? _ Il faut que tu saches cette
langue à fond quand Aldaro parti-
ra. Sinon tu seras obligé de retour-
ner en Angleterre.

José changea la conversation :
— Et p'pa ? Comment va-t-il ce

soir ?

— Le docteur prétend que ça ne.
va -pas.

José, renvoyant en .arrière le ca-
puchon de son anorak, découvrit son
visage pâle dont les cheveux noirs
étaient plus courts que d'habitude.

— Oh ! s'écri a Carmen , toi aussi
tu as été chez le coiffeur. H t'a coupé
les cheveux bien courts sur la nuque.

— Faute de Phiret... A payé... Eté
chez son coiffeur... Repousseront.

— Mais tu seras démodé en atten-
dant.

— Suis furax.
— Tu n'as pas l'air furieux, mais

pensif comme toujours. Ah ! que tu
es donc romantique mon José ! Al-
lons voir ton père.

José ne la suivit pas tout de suite.
— Dis, Arielle ? Très grave ?
— Je le crois.
— Pauvre vieux -padre I
H se dandinait d'un pied sur

l'autre.
— Aura eu la vie belle. N'a ja-

mais dû aimer que son art.
On aurait dit que José pariait

d'un étranger, mais deux larmes
perlèrent au coin de ses cils immen-
ses.

— Tout de même, c'était p'pa.
— Et on le sauvera. Je veux qu'on

le sauve, dit Arielle farouche.
— Coucherai ici... Ne peux res-

ter seule.
Sans doute que Philippe avait dû

lui souffler cett e idée. D'ailleurs
lui-même passa prendre des nou-
velles dans la soirée et resta un
moment, réconfortant le frèr e et la

sœur, qui semblaient si misérables,
assis comme deux mendiants sur la
dernière marche de l'escalier.

Debout devant eux, les mains
dans les poches, il parlait avec de
grands gestes, trouvant les mots
qu 'il fallait dire en semblable cir-
constance.

Ils lui fa isaient l'effet de deux
oisillons abandonnés souffrant du
froid et de la faim , serrés l'un con-
tre l'autre sur une branche. Il les
regarda it avec pitié et pensait :

« Pauvres gosses ! »
**J r>* i"»_

A partir de ce moment-là, Arielle
soigna son père avec tant de ten-
dresse, d'assiduité et de persuasion ,
qu 'elle eut raison de la maladie. Au
lieu de se laisser aller à la dérive,
comme un vieux bateau sans gou-
vernail, M. Fleury se sentant soute-
nu remonta vers la rive, remorqué
par une batelière épuisée mais qui
fit preuve d'une volonté de fer , con-
sentant seulement à s'étendre de
temps en temps tout habillée, gar-
dant aux pieds les bottillons dou-
blés de fourrure que lui avait don-
nés Philippe.

« Elle est courageuse ! » pensait-
il en constatant les stigmates de sa
fatigue : ce cerne qui se creusait
et s'agrandissait chaque jour davan-
tage comme un arc sous ses yeux
battus, si sombres, où ne s'étalaient
plus les taches dorées. Et puis elle
se voûta it sous son gros chandai l
brun ; et la bagu e ancienne plus que

jam ais tournait autour de son doigt
maigre.

M. Fleury aussi voyait son visage
émacié, admirait son énergie, lais-
lant se manifester cet amour f i l i a l
tout neuf , avec un bonheur insoup-
çonné. La fibre paternelle s'éveillait
en ce vieil homme qui avait l'âge
d'être son grand-père et qui n 'avait
jamais essayé de cultiver son cœur
d'enfant , d'adolescente. Il voyait
soudain s'épanouir la fleur merveil-
leuse de tendresse, et sentait bien
qu'une autre, atrophiée depu is tan t
d'année reprenait vie en son vieux
cœur.

Sans cesse, il la remerciait de ses
soins attentifs que ne méritait pas ,
assurait-il, un vieux monsieur com-
me lui.

Bile protestait et il se laissait
gât er avec un inexprimable plaisir,
trouvant délicieux d'être son unique
préoccupation. Il n'avait jamais
connu cela avec Carmen , si person-
nelle que , ayant déjà des tendances
à l'individualisme, il était devenu
l'égoïsme même. Certes, sa première
femme ignorait au contraire ù*égoïs-
me cherchant toujours à lui faire
une vie à son goût , renversant les
rôles et l'appelant « mon grand en-
fant ».

Mais qu 'il avait donc été fugitif
ce temps-là ! Grand malade, M. Fleu-
ry rechercha les traces de cette brè-
ve existence conjugale. Des détais
revinrent à sa mémoire qu'il croyait
presque oubliés... Leur première ren-
contre, plus tard leur installation

rue de Halle... les soirées d'intimité
pendant lesquelles ils cherchaient
quel , nom ils donneraient à leur en-
fant .  Il souhaitait que ce fû t  une fille
mais elle voulait un fils qu 'ils appel-
leraient Ariel...

Goûtant le bien-être qu'apporte le
renouveau de la convalescence, il se
mit à égrener les souvenirs qui s'é-
taient présentés en foule dans son
cerveau surexcité par la fièvre .

Et Ari elle eut alors la j oie de l'en-
tendre parler de sa mère dont elle
n 'avai t jam ais vu même une photo-
graphie d'amatcuir , Carmen les ayan t
toutes brûlées car, jeune mari ée,
elle était jalouse sans être amou-
reuse.

Il lui dit qu'elle était à peu près
de sa taille avec des expressions, des
gestes semblables, et qu 'elle avait ses
yeux couleur de scarabée.

« Des yeux couleur de scarabée... »
c'était la première fois qu 'Arielle en-
tendait formuler cette opinion . Elle
avait aussi jusqu'ici ignoré que samère allait dans le monde pour lapremière fois quand il ]a rencontra
Les deuils jusque-l à l'en ayant  em-pêchée. Elle por tait une robe demousseline de soie rose avec des ru-elles posées comme des papillons etun bracelet ciselé.

— Tu sais, disait le malade , celuique j e t ai donné pour tes quinzeans et que tu aimes bien , je crois.

(A suivre.) '

Importante entreprise industrielle de la
place cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
éventuellement débutante, mais bonne sténo-
dactylographe. Entrée immédiate.

. Faire offres sous chiffres X. A. 319 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer au mois charau
bres meublées, tout con-
fort , au centre de la
ville. Tél. 5 17 68.

Jolie chambre, bains._ aihys 25, 2me étage.

Jeune homme cherche
chambre simple

avec pension., en ville. —
Offres à Eric Siegfried ,
boulangerie de la Paix,
avenue de la Gare la.

Jeune homme cherche

pension soignée
dams bon. milieu. Faire
offres écrites sons H. O.
311 aiu bureau de la
FeudiMie d'avis.

Belles ctoamibres, con-
fort, vue, 55 -fr., un ou
deux Mite. Pension ou
non. Sablons 31, 3_ie, à
gauche.

On cherche à louer à
l'année

appartement
de week-e„d

non meublé, deux cham-
bres et une cuisine, ré-
gion : Chambrelien, Val-
de-Ruz . Adresser offres
écrites à N. W. 265 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je c_eï<c_e pour tout
de suite

appartement
de deux pièces, avec salle
die bains. Adresser offres
écrites à P. N. 31_ au bu-
reaux de la Feuille d'avis.

Ohamibre à louer, an
oenitr© de la ville, citoauif-
fage. Prix : 60 fr. par
mois. Demander l'adresse
diu No 313 o_ bureau de
la Feuille d'avis.

CJharnlbre <_au_ée, à
lotier au centre. Tédépho-
ner au 5 15 69.

, A louer deux belles
ohaimlbres non meublées,
chauffées, salle de bains.
Demianider l'adresse du
No 290 an bureau.1 de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre,
chauffée, confort , vue, à
jeune homme sérieux.
S'adresser : Bvole 14, 1er
étage.

Belle chambre à un
ou deux lits, confort. —
Bue Coulon 8, 3me étage.

Garage
à louer pour , tout de
suite, à la rue de la Côte.
Téftéphoner au 8 26 56.

Ohamibre c_a_Cïe© à
louer, à demoiselle, 60 fr.
Tél. 5 1S 46.

A vendre à Neuchâtel
et aux environs plusieurs

immeubles
neufs ou anciens, de six
à seize appartements. —
Faire offres sous chiffres
P 7241 N à Publicitas,
Ncuchfttel.

Nous cherchons, pour tenir la comptabilité et
îffectuer la correspondance

jeune employé
de commerce

ictlf et consciencieux. Entrée Immédiate ou pour
late k convenir. Faire offres avec copies de cer-
tificats, curriculum vitae et photographie, sous
miffres P. 7275 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de pivotages « DEKO »

DOMBRESSON

cherche, pour entrée Immédiate,

employée
capable de s'occuper du bureau ainsi que d'em-
ballages et d'expéditions, entre temps ;

une ouvrière
connaissant la mise plate des balanciers, ainsi que

quelpes ouvrières
pour travaux délicats.

Faire offres ou se présenter à, Pivotages «Deko »,
Mme veuve M. Dickson.

Jeuoe homime de con-
flamoe cherche

occupation
représentation ou tous
autres travaux. Dispose-
rait d'un local pouvant
servir d'atelier. Est en
possession du permis de
conduire. Faire offres
écrites à R. Z. 299 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
oherohe place. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. Deman-
der l'adresse du No 309
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italien cherche pour
tout de suite, place de

GARÇON
DE CUISINE

ou pour le service. Adres-
ser offres écrites à L. X.
314 ou bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre Jolie

poussette
belge. Prix avantageux.

A la même adresse, on
achèterait un tricycle
d'occasion. Tél . 5 27 16.

— "̂̂ " i—^—i» 15 XI 54 SHËËHËH!
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Durillons, brûlures ! GT*C B1 1 H
S'enfile simplement ~~
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Supprime instantanément brûlures mr 3̂
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élancements de la plante des _ ^/  IM

pieds. Protège les endroits sen- <B&P I / / /jH
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Iules d'air . Confort maximum dans
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dans celles à talons hauts! Extra- m̂ yr
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dans 'es chaussures ouvertes.  LJ ĝ ,r"_.J_
paire Fr . 3.30. ___________ , ™

Envois par poste :

PHARMACIE-DROGUERIE

S F. T R I P E T  S
- ' Neuchâtel Tél. 5 45 44

I MJjmiihMij ¦

r— "sPour le hockey
Pour le patin

chez

René Sclienk
Sports

Chavannes 7 ct 15
\ J

On demande à acheter
un

pousse-pousse-
poussette

en parfait état. Adresser
offres écrites a R. G. 320
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète

patins
de hockey,

patins
artistiques, toutes poin-
tures. Chez Etienne , bric-
à-brac , Moulins 15.

Je cherche à acheter
un

BATEAU
en aluminium ou en
plastic, avec ou sans
motexir, en parfailt état.
Paiement comptant. —
Faire offre écrites- à R.
TJ. 316 au bureau dej .la
Feuille d'avis.

DOCTEUR

Robert Muller
Maladies de la peau
et des voles urlnalri-s

DE RETOUR

A vendre
deux duvets plats pur
édredon 120 X 160 cm-
Prix très bas. E. Notter ,
Terreaux 3, tél. 5 17 48.

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

On achèterait d'occa-
sion

KNITTAX M 2
dernier modèle (sans
poids). Offres écrites à
G. A. 310 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète

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

Ebéniste-
sculpteur

ouvrier qualifié, 27 ans
d'expérience, spécialisé
dans la rénovation, res-
tauration du meuble
d'art ancien, oherohe. tra-
vaux dans châteaux, mal-
sons de martres, villas
ou chez personnes s'inté-
ressant a cette spéciali-
té. Ecrire sous chiffres
P 2619 Yv à Puiblloitas,
Yverdon.

Jeume homme âgé de
22 ans, cherche place

d'aide chauffeur
aide-magasinier ou dans
urne laiterie. Libre dès le
2 Jaovtar. Demander l'a-
dresse du No 3>17 au- bu-
reau de la Feuille d'avis.

Travail
accessoire

Monsieur de 38 ams
cherche divers travaux,
le soir dès 19 heures. Li-
bre le samedi dès 13 h.
et dimanche entier. Per-
mis de conduire. Adres-
ser offres écrites à T. O.
302 au bureau de la
Feuille d'avis

GB|||lip

Le développement constant de notre
entreprise nous permet d'offrir les
places suivantes :

QA- - i i_ i a i_ > ayant plusieurs annéesd-riUn_rS de pratique.
MonanîiMonc pour 1,entretien d'un
lIlCGaniCIBIlS» important parc de
machines modernes.

_l_ n_Hi«M_n_ P°ur notre atelier de
IfieCdMCien» fabrication des pro-
totypes.

Places stables avec caisse de retraite. Tra-
vail très varié demandant, de l'initiative
personnelle.
Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats au bureau du personnel de
Paillard S. A., Yverdon. . ,

Commerce de Neuchâtel cherche

employée de bureau
bonne culture générale, connaissant la dacty-
lographie. Place stable. Entrée en service
immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres à Case postale 290, Neuchâtel.

MAISON
- On demande à acheter

maison d'un appairte-
mieint, confort moderne
pas indispensable. Ré-
gion préférée : est de la
ville, Hiauterive ou Salmt-
Blaise. Adresser offres à
Cl. Favarger, professeur,
rue Matlle 1.

Dans le Jura neuchâtelois, à vendre

RESTA URANT-HÔTEL
avec domaine

pour 25 têtes de bétail. Rendement Intéres-
sant. Facilités de paiement. — Tous rensei-
gnements par Agence Romande Immobilière,
B. de C'hambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

A vendre

2 ha. de forêts
à Nuvill y et à Léchelles. —• S'adresser au
notaire A. Rosset, à Estavayer-le-Lac.

ENCHÈRES PUBLIQUES
JEUDI 18 NOVEMBRE 1954, dès 14 heures,

le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques, au domicile de feu
Madame C. Jehlé , Poudrières 17, 1er étage à
gauche, à Neuchâtel, les objets suivants :

Une chambre à coucher comprenant 2 lits,
2 tables de nuit , 1 armoire à trois portes avec
glace, 1 commode ; 1 secrétaire ; 1 dressoir ;
un mobilier de salon comprenant 1 canapé ,
2 fauteuils , 4 chaises ; 1 bureau ; tables ;
guéridons ; fauteuils  ; une pendule neuchâ-
teloise ; 1 régulateur ; une machine à coudre
à pied marque « Vibrante » ; 1 fourneau à gaz
« Soleure » 4 feux ; 1 tapis Heriz ; tapis mo-
quette ; glace ; tableaux ; verrerie ; ustensiles
de ménage , lingerie, vêtements, livres, etc.

Paiement comptant , échutes réservées.
Neuchâtel, le 12 novembre 1954.

Le greffier du tribunal :
A. Zimmermann.

Nous cherchons une

STÉNO-
DACTYLO
habile et consciencieuse, pour cor-
respondance française et allemande.

Offres détaillées avec curriculum
vitae , références, prétentions de
salaire et date d'entrée possible
sous chiffres V. 40557 U. à Publi-
citas , Bienne.

r
Quotidien de Suisse romande

engagerait, pour une date à convenir,
¦'  i 

¦ '¦

un stagiaire de rédaction
désireux d'acquérir une formation de.
journaliste. Cas échéant, la candidature
d'un étudiant serait retenue pour un

demi-poste.

Faire offres détaillées et manuscrites
sous chiffres P 7290 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Employée
de maison
cherchée pour

l'Angleterre
.dans maison de campa-
gne près d'une grande
ville. Bonne maison. Lo-
gis confortable. Pas de
travaux pénibles. Faire
offres sous chiffres R.
24898 TJ à Publlcirtas,
Bienne.

Commissionnaire
est demandé à la confi-
serie Moreau, à la Chaux-
de-Fonds. Faire offres
écrites.

Employée
de maison

sac_a_t _ava_er seule,
cherchée pour le début
de décembre, éventuelle-
ment début de janvier.
Salaire : Fr. 120.— k
160.—, selon capacités.
Pas de lessive.

Mme Bernard, la Nteu-
vevillle. Tél. (038) 7 95 31.

Jfc l___ ll_ «_- _fc

Serviettes et sacs m
vj d'école de qualité , P
& solides

et résistants
§ Serviettes dés

Fr. 16.90
« Sacs d'école dès
| Fr. 13.95

J (Rgjm orïà

L 

NEUCHATEL ,
Saint-Honoré 9

Depuis Fr. 8.50

—r^»̂  Confort, bien-être,
g? + , " ~% soulagement
>â *jyi_5&a  ̂ P

ar mes spécialités de

T̂ l̂§| chaussures
** et supports

sur mesure

G. DESPLAND, BEVAIX
Tél. 6 62 46 Bottier-orthopédiste

I 

RADIOS I
neufs , bons et I

bon marché
4 gammes

' d'ondes
avec touches

A crédit :
Pr . 45.— ensuite ¦
Fr. 20.— par mois I

L U T Z
MUSIQUE

Croix-du-Marché I
(bas rue du

Château)

¦̂ :v^si______ —_——__a__H_

Dans l'Impossibilité d'atteindre personnel- I
lement tous ceux qui , de près ou de loin , i
ont pris part à leur grand deuil , les familles I
de I

Mademoiselle Juliette DEBELY
se fon t un devoir de remercier de tout creur
toutes les personnes qui les out entourées pen-
dant ces jours de pénible séparation . Un
merci bien sincère à tous ceux qui ont fait
parvenir des fleurs ou d'autres souvenirs tan-
gibles ainsi que pour les automobiles mises
à disposition.

