
Des difficultés qu'il ne faut
pas prendre au tragique

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Tous les docteurs Tant-Pis de la
po litique , tous les Messieurs Pru-
dence et les champ ions d'une neu-
Iralité dont les princi pes auraient
été fixés , une fois pour toute à la
mémorabl e Diète de Stans, promè-
nent ces jours des mines entendues.

«Ah ! chuchotènt-i ls, si l'on
nous avait écoutés. Voyez où nous
conduit cette fameuse neutralité ac-
tive qu 'on nous prône tant ! Si, au
lieu d'aller en Corée, mettre le
doigt entre l'arbre et l'écorce, nous
étions restés tranquillement chez
nous , nous ne connaîtrions pas au-
jour d'hui les difficultés et les désa-
gréments qu 'ont révélés les démar-
ches diplomatiques de la Tchéco-
slovaquie , de la Chine et de la Po-
logne. Rien ne vaut le saee précep-
!e du bon Nicolas de Fine : Ne
nous mêlons pas aux quer elles des
grands ! »

Les porteurs de cette sagesse,
tout prêts à remp lacer la hallebar-
de des vieux Suisses par un vaste
parapluie, oublient seulement que
si nous restons seuls habilités à
fixer la nature et l'étendue de nos
obligations internationales compa-
tibles avec la neutralité, la valeur
pratique de cette même neutralité
dépead, en partie tout au moins , du
sens que veut bien lui trouver l'é-
tranger. Si elle lui apparaît comme
un simple prétexte à esquiver les
responsabilités et même les risques
de la solidarité , il n 'en fera pas
grand cas. Il l'appréciera , au con-
traire, dans la mesure où elle ne se
confond pas avec une attitude de
repliement systématique, avec une
politiqu e d'égoïsme et d'isolement.
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Nous n'avons pas oublié le dis-
crédit dans lequel était tombée l'i-
dée même de la neutralité à la fin
de la seconde guerre mondiale. Au-
jourd'hui , en dépit d'un large effort
d'information et des preuves multi-
ples que nous avons données de no-
tfeVolonté de collaborer , on entend
dire encore, hors de nos frontières ,
que la neutralité est un système pé-
rimé , qu 'une éventuelle confl agra-
tion n 'épargnerait personne , que la
stratégie de la guerre totale ne s'em-
barrassera plus de principes juri-
diques , en conséquence qu 'il faut
assez tôt arborer ses couleurs et se
reconnaître du parti qui défend
cette forme de civilisation indis-
pensable à notre climat politique.

La Suisse ne saura it admettre
pareille théorie. Mais elle ne lui en-
lèvera sa force qu'en donnant un
démenti à ceux qui présentent la
neutraiité comme une manière de
lâcheté, ou , tout au moins, comme
une coupable illusion.

Or, l'appel qui nous a été adres-
sé par les belligérants de Corée
nous donnait justement l'occasion
de montrer comment nous enten-
don s concilier la réserve que nous
imposent la neutralité et les devoirs
de la solidarité. Le Conseil fédéral
a don c ' répondu favorablement ,
après s'être entouré de tout es les
garanties possibles.
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Que des difficultés aient pu sur-

gir, malgré les assurances prises,
personne ne doit s'en étonner . On
pouvait les prévoir du moment où
la « commission neutre » compre-

nait les représentants de régimes
totalitaires , étroitement liés a un
système idéologi que qui n 'admet
aucune concession , dont les affir-
mations ont la valeur de vérités
d'évangile qui ne sauraient suppor-
ter d'être contredites par. les faits.
Si les prisonniers chinois ou nord-
coréens, j usqu'à présent réfractai-
res à l'idée de rentrer au « paradis
communiste » s'étaient laissé con-
vaincre par les «propagandistes »,
tout se serait fort bien passé. Mais
qu 'une résistance apparaisse , et les
prêtres de l'orthodoxie marxiste-
léniniste devaient y voir l'œuvre
de saboteurs et de "terroristes. Des
heurts étaient inév itables.

Pourtant , il n'y avait pas , dan s la
prévision de cette éventualité , une
raison de nou s abstenir. La Suisse
a considéré comme un honneur
d' abriter , à Genève , en 1949 sauf
erreur , la conférence di plomati que
qui a mené à bien la revision des
anciennes conventions pour le trai-
tement des blessés et des , prison-
niers de guerre. Nous avons pu
nous féliciter aussi de l'esprit qui
a présidé aux débat s, au terme des-
quels un délégué , celui de l'Austra-
lie, je crois, a pu dir e que c'était
la première réunion internationale
groupant les représentants du mon-
de occidental et ceux des Etats
communistes, qui avait about i à un
résultat tangible.

Or, aujourd'hui qu 'il s'agit de
faire respecter et la lettre et l'es-
prit de ces conventions , la Suisse,
appelée à participer à ce contrôle ,
ne pouvait pas se dérober.

Les difficultés dont le Conseil fé-
déral s'est occupé mardi dernier et
dont il n 'a pas voulu faire le sujet
d'un débat et d'une querelle entre
gouvernements, n'ont rien de tragi-
que. Elles sont dans la nature mê-
me des choses et nous n'y voyons
rien qui pourrait nous faire taxer
de malencontreuse ou de funeste la
décision d' envoyer des délégués
suisses en Corée.

G. P.
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Des douaniers confisquent

une épée d'académicien
Pierre Benoit se rendait dans le

Proche-Orient. Il traversa l'Egypte. Mais
les douaniers voulurent confisquer son
épée d'académicien , comme arme pro-
hibée :

— Mais , fit l'auteur de l'« Atlan-
tide », ce n 'est pas une arme, c'est un
bijou ; voyez, elle a une poignée en
or.

Les gabelous acquiescèrent :
— Bon , bon , dirent-ils , nous vous

la rendons comme arme, mais nous la
la gardons comme métal précieux in-
troduit en contrebande !

Il fallut l 'intervention du consul de
France pour réarmer l'académicien.

Silence à vendre
Un disque fai t  fureur en Amérique.

On s'écrase, paraît-il , pour l'acheter.
On fa i t  la queue pour l'entendre... Pour
entendre quoi ? Ce qui est de -nos jours
le plus précieux , le plus rare , le plus
ex t raord ina i re ,  et pour tout  dire le plus
invraisemblable qui soit...

Mais encore ? Rien.  Un disque où on
n 'entend rien. Un disque de silence.
Pour 5 cents, on reste, à New-York,
trois minu t e s  sans rien entendre.

C'est donné.
Vendre du silence... Il a fallu que no-

tre pauvre humani té  si impatiente, si
agitée , si malheureuse , en arrive là !...

... Mais qui offrira un disque à la
Chambre des députés V demande Raoul
Follereau , dans  «Paroles  de France ».

La pluie artificielle
en Australie

La « fabrication » de la pluie devien-
drait bientôt une entreprise rentable en
Australie , selon les savants du centre
national de recherches. Deux méthodes
y sont d'ores et déjà appliquées : l'une
consiste à « semer • dans les nuages des
noyaux de « glace sèche » (c'est-à-dire
de l'anhydride carbonique à l'état soli-
de, congelé à une tempéraituire de —80e
C), l'autre à vaporiser de l'eau sur la
base rires nuages.

Ces techniques sont particuliièreiment
appropriées à des régions telles que
l'Australie dm nord où , pendant la mous-
son , l' absence de particules de sel dans
les nuages les empêche de se changer
en pluie. (UNESCO)

M. SALAZAR A OBTENU UNE NOUVELLE VICTOIRE

Les élections portugaises ont vu une nouvelle victoire du président Salazar
et de son parti. Voici le chef de l'Etat déposant son bulletin dans l'urne.

LE FILM DE QUINZE MOIS D'ENQUÊTE
Il a fa l lu  quinze mois aux policiers

pour démasquer l'assassin des Drum-
mond. Voici quels f u r e n t  les princi paux
ép isodes de cette longue enquête.

5 AOUT 1952. — C'est la découverte , à
Lurs, au petit matin , des cadavres de sir
Jack Drummond, 61 ans. de sa femme,
Ann. 45 ans, et de leur fille Elizabeth ,
10 ans, près de la ferme de la Grand-
Terre , habitée par les Domlnlcl , et où la
famille anglaise avait établi son campe-
ment.

8 AOUT. — Considéré dès le début de
l'enquête comme le témoin No 1, Gus-
tave Domlnlcl est entendu 4 heures du-
rant à la mairie de Peyruls par le com-
missaire Sébellle.

16 AOUT. — Un témoin , M. Blanc, per-
met aux policiers d'établir que quelqu 'un
est revenu sur les lieux du crime pour
changer la position des corps et se livrer
à une mise en scène autour de la voiture
Hlllman des touristes anglais.

18 AOUT. — Reconstitution nocturne
en vue de vérifier les dépositions de deux
témoins de la première heure , MM. Duc
et Cbnll , qui affirment avoir vu le cri-
minel au cours de la nuit tragique.

27 AOUT. — Deuxième reconstitution
destinée à vérifier les assertions de M.
Panayotou, commerçant marseillais , qui
fut longtemps pour le public « le mysté-
rieux M. X... ». Ce témoin assurait — et
assure toujours — qu 'il avait assisté à
une partie du massacre.

29 AOUT. — Perquisition chez Paul
Maillet, ami des Dominlci . secrétaire de
la cellule locale du parti communiste,
chez qui on découvre des armes de guerre
parachutées pendant l'occupation. (Cest
avec une carabine américaine en mauvais
état , retrouvée dans la Durance, que les
Drummond ont été tués.)

3 SEPTEMBRE. — A nouveau entendu
pendant 16 heures à la gendarmerie de
Porcalquler, Gustave Domlnlcl reconnaît
avoir découvert les trois corps et non seu-
lement, comme 11 l'avait soutenu Jusque-
lè, celui de la petite Elizabeth .

15 OCTOBRE. — Coup de théâtre : Gus-
tave Domlnlcl , entendu pour la troisième
fois , avoue : « Elisabeth vivait encore
quand je l'ai trouvée. » Il est inculpé de
non-assistance à personne en péril.

23 OCTOBRE. — Le père de Gustave
Domlnlcl, Gaston , propriétaire de la fer-
me de la Grand-Terre , est interrogé au
parquet de Digne.

13 novembre. — Procès de Gustave
Domlnlcl devant le tribunal correctionnel
de Digne. Jugement à huitaine.

20 NOVEMBRE — Condamné à deux
mois de prison , Gustave fait appel.

15 DÉCEMBRE. — La cour d'appel
d'Aix-en-Provence fait comparaître Gxis-
tave Dominicl. Jugement à huitaine,
mais l'Inculpé est mis en liberté.

23 DÉCEMBRE. — Les magistrats aixois
confirment le jugement de Digne.

19 MARS 1953. — Le gendarme Mar-
que, de Vnlensole , appuie l'hypothèse,
déjà soulevée, d'une deuxième voiture de
marque « Hillman » suivant celle des
Drummond et où aurait pu se trouver
l'assassin. Cette suggestion est repoussée
par le commissaire Sébellle pour qui la
solution de l'énigme se trouve à la Grand-
Terre.

12 NOVEMBRE. — Rebondissement de
l'affaire avec la déposition d'un témoin
de la dernière heure. M. Jacques Ricard ,
représentant de commerce à Marseille.
Reconstitution sur les lieux du crime.
Emmené au Palais de Justice, Gustave
Dominicl avoue, dans la nuit, qu 'il est
sorti plusieurs fols de la ferme après le
triple crime et qu 'il a déplacé les corps
des victimes.

13 NOVEMBRE. — Yvette Dominicl,
femme de Gustave, confirme les déclara-
tions de son mari. Au cours de la nuit,
après un interrogatoire Incessant de
vingt-quatre heures, Gustave Dominicl
et Clovis, son frère , désignent enfin l'as-
sassin des Drummond : c'est leur père.
Mais ils prétendent ignorer le mobile
qui fit agir le patriarche de la Grand-
Terre.

Les Amis du château de Colombier
ont célébré leur < Grtitli >

Dans le vieux sanctuaire du patrioti sme neuchâtelois

et marqué la cérémonie par une remarquable conférence de M. Auguste Viatte
sur « Culture française et cultures nationales »

La traditionnelle cérémonie du Griitli
que , chaque automne , la Société des
amis du château de Colombier organise
dans le cadre du vénérable sanctua ire
du patriotisme neuchâtelois , s'est dé-
roulée samedi d' une manière par ticu-
lièrement brillante. Nombreux et choisi
était le public qui se pressait on f i n
d' après-midi dans une des salles déco-
rées par L'EpIattenier. Le président ,
M. Maurice Jeanneret .  prononça une ex-
cellente allocution d'introduction. Il sa-
lua notamment la présence de M. Pierre-
A. Leuba , président du Canseit d'Etat ,
du major Barrelet , intendant des ca-
sernes , du colonel Sunier, prési dent
d'honneur de l'associatinn et pré sident
de ta commune de Colombier, de M.
Maurice Neeser , président de l 'Institut
neuchâtelois, du pasteur Samuel Rallier ,
vénérable doyen de la société. Il excusa
M. Phili ppe  Etter , président de la Con-
fédérat ion , M. .I iiles-F. Jo ly ,  p résident
du Grand Conseil , et le chanoine Louis
Glasson , curé de Neuchât e l , ancien curé
de Colombier.

Evoquant l' activité des Amis du châ-
teau de Colombier , il rappela que , ce
printemps , avait été posé et inauguré le
bas-relief du sculp teur P. Rotlilisberge r .
Il annança la prochaine publication en
volume d' une histoire du château. Le
musée des indiennes va devenir bientôt
une réalité. Quant au musée des armes ,
les assistants ont déjà pu constater que ,
dans une salle voisine , il prenait corps.

Les Amis du château de Colombier,
poursuit M. Jeanneret , s'insp irent au
premier chef du culte des valeurs pa-

trioti ques. L'idée suisse est caractérisée
par la tolérance. Prati quement , celle-ci
se traduit par une heureuse coexistence
des races , des reli g ions et des langues.
Cette année , la société a tenu à mettre
l'accent sur ce dernier facteur.  C' est
pourquoi elle a demandé à un éminent
connaisseur de la langue et de la cul-
ture françaises , M.  Auguste Viatte , pro-
fesseur  à l'Ecole polytechni que fédé 'rale
dp  Zurich , où il a repris la chaire de
li t térature française , occupée jusqu 'à
l' année dernière par notre compatriote.
M. Charly Cterô, de présenter ce sujet  :
« Culture française et cultures natio-
nales ».

Il  appartenait  du reste à M. A l f r e d
Lombard d'évoquer la personnalité du
conférencier. Il  le f i t  avec son brio ha-
bituel , rappelant d' abord que M. Viatte.
Jurassien , né à Porrentruy,  avait déjà
derrière lui une longue carrière de pro-
f e s seur  et d'homme de lettres. Il en-
sei gna à Bâle, New-York , Québec (sé-
journant  près de seize ans dans la par-
tie française du Canada),  Nancy et enfim
Zurich. Le sujet  dans lequel il s 'est
rendu maitre a trait à un domaine peu
exp loré , mais très s ign i f i ca t i f ,  de la
li t térature française , savoir les in f luen-
ces de l' occultisme sur les orig ines du
romantisme.

Culture française
et cultures nationales

C'est un exposé très substantiel que
f i t  en e f f e t  M. Auguste Viatte. Il se posa
d' abord la question : Que subsiste-t-il
de cetiï universalité de la langw fran-

çaise qui , au XVII lme siècle , au moment
où Rivarol pouvait présenter son f a -
meux mémoire couronné par l'Acadé-
mie de Berlin , était un fa i t  acquis et
généralement reconnu ? Apparemment ,
le français a reculé , et e f f ec t ivement
dans bien des pay s des élites qui l' em-
p loyaient autrefoi s  n 'en f o n t  plus usage.
Mais n'oublions pas qu 'il y a deux
siècles , l' universalité se limitait à l'Eu-
rope. Aujourd'h ui  où tous les problè-
mes se posent à l'échelle mondiale , on
s'aperçoit que le f rançais est parlé clans
d'antres conf inants .  En valeur absolue ,
son domaine s 'est accru.

Un premier fa i t , c'est donc la persis-
tance de l' universalité de la langue
française ; un second , par contre , c est
que peu de gens — et les Français moins
encore que les Romamds, les Wallons ,
les Canadiens français , les Haïtiens et
les ressortissants des poss essions f r a n -
çaises d' outre-mer — ont conscience de
cette persistance. Le péril de la culture
allemande , c'est de toute évidence sa
tendance à l'impérialisme ; celui de la
culture fran çaise serait p lutôt sa ten-
dance à l'isolationnisme ; elle mécon-
naît qu 'elle est un ensemble compor-
tant de multi ples secteurs. Le drame
vient de ce que , dans le domaine, litté-
raire et intellectuel , tout tourne autour
de Paris. A près bien d' autres , M. Viatte
en vient à analyser ce p hénomène bien
connu de centralisation culturelle.

R Br.

CUre la suite en 7me page)

Au-dessus de 70 ans,
la réclusion remplace

les travaux forcés
Mais la condamnation à mort

peut être prononcée
Quelles peines peuvent être appli-

quées à Gaston Dominiei , quii est âgé
de septsinte-six ans ?

Le code péndl prévoit :
Art. 70. — Les .peines des travaux

forcés à perpétuité, de la déporta-
tion et des travaux forcés à temps
ne seront -prononcées contre aucun
individu âgé die septa.nite amis accom-
plis au moment du jugement.

Art. 71. — Ces peines seront rem-
placées à leur égaird, savoir : celle
de la déportation pair la détention à
perpétuité et les autres par celle de
la réclusion , soit à perpétuité, soit
à temps.

Aucun texte ne modifie 'l'applica-
tion de la peine de mort , qui peut
être pron oncée — et l'a souvent été.
Toutefois, généralement, la grâce est
accordée quand l'âge et la faiblesse
du condamn é rendraient sion exécu-
tion particulièrement pénible.