Toute notre gratitude s'en va particulière-
ment à la direction et au personnel de l'hô-
pital du Locle, au poste de l'Armée du Salut ,
nu chœur de la « Fraternité », direction M.
Bourquin , de la Chaux-de-Fonds, de même
qu'an comité directeur et au personnel de
l'hôpital de Lavaux.

Le Locle, le 15 novembre 1954.

A vendre

char à ridelle
90 cm. de long, Charge
100 kg., à l'état de neuf .
S'adresser rue Ernest-
Roulet 6a, 1er étage, Pe-
seux.

Pour cause Imprévue,
particulier vend

« Fiat » 1400
superbe occasion, révisée,
deux teintes, intérieur
housse, radio , chauffage,
phare à brouillard. Prix
très intéressant. Facilités
de paiement éventuelles.
Adresser offres écrites à
H. A. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occasion
A vendre une paire de

chaussures de sport No
39 , une paire de panta-
lons bleu marine, pour
garçon de 16 ans, le tout
presque neuf. Tél. 5 11 50.

A vendre
pour cause de départ, un
morbier , une pendule
neuchâteloise, un miroir
80x120 cm., un lot de
vin et de liqueurs. S'a-
dresser : c/o M. Annan,
Saars 2. Tél. 5 28 87.

A vendre , une MACHI-
NE A LAVER et une
ESSOREUSE. Occasion.
Tél. 5 34 69.

Guérir les ref roidissements
durant la nuit
Appli quez cette méthode simp le et agréable en
vous couchant : enduire cop ieusement la poitrine,
le dos et le front de baume Liberol , bien fric-
tionner et se couvrir chaudement. Pendant votre
sommeil , les huiles essentielles thérapeuti ques du
baume Liberol parviennent à travers la peau au
foyer d'infection , débarrassent les bronches en-
flammées des mucosités tenaces, calment la dou-
leur , désinfectent et réchauffent. Le matin , vous
vous sentez beaucoup mieux , l'inflammation a dis-
paru - le point criti que est passé.
Le baume Liberol agit efficacement en cas de
toux , rhume et bronchite opiniâtre , car ses subs-
tances thérapeuti ques passent directement dans
le sang à travers ia peau , sans être décomposées
par les sucs di gestifs. Calmant et réchauffant , le
baume Liberol soulage aussi rap idement en cas
de rhumatismes et de lumbago.

Dame seule oherohe
appartement sains con-
fort de deux c_ambres,
pas en dehors de la
ville. '

Adresser offres sous
chiffres E. R. 108 au
buireau de la Feuille
d'avis.
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Superbe assortiment en

Z E N A N A , D O U I L L E T T E , etc.
A NOTRE RAYON DE PEIGNOIRS,

GRAND CHOIX DE SUPERBES « HOUSDRESSES » CONFORTABLES ET CHAUDS
AU CHOIX :

69.- 59.- 49.- 45.- 39.50
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Grand choix de bottes pour dames
doublées très chaudement, semelles

de caoutchouc, à partir de

Fr. 29.80
en cuir gris, vert , noir,

brun et rouge
en daim noir
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chauffera vos vins sans danger ni faux goûts
Adressez-vous à :

Chs Sydler fils, tonnelier Louis Chervet fils, vins
a AUVERNIER à PRAZ

Agent régional neuchâtelois Agent pour le Vully
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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 Neucl iàtel : Robert Monnier, Neuchâtel, Bassin 10,
téléphone (038) 5 38 84.

CARTES DE VISITE F
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au bureau du journal
Train
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« Màrklin »

Le catalogue illustré
eu couleurs (64 pages)
peut être obtenu pour le
prix de 50 ot. aru maga-
sin de jouets, « Aiu Do-
mino », Place-d'Armes 6,
Il peut être envoyé par
poste sur simple deman-
de. En oas d'achat le ca-
talogue est remboursé.
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Pour lui aussi
l' automobiliste sportif , 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 du moteur * pas de
gommage des poussoirs hydrauliques de soupapes »

m m asss convient parfaitement pour un moteur froid ou pour__ 
n _ «¦ * g"y5gS S— 7 une circulation coup ée de fré quents arrêts et démarrages

____f_ _ __'_'7!ii'^' » résiste aux efforts les p lus grands e permet des
ï_ _ ^?îy- ~ milliers de kilomètres supp lémentaires ^ rédui t  con-
™ sidérablement les frais d'entretien • 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 que la nouvelle

Les spécialistes confirment:
Il n'existe pas de meilleure huile que la nouvelle

AV VANCev
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\©/ MOTOR OIL
l'huile idéale pour votre moteur.

CALTEX Oï L SA. BALE ' Elle double la vie de votre voiture
CALTEX MOTOR OILS - CALTEX MARFAK - ESSENCE CALTEX - MAZOUT DIESEL
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Les leaders maintiennent leurs positions
dans les deux ligues nationales

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Ligue nationale A
Sur 13 matches que comptait le

programme de la lime jo urnée du
champ ionnat , 9 se sont terminés
par la victoire des visiteurs et 4
par la victoire des locaux , aucun
match nul n'étant enreg istré.

En ligue nationale A , Grasshop-
pers cause une vive surprise en
écartant Chiasso p ar 7 buts à 0.
Soulignons la nette victoire de
Chaux-de-Fonds sur Young Bogs
et la p énible victoire de Lausanne
à Frib ourg .

La situation ne subit pas de chan-
gement en tête et en f i n  de classe-
ment, tandis que l'on assiste à un
nouveau brassage dans la zone in-
termédiaire.

Chaux-de-Fonds - Young Boys 7-2
Fribourg - Lausanne 1-2
Grasshoppers - Chiasso 7-0
Granges - Bellinzone 0-1
Lugano - Bâle 2-3
Servette - Lucerne 2-1
Thoune - Zurich 0-3

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Chaux-de-Fds 9 9 43 10 18
Lausanne . . 9 6 2 1 27 U 14
Grasshoppers 9 6 1 2 33 12 13
Servette . . 9 5 1 3 21 15 11
Chiasso . .  9 5 1 3 15 24 11
Zurich . . .  9 5 — 4 12 11 10
Bellinzone . 9 3 3 3 11 10 9
Bâle . . . .  9 4 1 4 16 18 9
Thoune . .  9 3 3 3 13 20 9
Young Boys . 9 3 2 4 22 23 8
Grandes . . 9 2 1 6  9 17 5
Lugano . .  9 2 1 6 13 31 5
Lucerne . .  9 2 — 7 13 20 4
Fribourg . . 9 9 7 33 0

Ligue nationale B
En ligue nationale B, la surpris e

de la journée nous vient de Lau-

sanne où Cantonal remporte l' en-
jeu du match qui l' opposait à Mal-
ley.

Comme en division supérieure ,
le classement ne subit pas de modi-
fications dans ses extrémités. Le
trio de tête augmente son avance
sur ses poursuivants et les derniers
classés perdent à nouveau du ter-
rain.

Berne - Young Fellows 0-1
Blue Stars - Saint-Gall 6-1
Locarno - Bienne 0-3
Malley - Cantonal 3-4
Nordstern - Winterthour 0-2
Schaffhouse - Urania 2-3

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Bienne . . .  9 7 1 1 32 14 15
Urania . . .  9 7 1 1 17 9 15
Winterthour .10 7 1 2 35 23 15
Schaffhouse . 9 5 2 2 20 11 12
Y. Fellows . 9  6 — 3 21 17 12
Nordstern . 9 5 1 3 20 12 11'
Malley . . .  9 4 1 4 25 23 9
Soleure . .  9 2 4 3 17 14 8
Cantonal . . 9 4 — 5 16 23 8
Blue Stars . 9 2 3 4 16 22 7
Yverdon . . 8 — 4 4  8 21 4
Berne . . .  9 1 2 6 8 17 4
Saint-Gall . 9 2 — 7 19 29 4
Locarno . . 9 — 2 7  5 24 2

Coupe suisse
Berthoud - Yverdon 2-4

Première ligue
Aigle - La Tour 3-2
U.S.B.B. - U.S. Lausanne 1-0
Forward - Sierre 1-0
Martignv - Montreux 0-2
Sion - Monthey 3-0
Vevey - Central 2-0
Delémont - Saint-Imier 1-0
Porrentruy - Aarau 0-0

Deuxième ligue
Aile I - Couvet I 2-2
Neuveville I - Bassecourt I 0-5
Tramelan I - Le Locle I 4-1
Tavannes J - Etoile I 2-1

Troisième ligue
Colombier I - Noiraigue I 3-0
Boudry I - Saint-Biaise I 4-0
Comète I - Serrières I 5-0
Saint-Imier II - Xamax I 3-7
Floria I - Fontainemelon I 6-1
Courtelary I - Le Parc I 3-1
Sonvilier ! - Chaux-deFonds II 3-1

Quatrième ligue
Lamboing I - Gorgier I 1-2
Ecluse I - Boudry ^II 5-2
Cressier I - Béroche I 1-4
Colombier II - Saint-Biaise II 1-3
Travers I - Saint-Sulpice I 3-4
Comète II - Môtiers I 5-1
Etoile III - Le Locle II 0-5

Juniors A
Cantonal - Xamax 4-1
Courtelary - Comète 4-0

Juniors B
Auvernier - Boudry 5-0

Juniors C
Comète - Etoile II 3-4
Cantonal II - Couvet 0-4

Concours du Sport-Toto
1 2 1  2 2 2  2 1 2  2 2 2

Dynamo tenu en échec
Dimanche après-midi, à la Fou-

taise, urne entente Lausanne - Grass-
hoppers a fait match nul 1-1 avec
Dynamo de Moscou.

Cantonal bat Malley 4 à 3
De notre correspondan t sportif

de Lausanne :
Le derby Vaud - Neuchâtel a fait

accourir pas mal de monde, en dé-
pit de l'heure inusitée.

Les adversaires s'alignent dans la
composition suivante :

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

Mallcq : Schmutz ; Magada II,
Fischli; Pittet , Magada I, Bochat ;
Chcvallaz, Monnard , Freymond,
Frioud , Glisovic.

Il n'était pas besoin d'être grand
clerc pour se rendre compte que les
deux protagonistes luttaient en un
derby. Il se passa vingt bonnes
minutes avant que les adversaires
prissent des risques. Durant cette
période les Neuchâtelois confec-
tionnaient un football relativement
plus élégant , mais frappé de stéri-
lité dès que les avants se trouvaient
dans le secteur dit de réalisation.

Malley, pendant ce temps , tâtait
de la défense des visiteurs et la trou-
vait vigilante, fort bien en place.

1 Le premier événement se produi-
sit peu après. Malley attaquait et
Freymond, balle au pied , entrait
dans les seize mètres ; le but sem-
blait devoir s'ensuivre, lorsque
Brupbaeher bouscula, sans méchan-
ceté préconçue du reste, l'avant
lausannois. Verdict : penalty trans-
formé par Pittet. Malley n'eut pas
le temps de se réjouir. Dans la mi-
nute suivante, les visiteurs pre-
naient le mors aux dents. Dans une
combinaison qui ne manquait ni
d'astuce et pas davantage de brio,
Tachella , qui s'était signalé par
quelques essais , termina victorieu-
sement le mouvement.

A 1-1 tout était remis en ques-
tion. Jusqu'au repos l'ardeur can-
tonalienne tomba. Malley montait le
plus souvent à l'attaque et la dé-
fense des « blancs » eut à résou-
dre des problèmes délicats. Heu-
reusement pour elle , les pointeurs
lausannois , s'ils tiraient à boulets
rouges, manquaient de précision.

Avec un peu de chance et sur-
tout moins de hâte les Neuchâte-
lois auraient très bien pu mener
par un second but , lorsque Bécher-
raz ayant frappé la transversale ,
le ballon revenu en jeu fut perdu
par Chodat. Ce dernier au lieu de
le glisser gentiment dans le coin
de la cage vide, l'expédia dans les
nuages.

Allure plus rapide après la re-
prise. Les Neuchâtelois font preuv e
d'un nouveau mordant et dévelop-
pent quelques descentes dangereu-
ses. On tente le but de loin aussi ,
et deux très dangereux essais de
Bécherraz et de Tachella sont dif-
ficilement retenus par Schmutz.

Le temps passe ; la pression can-
tonaliennc se maintient et Schmutz
est obligé de faire des prodiges. De
l'autre côté de la barricade, nos
avants lausannois en sont réduits
à recourir à des contre-attaques
spasmodiques. Monnard se montre
souvent, trop personnel. Puis l'évé-
nement se fait sentir. Quoi qu'il
en soit , les coups de boutoir lau-
sannois ont plus de puissance et,
comme il arrive souvent lorsqu'une
équipe domine le terrain , sa dé-
fense se fait  surprendre. Dans l'es-
pace de trois minutes Feymond
porte le score à 2-1. Comme en

première mi-temps. Cantonal ré-
pond du tac au tac par Facchi-
netti , puis Frioud porte le score à
3-2. Les visiteurs ne baissent pas
les bras car sur un « rabattu » de
Facchinetti , Chodat en pleine mê-
lée lance un coup de tête victo-
rieux. A 3-3, là lutte s'amplifie.
Cantonal tente le tout pour le tout.
Le cœur qu'il met à l'ouvrage fait
plaisir à voir. Il est récompensé
par un quatrième but (Facchinetti)
sur effroyable erreur de la défense
et c'est la victoire, absolument mé-
ritée.

En particulier dans la deuxième
manche la formation neuchâteloise
a développé un jeu non seulement
brillant mais qui a fini par être

réaliste. Un certain rajeunissement
dans les cadres nous a paru fort
heureux. S'ils gardent cet esprit de
lutte dont ils ont fait preuve à Lau-
sanne, les Neuchâtelois doivent ef-
facer la grisaille de leurs débuts
de championnat. Mais , encore une
fois, il s'agit de persévérer. La tac-
ti que du WM a visiblement gêné
les vaincus qui ont dû appliquer
une défensive serrée. Les occasions
perdues de chaque côté ont été
abondantes, mais il n'aurait pas été
juste que l'équi pe qui a su unir le
brio à une efficacité retrouvée (il
la faudra sans doute perfectionner
encoreï ne touchât pas le fruit
d'un effort finalement remarquable.

B. V.»

Chaux-de-Fonds - Young-Boys 7-2
De notre correspondant sportif

de la Chaux-de-Fonds :
Sept mille spectateurs. Arbitrage

de M. G. Dienst, de Bâle. Au re-
pos : 2-1. A 4-1, élimination de
Scheller et Fischli blessés, puis de
Meier à 6-2.

Young Boys : Eich ; Bariswil,
Steffen, Fluckiger ; Haag, Bosch ;
Hâup tli, Grutier, Scheller, Meier,
Hamel.

Chaux-de-Fonds : Fischli (Lo-
cher) ; . Zappella, Kernen, Buhler ;
Eggimann, Peney ; Morand , Ante-
nen, Fesselet, Mauron , Colombino.

Buts de Eggimann (5me, 52me) ,
Antenen (75me, 77me), Morand
(53me, 83me), Fesselet (15me) ;
Hamel (37me), Meier (72me sur pe-
nalty).

Ce fut un grand match où les
Young Boys ont connu une noire
malchance, dans leurs tirs au but
d'abord , dans les accidents ensui-
te, Scheller étant gravement tou-
ché dans la région lombaire par
Fischli qui écope au genou, et le
malheureux' Meier voyant son épau-
le démise pour la troisième fois.
Alors que Locher pouvait rempla-
cer le gardien Fischli, Young Boys
dut finir le match à neuf hommes.

En première mi-temps, le jeu fut
partagé, Young Boys arrachant six
corners contre deux. On les vit
même ramener le score à 4-2 , à
dix joueurs , et c'est là le vrai ré-
sultat , sportivement parlant , de cet-
te rencontre de grande classe. Les
Meuqueux eurent certainement le
tort de servir sous le but trop de
balles hautes qui ravirent d'aise
Steffen imbattable dans les hea-
dings. Fluckiger abattit aussi un
travail considérable , mais eut fi-
nalement le tort d'user de trop de
rudesse quand une rare guigne s'a-
charna contre les siens. En atta-
que Meier s'est surtout distingué ,
mais Scheller répondit mal aux in-
tentions de son chef de file : les
ailiers ont donné gros fil à retor-
dre aux cerbères attachés à leurs
pas.

Chez les Meuqueux, belle partie
de tous. Eggimann et Kernen domi-
nant avec Antenen , plus fin eme
jamais. Ce n'est pas les plus belles
attaques qui nortèrent les meilleurs
fruits, mais bien des incidents de
jeu dont la défense bernoise fut
responsable. Eggimann expédia d' a-
bord une bombe déviée au but par
un arrière , puis Fesselet bénéficia

d une chandelle lors d une sortie
de Eich sur Colombino, venu le
menacer de tout près. Une «absen-
ce » de Buhler permit bientôt à
quatre Bernois de méduser deux
seuls défenseurs chaux-de-fonniers
impuissants, Hammel concluant
sans ambage. Au repos, petit ré-
sultat, avec un avantage significa-
tif des Young Boys aux corners, 6-2.

Dès la reprise , les Chaux-de-Fon-
niers prirent l'avantage réel , Eggi-
mann plaçant de 20 mètres une baL
le clans l'angle supérieur où jamais
aucun gardien ne mit la main. Une
faute grave de Fluckiger sert roya-
lement Morand esseulé au centre,
qui attire Eich pour le mieux trom-
per.

Alors que Scheller se trouve sou-
dain seul pour dévier la halle de
la tête , balle qui roule tout juste
à côté du poteau , Fischli s'est
élancé et touche du genou son mal-
heureux adversaire. Il faut évacuer
les deux blessés, Scheller devant
recevoir des soins urgents : l'ambu-
lance l'emmènera en fin de partie,
jusqu 'à Berne vraisemblablement.
Nous formons des vœux de guéri-
son pour le malchanceux sportif
dont on diagnostiquait une grave
lésion de la colonne vertébrale.
Fischli est affl igé d'une large con-
tusion du genou.

Un penalt y désespéré de Buhler
offre une chance que ne manque
pas Meier. Young Boys trouve dans
ce succès un regain d'énergie, cer-
tainement trop, et on voit ses avants
foncer dangereusement contre Lo-
cher. Sur une attaque violente , le
gardien évite la charge et Meier
touche le poteau de son épaule fra-
gile qui est démise , pour la troi-
sième fois nous dit-on , Young Boys
doit f inir  le match à neuf joueurs.
Deux prouesses d'Antenen laissent
Eich pantois. Morand bien servi
assène un violent septième but , mais
la partie se termine dans la tris-
tesse générale.

Les Young Boys ont fourni un
excellent match , les Meuqueux se
sont d'ailleurs hissés immédiate-
ment à la hauteur des circonstan-
ces et ne sont cn rien responsables,
affirmons-le , des accidents de
Scheller ct de Meier.

L arbitre Dienst voulut bien faire,
il se montra d'abord tatillon , puis
déconcertant par de grosses errurs
d'appréciation.

A. R.

Fribourg - Lausanne 1-2
De notre correspondant sport i f

de Fribourg :
Cette rencontre, disputée samedi

au stade Saint-Léonard, fuit suivie
par environ 2000 spectateurs et ar-
bitrée par M. Merlotti de Neuchâtel.

Fribouirg alignait une équipe au
sein de laquelle nous notions plu-
sieurs remplaçante. Nous attendions
une défaite sévère. Mais nous fûmes
trompés, car les Pingouins se payè-
rent le luxe de mener par un but à
zéro durant 75 minutes.

Samedi , la principale qualité des
locaux fut sans contredit l'énergie,
ce qui explique la défection du der-
nier quant d'heure. Du point de vue
technique , nous arvons vu les ava nt s
tirer de loin , ce qui valut à Streiner
de marquer à 30 mètres. Des combi-
naisons très adroites firent l'admira-
tion des spectateurs, mais In défense
lausannoise avec Perruchoud et Ma-
thys est très coriace , et les avants
locaux se heurtèrent à forte partie.
II convient de relever l'excellente
partie du gardien Dougoud , effec-
tuant des arrêts inexplicables.

Lors de cette rencontre , Lausanne
nous démontra un football plus tech-
nique, plus scientifique. Mais on peut
reprocher aux visiteurs die baser de
trop nombreuses attaques sur leur
entraîneur Appel, qui, bien marqué
par Audergon, fut neutralisé. Des
Lausannois pratiquent un jeu très
rapide, qui rappelle celui de Chaux-
de-Fonds, mais avec plus d'impréci-
sions. C'est principalement grâce à
leur technique qu 'ils parvinrent à
marquer les deux buts, étant eux
aussi à bout de souffle. M. R.

Les assises de l'Association
cantonale neuchâteloise

de gymnastique
à la Chaux-de-Fonds

Dimanche se sont tenues, dans la
métropole horlogèr e, les assises an-
nuelles de l'Association neuchâteloi-
se de gymnastique.

En ouvrant cette importante as-
semblée, M. Lucien Frassc, président,
salue la présence de plusieurs per-
sonnalités, puis retrace l'activité de
l'année écoulée, en particulier les
magnifiques journées de la fête can-
tonale à Neuchât el.

M. Bertrand Grandjean , président
d'honneur, rappelle ensuite le souve-
nir des membres décèdes au cours
de l'an passé.

Les différents rapports habituels
sont adoptés à l'unanimité. Parmi
ces derniers, signalons ceux de M.
Paul Rognon, président de la ville
de Neuchâtel , et président de la
26me fête cantonale meuchâteiloise de
gymnastique de 1954, et de M. Ber-
trand Grandjean, vice-présidenit de la
dit e fête.

_ Concernant la fête fédérale de Zu-
rich en 1955, tren te et une sections
neuchâtelois es ont déjà donné leurs
inscriptions.

A la commission technique de l'as-
sociation, M. Albert Schiild , de Fon-
tainemelon , remplacera M. Warner
H ourlet, démiss io nna i r e.

Neuf gymnastes méritants reçoi-
vent le titre de vétéran cantonal .

Sont nommés ensuite membres
d'honneur de l'association, MM. Paul
Rognon , Etienne Ruedin et Max Du-
Mer, tous trois de Neuchâtel.

Enfin, les titres de membres hono-
raires pour qua rante ans d'activité
dans une section sont décernés à six
gymnastes, qui sont : MM. Henri
Meyer, la Chaux-de-Fondis (« Ancien-
ne») ; Jules Stockburger , la Chaux-
de-Fonds («Ancienne») ; Ernest Arm,
les Geneveys-iSur-Coffranie ; Gottlieb
Maurer, le Locile; Fritz Baiendy, Ponn
tarlier, et Emile Landry, Serrières.

Pour terminer , une motion des
sections de Neuchâtel, en vue des
prochaines fêtes cantonales, est mise
à l'étud e et sera discutée lors de la
prochaine assemblée de 1955. rds.

BASKETBALï.

Vers un véritable
championnat suisse

de ligue nationale Â
On sait qu'actuellement la saison de

basketball débute en septembre pour se
terminer à fin juillet de l'année sui-
vante.

Pour diverses raisons, l'on envisage
de faire partir lia saison du 1er janvier
pour se terminer le 31 décembre.

Le comité central présentera ce pro-
jet à l'Assemblée fédérale qui aura lieu
en mai 1955. A cette occasion, sur pro-
position des associations genevoise et
vaudoise, l'on soumettra aussi le projet
d'organiser dès le 1er janvier 1956 un
championnat suisse de ligue natio-
nale A.

II n'y aurait donc plus, dès 1950, de
tours cantonaux (pour la ligue A seule-
ment), mais dès le début une compéti-
tion groupant 10 équipes die tout le
pays. Donc un championnat cn matches
aller et retour pareil à celui du footbal l
par exemple.

La saison actuelle qualifierait selon
ce projet 6 équipes d'office (4 genevoi-
ses et 2 de Vaud-Fribourg, les 4 autres
étant retenues après une poule de qua-
lification entre 2 équipes de Genève,
2 Vaud-Fribourg, 1 Neuchâtel, 1 Tessin,
1 Berne, 1 Zurich.

Cette poule de qualification se dispu-
terait durant l'automne 1955, demi-sai-
son de transition entre les deux systè-
mes.

Au calendrier de 1955
Le tournoi national junior verra ses

finales se disputer à Lugano le 12 juin
1955.

Les championnats d'Europe, à Buda-
pest , ont été définitivement fixés du
8 au 19 juin 1955 (et non en mai com-
me prévu primitivement).

Outre Varèse et Marseille, la F.S.B.A.
espère aussi voir en janvier et en fé-
vrier Zagreb et Nice affronter  notre
sélection suisse dans le cadre de la
préparation aux championnats d'Europe

Young Sprinters paie les pots cassés
par le S. C. Berne

La lecture des treize pages du juge-
ment rendu par le comité central de la
Ligue suisse de hockey sur glace dans
l'a f f a i r e  des « indé pendants » confirme
le malaise provoqué par celte décision.

_es vieeg de forme
La décision incriminée a été rendue

par une  autori té  qui comprenai t  des
membres de certains clubs prévenus
d'avoir violé le statu t de l'amateuris-
me. Lausanne était  représenté par un
membre de son comité. Il en était  de
même pour le S.C. Berne , qui pouvait
encore compter sur l'appui d'un mem-
bre supporter.

Selon les princi pes de tous les pays
où la justice est rendue d'une manière
démocrati que, nul ne peut être juge et
partie. En conséquence, les? trois mem-
bres précités du comité central au-
raient dû se récuser.

Autre irrégularité formelle : la déci-
sion fut communiquée aux parties sous
pli ouvert. Elle ne portait , en outre,
aucun e signature manuscrite, en attes-
tant l'authent ic i té .

Il est absolument  inconcevable qu'une
décision susceptible d'un recours , soit
notif iée sous p li ouvert.

Quand la méfiance règne
M. Walter , président du Young Sprin-

ter, régulièrement mandaté par son
club et par Bazzi , pour interjeter re-
cours contre la décision de la ligue ,
s'est vu refuser le droit de consulter
le dossier de cette affaire.

Menaçant de saisir les tribunaux or-
dinairesul c ce déni de justice, M. Wal-
ter fu t  f inalement autorisé à consulter
le dossier au domicile du président du
comité régional romand, et cn présence
du dit président.
Deux poids, deux mesures
Dans notre chroni que de samedi ,

nous nous demandions si le comité
central , en mettant  hors de cause le
S. C. Berne , avait eu peur des consé-
quences sévères qu'aurait eu l'interpré-
tation de la « quit tance » au vu de la-
quelle fut  prononcée la condamnation
de Bazzi.

Cett question est résolue par le co-
mité central lui-même.

Nous extrayons et traduisons le pas-
sage suivant de la décision de la ligue:

«La décision n'a pas d'effet rétro-
actif... Si l'on voulait donner un effet
rétroactif à cette décision , il en résul-
terait des conséquences impossibles.
(Ainsi , par exemple , tous les matches
disputés par le S. C. Berne avec Bazzi
devaient être déclarés perdus par for-
fait , de sorte que le Lausanne n'aurait
pas été la dernière équi pe de ligue na-
tionale A et qu 'il aurait disputé , à
tort , le match de relégation. Son dé-
classement en ligue nationale B ne
serait également pas n ormal) .»

Le comité central trouve, en revan-
che, normal que Young Sprinters , qui
n'a pas violé les dispositions sur l'ama-
teurisme, soit privé des services de
Bazzi. Nous serions curieux de savoir
comment le comité central jus t i f ie  cet-
te conséquence de • son jugement.

Pour être logi que avec lui-même
(pour autant que l'on puisse parler
de logi que), le comité central aurait
dû tenir le raisonnement suivant : Au
moment où Young Sprinters s'est atta-
ché les services de Bazzi , ce joueur
était considéré comme amateur. Young

Sprinters ,  qui disposai t  déjà d un in-
dépendant , n'aura i t  jamais  pris contact
avec Bazzi si celui-ci avai t  été indé-
pendant .  Young Sprinters , n 'ayant  com-
mis aucune inf rac t ion , ne saurait subir
aucun préjudice : Bazzi aurait  dû, par
conséquent ,  être qua l i f i é  indépendant
dès la saison 1955-1956.

Les preuves
réunies contre Bazzi
n'ont aucune valeur

Selon les intéressés, Bazzi a reçu de
Kunzi une  somme de 2000 francs , h ti-
tre privé.

Le comité central , se fondant  sur une
p ièce tap ée à la machine,  non datée
et non signée, prétend que ce verse-
ment  est en relat ion avec la pratique
du hockey sur glace.

Celle pièce n'a aucune valeur. Aucun
t r ibuna l  ne la considérerait  comme une
qu i t t ance  ou une reconnaissance de
dette.  Le club neuchâte lo is  a été con-
damné  à part iciper  aux frais , à con-
currence ,  de. ;10 francs.

_a condamnation
de Young Sprinters

n'est pas fondée en droit
Young Sprinters n'a pas violé les

prescriptions sur l'amateur isme.  Le co-
mité  central est ime , cependant , que
l ' insistance mise par les dirigeants du
Young Sprinters à soll ici ter  les services
de Bazzi est incorrecte. C'est là une
question d'appréciation , et aucun règle-
ment n ' interdit  de prendre des contacts
avec des joueurs d'un autre club. Au-
cune infraction n 'ayant  été relevée
contre lui , le club neuchâtelois devait
être libéré de toute partici pation aux
frais , attendu que ce n'est pas lui , mais
le S. C. Berne, qui a provoqué une
enquête.

Mise en garde
S'il se trouve , parmi les supporters

du club neuchâtelois , des personnes qui
ont l'impression que les organes de la
ligue se mettent  en travers des ambi-
tions au t i t re  que peut avoir Young
Srinters , club romand , qu 'elles se gar-
dent de toute man i fes t a t ion  d 'host i l i té
à la patinoire. De telles manifestat ions
seraient préjudiciables tant  à Young
Sprinters qu'aux spectateurs , parce
qu 'elles pourraient  entraîner  l 'interdic-
tion de disputer  des matches de cham-
p ionnats sur la patinoire de Monruz.

C. C.

Un fait nouveau
dans l'affaire Bazzi

L'on se souvient que l'argument
avancé par la ligue , pour exculper le
S. C. Berne , consistait dans le fait que
Kunzi ,  n 'étant pas memble du comité,
ne pouvait avoir agi au nom de son
club.

Or, le bulletin du S. C. Berne de sep-
tembre 1953 mentionne l'élection de
Kunzi au comité du club , en qualité
d'assesseur. Ce fait nouveau devrait in-
citer le comité central de la ligue à
revoir son jugement.

Osera-t-on prendre les sanctions qui
s'imposent contre le S. C. Berne qui a
induit cn erreur le comité central cn
prétendant que Kunzi n 'était membre
du comité que depuis le printemps
1954 ?

Sélection Suisse - Canada R. A. F. 7-1
(1-1 ; 3-0 ; 3-0)

L'entraînement en vue de la formatien de l'équipe suisse
de hockey sur glace

De notre correspondant sportif
de Berne :

Il y avait 2500 spectateurs à la
« Ka-we-de » pour assister an pre-
mier ' match que., nos sélectionnés
disputa ient cette année. Parmi les
vingt-deux joueurs iretenu par la
commission technique, -douze se sont
trouvés à Benne : deux gardiens of-
ficieux : Wyss (Bâle) et Stempfel
(Gottéron), deux lignes d'arrières :
Hofer et Handschin (Bâle) , Relier
©t Gattin (Grasshoppers), deux li-
gnes d'attaque : Blank (Young
Sprinters), Morger (Graisshoppers),
Zimniermann (Young Sprinters) ;
Hans et Ladislans Ott (Berne) , AI-
thaus (Berne) , avec Peter (Zurich)
comme remplaçant.

La première impression de cette
partie est que nos joue u rs ne sont
pas encore tous en forme : déficien-
ce physi que et manque de réflexes
et de vitesse. •

Dans les but s, Wyss a fa i t  une
bell e partie et impose par son cal-
me. Des deux lignes d'arrière s, la
bâloisc est la plus sûre et la plus
fonte. Handschin plait par la puis-
sance de son jeu et la précision de
ses tirs au but. Il a été l'élément le
plus remarqué de la sélection. Ho-
fer n'est pas loin d errière lui et sa
vitesse a dérout é bien souvent l'ad-
versaire. La défense de Grasshop-
pers est encore hésitante, mais ca-
pable de s'améliorer. Les jeunes
avants sont tous pleins de bonne
volonté et l'on a remarqué spéciale-
ment Blamk , Morger , Zimni ermann
et H. Ott. Zimmermann a été mal-
heureusement sérieusement touché
à ia jambe droite et il est probable
que Young Sprinters devr a se pas-
ser quel que temps de ses services.

Au cours du premier tiers^t enaps,
les deux équ ipes s'observèrent et
manquèrent de nombreuses occa-
sions , surtout notre sélection , qui
accula les Canadiens clans leur
camp. Après un premier but mar-
qué par les aviateurs (Leblanc) ,
ce fut Zimmermann qui rétablit
l'égalité.

Les deux autres tiers-temps vi-
rent les Suisses dominer et marquer
encore deux fois troi s buts , par H.
Ott (deux ) , L. Ott , Handschin et
Hofer (deux) ,  sans que les Cana-
diens puissent percer nos - lignes
d'arrières.

Disons en core que les visiteurs
canadiens n 'ont pas une équipe de
très grande valeur et que nombreux
seraient nos teams suisses qu i- les
battraient sans trop de peine.

Le jeu a été très correct et fort
bien dirigé par les arbitres Lutta
(Davos) et Berhard (Berne).

F. C.

Ulue-Stars

NOUVELLES DIVERSES
Ln FOOTBALL , dimanche à Bu-

dapest , la Hongrie a battu l'Autri-
che par 4 buts à 1.

La traditionnelle COURSE mili-
taire de Frauenfeld a été gagnée
par Zwingli , les 42 km. 200 en
3 h. 19' 55"6.

En HOCKEY SUR GLACE, la
Goupe de Bâle a été remportée
par Riesersee qui a battu Bàle, en
finale, par 4 buts à 2.

En TENNIS, Budge Patty, vain-
queur de Sirola (3-6 ; 6-3 ; 10-12 ;
6-1 ; 7-5) a remport é les cham-
pionnats internationaux de Suisse
sur courts couverts.