Dénoncé par ses deux f i l s  Gustave et Clovis

Mais les policiers ignorent encore les mobiles de ce monstrueux crime

LA RECONSTITUTION DU DRAME AURA LIEU AUJOURD'HUI A LURS
DIGNE, 15 (A.F.P.) — Gaston Domi-

niei a avoué être l'assassin de la fa-
mille Drummond.

En avouant sa culpabilité , il a déclaré
avoir agi seul.

Les aveux de l'assassin
DIGNE, 15 (A.F.P.) — Les aveux de

Gaston Dominiei auraient été obtenus
dans la nuit de samedi à dimanche ,
par le commissaire de police Scbeille.
L'assassin les a renouvelés dimanche
matin devant le procureur de la Répu-
blique , le juge d'instruction et le com-
missaire divisionnaire chef de la 9me
brigade mobile.

En annonçant la nouvelle aux journa-
listes, le procureur de la République a
déclaré que les aveux du vieillard de
la « Grand-Terre » ne donnaient pas,
toutefois, entière satisfaction. Les en-
quêteurs vont donc s'efforcer mainte-
nant d'obtenir les précisions qui leur
manquent quant au déroulement du
drame et à ses mobiles.

Gaston Dominiei a af f i rmé qu 'il a
agi seul , sans toutefois s'étendre sur
les circonstances de la tuerie.

Ainsi , c'est un père de famille nom-
breuse et un vieillard plusieurs fois
grand-père qui , après avoir tué, à coup
de carabine, sir Jack Drummond et lady

Drummond , a lâchement massacré une
fillette de dix ans.

En conclusion de ses aveux , Gaston
Dominiei a, s'adressant au commissaire
de police Sébeille , reconnu : «Tu as
gagné, petit. Quand irai-je à Saint-
Charles ? > (Saint-Charles est la mai-
son d'arrêt de Digne où l'ignoble as-
sassin ne tardera pas à être écroué, sous
l'inculpation d'homicides volontaires.)

Dramatique confrontation
DIGNE, 15 (A.F.P.) — Le comrois.sai-

re Sebei'I'le, dont Tint eut ion charitable
était , en raison des aveux passés par
Gustave et Clovis Dominiici , d'une part,
et par leur père, d'autre part , de leur
éviter une confrontation qui ne pou-
vait manquer d'être dramatique , a tout
de môme été contraint, au début de
l'après-midi , dimanche, de mettre en
présence le vieux fermier de la « Grand-
Terre » et sou fil s Clovis.

c II ne m'a jamais été donné, en
trente ams de profession, a- déclaré le
commissaire divisionnaire Hartzig, qui
supervise l'enquête de la Shne brigade
mobile, de rencontrer un personnage
aussi odieux que le vieux Gaston Do-
miniei. Accablé pair les aveux de ses
enfants, il continuant à nier , préten-
dant que son fils Gustave espérait le
voir condamner et exécuter afin d'en-

trer plus rapidem ent en possession de
sa part d'héritage. »

(Lire la suite en dernières
dépêches) '

GUSTAVE DOMINICI,
le fermier de la « Grand-Terre »

Gaston Dominicl le vieux fermier de la «Grand-Terre »
avoue qu il a massacré la famille Drummond

Dans un discours électoral prononcé à Belgrade

Il demande que tout ce qui est slovène dans la zone « A » soit rattaché à la Yougoslavie

Premier rapprochement public des points de vue italiens et yougoslaves,
dit-on à Rome

BELGRADE, 15 (A.F.P.) — Le maré-
chal Tito s'est prononcé une fois de
Plus contre un plébiscite dans le ter-
ritoi re libre de Trieste, aff irmant  que
«M. Pella , président du gouvernement
italien , veut être plus malin que les
malin s , et grâce aux 250 ,000 Italiens de
Trieste , arracher la plus grande part ie
Possible du territoire yougoslaVe. »

C'est au cours d'un grand discours
clôturant la période électorale et qu 'il
a prononcé à Belgrade , devant 200,000
Personnes , que le maréchal Tito a fai t
cette déclaration.

Décl arant qu 'il fa l la i t  distinguer soi-
gneusement entre la vil le de Trieste et
le reste du territoire libre , le maréchal
Tito s'est longuement étendu sur les
raisons pour lesquelles la Yougoslav i e
Pc peut pas prendre en considération la
Proposition i tal ienne de plébiscite dans
l'ensemble du territoire libre de
Trieste.
Pour un « partage équitable »

« Dans la situation actuelle , la seule
solution paraît être un partage équita-
"'* du territoire libre de Trieste », a
déclaré le maréchal Tito , après avoir
évoqué toutes les solutions proposées
Jusqu 'à présent par la Yougoslavie et

rejetées par l'Italie — condominium , in-
ternationalisation , création de deux uni-
tés autonomes .

Le chef de l'Etat yougoslave a ex-
primé l'espoir que ce partage ferait
l'objet des conversation des cinq. « II
ne peut pas être question , a-t-il dit ,
de remettre la zone « A  » à l'Italie, ce
serait avaliser une lettre de change en
blanc. Nous avertissons les Alliés et le
monde entier que cela créerait le foyer
d'un conflit inévitable. »

Après avoir déclaré que personne,
excepté les fascistes , ne désiraient un
conf l i t , le maréchal Tito a a f f i rmé  que
« la Yougoslavie est prête à tendre la
main pour apaiser la situation si l'on
tient compte de ses droits élémentaire ^
en cas de partage ».
Pas de guerre pour Trieste

Après s'être réclamé du droit moral
de la Yougoslavie à présent er une argu-
mentat ion complète pour just i f ier  ses
droits , le maréchal Tito a dit :

« Bien que la ville de Trieste fasse
géographiquement partie du territoire
libre , nous ne ferons pas la guerre pour
elle. Nous ne la prendrons pas par la
force. Or, nous ne l'obtiendrons pas,
parce que personne ne noue la donnera.

Mais nous demandons que tout ce qui
est slovène dans la zone A soit ratta-
ché à notre pays.

» Je suis pessimiste en ce qui oon-
à faire , a-t-il souligné. Nos représen-
tants iront à la conférence que nos al-
liés ont acceptée, mais sans que la dé-
cision du 8 octobre soit entrée en appli-
cation , car , dans ce cas, nous n'aurions
rien à y faire que de constater un fait
accompli que nous ne pourrions jamais
admettre.

«Je  suis pessimiste en ce qui con-
cerne nos rapports  avec l ' I ta l ie , a
ajouté le maréchal Tito. Ce qui nous
inquiè te , ce sont les pré ten t ions  et les
agissements i t a l i ens , et le fa i t  que l'on
approuve ces prétentions et ces agisse-
ments.

» L'a t t i tude  agressive de l 'Italie nous
inquiète .  Il est prouvé que les cli quetis
d'armes i t a l i ens  n 'étaient pas seule-
ment une  comédie. De ce fa i t , nous
avons dû les prendre au sérieux », s'est
écrié le maréchal  Tito.

Il a alors dénoncé la « guerre écono-
mi que » déclenchée par l'Italie contre
la Yougoslavie.

(Lire la suite en dernières
dépêches) \

Tito propose un «partage équitable»
du territoire libre de Trieste



A vendre

TERRAIN
au bord du lac, à Grand-
son , 3000 m2 , aveo de
magnifiques arbres, accès
au lac , emplacement uni-
que. Prix 50,000 fr.

Offres sous chiffres
P. 10,176 Yv. à Publici-
tas, Yverdon.

FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 30

I.OIJIS DEBTHAL

— Arrêtez , Xavier ! Vous voulez
que je me marie , que je dispose de
mon sort en quel ques jou rs sans le
consentement de ma tante , de votre
mère ! Car votre mère ne sait rien
encore , n 'est-ce pas ?

— Rien. J'ai l'intention de ne la
prévenir de ma décision qu 'au mo-
ment du départ , car nous avons tout
à craindre de Bruno, de son in-
fluence...

Danièle 'l'interrompit en repre-
nant d'un ton désolé :

— Moi , je ferais une action sem-
blable ! Vous me île demandez avec
l'assurance que je vais dire oui ,
comme cela , tout de suite... Et je
reste là, devant vous, et je vous
écoute !

Elle se précipita hors de la ton-
nelle ; mais Xavier la reprit et l'im-
mobilisa par ses deux bras cares-
sants , par cett e expression douce-
ment fervente de ses yeux qu 'il sa-
vait irrésistible.

— Chère Danièle , dit-il , reprenez
votre calme. Ah! pouvez-vous croire
que ma mère ne vous bénirait pas
au fond de son cœur pour cette

action même. Quand elle apprendra
que la jeune fill e qu 'elle aime et
estime a sauvé son fils des angois-
ses de l'exil, croyez-vous qu'elle ne
prononcera pas sur vous une secrète
et fervente bénédiction ? Oh ! pour
l'amour qui nous unit , je vous im-
plore, ne nie poussez pas au déses-
poir.

— Xavier , pourquoi , si notre
amour n 'est pas sur-le-champ satis-
fait , faut-il que vous tombiez dans
le désespoir ? demanda Danièle avec
une surprise profond e dans le re-
gard et une inquiétude dans la yoix.
Pourquoi serais-j e contrainte à un
mariage secret dont vous ne me
parlez qu 'à la veille du départ ?
N'auriez-vous pas confiance en moi?
Ne pourrions-nous pas attendre no-
tre bonheur un an et même deux ?
La libération de la France est peut-
être proche. Présentement, ne suis-je
donc pas bien à vous ? Cette joie de
l'attent e vous semble-t-elle impar-
faite , et êtes-vous si impatient que
vous ne sachiez pas goûter la chaste
caresse des fiançailles ? Ne nous
posséder mutuellement de par l'uni-
vers que par la force de notre affec-
tion , n'est-ce pas un sort désirabl e,
et pourquoi donc troublez-vous ce
rêve par de matérielles pensées ?

Effrayée de sa propre violence,
et de cette lutte soudaine qui l'obli-
geait à se défendre , Danièle s'assit
tremblante et respirant à peine.
Xavier , au contraire , était devenu
presque calme et un sourire d'amer-
tume railleuse errait sur ses lèvres
pendant qu 'il reprenait :

— Danièle , je tremble pour vous'
et pour moi si vous refusez de Mi
tir. Unis , nous pourrons avoir dès; 1
épreuves à subir ; mais séparés;',
elles seraient trop pénibles. Unis-
sons-nous donc. Nos destinées se
sont enchaînées d'une manière pro-
videntielle... et si vous m'abandon-
nez à présent...

Il s arrêta ; sa voix était suffo-
quée par la force de son émotion.
Lui , ce Xavier si insouciant et si
hardi , laissait couler ses pleurs
comme une femme ou un enfant.

Bouleversée, Danièle s'approcha
de lui , prit sa main qu'elle porta à
ses lèvres et le pria d'une voix
émue :

— Parlez dès ce soir à votre mè-
re ; unissons-nous ici, avant notre
départ ; ensuite, cher Xavier, je
serai prête à vivre pour vous ou
mourir avec vous.

—• Vous oubliez, Danièle, que me
marier ici c'est me livrer aux enne-
mis.

— C'est vrai... je n'y songeais
pas... dit-elle littéralement désempa-
rée.

Aloirs, avec les plus ardentes sup-
plications , Xavier recommença de
la solliciter. U finit sur ces mots :

— Danièle, vous détruisez mon
bonheur et le vôtre. Ah ! vous ne sa-
vez pas ce que vous faites ! conti-
nua-t-il dans une agitation toujours
plus grande à soutenir. Il faut , vous
entendez bien , il faut que nous
soyons mariés à présent ou jamais

et il est inutile de parler de l'ave- -
, ni-r. p

. Mais Danièle , emportée soudain
par un mouvement d'indignat ion et
de colère, s'exclama en se levant :

— Eh bien I donc , qu'il en soit
ainsi. Séparons-nous pour toujours.

Et en prononçant ces derniers
mots son cœur se gonfla et un flot
de larmes jaillit de ses yeux.

Elle était désespérée par ce qui se
passait en elle... entre eux... à cette
minut e finale d'une séparation dé-
finitive.

Xavier devina ce qu'elle éprou-
vait en cet instant. En habile stra-
tège, il sut profiter de son émotion
pour l'entourer de ses bras, la ber-
cer sur son cœur , lui baiser les pau-
pières... « Ma chérie, lui disait-il ,
réfléchissez encore. Je ne vous de-
mande pas une réponse immédiate,
réfléchissez tout , le reste de la jour-
née. Ce soir, à dix heures, je vous
attendrai dans le parc de Boisbelle ,
sous notre vieux châtaignier ». Et
il desserra son étreinte.

Il était temps ; l'on entendait ,
tout proche, les voix alternées de
Bruno et de Mme de la Boussière.

XIX

Quand Danièle quitta l'Hermita-
ge, elle était en proie à une sorte
d'étourdissement qui la rendait étran-
gère à tout ce qui se passait autour
d'elle. Bruno , dès le premier coup
d'œil , s'était aperçu de son désar-
roi ; aussi pour détourner l'atten-

tion de sa belle-mère, il parla pen-
dant tout le trajet , passant: d'un su-
jet à l'autre sans interruption.

Tout en discourant ainsi , il ne
cessait de se demander comment
Xavier avait mis à profit son tète-
à-tète avec la jeun e fille. Les der-
nières paroles de son frère , surpri-
ses alors qu 'il approchait de la ton-
nelle , jetaient un trouble dans son
esprit. Devait-il laisser aller Danièle
à ce rendez-vous ? A cett e suppo-
sition , tout à coup l'air pénétrait
mal dans sa poitrine. Il sentait en
lui les ravages d'un écroulement. Et
cependant jamais il n 'avait été plus
épris de Danièle , de la grâce élé-
gante de ses jolis mouvements, de
ses attitudes souples si naturelles ,
de l'épanouissement de sa jeune
beauté...

Dès ses premiers pas dans le jar-
din de Boisbelle, Mlle Dautecourt se
vit accaparée par les fillettes de M.
de la Boussière. Avec la spontanéité
de leur âge, les deux petites étaient
vite devenues familières avec cette
grande jeune fille qui leur souriait
si doucement. Chaque fois mainte-
nant qu 'elles pouvaient la rejoin-
dre, elles se précipitaient dans ses
bras et jouissaient alors délicieuse-
ment des caresses et des mots ten-
dres dont elles étaient sevrées tout
le long de l'année.

Ce soir-là , ce fut encore le double
baiser de l'amitié franche qu 'elles
posèrent sur les joues de Mlle Dau-
tecourt. Leurs petits visages roses
et leurs cheveux blonds se mêlèrent

bien vite aux plis de la robe de Da-
nièle. •

Soudain , au détour d'une allée ,
l'attention de la jeune fil le fut att i-
rée vers Bruno par les deux regard s
inquiets que les fillettes coulaient
vers lui.

— Papa... fit l'une d'elles , deve-
nant subitement grave et tout en se
serrant contre Mlle Dautecourt.

— Je voudrais que vous restiez
toujours près de nous , mademoi-
selle Danièle , chuchota la seconde.

— Et pourquoi , chérie ?
— Parce que vous jouez avec

nous. Grand-mère ne sait plus et
papa... ne le veut pas.

— Il ne faut  pas lui en vouloir,
objecta Danièle avec une douceur
persuasive. Votre papa est très TTC-
cupé , vous le savez bien. Les gran-
des personnes n'ont pas le temps
de jouer avec les enfants.

— Mais vous , mademoiselle, vous
jouez bien avec nous. Et puis vous
contez de si belles histoires.

— C'est sans doute parce que je
ne suis pas tout à fait une grande
personne, riposta-t-ell e en riant.

— Oui , oui , c'est cela ! vous n 'êtes
pas encore une grande personne , dé-
clara la p lus espiègle des deux en
frappant dans ses mains.

Mais M. de la Boussière qui , de-
puis un instant , contemp lait avec
de douloureuses pensées le ravis-
sant trio que formaient Danièle et
les deux fillettes , vint  mettre un ter-
me aux douces effusions des petites.

(A suivre)

Danièle et son rêve

i ,__..,„ _

Fr. 150.-
de récompense à qui me
procurera un

appartement modeste
de trois ou quatre cham-
bres en ville. Adresser
offres écrites à L. N. 162
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche
APPARTEMENT

de deux , éventuellement
trois pièces, au centre.
Mme H. Herzlg, Poudriè-
res 47.

A louer pour date à
convenir

appartement
de trois pièces et demie
avec confort. Adresser of-
fres écrites à A. S. 163 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
tout de suite

à personnes tranquilles :
APPARTEMENT de qua-
tre pièces, bains, chauf-
fage général , dans le haut
de la ville. Adresser offres
écrites sous chiffres G. J.
156 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans une ferme

appartement
de trois pièces ; convien-
drait pour week-end. A la
même adresse, on cherche
un

ouvrier agricole
S'adresser : Jules Vull-
lème, la Jonchère , télé-
phone 7 15 03.

A louer deux chambres
meublées ou non , éven-
tuellement cuisine, quar-
tier ouest , bord du lac.
Tél. 5 74 68.

• .i

EXTRA
est demandée pour le res-
taurant et le cabaret du
« Coup de Joran ». Pres-
sant. S'adresser au café
du Grtttll.

Je cherche pour tout
de suite

jeune fille
de 16 à 17 ans pour faire
le ménage et garder un
enfant en bas âge. Adres-
ser offres écrites à Y. F.
167 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise cherche

employé
pour travaux courants de
bureaux . Place stable
avec perspectives pour
personne active , travail.i
leuse et dévouée. Entrée
en service tout de suite.
Faire offres manuscrites
avec références, état civil
et travail antérieur sous
chiffres A. S. 100, poste
restante, Neuchâtel 1.