LES SP O R T S

Lire en 7me page :
Les comptes rendus des mâches de

hockey sur glace

Sélection suisse -
R.A.F. Canada

Chaux-de-Fonds -
Âmbri Piotta
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AUJOUR D'HUI 15 MESDAMES , RENDEZ-VOUS , avec vos maris, au RESTAURAN T DE LA PAIX !
et demain 16 novembre ,

ï il _ z ï _ ê s DEMONSTRATION-EXPOSITION ï ss\sr I
Outre la joie que vous aurez à recevoir un de nos appareils comme cadeau de Noël, vous aurez aussi

& celle d' avoir , tout au long des mois à venir , un appareil de qualité.

.̂  é \̂ 
mW 

Machine à laver « Albula » 220 v. 495. » Aspirateur « Migromax » 133.-

_  ̂ »%> ^^^  ̂ 38D v. 615." Moulin à café « M-Blitz » 49.-

àk^^ta  ̂_^^  ̂ Armoires frigorifiques «Alpina » 395.- Marmite à vapeur « Mivit » 40.50

%«V*_^
"̂  Tous nos appareils « Nevada » 650. - grand modèle 45.-

«  ̂ ^^r 
sont livres 

par 

une

-4ÊT GARANTIE Machines à coudre « Darling » 3 _6." Poêle à frire 15. "

__j Invitation cordiale « Gritzner » 493." ROMIX - COMBI 232.-

rTAPIS BENOIT A
Maillefer 20

Tél. 5 34 69 \j ,
Qualité - Choix \

A l'étage
Crédit Prix d'étage |

Sg *

Machine à calculer
à louer à la journée,

à la semaine ou au mois

(f ôoyj tnvtîà
NEUCHATEL

Bue Salnt-Honoré 9

A vendre
patins poux souliers Ne
39, complet d'homme
bleu fonce, grande taille
robe de dame, taille 42
guitare, ainsi que des
puzzles, le tout en très
bon état. Demander l'a-
dresse du No 318 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A vendre

« Studebaker »
champion, 14 CV., 1950,
radio, Overdrive en par -
fait état , batterie.

S'adresser au garage
du Jura, avenue Léopol'd-
Robert 117, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 14 08.

__ M __. __. __ ¦ i T i M __ mmr _5_5_ _5  ̂7 ^___ 9 ** w _ v  ̂ AEconomisez /^ l̂_C£>' Jk

*. "_90 *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 27-35 Fr. 17.90. Nos 36-47 Fr. 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.

A __
Comment entrete-
nir une chambre

facilement ?
Comment éviter

peines et fatigues?
_e problème

est vite
résolu !

Un coup de
téléphone au j

5 11 45

R.SpIcHIqir sa
6, Place-d'Armes

et votre marchand
vous soumettra

devis, échantillons
conseils

BALATUM
le m- Fr. 5.40

IMPRIMÉ
le m! Pr. 7.05

Très grand choix
largeur de

67 cm. à 200 cm.^——r

LA PATINOIRE de Neuchâtel .
 ̂

bi
^e^entn

S;mtrainer EST OUVERTEc'est jouir p leinement du patinage mmmw mt ^  ̂^*

[ LES BONS _% _«___ . _»!»>« _¦ mmmM , _* _w_ ¦_¦ SPORTS ]
ARTICLES ROBERT-! SSSOl Téi - 533 31
de SPORTS 

¦m r̂l"'" "m " m m mwmw m̂w m Samt-Maurlce 5 ,

' nVMV1 _8_ l_ _ _iWl_ 1 f Très vite et k peu de frais vous >
£_ _ _ _- !_- 9W —____VlJ_ _i pouvez APPRENDRE A PATINER }l Faites-vous recevoir membre du

S PO R T S  CLUB DES PATINEURS
Chavannes 7 et 15 DE NEUCHATEL

. . .  , Parente, inscrivez vos enfants dans la
uoris offre les articles pour le section des pupilles

pa tin ct le hockey . Leçons et entraînement gratuits
Fournisseur o f f i c i e l  Nombreux avantages !
j  \r ..„„ Cnr.'n/ ^r.: Pour renseignements, s'adresser k la

I du Young Sprinters caisse de la patinoire, tél. 5 30 61 I ;

C-ritiniuiwn nr L i r i i n i l ilTri Tarif réduit pour la PATINOIRE. AUer et re-^
T R _ _ lW_ V\ l r  N r  . H A  M tour 60 C.Enfants 30 c. Pour les abonnés: car- j
i n n l ï l t i n l O  Ut l i_ u u i i n i_ _  tDS personnelles à Fr. 3.75 (50% de réduction) J

Rien  conseillé MllT ï F D G Df lllTC le ™3asin |
chez MULLIVIf-drUIl  I d du sportif

V )

Les dernières nouveautés en tissus
d'ameublement sont arrivées

TISSUS CLASSIQUES
TISSUS MODERNES

Chez le spécialiste

Jean Perriraz
HOPITAL 8 - Tél. 5 32 02

V_Xp J \<^*J ronds, ovales, carrés, rec-

/

_ _ -g*^C- "¦»• 
 ̂

tangulaires, à Fr. 2.90,
__g^â_5NS*_ \ Fr. 3.50, Fr. 5.80.
^«îiJ^ij^ç^PP \ 

Grands formats 
à Fr. 8.S0,

__-
__*> F,r- 10-80' Fr- 12'80 et Plus

_̂_ïlf~—¦ :"lp̂ il ¦ ~=fF$r
s§? j i " 4 & \ l  "• Gans-Ruedin

I I  f I - Gnand-Ru e 2
J^S Jn=y --L "_ __= . NEUCHATEL
i — _ — ' ' T ^ t r .w i ~ 'T"—I

... naturellement une f \  \ D/\

Aida-Filtra — la bonne cigarette aromatique, de
type égyptien, comp osée de tabacs d'.Orient de clioix,
avec le f i l t r e  éprouvé marque Filtra.
Un produit Laurens: donc irréprocliable.

'¦s

Conserves Hero Lenzbourg

Î̂S—j '̂î *̂ «̂  _fifc. r̂ _̂S?Sy
sont bien meilleurs. Cette sauce

^^^̂ aj^~~î ^a^̂ ^̂  toute prête est préparée d'à-
"^Wn—MM""*̂  prèsunerecettenapolitaineavec

destomates, de la viande hachée,
des herbes aromatiques et la
meilleure huile d' olive. Lorsque
vous aurez goûté le Hero-Sugo

THT1W* A une première fois , vous conti-
__ "8S _ ™^THTI  ̂_B nueroz à uti l iser cette excellente

_H_,__L\_<>_§_%_/ spécialité Lenzbourg.

__> t __S_ =̂ =̂_3__ ¦Sugo IS^^
la boite V« (pour 4 portions) seulement ( Q R jets în$*H__P

Chambre à coucher depuis FT. ^ 
par mois Fr . __v_

_ .. l grande table, 4 chaises, 1 dressoir, hê- 1  ̂_
Salle a manger tre ou noyer , dep. Fr. 5BB. - Par mois Fr. *'»
StUalO-Salon 2 fauteuils, l sofa transformable , recouvert mm
avec beau tissu, 1 table de salon , depuis Fr. 589. - Par mols Fr - I3«"

crédit discret AU 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 grand catalo- —._—«—,.¦— T ,,„
gue en couleurs, gra- BIENNE Localité 
tuitement. Tél. (032) 3 78 35 Tel 

Rflésonlenf
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

A vendre
par particulier

camion « Ford » 4 ton-
nes, V8, 20 OV., roulé
42 ,000 km., à l'état de
neuf ; camionnette «Peu-
geot» 202 U , 6 CV„ roulé
18,000 _m. depuis révi-
sion, ©n très bon état.
Tél. (037) 8 5175.

A vendre
un lit d'enfant avec li-
terie ; une chaise ; une
poussette usagée, modèle
récent. Prix à discuter.
S'adresser : chemin des
Corwbss 1, Peseux, rez;-
de-chauEeée, à gauche,
après 19 h. 30.

_______ _r ^ W_ ——- ¦___ * j B  Hà

j j / Ê  j rmds
C m f K C C Cf

ïBbj ^P- HOSPES
 ̂ û COMPTOIR

\^̂ ^̂ r Exposition de

^H i l_f OLMA
PAUL COLIN S. A., Terreaux 9, tél. 5 26 58

« nn_ l f antain » 
^^^^^^^^^^^1949-1950 #  ̂ ^

M
révisée, ooniaVulte iinté- ®B _nrlî<_ _ _R*_ _^_'_>__' Bi_
ri'euTe, quatre portes , j sjîs 1\ —lUaV^

^ 
_ _ j_ _̂ _ _ 7g» _? w&h

voliant. Grand coffre. ;̂ H ^^^^  ̂ Kk
Peimtuire meuve, grise. — vï__ . J_ ï
3000 lr. Garage du Litto- r__ S_ mw*.¦::d J.-L. SKG_ S£|IIMANN , '̂ i^B)!SHiBPS_S_^__ÎP5 !!̂
N-Uieta-tel. Téil. 5 26 38. '^^^^̂ ^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^

PETI T -SUISS E /^
ET CARRÉ f̂W \̂vS)

r^h\y>> rSÈÊ

%Î___H_™__^f^lM ^  ̂ ÊÊÊ 
¦¦¦
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P ^llrai^W ^WM ÂWr Pet 'ts f romages

|li_^iî_|H M/ frais pasteurisé»
ilDOUBlf ^EME lly Jf

OCCASIONS :
ume paire de paiblns de
nockey, No 40 ; une lo-
comotive « Buco » à res-
sort , No 0; un train com-
plet électrique «Buco» 0,
avec transformateur, une
locomotive , sept vagons ,
trois aiguilles , un croise-
ment, trente-quatre rails ;
un réchaud a gaz , trois
feux avec bouteille buta-
gaz , détendeur et sup-
port.

On cherche à acheter
une paire de patins vis-
sés ( artistique), No 35.
Tél. 5 40 42 dès 12 heures.

f H. Maire, rue Fleury 18i\
l MUNSTER EXTRA I

' f *
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COMBI 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
jeune homme.
Facilités de payement.

A voir chez :

IQ^ohoLh.
Fabrique de meubles

PESEUX

A vendre pour cause
de départ ,

« Renault » 1951
4 CV, en très bon état.
Prix intéressant. Télépho-
ne 5 38 91.

£ CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES «

Z "
% TOUS CEUX _
_ QUI ORGANISENT DES §

8 manifestations §
«n </>
Eu ont intérêt à utiliser le moyen os
_ , a LU

g publicitaire le plus ef f icace u
et le p lus économique : oi/i ( ,

|j L'ANNONCE
< DANS LA « FEUILLE D'AVIS „
O DE NEUCHA TEL » _
_ >
!/> Q
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

_n i ————_-

« Peugeot 202 »
6 CV

1948, conduite lobérieure,
quatre portes, quatre
places, pelmtiure grise
neuve, moteur revisé ga-
>ra_ti, très bon état de
_iairc_e et d'eotretien,
1®00 fr. Garage du Litto-
ral, Agence Peugeot, J.-L. i
SEGESSBMAiNN, Neuchâ- I
tel. Tél. 5 26 38. /

Mf f î à m àiH_x^W/ll;l_^J_f^
f ^^___S_-rV'U ' '"""

4P
_

A V-Oiidjre

200 fagots
secs, 70 cm. de long, 8
cm. de tour. Fr. 35.— 1
cent.

Téléphoner au 6 91 6-
après 18 heures.

« Peugeot 203 »
7 CV

7 OV, modèle 1052, su-
perbe __K3__oe grise, In-
térieur drap, quatre por-
tes, quatre-ciinq places,
chauffage, dégivrage, très
bon était général. 3950 fr.
Garage du Littoral, Agen-
ce Peugeot , J.-L. SEGES-
SEMANiN, Neuchâtel. —
Tél. S 26 38.

René Schenk
SPORTS

vous offre ses
SKIS

POPULAIRES
ï et de marques

Fixations, bâtons
et farts

Chavannes 7 et 15
V J



La bonne éÊtt̂WW Pour le bon
enseigne f̂ W) T commer çant

QH^a Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre 

^¦Sllff^r et inscriptions aux vernis
et inscriptions sur vitrines ^^^^^^ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

sK 1 (\ ïllS nettoie NEUCHATEL (Immeuble c_vu_n__i Royal) Envola postaux
lit I v  //ES rénare *4me éte*e> a8061186111 )- TeJ- B.i ae

_[A Yfli transf orme N'ATTENDEZ
*____» r\H TetouTne II HB IbilHE- pas k neige

ÉO/f. Impeccablement P  ̂faire RETOURNER
_HF./_k _S votre manteau d'hiver ou mi-saison
¦"¦M /l r* M a  tous vêtements
i Bî7l//__i ai d* dames et messieurs ™* : W. 88.— + TT. 6.— démontage
i Elf !/_ ¦__ - NETTOYAGE... k SEC et CHIMIQUE (te__uro) .
1 Eli _ 1 i ^___ ____ /> _ RÉPARATION... do tous VÊTEMENTS USAGÉS.
I BPlIfiS ' ! - t̂ f rf K̂ _ _ _ _ _ _> /  STOPPAGE (artistique), dégâts de miteo, brûlures
\ WHBf / /̂VVvSK(O^Cvf etc'
\^W_Sr • T A 11 l p 11 D " REMISE... k votre tolllo de vêtements échu» par
>*̂ ^  ̂ I /*I _ _ _ U K  héritage.

ATTENTION I I I  Ne pas confondre, ¦ y a deux tailleurs k l'étage I

^̂ 9HHH ĝH^^^^^^^^3H

CANABUILD OIL & MINING
INVESTMENT FUND

S. A. de Placements Mobiliers ^^^
9, Corraterie, Genève SB

qui fournira foule documenta- ' fc ĵf ,« ~

ÉVOLUTION DU COURS DES CERTIFICATS
CANABUILD

Prix d'émission . $ can. 545.—

Fin août 19S4 ." .. $ can. 571.—

Fin «epfembra 1954 . $ can. 599.—

Fin octobre 1954 $ can. 607.—

10 novembre 1954 $ can. 617.—

^̂ L ,_1L_ __!_, __B^
p ^rr̂ C" y i JÉ| | j ri

| Coiffures chic... fc
J Permanentes impeccables... i

'I MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82 L*

/ Indéfrisables cheveux difficiles %
Examens préalables et scientifiques des cheveux

I V
/ Au salon pour messieurs et enfants, coupe Hardy ; \\
L shampooing contre les pellicules, soins du cuir M
I chevelu, massage au gaz carbonique 1

-< f̂ _̂g> <£___D̂ -̂ ^̂ _i§^ -̂

B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E  - S C H W E I Z E R I S C H E V O L K S B A N K
B A N C A  P O P O L A R E  S V I Z Z E R A

AUGMENTATION DE CAPITAL
de 75 à 90 millions de francs

par l'émission de 30 000 paris sociales de fr. 500 nom. ; partici pation au dividende
à partir du 1er janvier 1955.

Délai de souscription
du lundi 15 novembre au samedi 4 décembre 1954

Un droit de souscription est accordé aux porteurs actuels de parts sociales. 5 parts
sociales de fr. 500 nom. donnent le droit de souscrire à un nouveau titre au

prix de faveur de fr. 650
Le droit de souscri ption s'exerce au moyen du coupon n° 7. Nous nous chargeons
volontiers de l'achat el de la vente de droits de souscri ption. Les droits de souscri ption
qui ne seront pas exercés jusqu'au 4 décembre à midi deviendront sans valeur.

Les nouvelles parts sociales qui ne seront éventuellement pas souscrites par les
bénéficiaires sont offertes en souscription libre durant le même délai

au prix de fr. 750
L'attribution a Heu en proportion des fifres disponibles.

Le droit de timbre d'émission est à la charge de la banque.

La libérafion des litres attribués doit intervenir du 3 au 31 janvier 1955.

Nos sièges et agences vous donneront avec plaisir fous renseignements comp lémen-
taires et mettront à votre disposition le prospectus détaillé e1 le bulletin de souscription.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

MARIAGE
Demoiselle de 50 ans,

bonne ménagère, goûts
siimples, aimerait faite la
connaissance d'un mon-
sieiuir (veuf on céliïbatal-
re), dans la cinquantai-
ne, en vue de mariage.
S'adresser par écrit à M.
O. 315 case postale 6677,
Neuchâtel .

NOS A
BIBELOTS 1
HINDOUS 1

Excellen tes . Ê
suggestions l î
pour vos I j
cadeaux ¦

" 'Voyez M
nos vitrines ™

RSpichlqërsi

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER 'g.ffjj

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti par spécialistes
S'adresser à

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

TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

Jladia £udei £5?
Vente et réparations soignées

de toutes marques

IPAUI. FAVRE I
i j Bassin 14
M NEUCHATEI, I

J Au Bûcheron i
\ Ecluse 20 è
l NEUCHATEL I »

K achète et vend tous '
î meubles d'occasion i
) Tél. 5 26 33 }

AU CLUB - BAR (au premier)

on vous servira un toast de

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

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

Restaurant du Théâtre

_ _TB_ _I
IM E U C M _V T  E U.
GBANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC Î6

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements !
SERVICE EXPRESS

(sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage \
Imperméabilisation

Service à domicile

R. VIGUET - la Riveraine 54

V YV et Peugeot _ _U _)

Qui donnerai t , à raison de quelques
heures par semaine ,

leçons de photographie
Adresser offres écrites à Y. A. 306
au bureau de la Feuille d'avis.

_ ____ ^$

• cheux et santé.
| Des boites de fête

-A  ravissantes et sans

1 auCUne- ma«iUe-
¦jt DÉPÔT JUST,
111  ̂ ' COLOMBIER
Wjm 'i IH Tél - 635 0S

sf (RUE DE LA COTE)

Notre clientèle augmentant de jour en jour, nous
engagerions encore des conseillers Just actifs el
d'une conscience absolue.

GRAND CHOIX DE 1

VESTES
imperméables, doublées en teddy

Prix : Fr. 76.—

B. SCHUPBACH, Saars 50 .

1 __^_______  ̂ ¦—¦¦! — ¦ II1I——I—_ ir_ r - ~1

Vaut-il la p eine
de f a i r e  la may onnaise so i -même?

t M __________________
^_fjs£\ " ". ?*__ - : ¦ ¦ ¦ m m m W m S B r -  - - - ¦' £'¦. . - . : ¦ ¦:¦ ¦. ¦¦ . ¦' .:¦¦ - ¦¦ ¦M ¦ _H^̂ _̂_ " . - 55 _____ ___V_̂__^ -̂^*_?_________ l - mmW- ' '- ' :- :: I J - '- - Y/ -' £_. . . _ ¦:¦'» ' ';¦' : - - • ¦. - ¦ ' m '- >>-¦ '- '¦ __ -a ^̂ ^___r - ____¦__! HK^^

^̂ __»______ mmwBBX8K ^̂ ___o»_t_.„.—.. j»- .. ¦..;.;¦_ ¦» ^̂ V^^^H ~ 
^̂ ^̂Â

Les femmes savent qu'en préparant une mayonnaise elles emploieront autant d'huile
que le jaune d'œuf peut en absorber : une jo lie quantité ! Souvent même, on ne man-
gera pas toute la mayonnaise et le reste se gâtera. Dommage pour ces bons ingrédients !

La mayonnaise Thomy par contre peut se répartir, on n'en presse chaque fois que
ce qui sera utilisé. Le reste se gardera frais dans le tube jusqu'au dernier gramme. Et
quelle satisfaction de savoir que la mayonnaise est prête et réussie au moment voulu,
et toujours délicieuse !

Non , la bonne mayonnaise „ -̂ .,
Th o my toute p rê te  est * j ,  JHk
p lus  avantag euse!\ y 2 0f ^^

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

l _̂ %%%%%y%mJ B̂Bfé%%s'l

ÉCOLE DE NURSES i£s
Pouponnière de Montreux

Entrée dès 18 ans
Diplôme Prospectus k disposition

PRO JUVENTUTE
Les enfants des écoles primaires de la ville,

munis de petits bordereaux, passeront à do-
micile dès mercredi 17 novembre pour pren-
dre les commandes de timbres et de cartes.

Le public est prié de les bien recevoir,
même s'il arrive que des petits vendeurs frap-
pent plusieurs fois à la même porte.

La plus grande politesse a été recomman-
dée à tous les écoliers et l'ordre leur a été
donné de ne pas offrir lqs timbres dans la
rue, les magasins, les restaurants, les ban-
ques, les hôpitaux et les maisons de com-
merce.' « PRO JUVENTUTE », NEUCHATEL.



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

Ce dernier a ajouté : «Le Conseil de
la révolution , saisi de ces aveux , s'est
réuni immédiatement  et a décidé de
démettre le général Naguib de toutes
ses fonctions : présidence de la Répu-
blique et présidence du Conseil de
la révolution. Il a également décidé
de considérer jusqu 'à nouvel ordre le
poste de président de la Républ ique
comme vacant ».

Qui sont ces chefs
terroristes ?

LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — La police.
_ expliqué le major Chaker , a eu la
chance de met t re  la main sur les deux
plus dangereux terroristes de l'organi-
sation des Frères musu lmans .  L'un ,
Youssef Ettedine Talaat , était le com-
mandant  de l'« ordre secret » des frères.
L'autre, Ihrahin. el Tayed, était  le com-
mandant de la section du Caire de ce
[même ordre secret. Conduits  à la prison
militaire, ils ont été immédia tement
interrogés. Leurs aveux ont confirmé les
déclarations faites devant le t r ibunal
du peuple par les autres « Frères mu-
sulmans » arrêtés, en met tant  en cause
la général Naguib.

Nasser remplace Naguib
LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — Le lieute-

nant-colonel Gamal Abdel Nasser rem-
placera le général Naguib dans toutes
les fonctions qu 'assumait ce dernier,
sans toutefois prendre le titre de prési-
dent de la République, a annoncé offi-
ciellement le porte-parole du Conseil
de la révolution. Le poste de président
de la République restera vacant.

Tous les conspirateurs
ont été arrêtés

ALEXANDRIE , 14 (A.F.P.). — Prati-
quement tous les membres de 1*« orga -
nisat ion secrète •, dite confréri e des
Frères- musulmans, ont été arrêté, à
l' exception de l'un d'eux qui a pris
la fu i t e  et de deux autres qui . univer-
sitaires, se trouvent en mission à l'étran-
ger.

Les conspirateurs é t a i en t , , en majorité,
des ouvriers  et de petits employés.
Toutefois , parmi ceux qui ont été ap-
préhendés , f igurent  quatorze officiers el
quarante hommes de la marine natio-
nale, ainsi qu'un maître de conférences
à l'Université.

« L'armée se rallie
à la bannière du colonel

Nasser »
PARIS, 15 (A.F.P.)." — La radio du

Caire ' annonce que les officiers de
l'armée ct de la police ont renouvelé
leur serment de f idél i té  au colonel
Nasser et l'ont assuré de leur appui
total et inconditionnel en ce qui con-
cerne la décision de destituer le général
Naguib de toutes ses fonctions.

Le communiqué des officiers a
déclaré no tamment  que l'armée « se
rallie à la bannière du colonel Nasser
et de ses collaborateurs pour écraser
une fois pouir toutes les éléments réac-
tionnaires qui s'opposent au progrès du
pays ».

Les officiers de la police, de leur
côté, ont déclaré qu'ils étaient  prêts
à « sacrifier leur.v ie  pour la révolution
et le colonel Nasser ».

La baisse de la benzine à 53 centimes
ne constitue qu'une première étape

Nous avons annoncé que depuis sa-
medi  mat in , l'essence normale é ta i t
vendue  à 53 ct. le l i t re  à Genève, et
que les t ro i s  colonnes de choc cessaient
leur act ivi té .

Ces mesures décidées lors de l'assem-
blée des garagistes  tenue  vendredi  soir
ont été app li quées à la première heure
et elles ont cons t i tué  le p remie r  pas
vers une  n o r m a l i s a t i o n  du marché.

La société syndicale  des garages de
Genève a pub l i é  un  communiqué  dont
voici les passages essentiels :

En réclamant et en obtenant de
l'Union suisse des garagistes la suppres-
sion des colonnes dites de choc dont Us
n 'avalent jamais approuvé le principe,
les garagistes genevois ont supprimé leur
plus dangereux concurrent.

Mais 11 ne suffisait pas de supprimer
les colonnes de choc. Depuis deux mois,
les garagistes genevois demandaient à
leur fournisseurs qu 'ils donnent aux dé-
tenteurs de colonnes la possibilité de
vendre l'essence au prix le plus bas
possible .

Les pourparlers avec les importateurs
pour la fixation d'un prix le pVus bas
possible ont abouti vendredi au premier
résultat que l'on sait , k savoir la fixa-
tion du prix de 53 et. pour l'essence
normale, le prix du super-carbumnt
restant k 60 ct.

Toutefois , ce prix n 'a pu être obtenu
sans que les garagistes eux-mêmes con-
sentent un sacrifice moyen d'un centi-

me qui sera réparti entre détenteurs
de colonnes, proportionnellement au ton-
nage de chacun , afin ' que les petits
distributeurs ne subissent pas une trop
lourde perte .

Vers la fixation
de zones de prix

Sans vouloir présumer des rebondisse-
ments qui sont prévisibles, on peut fllrr
qu 'il est fortement question de mettre
au point un système de fract ionnement
du marclié suisse en zones qui ne se-
ront déterminées par lenr s i tuat ion géo-
graphique a l'éeard des principaux
point de pénétration de l'essenee cn
Suisse (ces points princip aux étant Ge-
nève, Bâle et Chiasso). L'essence serait
alors' tarifée de manière var iable dans
ces zones , le prix le plus bas étant bien
entendu calculé pour les zones proches
(les points de pénét ra t ion  et le plus
hau t  pour les points les plus éloignés,
notamment pour les réglons alnlncs.
l'ne, ou même deux, zones In termédia i -
res pourraient être fixées entre  ces zo-
nes extrêmes avec des variat ions de prix
très faibles ct corresp ondant aux dif-
férences de frais de transport .

Tout ceci permet (le constater nue le
point de vue des Instances nationales
(garagistes et Importateurs) a subi de-
puis quelques jours une  importante évo-
lut ion et (tu 'une nouvelle baisse .dans la
région genevoise peut être envisagée pour
un avenir  plus ou moins rapproché.

Vers l'élection du Conseil d'Etat genevois
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
La répart i t ion déf in i t ive  des sièges

pour la constitution du nouveau Grand
Conseil genevois a enifin pu se faire.
Mais non sans un travail  minutieux
effectué par la chancellerie d'Etat.

Les résultats d é f i n i t i f s  ne modi f i ent
pas les données provisoires , sauf sur
un point , par suite de l'apparentement
des listes de l 'Entente nationale, qui a
fait attribuer à un national-démocrate
(libéral) un siège de plus qui , sans
cela, serait revenu aux socialistes.

Le nouveau Grand Conseil aura donc
ses cent sièges occupés par 32 radicaux.
17 chrétiens-sociaux (catholiques), lu
nationaux-démocrates, 16 parti du tra-
vail , 12 socialistes, 7 progressistes (parti
Léon Nicole).

Le Grand Conseil , pour trois nou-
velles années , présente ainsi , en ce qui
concerne les partis de l 'Entente natio-
nale, le même aspect crue celui auqu el
il succède.

Ce n'est que dans les rangs des extré-
mistes de gauche , soit des communistes,
que sa situat i on se trouve singulière-
ment modifiée. Le succès du parti pro-
gressiste de Léon Nicole, qui sera re-
présenté paT des députés dont on peut
être certain qiu'it s n 'auront pas leur
langue dans la poche, nou s ménage ,
sans doute, des débats beaucoup plus
animés au Grand Conseil . Car les sept
nicolç-ens ne majja iJern,Rt ..̂ ).a,s„.d'y avoir

quelques frictions avec leurs frères dé-
sormais ennemis les « popistes » du
parti  du travail , auxquels iil s ont enlevé
h u i t  sièges.

Il est vrai que ceux-c i, qui sentent
tout le cuisant de leur trop évidente
défa i t e , par lent  — ou fe ignent  d'y
croire — d'un regroupement des forces
d'extrême-gauche communiste.

Et maintenant le combat
pour la composition

du nouveau Conseil d'Etat !
Main tenan t  que l'on est au clair sur

l'attribution des sièges du Grand Con-
seil aux divers partis, ce sont d'âpres
discussions qui se sont engagées entre
les représentants de ceux-ci pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat qui , tradition-
nel lement , .suit de trois semaines celle
du Grand Conseil. « Apres discussions » ,
en effet, car la revendication que vient
officiellement de formuler le part i  ra-
dical de quatre  sièges dans ce Conseil
d'Etat , soit de la majorité , afin de pou-
voir réellement y prendre en main  la
direction des affaires cantonales, _ ne
manqu e pas de se heurter à de solides
oppos i tions.

Les nationaux-démocrates , comme les
indépendants chrétiens-sociaux, ne sont
pas disposés, du moins pas pour le mo-
ment , à n 'avoir plus qu'un représentant
mi Conseil d'Etat, où chacu n , sous le
régime de l'Entente nationale , en avait ,
jusqu'ici , deux. Cair, de part et d'autre,

sa-uif peut-être dans le parti chrétien-
social , on ne parait pas vouloir exclure
du gouvernement une participation so-
cialiste.

D'ailleurs, le parti socialiste lui-même
a pris nettement position sur ce point.
Il s'est prononcé pour sa participation,
avec M. 'freina, l'actuel conseiller d'Etat
socialiste que certains aim eraient, d'ail-
leurs, voir à un autre poste que celui
du département du commerce et de
l'industrie, où il a été beaucoup cri-
tiqué.

Les choses en sont là. Il ne s'agit ,
bien entendu, actuellement, que de la
présentation de listes aux électeurs
avec accord sur les candidats en ce qui
concerne l'Entente national e, et place
laissée libre, ou pas, pour celui du parti
socialiste.

Quant aux candidats eux-mêmes, -la
pénurie ne s'en fait surtout pas sentir
chez les radicaux. Bien des noms sont
mis en avant, pour les deux sièges (ou
le seul siège) qui leur seraient attri-
bués, en plus de ceux occupés par le
grand argentier actuel, M. Perréard , et
par le chef du département de justice
et police, M. Charles Duboule, qui, con-
trairement au bruit qui avait couru, n'a
nullement risqué de n'être pais réélu
député dimanche dernier. Ce qui aurait
pu rendre difficile la présentation de
sa candidature pour le Conseil d'Etat,

Ed. BAUTY.

Sélection suisse - Royal
Canadian Air Force 6-3

(2-0 ; 3-0 ; 1-3)

Revanche du match disputé samedi
soir à Benne, la _ e__o__ _ jouée hier
après-hiidi sur la patinoire de Mon-
ruz avait attiré une foul e de 5500
spectateurs. Il ne s'agissait pas d'un
match imteirnationia'l , mais d'un match
d'entraînement en vue de la for-
mation de notre équipe nationale.

Dams les rangs suisses, nous vîmes
évoluer les joueurs suivants :

Gardien : Ayer ; arrières : Grieder,
Uebersax, Peter , Adier ; avants :
Rlank, B. et I. Celio, Rufneir, H. et L.
Ott , Althaus , Juirà.

Comme on peut le constater, la
formation me comptait aucun des
sélect ion nés de Bâle, Davos, Grass-
hoppers et Zurieh, ces quatre clubs
ayant été autori sés à cons erver leurs
joueurs pour disputer des tournois.
L'aibsence de Wehrli et de Zimmer-
mann est due à des blessures.

La victoire de la sélection suisse
doit être ramen ée à sa j uste valeur ,
car les pilotes des forces cana-
diennes stationnées en Allemagne ne
furent pas> à quelques exceptions
près , des adversaires dangereux. Ces
joueurs, comme tout Canadien qui
se respecte, 6-n b ôéanimoins tiin sens
développé du jeu , de la position, de
la passe en pro fondeur , mais ils
n 'ont pais un entraînement suffisant.
Ces j oueurs ne constituèrent , de loin
pas, une équipe à la mesure des
formations que nos représe ntants
rencontrent lors des championnats
du monde.

Les sélectionnés su isses , à part
quelques exce pti ons, ont fourni ime
assez médiocre prestation. La ligne
Blank , B. Celio , Riifener offrit  aux
spectateurs de belles phases de jeu.

En résumé , noms assistâmes â une
partie d'un niveau très moyen, qui
se déroula sur un rythme lent.
Quelques actions de bonne facture
tranchèrent heure u sement sur la
grisail le monotone de cette rencontre
et soutinrent l'intérêt des specta-
teurs.

c. c.

Cfoaux-de-Fomds
bat Ambri-Piotta 9 à 5

(4-3, 3-2, 2-0)

Pour continuer leur entraimemenit,
les hockeyeurs chaux-de-fonmiers ont
fait appel , samedi soir, à Ambri-Piot-
ta. Devant 3000 personnes et sur une
glace en bon état, les équipes jouè -
rent dans la formation suivante :

Chaux-de-Fonds : Conrad ; O. Del-
non, Tinembart ; Millier , Luthy, Vuil-
le ; R. Delmon , Domenico , Bagnoud ;
Liechti, Chamot, Pethoud.

Ambri-Piotta : Wenger ; B. Celio,
G. Gusceiti ; Meier , Zamberlami ; C.
Guseett i, S. Juri, Meisser ; Kelly , R.
Cel io, F. Juri ; Bossi, Schandeïla, T.
Celio.

Arbitres : MM. G. Olivieri , W. Ael-
__.

A la première minute déjà, il s'en
faut d'un rien pour que Domenico
ouvre lia marque. De part et d'autre,
les attaques se succèdent et les gar-
diens ont fort à faire. Pour tant, Con-
rad' ne pourra pas empêcher F. Juri
de marquer un premier huit. Un peu
plus tard, c'est T. Celio qui inscrit
le numéro 2.

Les locaux ne l'entendent pas ain-
si et réagissent vigoureusement. Sur
une magnifique passe de Reto Del-
non, Domenico réduit l'écart . Peu
après, Channot obtient l'égalisation.

Dès lors, nous assistons à une do-
mination chaux-die-fonniière qui sera
marquée par deux nouveaux buts de
R. Deln on et Domenico, portant ain-
si le score à 4 à 2.

Pour une expulsion de Bagnoud ,
les locaux jouent à quatre. Ambra en
profite et marque un troisième but .

Au cours du second tiers-temps, le
brouillard apparaît et rend lia visi-
bilité mauvaise. Domenico, bien servi
par Reto Delnon , marque le premi er
but de ce tiers. La riposte des Tessi-
nois ne se f ait pas attendre , et Kelly
et R. Celio ramènent le score à 5 à 5.
F inalement , deux nouveaux buts,
marqués par Bagnoud et Reto Del-
non , récompenseront les locaux de
leurs efforts.