Sommelière
On demande pour tout

de suite ou pour époque
à convenir personne sé-
rieuse et honnête comme
sommelière dans bon res-
taurant. Demander l'a-
dresse du No 146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Usine à gaz
Corcelles-Cormondrèche et Peseux

MISE AU CONCOURS
Nous mettons au concours un poste de

chauffeur de fours
(travail par équipes, dont un dimanche sur
deux).

Les conditions d'engagement peuvent être
obtenues au bureau communal de Peseux.

Les offres de service sont à adresser, d'ici
au 30 novembre 1953, à l'administration com-
munale de Peseux.

Peseux, le 12 novembre 1953.
Usine à gaz de

Corcelles-Cormondrèche et Peseux

Nous offrons h

VOYAGE UR
à la commission, bien Introduit dans les fabriques
de machines, entreprises de constructions métal-
liques, chauffages centraux, serruriers, etc., la
représentation d'un outil de grande consommation,
breveté, fabriqué en Suisse. Belles possibilités de
gain. Faire offres sous chiffres P. 11286 N., à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

A louer pour lé printemps 1954 dans notre
nouvel immeuble en construction à la rue
des Parcs 113

local chauffable
de 94 mètres carrés environ, à destination
d'atelier. Des désirs particuliers peuvent
encore être pris en considération.

S'adresser à la direction de la Société
coopérative de consommation , Sablons 39,
Neuchâtel.

La bonne 
^̂ ^̂  

Pour le bon
enseigne J^W^V^ commer ç an t

m^HBWMBr Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre %ffi 

*
-• '9  ̂ et inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^^*m:tïJ&  ̂ luminescents

Peinture M. T HO MET FILS Ecluse 15

MÉTALLIQUE S. A.,
fabrique de cadrans,

20, rue de l'Hôpital, Bienne,

cherche des

chefs
expérimentés

formation technique, âge 30 à 40 ans,
sérieux, dynamiques, capables après
mise au courant de diriger' un atelier.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références, prétentions

et photographie.

Grand choix 
^^^^ *̂- r\^\0de crèches 

^^^
^  ̂ OYÇHAVÛ

**̂ kW vHS&Z ^̂  ̂ Etabl es
*\/\P \Y0 *\̂  ̂ Personnages
U ftO m» Papier rocher , etc.
»
^^^

^  ̂ Mlle JACOB
^^̂

^  ̂ . ' 3, rue de l'Oratoire (Bercles)

BsigSBj
M? SBV JBmt • *"HfflnffftW?

* WJMyfflffflHa
¦tomBiMjîcijyjflr^̂ klwBoLBiiif r wBpffl'Wjfl

ASSOCIATION -
COLLABORATION

Personne dynamique, de culture et ex-
périence commerciale économique, juri-
dique et comptable, références de tout
premier rang, langues française, italien-
ne et anglaise, cherche association-col-
laboration dans entreprise commerciale,

. industrielle ou financière. Apport jus-
qu'à 100,000 fr. Si affaire n'est pas
sérieuse et saine s'abstenir. — Ecrire
sous chiffres U. 87935 X., à Publicitas,

GENÈVE.

En chaque localité, en principal ou accessoire ,
fabricant offre à agents dépositaires gain jusqu'à

Fr. 900.— par mois
en visitant propriétaires de camion, tracteur , auto,
moto. Offres sous P. A. 20675 L., à Publicitas,
Lausanne.

NOUS CHERCHONS

mécanicien pour atelier d'essais
fraiseurs pour atelier d'essais
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-ajusteurs
Faire offre écrite en joign ant copies de certi-
ficats à Edouard Dubied & Cie S. A., Couvet

h
Société de musique

Grande salle des conférences
Jeudi 19 novembre 1953, à 20 h. 15

2me concert
d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest Ansermet
Soliste : Mme Martzy, violoniste

Location à l'agence H. STROBIN
(librairie Reymond)

Répétition générale : jeudi 19 novembre
à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25.
Gratuite pour les membres de la Société

de Musique

Fabrique de Neuchâtel cherche pour enga-
gement immédiat ou époque à convenir , un

MÉCANICIEN
d'entretien

sur plieuses automatiques, ayant de préférence
un peu de pratique et du goût pour son métier.
Travail varié. Place stable.

Faire offre avec photographie, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chif-
fres V. F. 168 au bureau de la Feuille d'avis.

Electro - technicien
diplômé, au courant de toutes constructions haute
et basse tension , ainsi que de l'exploitation des
services eaux ; gaz, électricité, langues française et
allemande, longue expérience , cherche changement
de situation. Adresser offres écrites à W. B. 164
au bureau de la Feuille d'avis.

5me grande vente aux
¦ ENCHÈRES
Wm sous le ministère du greffe
L 

H du tribunal

IL au Casino de la
M ROTONDE
I I L g Neuchâtel
K - i  ~^W Lundi 16 

novembre

B39HB Vente c'e 17-18 heures
|S;| ^^^^ Tapis d'Orient
Epi - I Meubles de style
[ ' ¦ i | Porcelaines
WË P I  t m m Tableaux

¦fMWffl lI GÂLERIE PR0 ARTE
; i-lHl Peseux-Neuchâtel

En peu de temps
et moins d'argent le

PETIT TAXI
sera devant votre porte

Tél. 5 68 98

r— *NDieu aurait fait le vin amer,
s'il ne voulut qu'il ne fût bu I

Les bons vins de Neuchâtel, blancs
et rouges,

aux Halles, centre gastronomiqueSoupapes en tête, ^Hjj ? W? Ŵ  Ma

voici la nouvelle [3̂ 1i%Palil3lmJiî i M
f f  . * Le nouveau moteur 30 CV donne *̂ ĵ  '

| 
2 ou 4 portes , 4 places WUtl&L | a |a « Mlnor » un br|0 sensationnel M
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Prix : dès Fr. 6560.— ou, avec noire nouveau plan f"\Tïrôrnn7l WT ** - '-^''i. 'SS^̂ vê Ê̂USSK^SÊ^''7'' - Éïï
d'amortissement : 1er versement de Fr. 1460.— "V "̂"""H t̂ '̂ * ''--? '*"iA *flHBBBBiBHB Bl«ilWiliKSŜ ^̂ ^-S<
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Chambre au sud
vue , confort, à personne
sérieuse. Bachelln 8.

AREUSE
à 50 m. du tram , à louer
une chambre meublée In-
dépendante, à deux lits,
confort , éventuellement
pension ou part à la cui-
sine. Tél. 6 30 47 dès 18 h.

Chambres un ou deux
lits, 55 fr. Confort. Pen-
sion ou non. Sablons 31,
3me à gauche.

> ' .-' . -

On cherche à reprendre

FABRICATION
quelconque, mais -sérieuse, de petite ou
moyenne importance, dont les articles
ou produits ont un écoulement assuré.

Faire offre et donner tous renseigne-
ments sous chiffres P. 6613 J., à Publi-
citas, BIENNE. Discrétion garantie.

Famille avec enfants
cherche gentUle

j eune fille
pour le ménage et la cui-
sine. Pas en-dessous de
20 ans. Faire offres : télé-
phone 6 42 66.

Jeune garçon
hors des écoles est de-
mandé pour courses et
travaux divers. — Offres
à la droguerie Sam. Wen-
ger , seyon 18.

On cherche Jeune hom-
me comme

CHAUFFEUR
Nourri et logé. Vie de fa-
mille. Entrée à convenir.
Offres .sous chiffres P.
7113 N. a Publicitas, Neu-
châtel.

Aide comptable
capable et expérimenté serait engagé "
tout de suite (ou pour une date à con-
venir) par importante maison de com-
merce du Locle. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres sous chiffres
K. X. 160 au bureau de la Feuille d'avis.

Belle propriété
A vendre, rive vau-

doise du lac de Neu-
châtel, bâtiment en
parfait état , trois ap-
partements de : une,
quatre et cinq pièces,
chauffage au mazout ,
grand verger de 2200
mètres carrés, en
plein rapport , clôtu-
ré. Conviendrait pour
industrie. Pour ren-
seignements, s'adres-
ser : Etude A. Cour-
volsler, notaire, Yver-
don.

Particulier cherche à
acheter un

TERRAIN
d'environ 1000 à 1200 mè-
tres carrés , bleri situé.
Sur ce terrain sera cons-
truite une petite villa
familiale , genre bunga-
low. — Faire offres sous
chiffres R. P. 123 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche place
auprès de

personne âgée
ou Infirme. Adresser of-
fres écrites à R. V. 161
au bureau de la Feuille
d'avis .

J'achète

SOULIERS de SKI
d'hommes, femmes et en-
fants. G. Etienne, Mou-
lins 15.

VENDEUSE
Demoiselle qualifiée

cherche emploi
dans magasin. Adresser
offres écrites à I. S. 111
au bureau de la Feuille
d'avis.

La famille de
Madame Adolphe VEUVE

remercie vivement toutes les personnes qui
lui ont témoigné leur sympathie à l'occasion
de son deuil.

p' Neuchâtel, 13 novembre.

DOCTEUR .. - ..

Dr H. Robert Pierre Gîrardet
PESEUX maladie des enfants__ 
„„—^,,  ̂ et nourrissons

DE RETOUR D£ RETQUR

COMMUNE DE jjjj BROT-PLAMBOZ

Mise au concours

du service de ramonage
Entrée en fonctions : 1er janvier 1954.
Tarifs légaux.
Adresser les offres à M. Tell Perrenoud,

président du Conseil communal, aux Petits-
Ponts, jusqu'au 25 novembre 1953.

CONSEIL COMMUNAL.



«Opel» superfixe
1937, 13 CV, limousine
noire , cinq places , conve-
nant parfaitement pour
livraisons, k vendre , k
louer ou à échanger
contre plus faible cylin-
drée. Tél. 6 30 47, après
18 heures.

A vendre potager à bols
deux trous avec bouilloi-
re, marque « Le Rêve ».
S'adresser à M. A. Stahel ,
Berclee 8, Neuchâtel.

Occasion unique
A vendre vingt disques

de danse et deux disques
microsillons, cédés au
prix de 55 fr. Adresser of-
fres écrites k Z. L. 116 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PEUQEOT 202 6 CV
Trois limousines quatre portes, chauf-
fage, toit coulissant, dont deux avec
moteur revisé, garanties trois mois.
Un cabrio-limousine. quatre places, qua-
tre portes, également revisé, peinture

neuve. Garanti trois mois.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann Tél. 5 26 38

WêM W / / T  7 /̂w$i ' 's+y '.'̂ v^M

COUVERTS DE TABLE
argent massif et métal argenté

depuis Fr. 54 — la douzaine
—~ Orfèvrerie

2? *̂>&Lct££rLcÂS BSUS
^̂ ^¦¦ŝ "̂ -1-̂^~"™ Seyon S

^̂ ^m 
Jupes - Robes -Costumes

M ^S^^M  ̂ nous vous recommandons nos superbes

m I m r f̂ A Kir* ¥ ¥ T  ̂ l

Dérouleur à main ĵf _ # - > ^|\pour bandes adhésives THtmF

de largeur: Fr. 3.-
En matière plastique de couleur ,proté- ferfg&s. Fr. 5.55
géant la bande des deux côtés , pour Jlilaa b,
bandes de10m. sur13-l9mm. Fr. -.90 V^^T&A

Bande de 13mm. de largeur Fr. 1.35 J g 9 BS TLA

N'utilisez votre dérouleur Scotch ^̂ 9ÙÉP S"
qu'avec les bandes Scotch , d'une ad- ^^gÊÊM
hérence, solidité et transparence par- i§Ĥ
faites et se déroulant aisément kÊ*Q
Dans toutes les papeteries J j  vl '
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Tout le monde parle des pointes en oim>-
iridium dei plumes en or. Et pourtant, que
de différences entre les unes et les autres!
Ce nom d'osmi-iridium désigne plus de 100
alliages divers, se présentant en grains fins
ou grossiers, souvent de (orme prismatique,
sans parler de leur différence de dureté. Le
prix de ces alliages varie entre 2.— fr. et
25.— fr. U gramme!
Seule une bonne marque vous donne ta
garantie que les becs de plume sont fabri-
qués exclusivement avec des matières de
toute première qualité !
Un spécialiste compétent vous conseillera
volontiers.
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Servette fait subir à Chaux-de-Fonds
sa première défaite de la saison

CANTONAL ACCÈDE À LA DEUXIÈME PLACE
Ligue nationale A

Bâle - Lucerne 1-2
Bellinzone - Chiasso 4-1
Berne - Bienne 2-1
Chaux-de-Fonds - Servette 1-2
Granges - Young Boys 1-4
Lausanne - Fribourg 2-1
Zurich - Grasshoppers 2-4

MATCHES BOTS
J. G. N. P. p. C. Pts

Ch.-de-Fonds 12 3 2 1 38 19 20
Young Boys . 12 8 2 2 38 15 18
Lausanne . . 12 8 2 2 32 17 18
Grasshoppers 12 7 1 4 42 31 15
Bâle 12 7 — 5 2(3 24 14
Bellinzone . . 12 5 3 4 20 16 13
Servette . .. 12 4 4 4 23 21 12
Lucerne . . .  12 6 — 6 25 31 12
Berne 12 5 — 7 21 30 10
Ch ias so . . . .  12 4 2 6 24 35 10
Zurich . .. . 12 3 2 7 18 29 8
Granges . . .  12 2 2 8 19 27 6
Fribourg . . .  12 3 — 9 15 29 6
Bienne . . . .  12 3 — 9 17 33 6

L'avant-dernière journée du pre-
mier tour a été marquée par deux
surprises, en ligue nationale A : les
défaites « at home » de Bâle et
Chaux-de-Fonds face  à Lucerne et
à Servette.

Sur les sept rencontres, quatre
se sont terminées sur des scores
très serrés de 2 buts à 1. Les plus
lourdes défai tes  ont été inf l igées

par Bellinzone à Chiasso et par
Young Boys à Granges.

La douzième journée du cham-
p ionnat n'a pas apporté beaucoup
de modifications au classement ,
puisque neuf  équipes restent sur
leurs positions. Bern e gagne deux
rangs et Grasshoppers un. Les per-
dants de la journée sont Bâle,
Chiasso et Zurich, qui tombent cha-
cun d' un rang.

Ligue nationale B
Aarau - Malley 2-0
Urania - Cantonal 0-2
Winterthour - Saint-Gall 4-0
Young Fellows - Schaffhouse 4-3
Yverdon - Thoune 1-2
Wil - Soleure 2-0

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

Thoune 12 9 - 3 29 15 18
Cantonal . . .  12 8 1 3 33 19 17
Young Fell. . 12 8 1 3 32 24 17
Lugano . . . . U 7 1 3 25 16 15
Malley . . . .  12 6 3 3 32 19 15
Yverdon . . .  12 6 2 4 18 19 14
Winterthour . 12 5 2 5 34 28 12
Wil 12 5 1 6 17 22 11
Schaffhouse . 12 3 4 5 17 22 10
Soleure . . . .  12 4 2 7 18 26 10
Saint-Gall . .  12 3 3 6 21 28 9
Locarno . . .  11 3 — 8 18 31 6
Urania 12 2 2 8 11 23 6
Aarau 12 2 2 8 12 25 6

En ligue nationale B, six matches
étaient au programme, le derby Lu-
gano - Locarno ayant été renvoyé
pour ne pas porter préjudice à la
rencontre Bellinzone-Chiasso.

Dans cette division l' on n'enre-
gistre pas non p lus de matches nuls.
Cantonal et Thoune furen t  les deuxi
seules équi pes qui gagnèrent
« away ». La surprise de la jour-
née f u t  causée par Aarau , qui bat
Malley.  Le classement a subi un
certain b rassage, surtout en tête.
Wil gagne trois rangs, Young Fel-
lows deux, Cantonal et Locarno
chacun un. Reculent d' un rang :
S c h a f f h o u s e , Soleure, Sain t-Gall et
Urania. Quant A Malley,  sa chute
est de trois p laces.

Première ligue
U. S. Bienne-Boujean - Monthey 8-3
Central - Montreux 1-2
Forward - La Tour-de-Peilz 0-1
Martigny - U. S. Lausannoise 3-0
Vevey - Sierre 3-0

Deuxième ligue
Le Locle I - Couvet I 2-2
Aile I - Bassecourt I 1-7
Tramelan I - Neuveville I 5-3

Troisième ligue
Colombier I - Boudry I 0-0
Châtelard I - Auvernier I 0-3

Comète I - Serrières I 3-2
Noiraigue I - Couvet II 3-2
Courtelary I - Saint-Imier II 3-5
Sonvilier I - Floria I 4-5
Chaux-de-Fonds II - Le Locle II 2-0

Quatrième ligue
Châtelard II . Béroche I 3-0
Xamax I b - Auvernier II 2-0
Gorgier I - Comète II b 2-5
Dombresson I - Lamboing I a 3-7
Saint-Biaise II - Hauterive II 0-6
Cressier I - Xamax I a 1-6
Buttes I - Boudry II b 4-1
Môtiers I b  - Travers I 1-6
Fleurier II - Couvet III 3-0
Le Locle III - Etoile III 2-5
Saint-Imier III - Le Parc II 2-2
Fontainemelon II - Sonvilier II 5-1

Juniors A
Béroche - Saint-Biaise 5-1
Dombresson - Le Locle 4-4

Juniors B
Colombier - Cantonal 0-9
Comète - Chaux-de-Fonds II 3-0

Juniors A (interrégional)
Cantonal - Central 7-0

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

Servette bat Chaux-de-Fonds 2 à 1
De notre correspondant sport i f

de la Chaux-de-Fonds :
Affluence considérable, peut-être

10,000 personnes ! Terrain un peu
glissant. Arbitre : M. Ernest Dorflin-
ger, de Granges, plus impassible que
jamais ! Buts de Duret (26me et
58me) , Morand (74me). Bail'laman
gâche un « penalty » en fin de
match.

Servette : Parlier ; Gyger , Neury. ;
Kunz, Dutoit , Kaelin ; Ball aman'n,
Mauron II, Pasteur, Fatton , Duret.

Chaux-de-Fonds : Fischl i ; Zap-
pella , Kernen , Fesseilet ; Eggimann,
Penney ; Morand , Antenen , Chodat,
Mauron I, Coutaz .

Voilà un match qui a tenu ses
promesses, tenant le public haletant
jusqu'à la dernière minute .  U fau-
drait se montrer cruel et incompré-
hensif pour rendre qui que ce soit
responsable de cette première dé-
faite des « Meuqueux » qui ont fait
large étalage de leurs très spectacu-
laires qualités, dominant  leurs ad-
versaires pourtant  valeureux , mais
dont la tâche , avant tout défensive ,
était évidemment p lus « facile » (si
l'on peut dire) que cell e du supé-
rieur obligé d'inventer constamment
mille ruses pour résoudre le problè-
me embrouillé que posait un verrou
étanche. La tacti que imperméable
de Servette n'aurait certainement
pas suffi  à tenir  en échec les « Meu-
queux » si M. Dôrflinger n 'avait pas
montré une généreuse tendance à
accepter tous îles moyens auxquels
durent recourir les défenseurs gene-
vois, qui commirent sous leurs buts ,
maints jeux de mains, de coude et
autres, habituels aux gens harcelés
qui risquent tout , n'ayant  rien à
perdre... Cop ieusement siffl é quand
il refusa des « penalt ies », cet arbi-
tre sembla s'être fait  un poin t
d'honneur de tout refuser aux requé-
rants déchaînés, voire même l'évi-
dence. Ce reproche mérité ne doit
pas enlever à Gyger et à ses amis le
mérite d'avoir tenu bon jusqu 'au
bout devant les vagues d assaut sans
cesse déferlantes des Chaux-de-
Fonniers.

Sachez donc que Servette a, dû
concéder 14 corners (6 et 8) à son
rival cpii n 'en céda que deux ! Ces
chiffres établissent incontestable-
ment le b i l an  de cette partie : avec
la maî t r i se  d' un Parl ier  impeccable ,
avec l'allant des vétérans Neury et
Gyger et leur irrémédiable esprit de
balayeur , il a fallu encore une dose
incroyable de chance pour que le
ballon se refuse absolument à pren-
dre le bon chemin ! Que de balles
qui frôlèrent  au passage les po-
teaux , que de « h e a d i n g », de Cho-
dat sur tout , qui la f i r en t  survoler de
si peu la l a t t e  supérieure, sans omet-
tre cet envoi excellent de Mauron
qui la secoua d ' impor tance  ! Allons ,
il était écrit que les avants  monta -
gnards ne toucheraient  pas le filet
de Parlier.

Evidemment , les «Meuqueux» ont
reçu deux buts coupables... Deux
fois, l'ai l ier  Duret  mal survei l lé , ou
de trop loin, f i la jusqu 'à Fischli
condamné  d'avance... On reconnaî t
là le risque fondamenta l  du système:
il admet ces buts-là en quel que

sorte, ne réclame pas l'é tanchéifé de
la défense, mais il implique qu 'on
doive marqu er, non pas un seul ,
mais des buts... Hier , ce fut  impos-
sible ! Pourtant , répétons-le, il s'en
est fallu maintes fois , dans ces in-
nombrables essais, que le ballon ne
viole le recoin « disponibl e » , mais
rien n'y fit : la chance était gene-
voise !

On entendit dire aussi que les sor-
ties de Madrid et de Paris avaient
fatigu é certains joueurs en vedette.
Peut-être , mais rappelons que chez
les « Meuqueux » on fait  jouer  Ante-
nen en retrait , tandis que M. Rap-
pan le met en pointe. Alors que les
mêlées les plus obscures obturaient
le but servettien , et que la balle y
échappait souvent de quelques mè-
tres seulement , il aurait  fallu le ti-
reur Busenhard d'hier, par exem-
ple , pour marquer par-dessus cette
belle confusion ; ni Eggimann ni
Peney ne le firent valablement ,
acharnés qu 'ils se montraient tous
deux à remettre la bal le au sein du
gâchis. L'at taque chaux-de-fonnière
manque de « punch », depuis tou-
jours , et quand elle marquait  ses fa-
meux « quatre buts » par match ,
c'est qu 'elle avait créé alors douze
occasions ! Pourtant , Chodat re-
trouve peu à peu cet allant qu'il
montra en début de saison et ce fut
encore lui  qui menaça le plus sou-
vent Parlier ; il faut  dire encore la
malchance du petit Coutaz , le plus
acharné de tous , dont les tirs-sur-
prise «léchèrent » le bas du po-
teau ! Voici donc Servette hissé du
même coup au rang des meilleurs et
ce plaisir-là sera une petite consola-
tion : les deux points n 'ont pas échu
à un rival immédiat  !

A. R.

YVERDON - THOUNE 1-2
De notre correspondant sport i f

d'Yverdon:
Yverdon : Schwarzentrub ; Bécher-

raz , Cachin ; Pasche, Morgenegg, Bar-
del ; Pellaton , Kolly, Crivelli , Bau-
din , Weizenegger.

Thoune : Both ; Biïtzer, Amman ;
Streun , Aebi , Griinig ; Frischkopf ,
Schneiter , Bâhler , Tellenbach , Ro-
thenbùhler.

Arbitre : M. Auguste Andres , Birs-
fclden.

Deux mille cinq cents spectateurs
entourent  le terrain du Stade mun i -
cipal lorsque les « canonniers » et les
Yverdonnois fonl  leur entrée. Les
premiers , très a th lé t iques , font grosse
impression à côté des locaux , d'un
gabarit  plus rédui t .

L'absence en ce moment des Via-
latte , Held , voire d'Hcnriod nous ins-
pire de vives inquié tudes  quant à
l'issue de la rencontre.

La partie s'engage et immédiate-
ment l'on constate  un jeu plus fer-
tile en combinaisons et feintes de la
part des Yverdonnois. Chez l'adver-
saire , les coups de boutoir sont à
Thonneur et les lignes des demis et
arrières d'en face ont beaucoup de
peine à les contenir , car d'une effi-
cacité certaine.

Deux minutes avant  de renvoyer
les équipes aux vestiaires pour la
pause, l'arbitre siff le le premier but
pour Thoune, amené par leur com-
part iment gauche offensif.

A la reprise, dans les premiers ins-
tants , Thoune obtient son second but.
Dès lors , les joueurs d'Yverdon s'épui-
seront pour lutter contre le score
déficitaire, mais rien ne leur réussit,

Les avants se portent souvent à l'at-
taque, mais devant les buts les occa-
sions sont gâchées plus par fatigue
que par nervosité.

Les spectateurs quittent déjà leur
place lorsque Pellaton sauve l'hon-
neur en reprenant un centre et en
poussant gentiment le cuir hors de
portée de Both.

Le résultat est équitable et ce sont
hier les meilleurs qui ont gagné.
Sitôt que Morgenegg est obligé de
faire appel à des joueurs de réserve,
l'action de son équipe s'en ressent
manifestement.

Les points forts d'Yverdon restent
de dimanche en dimanche toujours
les mêmes. Il convient néanmoins de
signaler la bonne prestation fournie
par Weizenegger en première mi-
temps. Plus tard , blessé, ce sympa-
thique joueur n'eut qu'un rôle de
figurant.

Bon arbitrage de M. Auguste An-
dres qui eut constamment une au-
torité suffisante pour obtenir des
joueurs une attitude très correcte.

R. M.

Lausanne - Fribourg 2-1 (2-0)
De notre correspondant sporti f

de Lausanne :
Lausanne : Mosena ; Bocquet,

Maillard I ; Mathis , Beymond , Zùr-
cher ; Rey, Guhl, Glisovic, Mail-
lard II , Stâublé.

Fribourg : Dougoud; Gonin , Per-
ruchoud; Audergon , Sudan , Musy ;
Baetzo , Streiner , Hartmann, Renaud ,
Weil.

Au vu cle ce résultat , on pourrait
s'imaginer que le derby à la Pon-
faise s',est déroulé selon les tradi-
tions. A la vérité, seule la deuxième
part ie  du match pourrait se récla-
mer des impondérables qui s'atta-
chent à ce genre de rencontres.

Dans la première manche, le
vainqueur offrit aux quelque 4000
personnes une exhibition de haut
goût. Les passes suivaient un cours
harmonieux. Les brusques renverse-
ments cle positions s'opéraient sans
douleur. Des tirs au but s'ensui-
vaient en veux-tu en voilà. Hormis
Dougoud , le gardien aux réflexes in-
telligents, la défense fribourgeoise
nous 1 offrait  le spectacle d'une « na-
gée » sensationnelle.

Domines par leurs vis-a-vis, les
demis des bords de la Sarine cou-
raient à perte de vue à la recherche
d'une balle qui toujours leur échap-
pait. Cette supériorité technique,
tactique, stratégique on ne saurait
mieux l'illustrer qu'en signalant
que le grand Bocquet s'amusa aussi
à participer à cette spectaculaire
offensive. Deux buts en résultèrent
très tôt , l'un par l'ailier Rey, l'autre
par Guhl. Tout cela sans que les
Vaudois poussent à fond leur avan-
tage. Cela faillit leur jouer un mau-
vais tour après le thé. Déjà au mo-
ment où l'arbitre M. Wyssling sif-
flait  l'arrêt intermédiaire des opé-

rations, un troisième but lausannois
giclait au fond de la cage du gar-
dien Dougoud. M. Wyssling annula
le point: il avait arrêté le jeu avant
que la balle de Guhl trouvât sa des-
tination.

A la reprise, le même joueur vit
encore un goal annulé. Sur ce, Gli-

; sovic avait , pour sa part , touché la
latte deux fois. Mais Dougoud faisait
des prodiges et Lausanne commen-
çait à marquer, le pas. Fatigués, les
demis vaudois ne revenaient plus
sur les avants fribourgeois. Quel-

* ques incisives attaques des vain-
cus ramenèrent un certain équilibre
territorial. Se rabattant avec habi-
leté, Wei ramena le résultat à 1-2.
Dès lors les Fribourgeois se déchaî-
nèrent. Au centre de l'attaque lau-
sannoise on jouait trop le paquet.
Pourtant les descentes lausannoises
se faisaient plus nombreuses, mais
trop latérales, elles restèrent sans
effet. .Avec un brin de chance
Raetzo aurait pu égaliser. Cela n'eût
pas été juste dans un certain sens.

En tant que jeu d'équipe, en pre-
mière mi-temps surtout, Lausan-
ne montra une maturité qui contras-
tait avec la pauvreté du jeu de son
adversaire. Et, d'après ce que nous
venons de dire c'est bien Lausanne
qui , malgré tout , a eu le moins de
réussite. Il l'a un peu cherché il est
vrai. Quant à Fribourg, sauf Dou-
goud , Raetzo et Weil , l'ensemble n'a
plus les caractéristiques d'un club
de ligue A.

B. v.

U.G.S. - Cantonal 0-2 (0-0)
Il y a à peine 1500 spectateurs

lorsque les équipes se présentent
sous les ordres de M. Pedrazzoli.
Si Cantonal joue au complet,
l'équipe locale doit remplacer Per-
roud et Aubort.

Dès le début, Cantonal se porte
à l'attaque et tente de prendre
l'avantage à la marque. U.G.S. se
défend fort bien, et petit à petit
organise un jeu de contre-attaques.
Malgré une supériorité évidente des
Neuchâtelois, c'est à l'équipe locale
qu 'échoit la première occasion de
marquer. L'inter-droit arrive seul
à trois mètres de Luy, mais tire
par-dessus ! Puis U.G.S. se reprend
et fait jeu égal. A ^la 25me minute,
le demi-gauche genevois monte à
l'attaque et , de vingt mètres, déco-
che un bolide que Luy peut dévier
de justesse en corner.

Cantonal reprend la direction
des opérations et assiège littérale-
ment les buts des violets, et Broil-
let, le gardien local, a l'occasion
de démontrer son savoir. A la 33me
minute. Vogelsang tire sèchement
dans les buts, mais Broillet , dans
une magnifique détente, peut arrê-
ter la balle. Quelques minutes plus
tard , à la suite d'un corner , Sassi
peut placer un magnifique coup de
tête ; on croit au but , lorsque le
même gardien , par un magistral
plongeon , parvient à capter le bal-
lon. Cantonal maintient sa pression ,
sans pouvoir prendre un avantage
que personne ne saurait lui contes-
ter , et c'est sur le résultat de zéro
à zéro que les deux équipes rega-
gnent le vestiaire.

Des la reprise, Cantonal semble
résolu à forcer la décision. Les at-
taques se succèdent et les défenseurs

genevois doivent employer toutes
leurs forces pour les soutenir.

Puis le jeu se stabilise et U.G.S.
amorce quelques attaques en utili-
sant ses trois avants de pointe. Sur
un long centre de la droite, la balle
frappe la barre transversale des
buts neuchâtelois et revient en jeu
où Vogelsang est assez heureux pour
sauver devant le centre-avant ad-
verse, alors que Luy était à terre.
Les attaques genevoises sont toute-
fois trop peu soutenues pour être
menées à bien. De par sa manière
d'occuper le terrain , il semble que
l'équipe locale mise sur le match
nul. En effet, il y a septante minu-
tes que l'on joue et le résultat est
toujours vierge.

Les Cantonaliens jouent tout à
coup plus rap idement , à moins que
les violets ne commencent à sentir la
fatigue ; Lanz sert Kauer en posi-
tion de centre-avant. Pris de vi-
tesse, un arrière genevois fauche le
Cantonalien à quinze mètres des
buts, et c'est penalty. Sassi , qui est
chargé du coup de réparation , trans-
forme impeccablement.

L'équipe genevoise est visible-
ment fatiguée et accepte sportive-
ment la loi de son adversaire. Kauer ,
de l'aile gauche, peut encore s'échap-
per et inscrire un deuxième et der-
nier but pour son équipe, qui mé-
rite amplement le gain du match.

Cantonal obtient ainsi deux nou-
veaux points. Sa sup ériorité aurait
dû se traduire par un résultat beau-
coup plus éloquent , car U.G.S. ap-
partient au groupe des relégués pro-
bables. Si la défense a bien joué ,
l'attaque , par contre, pécha par son
manque d allant et de cohésion.

Les équipes se présentèrent dans
la formation suivante :

U.G.S. : Broillet ; Marquis, Chap-
paz ; Manz, Heusser, Pittet ; Pillon,
Bûcher , Mauron , Stefano, Bothacher.

Cantonal : Luy ; Péguiron , Erni,
Chevalley ; Vogelsang, Brup bacher
I ; Kauer, Lanz, Mella, Sassi, Jean-
neret.

R. G.

Young Sprinters - Ambri 8-2
HOCKEY SUR GLACE

Pour son troisième et dernier
match d'entraînement à Neuchâtel ,
Young Sprinters rencontrait , hier
après-midi, Ambri-Piotta qui fait
sa première saison en série supé-
rieure.

Durant le premier tiers, la partie
fut très équilibrée et des situations
confuses et dangereuses furent
créées devant chaque but. Le ré-
sultat nul de cette première phase
est conforme au déroulement dé" la
partie.

Ce premier tiers nous causa
quelque inquiétude par le fait  que
Young Sprinters n 'arrivait pas à
s'imposer face à une équipe dont
tout l'entraînement se résumait à
deux rencontres, dont une dispu-
tée la veille.

Au second tiers temps, après que
Kelly, l'ent ra îneur  cl'Ambri, eut
manqué une belle occasion d'ouvrir
le score, les Neuchâtelois commen-
cèrent à prendre un léger avantage
que Wehrli concrétisa à la lOme
minute, sur service de Kreienbuhl.
Ruedi tenta de nombreux efforts
pour égaliser , mais son jeu était
trop personnel pour aboutir à un
résultat.

La première ligne neuchâteloise
réussit de belles combinaisons qui
permirent à Schincller de marquer ,
par deux fois, à la 12me et à la
19me minute.

Au troisième tiers temps, notons
la rentrée de Golaz.

Bixio Celio, à la première minute
déjà , ramenait le score à 3-1.

Peu à peu, les visiteurs subirent
les conséquences des efforts dé-
ployés. Blank marqua le 4me but
a la 6me minute, puis Wehrli porta
le score à 5 à 1, alors que les Neu-
châtelois jouaient à cinq contre six.

Blank , très en verve, mais qui
aurait néanmoins  gagné à s'abstenir
de pratiquer des coups défendus,
marqua son 3me but à la 14me
minute.

Kelly, complètement démarqué
n'eut pas de peine à inscrire le se-
cond but pour les visiteurs.

Dans les deux dernières minu-
tes, Schincller et Martini portèrent
le score à 8-2.

Il est incontestable qu 'Ambri est
une meilleure équipe que celles de
Lausanne ou de Chaux-de-Fonds,
Les Tessinois résistèrent courageu-
sement aux assauts neuchâtelois.
Leur ent ra îneur , Bob" Kelly, n'a cer-
ta inement  pas la classe d'un Mar-
tini qui , hier , fut le brillant orga-
nisateur de la première ligne neu-
châteloise qui se révèle déjà très
dangereuse grâce à sa cohésion.
La seconde ligne neuchâteloise n'a
pas encore un jeu très ordonné.
Mais le point qui mérite le plus
d'at tent ion reste la défense , étant
bien entendu que nous n 'y incluons
par Ayer , qui a fait une bonne
partie.

Dans l'ensemble, nous avons
constaté une améliorat ion de l'équi-
pe. Les ailiers « reviennent  » avec
leurs adversaires, les arrières com-
mencent à comprendre les avanta-
ges du « body-check ». Les Neu-
châtelois exécutèrent , d' autre part ,
quel ques jolies phases de « power-
plav »,

N' oublions toutefois pas qu 'Am-
bri-Piotta , malgré un très bon pre-
mier tier s temps , n 'est pas une
équi pe qui prétend au t i t r e  et que
Young Sprinters , dès dimanche, de-
vra affronter des adversaires plus
redoutables.