Le dernier tiers-temps verra une
supériorité chaux-de-fonmière, si bien
qu 'un huitième et un neuvième buts
seront marqués pair Domenico et par
Ret o Delnon.

La fin survient alors que lie résul-
tat est de 9 à 5 'pour Chaux-de-
Fonds, résultat entièrement mérité.

rds.

€ ______ ET _$U JOUS
Aula de l'Université : 20 h. Ii5, confé-

rence de M. Charly Guyot.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, La vierge du Rhin.
Théâtre : 20 h. 15, Les maudits du châ-

teau-fort.
Rex : 20 h. 30, Ils sont dans les vignes.
Studio : 15 h., Cette mer qui nous en-

toure. 20 h. 30, Avant le déluge.
Apollo : 15 h., La rue. 20 h. 30, Les

temps modernes.

Chronique régionale
| AUX MONTAGNES |

_A CHAUX-DE-FONDS

Une nouvelle ligne
de trolleybus

(c) Dés samedi , une nouvelle ligne de
trolleybus est entrée en service. Elle va
du Grand-Pont à la piscine et au P.ont
du Gren i er, ces quartiers s'étant consi-
dérablement développés au cours die ces
dernières années.

La compagnie des transports en corn-
m_n possèd e actuellement 14 voitures
de trolleybus, 5 a_tobus *et 2 remorques.
Le nombre des voyageurs transportés a
passé de 2 millions en 1947 à plus de
3 millions de nos jours.

Collision
entre une a.uto et une -moto

(c) Samedi a midi , une collision s'est
produite entre une auto-mobile et urne
motocyclette à l'intersection ées rues
Numa-Droz et de Pouillerel. Le motocy-
cliste a été transporté par l'ambulance
chez un médecin qui a diagnostiqué des
fortes contusions à un bra s et à une
jambe.

LA VUE-DES-ALPES

Un motocycliste
fait une chute

(c) Samedi , à 6 heures, un accident
s'est produit sur 1.1' route de la Vue-des.
Alpes, sur le nouveau tronçon de la
Motte , où un motocyclist e domicilié à
Neuchâtel , M. H. Tiède, âgé de 22 ans,
a fait une chute provoquée par un
rocher qui s'était détaché de kl paroi
bordant la route. II a été transporté à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, souf-
frant  d'une forte commotion et de mul-
tiples contorsions.

Un oaimion qui suivait la route dut
subitement freiner pour ne pas écraser
le motocycliste gisant sur le sol . Une
automobile arrivant derrière, n'ayant
pu éviter la collision , a subi d'impor-
tants d'égàts.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et té lédi f fusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10 , aubade. 7.15, Inform.
et heure exacte. 7.20 , bonjour en mu-
sique. 11 h., musique pour passer le
temps. 11.45, vies Intimes, vies roma-
nesques. 11.55 , Melita Lorkovlc, planiste
yougoslave. 12.15, disques. 12.25 , danses
et chansons d'Amérique latine. 12.35,
fantaisie sur des airs de Kalman. 12.44 ,
signal horaire. 12.45, Inform. 13 h., de
tout et de rien. 13.10 , le catalogue des
nouveautés. 13.20 , le concours Interna-
tional de lutherie à Liège 1954. 13.35 ,
Eine kleime Nachtmusik , de Mozart.
16.29 , signal horaire. 16.30 , quelques pa-
ges lyriques de Massenet. 17 h., pour les
isolés : Le moulin sur la Floss, de Geor-
ge Eliot. 17.20 , le club européen du dis-
que. 17.40 , musique du monde : Uru-
guay, terre d'espoir. 18 h., silhouettes
des Grisons. 18.15, Rendez-vous à Ge-
nève. 18.40 , le pianiste Herman . Chftti-
son. 18.50 , micro-partout. 19.05 , Un
Suisse vous parle des Nations Unies.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, inform. 1,9.25 , instants du
monde. 19.40 , quelques " succès de Gleen
Miller . 19.50 , la chasse aux bobards .
£0 ,Ji., Enigmes et aventures : Le destin
frappe trois coups, d'après le roman de
L.-V. Eujeau. 21 h., Chacun son tour.
22.30 , inform. 22.35 , l'Assemblée générale
de l'O.N.U. 22.40, le banc d'essai : « Le
député courageux » et « Elections » , sa-
tires d'Erwin Reisch. 23 h., musique au
coin du feu. 23.10 , de Caracas : Les
championnats du monde de tir.

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion  : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05 , musique récréa-
tive. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, accordéon. 12.29 , signal
horaire. 12.30 , Inform. 12.40 , concert par
le Radio-Orchestre. 13.15, Symphonie
concertante , d'I. Pleyel. 13.35, musique
de notre temps. 14 h., recettes et con-
seils. 14.30 , émission radioscolalre : Bir-
mingham, seconde grande ville anglaise.
16.30 , chant , par E. Stocker , baryton
16.55, Aus des Monbagnmppe. 17 h., thé
dansant. 17.30 , La lampe merveilleuse,
feuilleton de M. Voegeli. 18 h., In der
Frtlhe, de Gretchaninov. 18.20 , musi-
que populaire . 18.50 , Où est tante Anna?
pour les détectives amateurs. 19 h., con-
cours du lundi. 19.25 , communiqués.

La réception diplomatique de Moscou
A mesure que M. Molotov pronon-

çait son allocution, M. Malienkov
adressait de larges sourires aux in-
vités assis autour de la table.

Tous les membres du gouvennie-
mient se sont levés lorsque M. Mo-
lotov a proposé un toast à l'inten-
tion die _ a_i____t_e_r brfft_r__q_e et
M. Krouchtcbev s'est profondément
incliné devant Mme Hay ter .

M. Molotov se tourna -ensuit e vers
M. Joxe et dit :

— Je suis heureux die panier de
Paris. Paris me plaît beaucoup, bien
que les divertissements parisiens ne
me plaisent pas.

Loraque l'ambassadeur die France
s'est levé pour boire et répondre à
oe toast, M. Molotov a fait :rKr_ar-
queir qu'il avait de l'eau dans son
verre : « Vous n,e devez pas boire cie
de l'eau », dit-il.

M. Krouichtchev, souriant large-
ment, appuya la dédia raid on de M.
Molotov et M. Madien kov , levant le
doigt pour mionitrer la scène 'bibli-
que peinte au-dessus des convives,
s'exclama joyeusement en regardant
l'ambassadeur de France :

— Tons les saints hommes vous
regardent !

M. Joxe , de bonne grâce, accepta
que son verre fût alors à moit ié
rempli de vodka. Puis il se tourna
vers M. Molotov et déclara en fran-
çais :

— Je comprends que vous soyez
contre les traités de Paris. Si j 'avais
l'occasion de vous lies expliquer, vous
pourriez peut-être vous réconc ilier
avec eux.___-______BC____H__MQ_— _____¦_—_

•» La paix n'est pas seulement __e
période située entre deux guerre. Si

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

nous commençons par une coopéra-
t ion imt'eTliectueille, nous pourrions
être en mesure de parvenir à un
accord sur les traités de Paris. »•

«Je  bois au prochain voyage
de M. Molotov à Washington »

M. Molotov proposa un « toast »
pour que « les diplomates soviétiques
et américains s'efforcent d'obtenir de
me i lleures relations entre les deux
pays ».

En souriant , MM. Malenkov, Krouich-
tchev et d'autres membres du gouver-
nement levèrent aussitôt leur verre
en direction de l 'ambassadeur ! amé-
ricain et le premier ministre sovié-
tique se pencha en avant pour pou-
voir m i e u x  entendre la réponse de
M. Bohlen.

— Nous avons parlé ici , dit l'am-
bassadt'ur, de la vi lle de Moscou et
de la ville de Paris. Je voudrais
mniiuitenainit parl er de la ville de
Washington.

» Je me rappelle qu'en 1942, lors-
que nos deux pays étaient affiliés,
M. Molotov a visité Washington. Seu-
lement alors , en raison de la guerre,
son nom , si j e me souviens bien ,
était « M. Brown ».

»M. Molotov a parle des fonctions
des diplomates soviétiques et amé-
ricains qui doivent améliorer les re-
lat ions et l'amitié entre nos deux
pays. Je suis entièrement d'accord
avec ce point de vue. Je bois à la
santé de M. Molotov, le diplomate
le plus ' expérimenté de cett e salle ,
et à son prochain voyage à Washing-
ton avec cette intention en vue. »

Tête-à-tête
russo-yougoslave

Après le d iner , presque tous les
invités se levèrent et MM. Malen-
kov et Molotov se mirent à circuler

parmi eux. Seul M. Krouchtcbev
demeura à table et co m me n ça une
longue conversation avec l'ambassa-
deur de Yougoslavie , M. Dobrivoje
Vi ditch. Au bout d'un moment, M.
Maienkov revint, prit une chaise et
s'assit à côté des deux hommes. Du-
rant vingt minutes , il prit pairt à la
conversation, qui dura près de trois
quarts d'heure.

De cet entretien on ne put sur-
prendre que quelques mots. C'est
ainsi qu'on entendit M. Krouchtcbev
déclarer :

t — Vous dites que vous êtes mar-
xistes et nous affirmions que nous le
sommes. Qui a raison ?

L'ambassade UT affirma par lia suite
à M. Krouchtcbev qu 'il avait tort
en affirmant que l'U ni on sovi étique
avait « libéré la Yougoslavie ».

Peu après, les ambassadeurs bri-
tanni que, américain et français se
sont entretenus trente minutes avec
les dirigeants soviétiques.

Ce sont les entretiens les plus pri-
vés et les plus off ic ieux qui a ient
eu lieu entre les dirigeants russes
et les représentants occidentaux dis-
puis le voyage à Moscou de lia délé-
gation traivailiiste.

Les ambassadeurs britannique et
américain, qui co n naissent tous l es
deux la langue russe, se sont entre-
tenus en tête-à-tête avec M. Malen-
kov sans interprète. Pendant ce
temps, M. Kroucbtchev conférait
avec Fiambassadeuir de France. L'en-
tretien dura vingt minutes , avec
l'aide d'un interprète Ils ont discuté
du problème allemand et du désar-
mement jusqu'à l'arrivée de M. Mo-
lotov. M. Joxe devait ensuite décla-
rer que cette conversat ion avait été
« tirés amicale et très franche ».

Sir William Hayter, M. Bohlen et
M. Malenkov ont plaisanté et ont ri
ensemble comme de vieux amis.

Sir William a dit que lui-même
et M. Bohlen ont fait savoir à M.
Malenkov qu 'il faudrai t multiplier de
te lles discussions off icieuses et que
le premier ministre soviétique s'est

déclaré ent ièrement d'accord.

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchâtel. — 13 no-

vembre. Température : Moyenne : 8,1 ;
min. : 3,9 ; max. : 10,7. Baromètre :
Moyenne : 722 ,0. Vent dominant : Direc-
tion : nord ; force : modéré de 16 h. 30
à 19 11. 15. Etat du ciel : couvert ou
très nuageux par instants.

14 novembre. Température. : Moyenne :
6,8 ; min. : 2 ,2 ; max. : 11,6. Baromètre :
Moyenne : 724,5. Vent dominant : Di-
rection : nord ; force : fort depuis 19 h.
Etat du ciel : clair jusqu'h 14 h. en-
viron.

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

Niveau (lu lac du 13 nov. à 7 h. : 429,48
Niveau du lac du 14 nov., à 7 h. : 429 ,47

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grison : Lundi ,
Plateau et pied nord du Jura , probable-
ment en' majeure partie couvert par
brouillard ou brouillard élevé, Eclaircie
au cours de la journée, spécialement
dans l'ouest et le nord du pays. Bise
sur le Plateau . Frais. Alpes et Jura,
tout d'abord assez nuageux, surtout dans
les Grisons, puis belles éclaircies. Vent
du secteur nord-ouest à nord.

M. fêENBÈS-FRAJÛE
AU CANADA

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
I I  en ira tout d i f f é r e m m e n t  aux

Etals-Unis  où de nombreuses ques-
tions f e r o n t  l' obje t  d' une exp loration
méthod i que. Citons parmi celles-ci , le
problème de l'aide f inancière  améri-
caine dont le montant conditionnera la
structure,  même du ' budget  f rançais  de
l'J ôô , celle de l' appl icat ion des accords
de Londres et de Paris dans la pers-
pectiue nouvelle créée par la note so-
viéti que de samedi dernier ; celle éga-
lement de la pol i t ique commune f r a n -
co - américaine à établir à l 'égard de
l ' Indochine où la pourri ture de la
situation pol i t i que dans le Sud-Viet-
nam préoccupe aussi bien Paris que
Washington. M.-G. G.

Vingt morts en Tunisie
à la suite d'une rencontre
entre les f orces de l'ordre

et les f ellaghas
TUNIS, 14 (A.F.P.). — Le bilan of-

ficiel des victimes à la suite d'un
accrochage qui s'est produit samedi
dans le Djebel Bargou , s'élève à 20
morts du côté des fellaghas — dont
un chef de bande décédé des suites
de ses blessures peu après avoir été
capturé. Du côté des forces de l'ordre,
on déplore la mort d'un soldat.

DERNI èRES DéPêCHES

On apprend que le parti radical
tessinois a décidé de contester aux
Vaudois leurs listes à la succession de
M. Rubattel ct de réclamer pour le
canton du Tessin l'un des deux sièges
disponibles en décembre prochain.

Le parti radical contre
l'initiative de Rheinau

BERNE , 13. — Les délégués du parti
radical  démocrati que de Suisse se sont
réunis samedi à Berne, en séance extra-
ord ina i re , sous la présidence de M.
Eugen Dietschi , conseil ler  nat ional  et
président  central , de Bàle, et en pré-
sence des membres radicaux du Conseil
fédéral , pour prendre posit ion au sujet
de la votat ion popula i re  du 5 décembre,
sur l ' i n i t i a t i v e  de Rheinau .  162 délé-
gués se sont prononcés contre l ' initia-
tive populaire et 18 en sa faveur. Une
proposit ion visant  à donner la liberté
de votp a recueilli  13 voix contre une
major i t é  re je tan te  écrasante.

Le naufrage d'un voilier
fait une victime à Genève

GENÈVE, IL — Dimanche en fin '
d'après-midi, au large de Bellerive, un
petit voilier a fait naufrage. Malgré
la promptitude des secours, son occu-
pant a coulé et a disparu dans les
flots , sans avoir été jusqu 'ici retrouvé.
II s'agit d'un médecin, le Dr John
Wirth, âgé de 40 ans, marié et père
de famil le, domicilié à Chêne-Bougeries.

Le siège vaudois
au Conseil fédéral contesté

par les Tessinois

• LES spoafg m

_ E  PUI. IT8B

Il PRIMIt S VtR MOUTH Dt TUB1M

PUNLMES
LE C f tSPANO AMER

p———•——————_______________________-__-__——————— q

OTI i n i A  En mat inée  à 15 h. : L'extraordinaire

_) I i/ IU documentaire sur la faune  sous-marine

Aujourd'hui CETTE MER QUI NOUS ENTOURE
Location Durée l h . 20 environ Enfants admis dès 7 ans
ouver te  tous Prlx des places . pr : 70 et 2_0
les jours  de
10 h. à 12 h.
et de - Ce soir à 20 h. 30 3 DERNIERS JOURS
14 h. à 17 h. 30

Tél 5 3o oo AYANT LE DÉLUGE
_

NICE-CÔT E D'AZUR-MARSEILLE
Cinq jours Fr. 160.—

Départ > tous les lundis

Pasche-Tabacs en faceNeucn_t„8te l ULTRA GAI, MAIS E_S1|x— '¦

LA VIE N A T I O N A L E

LE Me Ri P»
hostile à la ratifissta
des accords de Paris

PARIS, 15 (A.F.P.). — Le comité na-
tional du Mouvement républicain popu-
laire a adopté dimanche à l'unanimité
moins trois voix une motion hostile
à la ratification des accords de Paris
« sauf si un fait nouveau intervenait ».

Le comité national , dont les votes ne
constituent d'ailleurs que des indica-
tions pour le groupe parlementaire, a
toutefois laissé le choix aux perlemen-
taires entre un vote d'abstention ct un
vote « contre» .

La motion de politique extérieure
adoptée en conclusion des débats du
comité national réaff irme la fidélité du
M.R.P. à la politique de construction
européenne conduite  par la France sous
l'impulsion de MM. Georges Bidault et
Robert Schuman.

En COLOMBIE, trente paysans ont été
tués et vingt blessés par une bande de
hors-la-loi, dans les environs de Gcnova.

A FORMOSE, le ministère de la dé-
fense communique que les communistes
ont coulé, dimanche, le contre-torpilleur
nationaliste « Taïping ». Par ailleurs, on
annonce que des navires occidentaux ont
été arraisonnés par les nationalistes au
large de la côte chinoise.

Aux ÉTATS-UNIS, seize homme ont
trouvé la mort à la suite d'un coup de
grisou qui s'est produit dans une mine
de Virginie occidentale.

En ANGLETERRE, neuf députés tra-
vaillistes et hommes d'affaires sont ar-
rivés samedi soir à Londres, venant de
Pékin.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, hier
a été journée de deuil en souvenir des
millions de soldats tombés à la guerre,
des victimes des bombardements et des
camps de concentration.

Autour du monde en quelques lignes

LE CAIRE, 14 (Reuter). — Le secré-
tariat de la ligue arabe a publié samedi
une déclaration, dans laquelle il invite
la France à modifier son atttiude à
l'égard du mouvement nationaliste en
Afrique du Nord et à accorder aux
peuple nord-africains l'indépendance et
la souveraineté.