Ambri-Piotta : Gardien : Wenger;
Ire format ion  : I. Celio , Ruedi , G.
Iuri , B. Kel ly ,  B. Celio ; 2me for-
mation : Zamberlani , Guscetti, R.
Celio, S. Iuri , N. Celio.

Young Sprinters : Gardien: Ayer;
Ire format ion  : Ubersax , Luthy
(Golaz), Schindler , Martini , Blank';
2me formation : Grieder, Bongard,
Kreienbuhl, Wehrli, Caseel.

c. o.

Le concours hippique internutional
officiel de Genève

s'est ouvert brillamment samedi
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
Genève a très brillamment inau-

guré, samedi soir, p ar son « Prix du
Salève », son douzième concours hip-
pi que international o f f i c i e l , épreuve
qui avait été précédée , le matin , par
une non moins « sélect » réception
au palais Egnard , de cavaliers et
écuyères qui y pariieipent et qui
y représentent sept nations.

« Of f i c i e l l e  », cett e importante
compétition l'est, en e f f e t , parce que
n'y prennent part ,— sur invita,-
tions lancées , celte année , à trente-
neuf f édéra t ions  équestres nat ionales
la Fédération nationale et dûment
autorisées par le ministère de la
guerre ou celui des a f f a i r e s  étran-
gères du pays.

C'est ainsi que le comité d'organi-
sation que président , depuis la mort
du colonel Fernand Chenevière , le
colonel divisionnaire Pierre de Mu-
rait et le premier vice-président , le
colonel Emile Pinget, a reçu l'assu-
rance du concours des équi pes de
France , d'Italie , d'Espagne (pour  la
première f o i s ) ,  de Belgique , d'Alle-
magn e occidentale , de Suède , et , na-
turellement , de Suisse.

Toutes représentées par les p lus
brillants cavaliers et écuyères.

Les Etats de l'Est
ne se sont pas fait représenter
Bien qu'invitées comme toutes au-

tres , les nations ae l'est n'onx tou-
jours pas répondu à l'appel qui îeiir
a été adressé et n'ont pas donné
signe de vie.

On regrette notamment l'absence
des Hongrois , dont les cavaliers ont
grande réputation.

*\
' Les ép reuves ont été savamment
organisées et sont , cette année-ci ,
tout spécialement variées.

Ed. BAUTY.

Résultats
Prix du Salève. (Onze obstacles de

1 m. 30, barrage sur huit obstacles. Neut
concurrents se sont mesurés au barrage.)
— 1. Lt Lefrant , France , sur «AU Baba» ,
0 faute , 37"3 ; 2. M. von Buchwald , Aile.
magne , sur « Jaspes », 0 faute , 38"4 ; 3. M.
Lamour , France , sur « Vézellse » , 0 faute,
39"8 ; 4. M. Thiedemann , Allemagne,, sur
« Diamant », 0 faute , 40"4 ; 5. Lt Stoflel ,
Suisse, sur «Vol au Vent », 0 faute, 41"6.

Deuxième série, mêmes obstacles, sans
barrage. — 1. Cdt Pedro Dominguez Man-
Jon , Espagne, sur « Vltamen » , 0 faute,
43"8 : 2. Lt Du Breull , France, sur « Tour-
blllon », 0 faute , 46"2 ; 3. M. Wlnkler ,
Allemange , sur « Halla », 0 faute, 47"3.

Prix Longines. (Quatorze obstacles de
1 m. 40. Les concurrents pouvaient chol-
sir leur parcours. Ils devaient passer cha-
qu obstacle , mais l'ordre et le sens étalent
libres. Barème B.) — 1. Mme Terrone , Ita-
lie, sur « Voltigeur » , l'4"8 ; 2. Lt Du
Breull, France, sur « Tourbillon » , l'6"2 ;
3. Cap . Angel Alonzo Martin , Espagne, sur
« Brlss Briss », l'12"2.

Championnat suisse
par équipes

TENNIS DE TABLE

Bévilard I - Neuchâtel III (Veil-
lard - Meyer - Bays) 5-2. Seuls Meyer
et Veillard parviennent à marquer
pour Neuchâtel.

Tramelan I - Neuchâtel III (Veil-
lard - Meyer - Bays) 2-5. Supériorité
neuchâteloise malgré une défaite de
Bays et une défaite de Veillard.

Le Locle III - Neuchâtel V (Hiib-
scher - Ruprecht - Hosig) 4-5. Très
belle tenue de Neuchâtel V face à un
adversaire sérieux.

Bévilard III - Neuchâtel V (Hûb-
scher - Ruprecht - Hosig) 1-5. Cette
troisième victoire de Neuchâtel V
permet à cette équipe de prendre la
première place de son groupe à la
fin du premier tour.

Le Locle IV - Neuchâtel VI (Eme-
ry - Hosig - Hasler) 3-5. Bonne pres-
tation de Neuchâtel VI qui semble se
reprendre un peu avant le début du
second tour.

.FILTRE
1Q CIGARE TUS 75 CU

Résultat sensationnel
des Suédois

contre la Hongrie
Après avoir tenu en échec les

Espagnols à Bilbao, l'équipe de
Suède a, contre toute attente, réussi
le match nul contre l'équipe de Hon-
grie. Dèiix buts ont été marqués de
part et d'autre.
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A vendre

machine à tricoter
Dubied C S 32-80 cm., en
parfait état. S'adresser :
Tél. 8 17 50.

Vêtement
de cérémonie, état de
neuf (pantalons rayés :
entre-jambes 78 cm., tail-
le 88/90 cm., veston et
gilet noirs), chapeau me-
lon , entrée 56. Un man-
teau noir usagé. Deman-
der l'adresse du Ko 166
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre potager à bols
(charbon), deux trous , en
très bon état. E. Wulli-
mann , chemin des Mulets
13, Monruz.

A vendre
un buffet de service , un
divan , trois chaises et
une table de cuisine. —
S'adresser à Mme Schmid ,
Bibaudes 24 , Neuchâtel ,
le soir après 18 heures.

Fr. 380.-
Occasion. Une salle à

manger, un buffet sculp-
té et porte cintrée, une
table k allonges , six chai-
ses, placet en cuir. Guil-
lod , meubles , rue Fleury
10, tél. 5 43 90.

A vendre
un beau manteau d'hiver
pour jeune homme, taille
46-48, prix 70 fr., et un
de dame vert, taille 42.
S'adresser : Beaux-Arts
19, le matin, rez-de-
chaussée.

A vendre matériel
de démolition :
portes
fenêtres
volets
bordures

de jardin
ardoise
cheneaux

Tél. 513 52.

Tin fin 
— de Neuchâtel
Goutte d'or 

La bouteille
Fr. 2.20
-L. verre 
- 5% S.T.E.N. et J.
Zimmermann S.A.
spécialiste 

des spiritueux

a . 
^LA PATINOIRE de Neuchâtel

Etre bien équipé et s 'entraîner régulièr e- PCF AfTIfflUllllment , c'est jouir pleinement du p atinage. mtWB A 'w V va JU JEB m

i d t

RspoiSs NLQ « E RT-TI 5SOT Téi s 33 3ii ae srunis Saint-Maurice B I

S .̂ y ,  ' ¦ 
I j  f  Trèa vite et à peu de frais vous couvez \

LAITERIE - EPICERIE APPRENDRE A PATINER
Faites-vous recevoir membre du

tmmmm A ^ . AP F »  CLUB DES PATINEURS
D L ni P LI v L D DE NEUCHATEI'
t i r l l lr 11 a I . » r ft Parents, Inscrivez vos enfants dans la
f i  \ 2m 1 « IL U Lal U L i l l  Section des pupilles

Leçons et entraînement gratuits
,, n . _ Nombreux avantages
Monruz 21 Tel. 5 52 47 Pour renseignements, s'adresser à la

\ J V caisse de la patinoire, tél. 5 30 81 I

¦ 
(TRAMWA YS DE NEUCHâTEL c^S'HrSEÏS")
(—' ' SPour les patins 

 ̂r ^- tt T C Vous éWW
L C?Te , Ï l5f  À^SPL/ IX I ^

du Plus Petit !pour le hockey J | K M  ̂*  ̂** * au plus grand Is )
l

I/\JU 1 i \J\D I I Gagne du temps à toute heure
I ¦ i
l 9 Idéale pour le travail B99H9HI Se surpasse dans les conditions
i m routières difficiles ; BKSÏEJg!

« La conduire est un plaisir , PSrVJBiiSSW \H Performances concluantes | HHjr njBHJ ^H Consommation minime : jjSfeS ĵjag I
H Spacieuse et économique. Bhlïl1 I Forme élégante qui ne se démode : JLBBBÎ SS!

I B pas W\
H L'équipement Intérieur, du meilleur *r̂ ^^ B̂̂ ^^^^^
H goût, fait de la TAUNUS une petite Caractéristiques tech-

H voiture de luxe. niques:
, i Moteur 4 cylindres

6 CV/ impôt avec sou*
papes réglables

_^m^̂ m» Boîte a vitesses syn-
^̂ ^H:;:; --{"- '̂ ^^  ̂ chronisées avec-levier

Ê̂jjï ^^^  ̂ sous volant
^^̂  ̂ Spacieuse voiture de

ŝ^̂ ^̂ mmm  ̂ 4-5'places, avec-coffre

Knx o G puis r r. o.y/5. — ^ ŝ^̂  ,$ :%&%?- ^Hi?
(Levier des vitesses au volant ~éÈÊfiMit " ¦ *'" 'moyennant supplément de Fr. 60.—) " '""^v ÊKB " TË̂  %&ÉÊr
Conditions de paiement avantageuses ^^* iLI% TKL *^ËÊ&àll

FORD MOTOR COMPANY \Ï&MÈ&Ŵ

NOS MARQUES: TAUNUS - CONSUL - ZEPHYR-SIX - VEDETTE - FORD - MERCURY - LINCOLN
l 

¦ ¦
Neuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique
sous « Ford » Délégué : O. GBHRIGER, Zurich

•

Tous les lundis
dès 16 heures

à la crème
et saucisse

grise
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
rue Fleury 20

Pieds sensibles,
f atigués

ou déf ormés

SOULAGEMENT
IMMÉDIAT

par mes spécialités de
chaussures orthopédi-
ques et supports sur

mesures

G. DESPLAND
BEVAIX

(Diplôme fédéral)
Tél. 6 62 46

I T rk Avant l'hiver...
' / ̂  

il est temps de faire
/ Jr Bm ¦ *\ 'r Jt\ remettre en état vos

TL f̂j L vêtements, vous en
^V#*<Éfl doublerez l'usage

i \&''' T w\ ^n C0UP de téléphone et nous
MÊr\ \M prenons et rendons à votre

/XV\ ï domicile ce que vous voudrez
I^AJrl 9 

k*en nous confier

TL^ T] Magasin à Neuchâtel :
ĵyj f 3a, rue du Seyon
WJ Tél. 5 33 16

I TEINTURERIES RÉUNIES
Morat & Lyonnaise S. A.

Bœuf hoché
très avantageux

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Que ce soit
pour votre bâtiment
votre mobilier
un petit meuble
ou l'agencement de votre
magasin

Adressez-vous à

Ami BIANCHI
menuisier - ébéniste

SERR1ÈRES-NEUCHATEL
2, rue Erhard-Borel Tél. 5 15 52

%C^n
~ 

/ Avec la même
j X L \ quantité
" \T ^v \ de carburant

S
^ 

M—

vous roulerez V
^ 

N^ 
"N N S EÈ

10 % plus loin ! /\^^v ^

j Sur 4 voitures, 3 donnent un rendement inférieur à
celui que leur propriétaire est en droit d'exiger, car
un allumage défectueux dû à des bougies usées ou
encrassées n'assure pas une combustion complète du
carburant. Si vous équipez votre voiture d'un jeu de

bougies neuves

CHAMPION
vous économiserez jusqu'à 10 % de carburant et votre

moteur vous donnera son rendement maximum.

EN VENTE DANS TOUS LES GARAGES

P^O
«CH Eft

|̂
W Tous les lundis et mardis 

^

[Boudin frais J
GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

r

®J ERÈS -CORSETS
le magasin de la fe mme

soucieuse de son élégance
Chavannes 3 Tél. 5 50 30

^««S, Evaporateurs CASANA
i iiuJT Ï\ PI 'P T l i l  Pr°tègent efficacement votre gorge, votre

1 IJ I I • l I mobilier , vos boiseries. Livrable en vernis
' |J j I ' ivoire ou bronze argent.

~---""~%i]r""'*trri w H  Les 3 modèles les plus courants coûtent

inifflU Fr> 9,8° 11-80 et 16,5°
W lUèUCDru.
M *̂"̂  NEUCHAT EL

A VENDRE une

commode marquetée
Louis XV, bois de rose, marquetée fleurs , mar-
bre rose et blanc , 100 cm. de large. Travail
très soigné. Bas prix.

S'adresser : E. Notter , Terreaux 3, Ameuble-
ment. Tél. 5 17 48.

Tous les problèmes de lavage
résolus en utilisant la gamme
des machines à laver MIELE

kffiola Matir» ¦ T°ute la buanderie dans une seule
IlilCIC'lIlallb ¦ machine, trempe, dégrossit , lave. cuit .
rince à l'eau chaude et froide, sans aucune p« 9ÎÎÎMÎmanipulation d'eau ni de linge . depuis r i i  tUMUi—

Mif>9a-h!ianrlAi,if» ¦ Machlne de s ks- de capacité,
III ICIC MUNMU6MC ¦ avec cuve en cuivre, chromée ou
emaillée, électrique ou hydraulique, avec ou p~ SK Îisans la cuisson du linge depuis « « «  twwi-

Mîola PIlicillA ¦ ^acn'ne électrique, carrée/ moderne.
nilCIC'bUlaino > pDur cuisine et salle de bain , capacité
3 kg. , avec ou sans cuisson du linge, pompe t- ARflautomatique, lampe témoin, essoreuse, depuis fil D3«i—

Vous donnerez à tous des leçons de lavage quand vous aurez
ch ez vous u n e MIELE

Renseignements et démonstrations tous les j ours

CHS WAAG - Pierre-à-Mazel 4 - NEUCHÂTEL
Téléphone 5 29 14

Atelier spécialisé pour la revision et la réparation
des machines à laver

^^^^^^^^^__^ 
AVANT L'HIVER

NEUCHATEL

VITICULTEURS ! ENCAVEURS !

myMÂ WlM
chauffera vos vins sans danger ni faux goûts

Adressez-vous à :
Chs Sydler fils, tonnelier Louis Chervet fils, vins

à AUVERNIER à PRAZ
Agent régional neuchâtelois Agent pour le Vully

Entourage de divan du pl us bel
ef f e t  ; donne à la chambre du
jeune homme ou de la jeune

f ille un aspect de bien-être
et d'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS I

ISkxabcd Â.
Fabrique de meubles, Peseux

Demandez notre catalogue gratuit

Tous vos soucis vestimentaires
disparaîtront comme par enchantement, si vous nous confiez vos

habits pour
le nettoyage chimique

la teinture, ou pour un traitement par un procédé des plus modernes
et si vous profitez en même temps de
notre service de réparation

qui répare - repasse - transforme - retourne - stoppe artistiquement
tous vos vêtements

Notre service à domicile
cherche et livre sur demande

Utilisez une simple carte postale ou un coup de téléphone au 5 59 70
UNE SEULE ADRESSE :

1 01R
^

\ ĵ ~R E PA R AT I oTlTI

Hôpital 3 1er étage
Nettoyage chimique ultra-moderne et ultra-rapide en 3 Jours

Passages bouclés coco
Beau choix '

TAPIS BENOIT
Maillefer 20
Tél. 5 34 69

Votre avantage
à l'étage

A VENDRE
fourneaux er. catelles et
calorifère « Eskimo ». Fa-
hys 7, tél . 5 30 02.

A vendre, superbe oc-
casion

« Fiat 1100 »
1949, état de neuf, peu
roulé. 2900 fr. comptant.
Ecrire sous chiffre P.
10,177 Yv. à Pubucltas,
Yverdon.

Belles châtaignes
15 kg. par poste 7 fr.

30 kg. par chemin de fer
12 fr. 60.

Noix nouvelles
5-10 kg. 1 fr. 30 par kg.
plus port.

Glus. Pedrloll, Bellin-
zone.

Auto « Renault »
Primaquatre

12 CV, 1939, quatre por-
tes, voiture robuste com-
plètement revisée , chauf-
fage. Prix intéressant. —
Adresser offres écrites k
D. C. 165 au bureau de
la Feuille d'avis.



CARTES DE VISITE
au bureau du journal

, ' ' . , . 1. '
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Ce qu'il y a de mieux en permanente...

Coiffure « ROGER >
„^_ .Waj Moulin Neuf Tél. 5 29 82

Les démonstrations d'Helena Rubinsteîn
Du 16 au 21 novembre, une assistante
d'Helena Rubinstein viendra montrer
à nos clientes les découvertes et les
méthodes les plus modernes de cette
remarquable spécialiste de la beauté.
Elle vous dira ce qu'Helena Rubinstein
pense de votre teint et ce que vous
devriez (aire pour le rendre plus pur,
plus beau et , plus juvénile. Veuillez
profiter de cette occasion particulière.
Prière de s'annoncer par téléphone.

J AUTO -ÉCOLE R. NYDEGGER
M NEUCHATEL

J| offre pour vos leçons de conduite 2 voitures

5 « Petit modèle »
j| « Grand modèle »

H Renseignements et inscriptions : Magasin Jika-Sport Tél. 5 19 93
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! DÉCOUPAGES j
H en tous genres, de toute matière (bois , I
-,"' pavatex , aluminium, cuivre, laiton , ar- !
Il gent, or, etc.), sont exécutés avec soin i
:* et précision par spécialiste. Tous ren- I
3 seignements : Case postale 344, Neu- I
& châtel 1. Q¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

AUTO -ÉCOLE i
Enseignement théorique et pratique î .

André WESSNER, Liserons 9 - Tél. 5 46 89 B j

Jladia £udei EU
Vente et réparations soignées

de toutes marques

f Extrait du livre d'or du i

j RESTAURANT DU THÉÂTRE \
i Vous ne serez jamais déçus , mais toujours ¦
i enchantés , quand vous aurez goûté les mets i
i délicieux et les spécialités inégalées du i

RESTA URANT DU THEA TRE. \

r — 
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a transf éré
les bureaux de Neuchâtel

au

22, f aubourg de l'Hôp ital

René Hildbrand m
Agent général m

w*WÊÊÊÊmBSÈmmmmmmBaÊm0

Classiques
et fantaisie

BIJOUTERIE
HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

f  MUNSTEK EXTRA A
» H. Maire , rue Fleury 16 J

i Un cadeau m
ori ginal ! i
j 'ai trouvé : m

^ Bibelots 'Q
';i hindous ou h
I ' ; tentures '"*

i 

persanes £de chez

Spichlqër

' ff \ T\ \lïu> nettoie NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal) Envois postaux
>II 1 \\ //la rép are (4me étage, ascenseur) Tél. 5 41 23

I l  A WH trans f orme N'ATTFNIIF?
iK\Blg retourne Il HI I EliUEL pas la neige

«N'ÛJo • st°PP e - RFTflSIRNFR
t iÊ P/ W  impeccablement pour faire KEllSwnRE^
°BK TË «S Z 7. '. votre manteau  d 'h iver  ou mi-saisonXH|// R «S tous vêtements
uMf//rV Ji° dc dames et messieurs Prix : Fr 68.— + Fr. 5 — démontage
I II/' V

'j Ê m  NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
\ Mj WÊM ^̂ ^A, / % à RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAOÊS.
I ITOKSSI i^TFf F .̂ Kff Jk.*. *. ¦¦»# STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlure?
\ «%Wif / \S*AMS*dj T%M etc
\ «̂2S r̂ / T A I L L E U R  REMISE... A votre taille de vêtements échus par
\2^"̂ / héritage
^eve.&> ATTENTION I I I  Ne pas confondre, 11 y a deux tailleur» a l'étage !

Hôpital de Landeyeux
HORAIRE DES VISITES

Mardi : de 14 à 16 h. et de 18 à 19 h.
Jeudi : de 14 à 16 h. et cle 18 à 19 h.
Vendredi : de 14 à 16 h. et de 18 à 19 h.
Dimanche: de 14 à 16 h. seulement.
En Maternité : les mardis, jeudis et ven-
dredis de 14 à 16 h. et de 19 à 20 heures
et le dimanche de 14 à 16 heures.
Le public est prié de s'en tenir aux jours

et heures indiqués.

LOCATIONàde, "earehines
à la journée M SCHWAU>

Service à domicile — Tél. 8 23 76
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' ' f m  v Le puissant et robuste moteur  Chevrole t à soupapes en tête esl un chef-d'œuvre de la méca-
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Distributeur : G A R A G E S S C H E N K E R

HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL
Sous-distributeurs rég ionaux : Garage R. Ammann, la Neuveville - Garage R. Widmer, Neuchâtel

Garage A. Javet, Saint-Martin ¦ Garage J. Wutrich, Colombier
Garage A. Jeannet & Cie, Peseux - Garage J. -B. Ritter, le Landeron

Pour échanger
vos patins

adressez-vous à G. Etien-
ne, bric-à-brac, Moulins
No 15.

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

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luclnges IH (Kumlne)
Tél. 22 52 77

MARIAGE
Elle est heureuse et

rayonnante, personne ne
se doute qu 'elle a réussi
un mariage d'amour et
qu 'elle a un mari parfait
grâce aux relations et
conseils de Mme Jacot.
Vous aussi confiez-lui vo-
tre cas. Charmettes 13,
Neuchfttel. — Reçoit sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

I^AàJJJKH
D. quelle façon un elcooJiqTTo
code complet .

^
^^renivret ,

veut indiqyl>^T(î/fe protp, qrat ,
Envp>«JiîcrBl. Tél. 072/5 22 58
XXPIbl. Drog.dipl.. SuIgtnTO

Toutes réparations de
meubles anciens et mo-
dernes. Travail soigné.
Prix modérés. Atelier de
tapissier diplômé E. Not-
ter, Terreaux 3, télé-
phone 5 17 48.

I ÉCOLES DE LANGUES ET COMMERCE
n. TA MF LUCERNE, Coire , Zoug, Sion ,
Ifl I Knit Lugano. Locarno, Bellinzone.
Langues, secrétariat, commerce. Cours oraux
réguliers, accélérés et par correspondance.
Diplômes. Préparation au P.T.T., CJJ., etc.
Entrée à toute époque. 34 ans d'expérience.

Prospectus gratuit.



Les dangers du brouillard et du verglas

Terrible collision d'autos
dans le canton de Claris

QUATRE TUÉS ET PLUSIEURS BLESSÉS
BILTEN (Claris), 15. — Un ' grave

accident d'automobiles s'est produit di-
manche matin entre Reichenberg et
Bilten. Pour des raisons encore inexpli-
quées , six automobiles sont entrées en
coll ision en plein brouillard , sur la
route en partie verg lacée. On compte
quatre morts , un blessé grièvement at-
teint et deux ou trois légèrement.

Une enquête est en cours.

Des précisions sur l'accident
GLARIS , 15. — Dimanch e m a t i n , peu

avant 9 heures , deux automobiles se
sont heurtées par un épais brouil lard.
La voi ture zuricoise , v e n a n t  <lc Rei-
chenbourg, a été très endommagée.

M. Frilz Zwicky, né en 1910, de Mol-
lis, habi tan t  Zurich , et Maria Suter , née
e.n 1909, de Zurich également , ont été
tués sur le coup, tandis qu 'une troi-
sième personne , blessée, a été transpor-
tée à l'hôpital.

L'automobile saint-galloise , venant de
Bilten , était  occupée par M. Rob. Gant-
ner , né en 1909 , de Flums , et par M,
Franz Boos, ins t i tu teur  à Filums, et par

la femme de ce dernier. Les deux hom-
mes ont été tués sur le coup. Mme Boos
a été transportée très grièvement bles-
sée à l'hôpital de Glaris.

Peu après Ja collision , une troisième
voiture , venant de Bilten , a heurté  les
deux autres. Une quarlirième , venant en
sens inverse , est entrée dans l'amas de
ferraille.  Le docteur Alphonse Beeler ,
né en 1898, de Sibnen , a été très griève-
ment blessé et conduit  à l'hôpital de
Sibnen.

Bien que le conducteur de la troi-
sième voiture , qui était indemne , ait
tenté d'arrêter la circulation , deux au-
tres automobiles «ont venues s'embou-
tir à leur tour sur les débris, et sont
entrées en collision avec la barrière .
Deux enfants  et une femme ont été
blessés.
' Une septième voitur e a pu être arrê-
tée près du lieu de la collision , mais

.. ell e a dérapé en f re inant  et est venue
se jeter aussi contre la barrière. Là en-
core, il y eut des dommages matériel s
importants.

LA VIE NATI ONALE

Les élections communales vaudoises
se sont déroulées samedi et dimanche

A LAUSANNE
LAUSANNE , 15. — La partici pation

au scrutin à Lausanne a été de 60.1 %.
On a trouvé dans les Urnes 5640 listes
socialistes (en 1949 : 4479), 3642 listes
pop istes (4661), 1403 listes chrétiennes
sociales (1590), 2565 listes libérales
(3018), 6210 listes radicales (7043) et
195 sans dénomination de partis.

Une répartition officieuse attribue
29 sièges aux socialistes (+ 7), 19 aux
pop istes (— 4), 7 aux chrétiens sociaux
(sans changement), 13 aux libéraux
(— 1), 32 aux radicaux (— 2).

La séance officielle de répartition au-
ra lieu lundi soir.

Premiers commentaires
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Ce qui f r a p p e  en premier lieu , dans

le scrutin lausannois , c'est la fa ib le
partici pation du corps électoral. Elle a
été samedi et dimanche de 60,1 %,
alors qu 'il y a quatre ans, 70,2 % des
citoyens s'étaient rendus aux urnes.

A quoi faut- i l  attribuer ce p héno-
mène regrettable ? Très certainement
au fa i t  qu 'à la dernière heure les pa r-
tis se sont lancé à la tête des accusa-
tions incontrôlables. La f ièvre  qui s 'em-
para d' eux a dérouté l'homme de la rue
qui s'est dit : < A quoi bon ! » Dans
cet ordre d'idées , le « Bonjour » de Jack
Rollan aura joué son rôle en ébran-
lant' plus d'un zèle déjà chancelant.

Deux autres fa i t s  ressortent de la
journée électorale. D' une part , une
avance socialiste, d'autre part un cer-
tain ef fr i tement  dans les partis bour-
geois dont le par ti radical f u t  parti-
culièrement malmené au cours et dans
les dernières heures de la campagne.
Mais cette avancé socialiste s'est fa i te
avant tout sur le dos des f rères  enne-
mis : les pop istes. Les communistes
perdent en e f f e t  cinq sièges , les socia-
listes en gagnent sept. Le gain prati-
que du bloc des gauches est ainsi de
deux sièges.

Si nous totalisons tes voix des deux
blocs , sous réserve de rectif ications
éventuelles , on voit que les gauches
obtiennent quarante-sep t représentants
au Conseil communal et les bourgeois
cinquante-deux.

A PAYERNE
(c) Les résultats provisoires, qui
étaient attendus avec impatience par
la population de Payerne où les luttes
politiques sont toujours vives, sont les
suivants :

Votants : 1410, bulletins nuls 18,
blancs 10. Radicaux : 195 listes com-
pactes et 455 panachées ; perte 55 lis-
tes. Libéraux : 163 listes compactes et
319 panachées ; perte 71 listes. Socia-
listes : 127 listes compactes et 95 pa-
nachées ; gain 92 listes.

Le parti radical aurait droit à 35
sièges , les l ibéraux à 25 sièges et les
socialistes à 13 sièges. Deux sièges sont
en ballottage.

La munici palité , qui comprend sept
membres, serait composée de trois ra-
dicaux , trois libéraux et un socialiste.

A CORCELLES près Payerne
(c) La lutte électorale a été très vive.
Les libéraux ont subi un échec sen-
sible. Les radicaux ont obtenu 139 lis-
tes, les libéraux 179 et les socialistes
42. =: • • .

Les résultats définitifs seront don-
nés verbalement dans la journée de
lundi.

A AVENCIIES
(c) On a dénombré 431 votants. Il y a
eu 7 bul let ins  nuls. La majorité abso-
lue était de 213.

Les 55 conseillers communaux sor-
tants, au premier tour se répartissent
comme suit d'après les partis : les ra-
dicaux se maintiennent , passant de
vingt-cinq à vingt-quatre ; les agra-
riens gagnent deux sièges, et de huit
passent à dix ; les indépendants per-
dent un siège et ne seront plus que six;
de même les libéraux qui , de six , pas-
sent à cinq. Les grands vainqueurs sont
les socialistes , qui gagnent cinq sièges
aux' dépens des popistes et qui détien-
dront neuf sièges. Les pop istes , qui dé-
tenaient cinq sièges, n 'en conservent
qu'un. Quant aux socialistes indépen-
dants , parti nouveau , ils n 'ont pas ob-
tenu: le quorum ; ils présentaient qua-
tre candidats.

A YVERDON
(c) Sur 4149 électeurs inscrits, 3361
se sont rendus aux urnes pour les élec-
tions communales. Le nombre des lis-
tes nulles est de 25, celui des listes
blanches de 6 et celui des listes va-
lables de 3330. La partici pation au
scrutin a donc été assez forte.

Le dénombrement des listes donne
les résultats suivants : popistes 217 ,
radicaux 1138, socialistes 1423, libé-
raux 541. L'ancien Conseil communal
était formé de 51 conseillers de la gau-
che, et 49 des partis bourgeois. On pré-
voit que le nouveau Conseil communal
comprendra 51 représentants bourgeois
et 49 de la gauche, éventuellement 50
et 50.

A GRANDSON
(c) Pour les 55 sièges à repourvoir,

les socialistes en ont obtenu 17 (14)
et l'union démocrati que libérale-radi-
cale 38 (41).

A CHEVROUX
(c) Aucun changement n'est enreg istré.
Les cinq conseillers munici paux sor-
tants ont été réélus. Ce sont MM. Er-
nest Bonny-Comte, syndic, Oscar Cuany,
Charles Bonny-Thuillard , Ferd. Bonny-
Bonny et Alfred Mayor.

Il y a eu 99 votants sur 110 élec-
teurs inscrits.

A CUDREFIN
(c) Sur les cinq conseillers municipaux
sortants, reportés en liste, deux sont
élus au premier tour : MM. André
Richard , par 129 voix , et Jean Spring,
par 128 voix. Les trois autres sont en
ballottage. Ce sont MM. Jean Beck,
syndic, Maurice Vassaux et David Ri-
chard. Le second tour aura lieu pro-
chainement. Il y a eu 164 votants.

A CONCISE
(c) Lé renouvellement du Conseil com-
munal a eu lieu dans le calme. Une
seule liste , portant 62 noms, avait été
déposée, sans désignation de parti. Les
45 membres ont été élus au premier
tour, selon le système majoritaire.

La partici pation au scrutin ne fut
pas très forte pour de telles élections ,
puisque 129 bulletins furent déposés
pour 218 électeurs inscrits.

Le nouveau Conseil communal com-
prendra dix nouveaux membres qui
remplacent cinq anciens conseillers qui
avaient décliné une réélection et cinq
qui ne sont pas réélus.

Cambriolage à l'arsenal
fédéral de Willisau

LUCERNE , 15. Le commandement
de la police de Lucerne communi que:

L'arsenal fédéral de Willisau (Lu-
cerne) a été cambriolé dans la nuit
du 13 au 14 novembre. Les auteurs ont
grimpé le long du chéneau conduisant
au toit et ont brisé une fenêtre située
quatre mètres plus haut. Les pièces
suivantes ont été emportées :

deux p istolets - mitrailleurs W.F. 41
portant les numéros matricules 12260
et 13943, ayant un calibre de 9 mm.
Les deux armes sont , sans culasses ;

quatre magasins de ces p istolets-
mitrailleurs ;

mille deux cents cartouches de 9 mm.
portant la date de 18. 7.50 T (toutes
en carton) ;

deux cent quatre-vingt-huit cartou-
ches pour pistolets d'un calibre de 7,65
millimètres, portant la date du
27.12. 49 T, dans un emballage noir.

Les Amis du château de Colombier
ont célébré leur «Griitli »

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

Mais alors un problème trouble for -
cément tous les peup les qui prétenden t
partici per à la culture française sans
appartenir politiquement à ta France.
Doivent-ils abdiquer leur p ersonnalité
propre et se couler , toujours littérai-
rement parlant , dans le moule que les
Canadiens appellent p ittoresquement
franco-parisien ? Ou doivent-ils , au con-
traire , pratiquer une sorte de sé para-
tisme , cultiver une lit térature nationale
dont l' expression seule serait f r ançaise  ?

Dans une partie de son exposé par-
ticulièrement intéressante , le conf éren-
cier démentre que chez les écrivains du
Canada français , de la république de
Haïti  et de la Louisiane , on se trouve
selon les cas en présence de deux ex-
trêmes et , entre ceux-ci , de toute une
gamme de nuances intermédiaires. M.
Viatte aurait pu choisir ses exemp les
en Suisse romande ou en Bel g ique wal-
lonne. Il était beaucoup p lus p iquant.
et p lus instructif  pour nous , de nous
citer des textes d' outre-mer.

Tendance à la fus ion , tendance au sé-
paratisme , voilà en f i n  de comp te les
deux éléments de la réalité. Et en con-
clusion , M. .Viatte va s'attacher à nous
démontrer qu 'il s 'ag it , à partir de la
thèse et de l'antithèse, de construire
une synthèse. Arrivé ainsi au fond du
problème , il en distingue deux aspects :
l' expression et la pensée. S' ag issant de
la f o r m e , il ne croit pas que la tendance
sé paratiste ranimera la résurrec tion des
patois. Les patois sont le lang age des
êtres pr imi t i f s  et toute l 'évolution de
la langue se fait  en sens inverse. En
revanche , ce qui est dangereux p our le
français  de pays  comme la Suisse , la
Belgi que et le Canada , c'est la contami-
nation qu 'il peut  subir (dans la syn-
tax e et la grammaire p lus encore que
dans le vocabulaire) du f a i t  de la
coexistence dans un même cadre poli-
tique de plusie urs tangues officielles.

S' ag issant du f o n d , M. Viatte aboutit
à des considérations qui nous apparais-
sent f o r t  justes.  Que serait pour nous
une culture qui serait uni quement p la-
quée sur celle de la France de Paris ?
Mais qu 'en serait-il de nous si nous ne
vivions uni quement que de notre p au-
vre f o n d  ? En dé f in i t i ve ,  un écrivain
doit exprimer avant tout sa sensibili té ,
et sa sensibilité rég ionale ; mais parce
qu 'il participe de l' universalité de la
culture française , il atteindra alors à
l' universel. Dans cette coop ération des
cultures nationales d' expression fran -
çaise et de la culture française elle-
même , le conférencier voit le salut de
l' esprit .  Il n 'est pas sans inquiétude
quand il considère qu 'aujourd'hui  on
« réduit * l'Europe à une entité politi-
que , économique , militaire. Voilà en
somme une idée germanique. L'idée
française de la culture , c'est de disso-
cier celle-ci du politique et d' atteindre
par là même à l'humain.