La ligue ara_ s
invite la France à modifier

son attitude



Lfl VILLE |
A la salle de la Paix

Le « maillot vert
de la chanson »

Les soirées avec « maillots » sont à la
mode aujourd'hui et toujours bien... re-
vêtues. En outre, samedi soir, notre pu-
blic pouvait retrouver l'excellent fantai-
siste Jea n Badès , que nous voyons trop
rarement SUT nos scènes neuchâtelotses.
Aussi la saJle de la Paix était-el le plei-
ne, pour cette soirée organisée par le
club d'accordéons € Elite > .

Ce * maillot vert » est une compétition
de Suisse française, et nous en eûmes
la troisième étape ; huit concurrents,
trois dames et cinq messieurs y prirent
part , guidés , présentés et soutenus par
la bonhomie de Francis Bernier. Furent
proclam és vainqueurs M. René Millioud ,
Mlle Fehlbaum et M. Ferrier, ces lau-
réats récompensés par des dons de mai-
sons de commerce de la ville. Un pia-
niste fort adroit dan s ces sortes de
joutes, François Simon, accompagna les
concurrents.

Le club dies accordéonistes, fermement
dirigé par Mlle Litty, s'adonne présente-
ment à un autre genre de musique, plus
moderne, ce que permet un ensemble
d'instrumentistes fort experts et dont la
technique est sûre. De bons arrange-
ments de musique de films d'aujour-
d'hui, de lia « swing music » de F. La-
croix, des tangos bien harmonisés , ap-
portent des impressions neuves aux au-
diteurs qui les ont appréciés et ont
applaudi cordialement.

Dan s deux sketches, qu'il anime avec
une fantaisie, une science scénique bien
françaises, Jean Badès eut un gros suc-
cès. Mime, gymnaste, doué d'une diction
parfaite, comique disposant de multiplies
effets inattendus et cocasses, cet artiste
excellent joua avec Lucette Genêt, agréa-
ble jeune brunette, dont la classe n'est
pas — pas encore — celle de son bril-
lant partenaire. Son jeu est plaisant,
son maintien gracieux, ce que le public
apprécia.

M. J.-C.

Les cours de l'Institut suisse de police
se sont terminés samedi

Les cours de perfectionnement de
l'Institut suisse de police, qui avaient
débuté lundi passé, avec un nombre ex-
ceptionnel de participants, se sont
terminés samedi. Ce fut une 'réussite
parfaite, de l'avis de tous îles auditeurs
venus die tous les cantons et viles
suisses.

Au 'programme de la semaine figu-
raient certains cours, comme ceux die
la circulation, dont nous avon s rendu
compte, qui étaient d _n intérêt parti-
culier. C'est ainsi que M. A. Krebs,
Chef de la police cantonale de Berne,
traita des rapports entre la police et
la presse, exposé dont on peut retenir
d'utiles renseignements.

M. Krebs commença pair signaler les
plaintes fréquentes des journaux qui
déplorent de n 'être pas assez rensei-
gnés par la police. Ils doivent eux-
mêmes faire leuir enquête pour satis-
faire une opinion publique curieuse.
De là vient la publication d'inexactitu-
des- La police doit donc collaborer avec
la presse. Elle a l'obligation de songer
au contact police, justice, presse. Elle
doit se montrer souple et conséquente
et ne pas désirer la. publication de longs
communiqués pour se taire par la suite.
La presse, de son côté, doit faire un
effort de compréhension , et admettre
que certaines instructions nécessitent
momentanément le silence. En _ outr e,
elle ne devrait pas hésiter à faire vé-
r i f ier  les informations qu'elle tient de
source non officielle.

En conclusion , M. Krebs soufrante que
la collaboration qui peut être très utile
entre la presse et la police, soit mar-
quée par la confianc. La police doit
à la presse la compréhensio n ; elle doit
autant que possible la renseigner et
surtout la tenir au courant d'une affaire
après la publication d'un premier com-
mun iqué. Elle transmettra ses informa-
tions par les chefs et non par les
subalternes. Elle doit ainsi inspirer
une confiance que la presse aura à
cœur de rendre réciproque. Ainsi seront
remplies tes conditions d'une sérieuse
ot utile informat ion .

/ /̂ r t̂ r**

Vendredi matin , M. Jean Colomb, pro-
cureur général du canton de Neuchâtel,
a parlé de « L'enfance délinquante »,
traitant des sujets « Les délits die
l'enfance », * Le policier et l'enfant,
l'un en face de l'autre » et « Les rela-
tions du policier avec le juge d'instruc-

tion et le tribunal en matière d'enfance
délinquante ». L'exposé du conférencier,
très fouillé, fut suivi d'une discussion
nourrie à laquelle participèrent notam-
ment des assistantes de police de Lau-
sanne, Genève, Zurich et Berne.

Vendredi soir, à l'hôtel DuiPeyron,
l'Institut suisse de police a offert une
réception aux représentants du Conseil
d'Etat et diu Conseil communal. M. A.
Krebs, commandant de la police can-
tonale bernoise, exprima la gratitude
de l'Institut aux autorités cantonales
et communales.

Samedi matin, enfin , les auditeurs
de langue française entendirent une
conférence de M. Lang, doyen des juges
d'instruction de Genève, sur « Le rapport
de police », tandis que les policiers
suisses allemainds «coûtaient un exposé
de M. A. Wiesendanger, inspect eur de
police de la ville de Zurich , sur « Les
relations humaines au sein de la police
et dans les rapports avec le public » .
M. Georges Béguin , président de l'Ins-
titut suisse de police, se rendit dans la
salle du Conseil général et dans l'audi-
toire de l'Ecole de commerce, pouir
prononcer la clôture des cours. Des re-
présentants des élèves de langue fran-
çaise et de langu e allemande prirent
la parol e pour remercier les conféren-
ciers , la commission des programmes et
la direction de l'Institut suisse de police
et relever combien l'activité de l'institut
est précieuse pour les membres de nos
différents corps de police qui, grâce à
lui, peuvent établir des contacts très
fructueux à Neuchâtel et enrichir leur
bagage de connaissance.

Nos hôtes ont quitté notre ville en
disant : « A l'année prochaine ! »

Les Amis du château de Colombier ont
commémoré leur vingtième anniversaire

Au cours d une émouvante manifestation

Les Amis du château de Colombier
ont célébré samedi leur vingtième an-
niversaire. Us l'ont fa it au cours "-d'une
cérémonie aussi sobre que prenante qui
coïncidait avec leur réunion annuelle
d'automne et avec le jour où ils ont
coutume de déposer leur couronne tradi-
tionnelle sur la dalle funéraire des
soldats morts pour la patrie. M. Mau-
rice Jeanneret , qui préside avec com-
pétence et dévouement , depuis bientôt
dix ans , aux destinées de l'associat ion,
présenta l'historique des vingt ans d'ac-
tivité. Nous souhaitons que ce remar-
quable exposé soit un j our publié, son
auteur, par-delà la relation des événe-
ments qui ont marqué l'existence de la
société , ayant donné là une tranche
véritable d'histoire neuchâteloise. U y
fallait du tact , de l'intelligence, de la
foi et de l'enthousiasme aussi, car les
heures sombres n 'ont pas été absentes
de la vie des Amis du château de
Colombier. Elles ont alterné arvec d'au-
tres glorieuses, et d'autres incontesta-
blement utiles au pays de Neuchâtel.

*».— /—
C'était en 1934. Le peintre Charles

L'Eplattenler, se souvenant qu'il avait
mené à bien jadis la décoration de la
salle des chevalliers , méditait un antre
projet , plus considérable encore : évo-
quer dans une autre salle, en larges
fresques aussi , le geste héroïqu e des
fondateurs de la Confédération. Mais
les moyens manquaient. C'est alors
qu'un groupe d'amis du peintre se
muèrent en aim is, bientôt très nombreux
et venus de tous les districts, du châ-
teau die Colombier. Le colonel Sunier ,
dont avant-hier on déplorait l'absence
en raison de son état de santé, en fut
le premier président. On réunit , pour
partir, une somme de 10,000 francs.
Bien vite, il apparat que l'association
avait un véritable rôle patriotique à
jouer. Nous avons entendu, avec plaisir
M. Jeanneret évoquer les deux Rassem-
blements, baptisés , « Landisgemeind e »,
qui amenaient des foules avant-guerre
dans les allées du château de Colom-
bier. C'était l'heure où le danger alle-
mand se dessinait , puis se précisait
à notr e frontière. Il fallait , en 193(i ,
lancer l' emprunt de défense nationale
et M. Minger vint le présenter en per-
sonn e au premier de ces Rassemble-
ments , avec Henri Guisan , alors com-
mandant de coups. Le second eut lieu
quelque temps api'rès .« Anschilus s » . M.
Motta venait de faire rétablir à Genève
le principe de notre neutralité in téigrale.
Il parla à Colombier, avec des conseil-
lers d'Etat de chaque canton romand :
ce furent dles heures exaltantes.

Entre temps, les Ami s du château de
Colombier, toujours dam s un même
souci patriotique, au-dessus des pré-
occupations partisan es, avaient organisé
les obsèques du Dr Eugène Bourquin ,
décédé d'urne crise cardiaque lors de
l'émeute qui avait éclaté à la Chaux-
de-Fonds à l'occasion de la conférence
Miusy. Mais la guerre approchait. Ce
n'était plus le temps des grandes mani-
festations : où plutôt celles-ci allaient

se confondre avec les manifestations
mêmes de la patrie en armes. Ce fut
aussi l'époque d'un malaise entre
L'Eplattenler et certains de ses amis.
Il f in i t  par être résorbé : la société
repartait allègrement de l'aivant, quand
le grand deuil la frappa : le peintre
trouvait une mort tragique dans ces
rochers du Doubs qu'il avait tant aimés.
Mais sa grande œuvre était terminée :
on l'inaugura solennellement en sep-
tembre 1946, en présence du conseiller
fédéral Max Petitpierre et du général
Guisan. Depuis , l'activité des Amis du
château de Colombier a été aussi régu-
lière qu 'efficace. Elle s'est manifestée
non seulement par les réunions de prin-
temps et d'automne, ces dernières
donnant lieu à l'hommage traditionnel
aux morts pour la patrie, mais encore
par une participation déterminante à
des entreprises comme la création du
musée des indiennes, die celui des armes
et du bas-relief de Paulo Rôthlisbenger.

/̂ i ŝ r /̂

Après des productions très réussies
de la Chanson de Neuchâtel que dirige
de main de maître M. R. Kubter, il
appartenait à M. Olivier Reverdin, le1 nouveau rédacteur du * Journal de Ge-
nève » , de prononcer la conférence qui
est généralement le « plat de résis-
tance » de l'assemblée d'automne. M.
R everdin est non seulement un chro-
niqueur parlementaire connu, mais
encore un helléniste érudit et il ne
pouvait mieux faire, en la' circonstance,
que d'évoquer la manière dont les cités
grecques die l'antiquité honoraient les
héros qui avaient succombé dans les
luttes pour l'indépendance de la patrie.
Le culte que Sparte aussi bien qu'Athè-
nes, et toutes les autres villes de la
Grèce ancienne rendaien t à leurs fils
tombés sur les champs d'honneur, était
marqué par des cérémonies qui va-
riaient peut-être de cité à cité, mais
qui s'inspiraient d'un même esprit :
l'être qui avait donné sa vie pour la
patrie l'avait donnée pour les biens les
plus précieux que puisse posséder
l'homme, et d'abord la liberté.

M. Reverdin lut en particulier (en
grec et en ' traduisant aussitôt) le fort
beau passage des « Perses » d'Eschyle
où le courrier fait le récit de la bataille
de Satamine : « Allez , enfants des Grecs,
sauvez votre patrie , sauvez vos femmes,
vos fils , les temples de vos. dieux, les
tombeaux de vos ancêtres : c'est le
combat où il s'agit de tout ». Et il lut
aussi, dans Thucydide, le fameux dis-
cours de Périclès faisant l'éloge 'du
guerrier aux cérém onies qu'Athènes
organisait chaque année en l'honneur
de ses héros morts pour elle : « Le
bonheur est dans la liberté, la liberté
dans le courage, il faut braver sains peur
ces combats ». Les prolongements d'une
telle attitude, fondamentale pour le
monde grec, notre confrère les voit dan s
Platon lui-même. C'est dans la « Répu-
bliqu e » que le philosophe parla des
«daimon », les âmes des guerriers morts,
intermédiaires entre les homimes et les

dieux : c est 'dans les « Lois » qu 'i! pres-
crit d'accorder aux magistrats et aux
héros des funérailles qui ne soient pas
celles des simples mortels. Deux mille
ans se sont écoulés, conclut M. Reverdin ,
et les gestes de l'humanité se ressem-
blent, ils se répètent : tout à l'heure
n 'ira-t-on pas honorer de la même
manière que les citoyens des cités grec-
ques, ceux qui sont morts pour que la
patrie soit libre.
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L'hommage fut alors rendu avec une
bell e ferveur et une rare profondeur
de sentiments par le pasteur Jean-
Philippe Ramseyer. Citant une parol e
de Sartre : « Par-delà l'angoisse et le
souvenir nous sommes libres » , M. Ram-
seyer montra que pour le chrétien il
n 'en est point ainsi. C'est dans le
respect du passé, c'est lorsque nou s
nous souvenons que nous sommes libres.
Respect qui doit , au demeurant, exclure
toute exaltation et toute dangereuse
affectation. Ni oubli , ni idolâtrie.
Déviant nos morts , les mots ne sont
tolérables que s'ils mènen t au recueille-
ment. L'hommage que nous leur devons
ne s'exprime réellement que par l'amour
que nous portons aux survivants. Les
soldats suisses, décédés pen dant les
deux guerres, ne furent point des héros ,
ils furent d'humbles serviteurs qui
firent leur devoir. Ce fut leur vraie
grandeur. Rien que cela et tout cela.
Ils nous enseignent à accomplir notre
tâche et à accepter les risques de notre
combat. Non , notre foi n 'est pas évasion ,
ni ingratitude et c'est bien en nous sou-
venant que nou s sentons , dans une
patrie comme la nôtre, tout le prix
de la liberté. Avec le Christ qui , hier ,
aujourd'hui et demain, est le même
ëite.rn eM emen 1.

En écoutant le pasteur Ramseyer, en
confrontant le contenu de son émou-
vante allocution avec la noble évocation
de la pensée grecqu e que venait de
faire M. Reverdi n , nous mesurions tout
le « supplément d'âme » que la civili-
sation chrétienne a apporté à la déjà
admirable civilisation hellénique. La
première strophe du Cantique suisse
entonnée par l'assistance, puis la remise
d'une couronne de chrysanthèmes, cra-
vatée de rouge et de blanc , sur ia
dalle funéraire dan s lia cour du château,
mirent un' terme à la manifestation'.

/N/ / »  ***
Et la tradition — toujours elle ! —

voulut que l'on «e retrouva ensuite
dans la salle des chevaliers pour le
dîner aux chandelles qui se déroula
dans l'amicale atmosphère que l'on
pense. M. Jeanneret salua et remercia
encore chacun " cependant que Mille
Lucie Wartenhofer , Cantatrice , exécuta
de fort beaux chants. Le repa s terminé,
n ombreux furent les participants à ' se
rendre, sous la conduite compétente de
MM. Jacques Béguin et Jacques Barre-
let, da ns les salles .du musée d'airmes
nouvellement aménagé et désormais
ouvert au public. On ne saurait assez
en recommander la visite. R. Br.

Au Conseil général de Saint-Biaise
(c) Notre autorité législative s'est réunie
jeudi sous la présidence de M. René
Beljean.

Réseau électrique. — Depuis plusieurs
années, la commune a investi d'Impor-
tants capitaux dans les travaux d'exten-
sion et de normalisation du réseau élec-
trique. Nous en arrivons à la dernière
étape avec le quartier du haut du vil-
lage, y compris les immeubles de la Gou-
lette et de la Maladière. Seuls resteront
ensuite à normaliser les hameaux de
Vdëns et du Maley.

La tranche qui nous occupe actuelle-
ment représente une dépense de 325,000
francs. Elle est votée sans opposition.
Cette importante dépense sera financée
par un prélèvement de 45,000 fr. sur le
fonds de renouvellement du service, et le
solde, soit 180,000 fr., sera couvert par la

voie de 1 emprunt aux conditions les plus
favorables.

Travaux d'éclilité. — Envisagée depuis
plusieurs mois, mais retardée par suite
des tractations à mener à chef avec les
propriétaires bordiers, l'élargissement de
la rue du Tilleul à la bifurcation de la
rue de la Châtelainie, pourra entrer
maintenant dans la voie de la réalisation .
Une étude fut soumise par un architecte
du chef-lieu , et les travaux pourront
commencer incessamment. Disons — pour
ceux qui restent attachés aux vieilles
pierres et à leur conservation — que ,
d'entente avec la commission des monu-
ments et des sites, les éléments de la
façade de l'immeuble Jéquier ayant un
caractère historique seront repris dans la
remise en état de ce qui subsistera de
cet immeuble.

Ces travaux coûteront approximative-
ment 30,000 fr. C'est pour ce montant
qu 'un crédit est accordé au Conseil com-
munal, sans opposition.