L'hommage aux soldats
morts pour la patrie

Cette belle leçon soulève de ferven ts
applaudissements. M. Maurice Jeanne-
ret remercie l' auteur et remarque que
sa conférence est un comp lément bien-
venu à celles que l ' Ins t i tu t  neuchâtelois
a présentées au public de chez nous sur
le thème de la d é f ense  de la langue
française.  Ajoutons  ici qu 'elle nous pa -
rait pareil lement être dans la ligne de
l'action entreprise par les journalis tes
qui tinrent au début d' octobre , à Neu-
châtel , le premier congrès de l'Associa-
tion internationale des journalistes de
langue fran çaise.

Puis l' atmosphère devient grave. Les
Amis du château de Colombier vont
rendre leur traditionnel hommage aux
soldats morts pour la patrie. Cette an-

née, c'est à l' abbé Mat they ,  curé de Co-
lombien, qu 'il appart int  de prononcer
cet hommage. Il le f a i t  avec une sourde
émotion et une profonde j ustesse de
ton et de sentiments , citant en parti-
culier, tes vers admirables de Pé guy :'
Heureux ceux qui sont morts pour la

[terre charnelle
et rappelan t que, pour le chrétien, le
sens de la mort doit être charité et
générosité.  Car qui veut gagner sa vie
la perdra...

Une couronne est alors déposée sur
le cénotaphe dans la cour du château.
Auparavant , l' assistance émue avait
chanté deux strophes du Canti que
suisse.

Le dîner aux chandelles
Le diner aux chandelles , qui se dé-

roula ensuite dans la salle des cheva-
liers , f u t  un véritable repas de l'amitié
entre ceux qui se veulent les amis du
château de Colombier. II f u t  présidé
par M. André Hichter , sp irituel major
de table , qui fé l ic i ta  les membres du
comité de l' association de leur féconde
et utile activité. Citons ici M M .  Mau-
rice Jea nneret , président , et Henri
L'Hard y, secrétaire. Il  donna la parole
à M . Pierre-Auguste Leuba , président
du Conseil d'Etat , qui prononça un élo-
quent  discours dont le thème f u t  natu-
rellement ce f o y e r  de vie civique et mi-
litaire qu 'est le château de Colombier.

En f in ,  pour égayer  l' atmosphère , les
organisateurs avaient eu l'idée, on ne
saurait plus heureuse, de demander à
M. Charles-Gustave A tt inger  de chanter
quel ques-unes de ses célèbres chansons
1900 , tâche dont il s'acquitta avec au-
tant de talent que d'inimitable drôle-
rie... Xote  joyeuse qui mit le point f i -
nal mi Griitli 1953 des.Amis du château
de Colombier.

R. Br.

Les aveux de Dominiei
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Au commissaire SebciU.l e qui lui répé-
tait pour la centième fois qu'il était
l'assassin , le fermier de la c Grand-
Terre » répondait :

€ Dis toujours... pais vu, pas pris... »
Le commissaire ayamt , d'autre part ,

ajout é : < Tu as été dénoncé et tu ira s
en prison », Gaston Dominiiici rétor-
qua : « Je m'en moque. A mon âge,
j'ai seulement besoin de tabac, de vim
rouge. J'en aurai, car j'ai beaucoup
d'argent. »

En fin d'après-mi idii. on apprenait de
source officieuse que lie vieu x Dominiei
a été finalement confondu par les ré-
vélations faites mon seulement pair ses
fils , Gustave et Clovis, mais surtout
patr édiles d'un membre de ia famille
dont la police n'a pas cru devoir révé-
ler l'identité.

Le témoin aurait précisé qu'à l'épo-
que du drame , le vieillard qu ittait
chaque soir sa demeure, airmé de sa
carabine, dans l'espoir d'abattre un
rongeu r qui déva stait ses champs. C'est
alors qu 'il aurait été tenté de percer
l'intimit é des Drummond, qui ..cam-
paient à proximité. ' ¦¦¦¦ï$lrr

Le massacre
Le vieil homme aurait dçclaré aux

policiers : <¦ Sir Jack Drummond , alerté
par les cris de sa fille , m 'a attaque.
J'ai tiré , mais je n 'avais pas l'inten-
tion de tuer. J'ai seulement visé aux
jambes... »

II a reconnu qu 'il a successivement
tiré contre sir Jack et contre sa femme.
Leur fillette , affolée , s'étant enfuie
dans la nuit , l'irascible vieillard a di-
rigé contre elle sa dernière balle, qui
a blessé l'enfant  à l'oreille droite.
S'apercevant qu 'elle était encore en vie ,
le fermier , dont les munitions étaient
épuisées, a rejoint en courant la petite
Elizabeth , qui s'était arrêtée , terrorisée,
à l'extrémité du chemin qui aboutit à
la Durance. Là , sans pitié pour l'en-
fant de ses victimes, le fermier la
frappa sauvagement à coups de crosse

De retour à la ferme , peu après le
drame , Gaston Dominiei a a f f i rme  à
son fils Gustave qui l'Interrogeait :
« Le premier qui parle, je lui casse
la tête... »

Le fil] s sava it que le chef die clan
conservait urne seconde carabine, dont
il n 'aurait peut-être pas hésité à faire
usage pou r massacrer les siens dans
uirne n ouvelle crise de folie despotique,

Aujourd'hui ,
reconstitution du drame

DIGNE , 16 (A.F.PO — Après leur
confrontation , à 19 heures, avec Gas-
ton Dominiici , ses deux fils , Gustave et
Clovis , qui depuis trois jours demeu-
raient à la disposition tfe la justice ,
ont été reconduits à leurs domiciles ,
le premier à Lurs , le second à Peyruis.

La reconstitution du drame de Lurs
aura lieu ce matin à 9 heures.

Aucun chef d'inculpation
n'est retenu pour le moment

contre le fils de l'assassin
DIGNE , 16 (A.F.P.) — Répondant aux

questions qui lui étaient posées par les
représentants de la presse internationale
qui depuis trois jours assiègent le pa-
lais d-e justice de Digne,  le commissai-
re div is ionnai re  Hartzi g a déclaré que
Gustave Dominiei avait a f f i rmé  n 'avoir
jamais eu connaissance du mobile qui
a poussé son père à commettre -un
trip le assassinat.

t. ' ¦ ¦ - ' . ,;.

Il a .précisé d'autre part qu'en l'état
actuel do l'enquête , aucun, chef d'incul-
pation ne pouvait être retenu contre le
fils dm fermier de la * Grand-Terre » .

« Gustave Donnimici , a-t-il dit , a peut-
être prêté assistance à «011 père , mais
seulement après le <lirame. Il ne peut
doue , juridiquement parlant , être incul-
pé de complicité. »

On apprend par ailleurs que c'est au
cours d'une die ses allées et venues de
la ferme jusqu'au lieu du dînante que
Gustave Dominiei a, vers 4 heures du
matin, aperçu la petite Elizabeth en-
core virante, dont les experts avaient
affirmé à Tépoquc qu'elle n'avait pu
survivre au-delà de quelques minutes
à ses affreuses blessures. Or, l'enquête
a permis d'établir maintenant que l'en-
fan t  avait été attaquée vers une heure
du matin.  Son agonie s'est donc prolon-
gée pendant trois heures sans qu'aucun
membre die la famille du fermier ne se
soit soucié de se irendire sur les lieux,
distants de quatre-vingts mètres, et d,e
porter éventuellem ent secours à l'une
ou à l'autre des victimes de l'assassin
aux cheveux blancs.

On sait que Gustave Dominiei a déjà
purgé une peine de deux mois de pri-
son pour non-assistance à personne
en dan ger de mort.

Les «séances d'explications »
vont reprendre en Corée

PANMUNJOM , 15 (Reuter). — On Syngman Rhee promet
apprend de source, indienuc que les de se tenir tranquille...
communistes ont demandé que l'on SÉ 0UL < ]6 (Reuter) _ Le prés,j.der,tmette lund;, à la disposition des offi-  Symgman Rhee a fait certaines promes-ciers charges des explications cipq cents ses mx Etats-Unis sur la future politi-prisonnners de gu.erre nord-coreens non sud-coréèn ne dams la question dedésireux d être rapatries. Depuis le 5 la rélmificaltio,n d,e Ja Co(rée\ jg „ura ,iltnovembre I'I .n 'y avait plus eu de prr>mh d con ,mHer les Etats-Unis« séance d'expl ications » . Ce jpur-la, les availU ^entreprendre une action que.l-prisomuiiers de guerre chm-ois ara.ent cmf ,a iré,un,if,ilca ,tli o,n de 50.nrefuse de quitter leurs camps. La coing, pays _
mission de >apa,trieinent ' avait ' Vetulft?:"' -M;"Yy*fcmdn Rhee s'est engagé à res-d ordonner la présentation forcée de ces ])ectcr VMCOtrd d'armistice jusqu'au 26hommes. ;¦ jaim,i<;,r.

Les Occidentaux vont répondre
à la note soviétique

LONDRES , 16 (Reuter). — La Grande-
Bretagne, la France et les Etats-Unis
enverront la semaine prochaine à Mos-
cou une nouvelle note dans laquelle ils
déclareront qu'ils sont prêts à tenir
avec l'U.R.S.S. unie conférence des mi-
nistres des affaires étrangères si Mos-
cou retire ses conditions pour mine telle
rencontre.

La note sur laquelle se sont mis d'ac-
cord les experts, à Pairis, .ne sera pas
influencée par les déclarations de M.
Molotov. Malgré l'assurance' de ce der-
nier que l'U.R.S.S. est favorable à mme
conférence des ministres des affaires
étrangères, les puissances occidentales
sortit convaincues que l'U.R.S.S. ne dé-
sire pas actuellement un accord des
quatre puissances sur t'Allem'agne. Biles
considèrent on conséquence qu'il serait
sains utilité quelconque de poursuivre
l'échange de moles.

La réponse alliée' contiendra les
points suiivainits :

1. La Chine communiste ne doit pas
participer à une conférence avec les
quatre autres puissances tant qu 'elle
n'aura pas prouvé ses bonnes inten-
tions à l'égard de la conférence envi-
sagée sur la Corée.

2. On a tenté en 1950 déjà, au Palais
Rose, à Paris , de s'entendre afin de dé-
tendre la situation internationale , mais
ces pourparlers ont été sans objet ,
puisqu 'ils ont échoué.

3. Le pacte atlantique a été créé uni-
quement en présence des énormes effec-
tifs russes en Europe orientale.

Les puissances occidentales déclarent
que le meilleur moyen d'arriver à ré-
soudre les problèmes mondiaux consiste
à régler les questions les plus urgentes.

Les nouvelles
propositions

de Tito
pour Trieste
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il subsiste malgré tout une lueur
d'espoir, estime le chef d'Etat , que les
puissances occidentales comprendront
enfin notre amertume et qu 'elles cal-
meront l'impérialisme italien.

Un appel aux Occidentaux
Concluant en exprimant la bonne vo-

lonté envers- le peup le italien , le ma-
réchal Tito s'est adressé aux puissan-
ces occidentales en ces termes :

— Prenez le problème au sérieux.
N'ayez pas recours au truquage diploma-
tique. N'attendez pas trop long temps.
La Yougoslavie pacifi que prouvera
qu 'elle désire, même au prix de certains
sacrifices, contribuer à la sauvegarde
de la paix dans le monde.

Rapprochement des points '
de vue, déclare-t-on à Rome

ROME , 15 (A.F.P.). — Le discours
du maréchal Tito , malgré quelques ou-
trances de langage à l'égard de l'Ita-
lie, marque une évolution dans un sens
conciliant de la politi que yougoslave
au sujet du problème de Trieste, esti-
ment les observateurs de la cap itale
italienne.

Si le chef de l'Etat yougoslave s'op-
pose toujours à un plébiscite dans la
totalité du territoire libre — solution
qui est d'ailleurs prati quement aban-
donnée — il admet que la seule solu-
tion possible est celle d'un partage-
équitable.

Il y a loin de cette formule à la de-
mande formulée par Tito le 6 septem-
bre dernier à Okroglitza , lorsqu 'il ré-
clama l ' internationalisation de la ville
de Trieste et le rattachement de tout
le reste à la Yougoslavie.

En ce qui concerne la zone A, sa de-
mande de rattachement des villages
Slovènes à la Yougoslavie équivaut à
une proposition de rectification de
frontière suivant la l igne ethni que ; on
ne s'y opposera probablement pas du
coté italien , pas plus que Rome n'exi-
gera probablement la remise de la zone
A si le projet de conférence de techni-
ciens aboutit.

Le discours de dimanche marque donc
publiquement un rapprochement des
points de vue yougoslave et italien qui
devrait aboutir à un règlement dans les
délais peu éloignés, si évidemment les
considérations de politique intérieure
de l'un ou l'autre pays ne viennent pas ,
une fois de plus, tout remettre en
question.
Satisfaction à Washington
WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — Le

discours du maréchal Tito a été ac-
cueilli avec intérêt dams les milieux
américains spécialisés die Washington.

On note que le ton et la teneur du
discours sont empreints d'unie certaine
modération.

Certains diplomates de Washington
estiment, pouir leur part , que le dis-
cours du maréchal Tito permet de sup-
poser que le terrain est presque prêt
pour la conférence des cinq envisagée.

I»e cabinet italien
tient aujourd'hui

une importante séance
LONDRES, 16 (Reuter). — On mande

de Rouie que le gouvernement italien
se réunira lundi , afin d'établir les con-
ditions sur la base desquelles l'Italie se
déclamerait disposée à participer à une
conférence d'experts des cinq puissan-
ces pour le règlement de la question de
Trieste.

Au procès Mossadegh
LONDRES, 15 (Reuter). — Selon Ra-

dio-Téhéran , le tribunal militaire de-
vant lequel a comparu M. Mossadegh,
ancien premier ministre persam, a dé-
cid é que la cour était compétente pour
juger M. M ossadegh. La cour sera aussi
compétente pour juger le généra l de
brigade Taghi Risnii , ancien chef d'état-
major général.

Le procureur
requiert la peine de mort
TÉHÉRAN , 16 (Reuter). — Le tribu-

mal s'étant déclaré compétent daaos le
procès Mossadegh , le procureur a com-
mencé à prononcer son réquisitoire. 11
a irécla.mé la peine de mont contre l'an-
cien prqmier ministre, s'il était reconnu
coupable.

Aux ÉTATS-UNIS, on s'attend à une
riposte de M. Truman dans l'affaire , de
l'espion White. L'ancien président met-
trait directement en cause le directeur
du « Fédéra l Bureau of Investigation »
(F.B.I.), M . Hoover. Celui-ci , de son
côté, riposterait qu 'il n 'a jamais donné
son accord à la promotion de White au
poste cle directeur du Fonds monétaire
international.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Beyen , ministre des affaires étrangè-
res de Hollande , est arrivé hier à Bonn
en visite officielle.

Des élections communales se sont dé-
roulées dimanche dans 3382 communes
de Bade-Wurtemberg. Les résultats ne
seront guère connus que dans une dou-
zaine de jours .

Selon un journal de Dusseldorf , les
effectifs américains en Allemagne se-
raient réduits de moitié d'ici f in dé-
cembre.

Au CANADA , le président Eisenhower
a terminé samedi soir sa visite offi-
cielle de trois jours. Dans un discours
prononc é devant le parlement canadien ,
il a déclaré notamment  que les Etats-
Unis et le Canada assureraient la dé-
fense du continent nord-américain sans
rogner sur l'aide promise à l'Europe
occidentale et sans oublier leurs amis
du Pacifique.

En FINLANDE, M. Tuomija , direc -
teur de la Banque de Finlande, a in-
formé hier le président Paasikivi qu 'il
ne lui était pas possible de former le
gouvernement.
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FENIN
Une motocyclette bernoise
se jette contre une auto

Hier , à 14 h. 55, une violente colli-
sion entre une motocyclette bernoise et
une voiture neuchâteloise s'est produite
à l'est du pré de la Cernia , sur la route
Pierre-à-Bot - Fenin.  L'automobile , qui
se dirigeait vers Fenin , fut  soudain
tamponnée à l'avant  par la motocy-
clette qui venai t  à vive allure en sens
inverse et sur la gauche de la route.

Les occupants de la motocycl ett e, MM.
Kiihnin et Berger , de Grosshôchstetten ,
sérieusement blessés, furent transportés
à l'hôpital des Cadolles. Tous deux
souffrent  d' une  commotion et on craint
pour M. Kiihnin une fracture du fémur.