Acquisition de terrain. — Dans le
même ordre d'idées, mais avec un effet
moins immédiat , le Conseil communal
prévoit l'éventuel élargissement de la rue
du Tilleul dans toute sa longueur. A cet
effet , il sollicite un crédit de 1500 fr.
pour l'achat d'une bande de terrain de
130 mètres carrés, qui serait cédée par
l'hoirie Terrisse. Une certaine opposition
se manifeste touchant non pas le prin-
cipe de l'achat , mais les dépenses qui
devraient être envisagées plus tard pour
la réfection de ce tronçon. En définitive,
par 23 voix, le Conseil ratifie l'opération
immobilière envisagée.

Service des eaux. — La commune de
Marin-Epagnier ayant dénoncé la con-
vention qui , depuis 1900, la liait à la
commune de Saint-Biaise pour le service
des eaux, il a fallu reprendre la question
pour déterminer à quelles conditions les
communes seraient définitivement déliées
de' leurs engagements découlant de l'an-
cien régime des eaux.

Une nouvelle convention va donc être
établie , en douze articles. Elle entrera
en vigueur le 1er janvier 1955, après ra-
tification — chose faite maintenant —-
par les conseils généraux intéressés, puis
par le département de l'intérieur.

Ce nouveau régime vaudra à la com-
mune de Saint-Biaise une perte sèche (si
l'on peut dire !) d'une dizaine de mille
francs. La dite convention est acceptée
sans opposition après diverses proposi-
tions de modification rédactionnelle.

La pêche dans le Loelat. — Le droit de
pèche dans notre petit lac appartient
pour moitié à un propriétaire privé et
à la commune de Saint-Biaise. Un res-
taurateur de la ville a demandé de l'af-
fermer pour y pêcher de beaux brochets.
Cependant un examen fait par les auto-
rités en la matière a révélé que notre
petit lac ne renferme que très peu de
poissons. Ses eaux sont polluées et les
services cantonaux vont remédier à cet
état de choses. D'ici là , personne n'aura
plus envie de pêcher dans cette eau
trouble. Telle est , en résumé, la commu-
nication quasi humoristique, que fit à
ses édiles, le président du Conseil com-
munal.

Divers. — Plusieurs interpellations
d'intérêt local, occupent ce chapitre. On
enregistre cependant la déclaration offi-
cielle de M. J.-L. Nagel , conseiller géné-
ral et inspecteur des forêts du 1er arron-
dissement , qui proteste contre l'attribu-
tion de coupes de bois, à la main-d'œu-
vre de l'endroit , non spécialisée, alors
qu 'il se présentait un bûcheron d'un au-
tre district muni de tous les certificats
de capacité requis. Le Conseil communal
reste partagé entre le sentiment et la
blenfacture !
-MMMMimMWMMMfMfWMMMMMMMMMM
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BOLE
_a doyenne du village

fête son 95me anniversaire
(c) lime Jean-Louis Berthoud^-Vaucher,
qui habite chez ses enfants, M. et Mme
Jean-Jacques Bovet , venus de Fleurier
à Bôle il y a quelques années, a célébré
dimanche son 95me anniversaire. A cette
occasion, le Conseil communal de lai
localité lui a envoyé des félicitations
avec des fl eurs d'arrière-saison. Mme
Berthoud est la doyenne de la commune
de Bôle.

CRESSIER
Vers une double votation

communale
Deux référ endums ont été lancés

à Cressier, le premier contre le projet
de règlement et de nouveaux tarifs du
service électrique adopté par le Conseil
général le 12 octobre , le second contre
une demande de crédit de 14,000 fr.
pour l'installation de la télécommande,
votée également le 12 octobre.

Ces référendums ont recueilli respec-
tivement 62 et 63 signatures valables,

Le Conseil communal a fixé la vo-
tation aux 4 et 5 décembre prochains.

RÉGIONS D_ S LfflCS

VALEÏRES -SOUS-URSINS

Deux voitures
s'emboutissent

Quatre blessés
(c) Hier matin vers 10 heures, un auto-
mobiliste de Sainte-Croix, M. Pierre Re-
cordon , circulait au volant de sa voiture
au-dessus du village de Valeyres. Il était
accompagné de son frère Philippe , qui
habite Lausanne. A la sortie d'Essert-
sous-Champvent, direction de Montagny,
il perdit la maîtrise de son véhicule en
voulant abaisser le pare-soleil. La voi-
ture se mit à zigzaguer et entra en col-
lision avec une auto qui arrivait en sens
inverse. Celle-ci était conduite par Mme
E. Roulet , domiciliée à Yverdon , accom-
pagnée de son mari.

Le choc fut violent , puisque M. Pierre
Recordon dut être transporté à l'hôpital
d'Yverdon avec un poignet cassé et M.
Louis Roulet avec une plaie à la face.
La femme de celui-ci se plaint de dou-
leurs dans les jambes. M. Philippe Re-
cordon a dû recevoir les soins d'un mé-
decin pour des contusions au bras.

Les dégâts matériels aux deux véhicu-
les sont importants.

Un enfant ébouillanté
(c) Le petit Pierre, âgé de quatre ans et
demi, fils de M. Albert Henry, agricul-
teur, qui jouait samedi après-midi avec
sa sœur, est tombé dans un bassin d'eau
bouillante que sa mère était en train
die verser. Le pauvre enfant a dû être
transporté à l'hôpital d'Yverdon , souf-

' frant de très graves brûlures, notam-
ment au dos.

SUCIEZ
Fatale manœuvre

(sp) Dimanche, à 15 heures, une auto
neuchâteloise qui reculait un peu vive-
ment à la gare de Sug iez, a heurt é
une auto étrangère dont elle a brisé les
phares.

VAL-pC-TRAVERS
BUTTES ;

Contravention
a. un tenancier de cercle

(sp) Contravention a été dressée, dans
la nui t de vendredi à samedi, contre
le tenancier d'un cercle qui a reçu dans
son établissement des consommateurs
après m i n u i t , ce qu 'interdit le règl e-
ment de police communal.

SAINT -SULPICE
Un agriculteur malchanceux
(c) Un septuagénaire de la Lignière sur
Saint-Sulpicc , M. J. B., agriculteur , a eu
des côtes enfoncées et une fracture du
genou en tombant d'un char , puis en
dételant son cheval , qui était excité.

Une personne qui se portait à son se-
cours a reçu des coups de sabots qui
ont nécessité, pour elle aussi , l'interven-
tion du médecin.

M. B., qui est père de quatre en fants
de douze à deux ans, joue de malheur ;
il a perdu deux chevaux au cours de
cette année.

VAt-PE-RUZ
VALANGIN

Nouveau conseiller général
M, Roger Petter, socialiste, a été élu

tacitement conseiller général , en rem-
placement de M. Marcel Buhler, décédé.

FONTAINEMEI.ON
Un enfant l'échappe belle

Hier, peu avant 16 heures , un auto-
mobiliste de Dombresson , M. J. B., des-
cendait la rue principale en direction
de Cernier, quan d un enfant, le petit
B., âgé de 5 ans, traversa la chaus-
sée. Le conducteur ne put l'éviter. L'en-
fant a été légèrement blessé au visage.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un joueur des Young Boys
grièvement blessé

(c) Au cours du match qui a opposé,
dimanche après-midi au stade de la
Charrière, les équipes du F.-C. Chaux-
de-Fonds et des Young Boys, le joueur
bernois Kurt Scheller a été grièvement
blessé. Il a été sorti du terrain et con-
duit immédiatement, à l'hôpital où il
a reçu les premiers soins. Au moyen
de l'ambulance, il a été ensuite trans-
porté à Berne. On croit que le mal-
heureux joueur souffre d'une fissure à
la colonne vertébrale.
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Vu l'abondance des matiè-
res, lire la suite de la chro-
nique régionale en 7me page)

Marie-Claire, Colette et Jean-
Philippe BALMER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petit
frère

Bernard
le 14 novembre 1954

La Borcarderle Valangin
______________________________
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Monsieur Joseph Mariotti, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Serge Mariotti

et leur fils, en Italie ;
Madame veuve Olivier Mariotti, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Garducci-Mariotti

et leur fill e, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Mariotti

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Nello Mariotti

et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fortunato Ras-

trelli et leurs enfants, en Italie ;
Monsieur Din o Pecchioli , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Lorenzo Carra-

res! et leur fils, en Italie ;
Monsieur et Madame Sergio Savoia et

leur fille, à Neuchâtel ;
Madame Inès Carraresi, en Italie ;
Monsieur Tesi Averairdo et fairaille, en

Italie ;
Monsieur et Madame Kummerli et

leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Glauque, Ray-

mond et Régine, à Chaumont,
ainsi que les familles parentes et al-

liées à Genève, en Italie et à Neuchâtel,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Charles MARIOTTI
leur cher et regretté fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami , enlevé à leur affection , dams sa
41me année, en quelques jours de ma-
ladie. • ' .

Neuchâtel, le 12 novembre 1954.
(Gibraltar 2)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 15 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire: hôpital Pourtalès.
E. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Madame veuve Robert Haussener-Ger-

mond et ses enfants, Claude, Anne-Ma-
rie et Jean-Henri ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ami-Henri Chal-
landes ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Hausse-
ner,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur die faire part
â leurs parents, amis et conna issances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Jean HAUSSENER
née Marianne CHALLANDES

leur chère belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tan te, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
samedi; dans sa 83me année, après une
courte maladie supportée avec courage.

Fontaines, le 13 novembre 1954.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ? Le secours vient de l'Eter-
nel qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.
L'enterrement aura lieu à Fontaines,

mardi 16 novembre, à 14 heures.
Culte de famille au domicile, à 13 h. 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Berthe BÉGUIN
sont informés de son décès, survenu le
13 novembre 1954, dans sa 64m e année,
après une longue maladie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 15 novembre, à 13 heures, à
Peseux.

Culte à la Maison de paroisse de Pe-
seux, à 12 h. 30.

Je sais que mon Rédempteur
¦est vivant.

Les parents et amis de
Mademoiselle

Lydia RICKENBACHER
ont le chagrin de faire part de son
décès surv enu le 13 novembre 1954, à
Neuchâtel.

Culte pour la famille mardi 16 novem-
bre, à 12 h. 30, au domicile mortuaire,
hôpital Pourtalès ; à 13 heures , pour ses
amis, au cimetière de Beauregard.

L'ensevelissement aura lieu à 13 heu-
res.
_________-_---__i 11 llil—l _¦ III' I

Der Jugendbund der Methodistenkir -
che Neuchâtel erfùlit die schmerzliche
Pflicht , den Hinschied seines lieben und
tàtigen Vorstandsmitglieds

Lydia RICKENBACHER
anzuzeigen.

Wir werden sic in umserem Kreise
sehr vermissen und bewahren ihr ein
ehrendes Amdenken.

Nous avons la douleur d'annoncer que
Dieu a repris à Lui, samed i 13 novem-
bre 1954, notre chère sœur, tan te et

Sœur Anna M00SMANN
dans sa 77me année.

Elle est décédée, après une courte ma-
ladie , à l'hôpital Pourtalès . Nous vous
prions de garder d'elle un bon souvenir.

Madame Marie Spahnl-Moosmann,
à Berne ;

Monsieur Samuel Moosmann» à
Bremgarten (Argovie) et sa pa-
renté.

L'incinération aura lieu mardi 16 no-
vembre, à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire: hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A N E U C H A TE L ET DANS LA REGION

Une septuagénaire, Mme G., a été vic-
time hier à 17 h. 40 d'un malaise à la
rue des Epancheurs. Elle a été trans-
portée à l'hôpitail des Gado_es par
l'ambulance de la police.

Un motocycliste blessé
Hier, à 13 h. 55, sur l'avenue dm

ler-Mars, au nord du Gymnase cantonal ,
un motocycliste, R. C, s'est jeté contre
une voiture fribourgeoise qui le pré-
cédait et qui roulait en direction du
centre. Le conducteur de celle-ci avait
donné un brusque coup de frein pour
laisser passer un piéton sur la chaussée.

Le motocycliste, qui portait une. bles-
sure ouverte au front, a été transporté
à l'hôpital Pourtalès par l'aimbulamoe
de la police. '

Malaise en rue

Une voiture, qun quittait hier à 19
heures son stationnement devant l'hôtel
City, à l'avenue du ler-Mars, est entrée
en collision avec une auto venant de
Saint-Biaise. Les deux véhicules ont été
endommagés.

Toi d'un seooiter
Un scooter, de marque Lambretta,

portant les plaques NE 3784, a été volé
samedi soir 'dans le quartier du Vieux-
Ohàtel.

Collision d'autos

La colonie française de Neuchâtel a
commémoré, comme elle le fait chaque
année, l'armistice de 1918. Samedi soir,
les anciens combattant s des d'eux
guerres, au nombre d'une quarantain e,
se somt retrouvés au restaurant des
Halles.

Dimanche matin, après une messe de
circonstances, la manifestation du sou-
venir se déroula devant le monument
aux morts des Français, au cimetière
du Mail . Une allocution fut prononcée
pur M. Henry Brissot , président de la
colonie française de notre ville.

La commémoration
de l'armistice de 1918

Les occupants s'en tirent
sans grand mal

(c) Un accident sceptaculaire , qui aurait
pu avoir de très graves conséquences,
s'est produit samedi après-midi vers
16 heures, sur la route Yverdon-Lausan-
ne. Une voiture de marque allemande ,
pilotée par un j eune homme, se diri-
geait vers le chef-lieu. Son conducteur
était au bénéfice d'un permis d'élève-
conducteur ct était accompagné de son
père. U semble qu 'il devait rouler à vive
allure, car, arrivé un peu au-dessous du
pont du Buron , avant le village d'Epau-
theyres, il perdit la maîtrise de son
véhicule , qui traversa le champ bordant
la chaussée sur une longueur d'une tren-
taine de mètres, fit un bond par-dessus
la haie voisine et termina sa course
folle dans le ruisseau. A cet endroit , le
Buron a plusieurs mètres de profondeur ,
de sorte que l'auto a été complètement
immergée.

Ses occupants ont été immédiatement
transportés à l'hôpital d'Yverdon pour
y être réconfortés et séchés. Us souf-
frent de contusions légères au front ,
aux mains et au menton , et ont rega-
gné leur domicile le soir même. C'est
dire qu 'ils se sont tirés à bon compte
de l'aventure.

YVERDON

Une auto tombe dans
le Buron

(c) Hier , à 17 h. 45, au moment où la
circulation était particulièrement inten-
se sur la route Lausanne-Yv erdon, au
retour du match rie football de la Pon-
taise , un automobil iste ralentit et s'ar-
rêta au Bas des Monts, entre l'ancien
moulin de Gressy et la croisée d'Epen-
des, sans doute pour regarder un groupe
de motocyclistes en panne.

Mat lui en prit, car sept voitures qui
suivaient me purent s'arrêter ' à temps
et se télescopèrent. Heureusement , il
n'y a pas eu de blessés , mais des dégâts
matériels qui n 'ont pas empêché la co-
lonne, après constatations de la gendar-
merie, de se remettre en marche.

Huit automobiles
se télescopent en revenant

du matcb de Lausanne

(c) Samedi, au début de la soirée, M.
Elie Berthet , âgé de 50 ans, manœuvre
dans une entreprise de la ville, circulait
à vélomoteur sur la route d'Ependes.
A proximité de ce village, pour une rai-
son inexplicable, il a fait une chute vio-
lente sur la chaussée. L'infortuné a dû
être conduit à l'hôpital d'Yverdon, souf-
frant d'une forte commotion cérébrale.

Un ouvrier fait une chute
à. vélomoteur

Un enfant renversé
par une auto

(c) Dimanche , en fin de matinée, un
enfant  a été renversé par une auto à
Boujean , près de la station terminus
des trolleybus. Blessé, il a dû être
transporté à l'hôpital Wildermeth.

Des collisions
(ç) Deux collisions se sont produites
dimanche , l'une, le matin , à l'intersec-
tion des rues Dufour et du Jura, en-
tre un trolleybus et une voiture, et la
seconde , l'après-midi , à la jonction
de la route de Reuchenette et de la
rue Lienllard, entre une auto et une
moto. Toutes deux se soldent par des
dégâts matériels.

BIENNE

(c) Samedi , en fin d'après-midi , une
petite voiture a manqué le tournant
à l'intersection de la route de Neuchâ-
tel , du faubourg du Lac et de la rue
du Débarcadère et s'est renversée, les
quatre roues en l'air. Ses occupants,
indemnes, ont pu sortir de la voiture,
la remettre sur roues et repartir sans
autre. <

_a mésaventure
d'une voiture

Une sexagénaire
morte d'épuisement

Mlle Jeanne Derron , âgée de 68 ans,
demeurant à Fribourg, qui habitait
autrefois à Morat , a été découverte
morte dans une forêt près de Faoug,
par lé garde forestier d'Avenehes. La
malheureuse était revenue dans cette
région et c'est au cours d'une prome-
nade qu 'elle a succombé d'épuisement,
comme il ressort des constatations fai-
tes par un médecin.

FAOUG

Moto contre auto
(c) Hier après-midi peu après 17 heu-
res, un motocycliste, ayant sa femme
sur le siège arrière, circulait en direc-
tion de Neuchâtel. Près de la gare C.F.F.
il ent ra en collision avec une voiture
qui traversait la route pour entrer dans
un garage. Les deux motocyclistes souf-
frent de contusions légères. L'un et
l'autre véhicules ont subi d'importants
dégâts.

GRANDSON