VALANGIN
Une moto contre un mur

Une motocyclett e bernoise , qui venait
de Boudevilliers , a manqué le tournant ,
hier soir , à 10 heures environ , à l'en-
trée nord ;du village , et est allée se jeter
contre le mur bordant  la chaussée. Le
conducteur a été légèrement blessé. La
m achine a subi des dégâts.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, petite aubade . 7.15, inform.
et heure exacte. 7.20 , bonjour en musique.
11 h. musique pour passer le temps. 11.45,
vies intimes , vies romanesques. 11.55, mu-
sique symphonlque. 12.15, le duo Scotti-
Olaus. 12.30, musique légère anglaise. 12.44,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, de tout
et de rien. 13.05, rythmes et chansons.
13.20, Ottomar Borwitzky, lauréat du Con-
cours international d'exécution musicale
à Genève. 13.45, musique contemporaine.
16.29, signal hor aire. 16.30, quatuor en la
majeur K, V, 464, de Mozart. 17 h., pour les
petits. 17.20, rencontre des isolés : les fi-
ancés, de Manzoni. 17.40 , Marie Panthès
interprète Chopin et Liszt. 18 h., les let-
tres en Afrique du Nord. 18.15, Galerie ge-
nevoise. 18.40, une page de Nicolaï. 18.55,
reflets d'ici et d'ailleurs . 19.13, le program-
me de la soirée et heure exacte. 19.15, In-
form. 19.25, instants du monde. 19.40, au
fil de l'aiguille. 20 h„ l'opéra d'un sou.
20.15, énigmes et aventures : la clé de la
voûte, par Marc Soriano. 21.30 , l'harmonie
nautique. 21.55 , Gaston Baty, poète de la
mise en scène. 22.20 , la Moldau , de Smeta-
na. 22.30, Inform. 22.35, les travaux de l'as-
semblée générale des Nations Unies à New-
York. 22.40 , pénombre. ¦ - -

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, une page de Tchaï-
kovsky. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, mélodies de Lehar. 12.29,. si-
gnal horaire. 12.30, Inform. 12.40, concert
populaire. 13.15, musique Italienne baro-
que. 14 h., recettes et conseils. 14.30, émis-
sion radioseolaire : Aar au, die helvetische
Hauptsadt. 16.30, thé dansant . 17 h., Eln
Herz auf vler Pfoten. 17.05, chants, par
Lydla Stix. 17.30, Rolf Knie et ses élé-
phants. 18 h.r Saxophone. 18.20, • concert
par le Radio-Orchestre. 19 h., Was Ist
Chorgesang ? 19.25, communiqués. 19.30,
inform. 20 h., concert demandé par Jes
auditeurs. 20.30 , notre boite aux lettres.
20.45, concert des auditeurs. 21 h., Basler
Fâhrengeschlchten. 21.45, Maître de la po-
lyphonie vocale italienne. 22.15, inform.
22.20, chronique pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 , musique contemporaine.
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CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence de

M. Ed. Privât : « Libertés anglaises» .
Grand auditoire collège des Terreaux :

20 h. 20. Conférence : « Comment sentir
et définir un visage».

CINEMAS
Rex : 20 h. 30. Quelque part en Europe.
Studio : 20 h. 30. Les vacances de M. Hulot.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les enfants de

personne.
Palace : 20 h. 30. La voyageuse inattendue.
Théâtre : 20 h. 30. Les rebelles du Missouri.

DERNI èRES DéPêCHES

Bien sûr , un organe chargé d'impu-
retés ne rend plus. Il faut le débarrasser
des toxines dont il s'alourdit chaque
jour. C'est le moment de faire une
cure de « Tisane des Chartreux de
Durbon », le dépuratif extrait de plantes
bienfaisantes qui nettoie le foie, le
sang, l'intestin , facilite la digestion et
apporte le mieux-être. Toutes pharma-
cies et drogueries. Fr. 4.70 le flacon.

Vous n'en pouvez plus

MAISON DE PAROISSE
Faubourg de l'Hôpital 24

Mercredi 18 novembre, dès 10 heures

VENTE des missions
j Invitation cordiale . Chapelle Ehen-Ezer.

Hôtel City, 1. Stock
Heute abend , 20.30 Uhr .

ERNSTES UND HEITERES
aus rîeutscher Dichtung

! Vortragsabend
• von Hernies Hoffmann-Splchiger

Eintritt frei , auch fur Nlcht-Mitglieder
Deutschschwelzer-Vereln , Neuchâtel.

/ĵ ^ ~̂S Ce soir

gAfc, -*a ĵ |-;̂ H au grand auditoire
lr*\fï& /Spf jB  ^U c°Hège

f^C'̂ ^S* 'TI des Terreaux

IJF âf Conférence publique
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démonstrations

v> /4i> par "• A- ôn ' Paris

Comment sentir et définir un visage ?
Société de psycho-physlognomonle

Neuchâtel

VILLE DE NEUCHATEL
Musée des Beaux-Arts

Exposition
de tapis d'Orient anciens

Mardi 17 novembre 1953, à 20 h. 30
Visite commentée

Entrée :'Fr. 1.50 • , .

Jeudi : Coup de Joran
Location : Pattus, tabacs
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Une auto se retourne
fond sur fond sur la route

des Falaises
Dimanche, à 14 heures, une auto rou-

lait à vive allur e sur la rout e des Fa-
laises , venant de Saint-Bia i se, quand ,
dans la courbe située près du Lido , son
conducteur, voyant une voiture plus
lente devant !ui, freina. Sa machine dé-
rapa , heurta le bord nord de la chaus-
sée, traversa la route et tourna fond sur
fond sur le trottoir sud.

L'auto avait  atteint dans sa course
folle un piéton , M. Claude Ramseier ,
domicilié a la rue de la Pierre-à-Mazel .
qui fu t  légèrement blessé à la tête et
qui fut transporté à l'hô pital Pourtalès
par l'ambulance de la police locale.

La voiture est hors d'usage. Son con-
ducteur est indemne.

Une cheminée détruite
par une explosion

Hier, à 8 h. 55, les premiers secours
se sont rendus à Grise-Pierre où une
explosion s'était produite dans la cher
minée d'un immeuble, à la suite de
iPaecumulation de gaz d'anthraci te .  Le
faîte de la cheminée était complètemen t
démoli et des bri ques furent  projetées
jusqu 'à 20 mètres de distance. Les
agents et le maître ramoneur ont fait
les réparations provisoires.

Querelle après boire
Une bagarre s'est déroulée dans la

nuit de vendredi à samedi , à la sortie
d'un cercle de la vill e, entre plusieurs
consommateur s pris de vin. L'un des
antagonistes a dû être transporté à
l'hôpital des Cadolles. Il souffre d'une
forte commotion et de douleurs dans le
dos, et porte des blessures à lia face.
Une enquête est en cours.

Un voleur sous les verrous
La police cantonal e a arrêté et incar-

céré vendredi un nommé L. P. qui
s'adonnait  aux vols de sacs de dames
dans la rue. Il avait aussi dérobé une
valise à la gare de Neuchâtel et fait
main basse sur de l'argent déposé par
des ménagères de Saint-Biaise sur des
pots à lait.

Scooter contre auto
Hier, à 14 h. 35, un scooter qui rou-

lait sur la rue de Pierre-à-Mazel en di-
rection de Saint-Bilaise n 'a pas accord é
la priorité à une automobile zuricoise
qui débouchait de lia rue qui relie la
rue Breguet à la rue de la Pierre-à-
Mazel , à l'est de l'égOi-se catholique. U
y eut collision et le conducteur du scoo-
ter eut des contusions à un bras. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Cheminée défectueuse
Les premiers secours ont dû interve-

nir hier soir à lia rue des Moulins 15
où il y avait danger de feu par suite
d'une cheminée défectueuse. Les agents
et le maître ramoneur ont pris les pré-
cautions nécessaires.

I.a colonie française
commémore l'armistice

de 1018
Les anciens combattants et les mem-

bres de la colonie française de Neuchâ-
tel se sont réunis samedi pour célébrer
le 35me anniversaire de l'armistice et
prendre leur dîner annuel au restau-
rant des Halles.

Hier, après avoir assisté à la messe,
célébrée à la mémoire de tous les spl-
dats français des deux guerres tombés
au champ d'honneur, ils se sont grou-
pés autour du monument aux morts
du cimetière du Mail. A près quel ques
paroles de leur président , M. H. Brissot ,
ils ont observé une minute de silence
et ont fleuri le monument de leurs ca-
marades morts pour la France et la
liberté.

Un reportage télévisé
sur Neuchâtel à la B.B.C.

de I/Ondrës
Neuchâtel a eu la visite , vendredi et

samedi, du fameux reporter de la télé-
vision anglaise, M. Pastry, de Londres,
accompagné de son op érateur, M. Ser-
gent.

Reçus par l'A.D.E.N., ils ont eu l'oc-
casion de prendre des vues de notre
ville, en particulier du port , dans deux
fabri ques importantes ainsi qu'au Mu-
sée des beaux-arts où les automates
Jaquet-Droz ont retenu toute leur at-
tention.

Ce reportage sur Neuchâtel , où la
note humoristi que voisine avec les
données économiques et touristi ques,
passera prochainement sur les écrans
de la télévision londonienne. Inutile de
souligner que ce sera de la bonne pro-
pagande pour notre cité.

SERRIÈRES
Renouveau

(c) L'on peut admirer depuis quelques
jours déjà , dans un jardin privé du
Clos de Serrières, un magnifique tapis
die primevères en pleine floraison ainsi
qu'un arbrisseau de bois-gentill complè-
tement en fleurs.

Le fait est assez rare à cette saison.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Avec la Fédération suisse
de ski

(c) Sous la présidence du colonel P. Erb,
rédacteur en chef du Journal « Sport » à
Zurich, la commission de presse et pro-
pagande de la Fédération suisse de ski a
siégé samedi matin au Blelerhof , pour
établir son programme de l'hiver 1053-
1954.

L'aprés-midl , elle a tenu à, communi-
quer aux Journalistes le résultat de sea
travaux. Le président du comité de presse
dit les mérites du ski qui Jouit d'une po-
pularité toujours plus grande. Les adep-
tes sont en Suisse au nombre de 500,000.
La fédération en groupe 40,000 dont un
peu moins du dixième s'adonnent à des
compétitions.

Le président central, M. Michel , pré-
senta l'année Jubilaire 1953-1954 . La
F .S.S. compte en effet 50 ans d'existence,
anniversaire qu 'elle fêtera à Oltén lors
de la prochaine assemblée des délégués.

La Semaine des championnats suisses
du ski constituera le point culminant des
manifestations de la saison. La Suisse
participera en février-mars aux cham-
pionnats mondiaux qui auront lieu en
Suède. Les défenseurs des couleurs helvé-
tiques auront à s'y mesurer avec les Rus-
ses, dont l'inscription fait sensation , puis-
que ce sera la première fols, depuis leur
adhésion à la F.I.S., que les Russes con-
courront. Le financement du déplace-
ment de la délégation suisse aux cham-
pionnats mondiaux n 'est pas une petite
affaire. Il réclame en effet plus de
90.000 fr.

M. Wtilser , chef technique, parla de
l'entraînement de nos champions, et dit
ses espoirs en la saison qui vient. M. J.
Bonjour développa les problèmes du
skieur de tourisme et M. A. Rochat , chef
des camps de ski pour la Jeunesse suisse,
parla de l'ambiance familiale qui règne
à ces camps , sous l'égide de l'amitié.

Tirage au sort
du 14me camp de la I»enk
Samedi à 16 heures , au cinéma Capi-

tole , eut lieu , sous la dynamique et sym-
pathique présidence de M. A. Rochat , de
Cernier, le tirage au sort des jeunes filles
et Jeunes garçons qui pourront bénéficier ,
du 2 au 9 Janvier , d'une magnifique se-
maine de vacances blanches à la Lenk.
La partie allemande du canton de Berne,
y compris Bienne. enverra 48 enfants,
le Jura 28 et le canton de Neuchâtel 36,
moitié filles, moitié garçons.

Une course romande d'orientation s est
déroulée dans la nuit de samedi à dimanche

Sous les ausp ices de la section de Neuchâtel
de la Société suisse des off iciers

Cet intéressant concours s est dé-
roul é dans la nuit de samedi à dimanch e
dernier, sous les auspices de la section
de Neuchâtel de ' la Société -suisse des
officiers ; 55 patrouilles ont participé
à cette épreuve, dont 39 patrouilles
d'officiers et 16 de sous-officiers, ce qui
représente une participation des plus
réjouissantes.

Le but de ces exercices hors service
est de familiariser nos cadres arec tous
les problèmes que pose la marche de
nuit, dans la forêt , par des chemine-
ments inconnus ou difficiles, sans antre
secours que ceux de la carte , de la
boussol e, d'un croquis et d'une lampe
de poche. Chemin fa i san t , de petites
tâches tacti ques sont proposées aux
concurrents : tendre ou éviter une em-
buscade , exécuter un tir de nu i t ,  porter
un message ou rédiger un rapport.

Les capitaines Andiré Jeanneret et
Georges Nard in , auteurs dn thèm e de
l'exercice, n'avaient pas mâché la be-
sogne aux participants qui , sur le par-
cours le Ghanet - Coffrane - la Borcar-
derie - Vilars - Fenin - Valangin (en-
viron 15 km.) euren t à résoudre dans le
minimum de temps une foul e de petits
fToblèmes requérant toute leur întel-

igence et toute leur attention. Ces diffi-
cultés ne rebutèrent pas nos patrouil -
leurs romands , auxquels s'étaient joints
de nombreux camarades alémaniques
venus tout exprès de Saint-Gall, de Zu-

rich, de Thoune et de Berne. En dépit
du brouillard qui traînait  çà et là, il
n'y eut pas d'incident grave à déplorer .
Ajoutons que le colonel dW«iônirwîre
Tardent , commandant  de la 2me divi-
sion , le colonel Grize , commandant de
la brigade f ron t iè re  2. et le colonel Hirt ,
du centre sportif de Macolin , honorèrent
de leur présence cette manifestation
parfai tement  réussie.

Relevons enfin que les 110 partici-
p ants  à cette épreuve bénéficièrent de
l'aimable hosp italité de la caserne des
gardes-frontière, an Chainet.

CLASSEMENT
Patrouilles d'officiers (élite) : 1. Patr .

lt Rudolf Mumenthaler , lt Mumenthaler ,
Urs. Berne : 2 h. 43' 43" ; 2. Patr. lt Stue-
deli , Urs, lt Heinrlch Naef . Soleure : 2 h.
45' 30" ; 3. Patr . plt Schenker , Urs , lt
Hanspeter Buchel, cp. fus . n/30 : 2 h.
53' 10".

Patrouilles d'officiers (Iandwehr) : 1.
Patr. plt Roger Besançon , lt Henri Gerber ,
la Ohaux-de-Fonds. 7 h. 14' 15".

Invités (sous-offlciers) : 1. Patr . sgt
Jacques Llengme. cpl Jean-Louis Tou-
chon, A.S.S.O. Val-de-Ruz : 5 h. 02' 07" ;
2. Patr. cpl Placide Bard , cpl Francis
Wolf , S.O.F. Neuch&tel : 5 h. 18' 0" ; 3.
Patr . sgtm. Georges Treuthardt , app. Henri
Schreyer , A.S.S.O. Boudry, 5 h. 27 '10".

Ces temps doivent se comprendre compte
tenu des boniflcatlona et pénalisations.

Ed. b..

VIGNOBLE |
AUVERNIER

Assemblée d'automne de la
Compagnie des vignolants

(c) La commune de Cressier avait fourni
le comité directeur , durant la période
1952-1953, des Vignolants , qui groupent,
comme l'on sait , toutes les communes vl-
ticoles neuchâtelolses. Cette compagnie
se réunit deux fols l'an et c'est au cours
de l'assemblée d'automne que se trans-
mettent les pouvoirs. Ce qui eut lieu sa-
medi à l'hôtel du Poisson en notre com-
mune, qui assumera les charges du co-
mité directeur en 1953-1654. M. Maurice
Fischer , président du Conseil communal,
en devient le gouverneur (vlgnolant en
chef).

Au cours de cette assemblée, trois di-
plômes furent délivrés, le .premier reve-
nant à la commune de Cressier, le deu-
xième à M. Alexandre Glcot , notaire au
Landeron, et le troisième à notre sympa-
thique poète romand M. André Pierre-
Humbert . La fonction de maître des clefs
est confiée à M. Jean Henrioud, conseiller
communal.

Comme on ne peut passer à Auvernier
sans visiter ses caves, M. Henrioud con-
duisit nos hôtes à la Station viticole où
une petite surprise bien agréable les
attendait; la Société des accordéonistes,
durant la dégustation , se produisit en
jouant quelques morceaux de son réper-
toire, sous la direction de M. Sterchl. Puis
on se rendit au haut du village dans les
caves de MM. Ernest de Montmollln et
fils , pour finir au château où notre corps
de musique se fit, un plaisir d'agrémen-
tés les quelques Instants nasses autour
d'un petit verre de dégustation.

Le soir , ttn dîner réunit les quarante
délégués des communes, soit deux par
localité , à l'hôtel du Poisson. M. Maurice
Fischer souhaita la bienvenue à tous les
participants . Le rapport de la commune
de Cressier fut lu par M. Berger .

Au cours du repas, le Chœur d'hommes
s'est produit sous la direction de M. Ja-
quet . Puis ce fut le tour de la Chanson
neuchâteloise. sous la conduite experte
de M. Kubler et enfin notre nouveau
« prince des poètes romands » a lu quel-
ques poèmes, toutes manifestations fort
goûtées des convives.

COLOMBIE*»
Avec nos pompiers

(c) Les offici ers et sous-officiers de
notre corps de sapeurs-pompiers ont
participé samedi à un exercice qui se
déroula à Neuchâtel . Au nombre d'une
vingtaine, ils furent transportés par
autocar au chef-lieu.

Les propositions du Conseil d Etat
sur l'aide à la vieillesse

Les rapports du Conseil d'Etat con-
cernant l'initiative populaire sur l'aide
à la vieillesse et aux survivants et
l'aide comp lémentaire à la vieillesse
et aux survivants pour 1953, viennent
d'être publiés. Leurs conclusions sont
celles que nous avions déjà mention-
nées il y a quel ques jours.

En ce qui concern e l'aide complémen-
taire à la vieillesse et aux survivants
pour 1953, le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de verser de nouveau
une allocation d'hiver. Celle-ci serait
égale au montant de l'allocation versée
à chacun des bénéficiaires au cours du
quatrième trimestre de 1953, mais elle
devrait être de 50 f r .  au minimum
pour une personne seule et de 100 f r .
pour un couple. Elle sera versée en
décembre.
. La somme nécessaire au paiement de
cette allocation d'hiver est devisée à
250,000 fr., dont la moitié est à la
charge de l'Etat. C'est donc un crédit
de 125,000 fr. que le Conseil d'Etat sol-
licite du Grand Conseil afin d'exécuter
le décret qu 'il lui soumet.

 ̂
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Dans son rapport à l'appui d'un pro-
jet de décret concernant l'initiative po-
pulaire demandant une loi cantonale
uni que sur l'aide à la vieillesse et aux
survivants, le Conseil d'Etat, après
avoir fait  l'historique du problème et
résumé les principales caractéristi ques
de la législation demandée par les au-
teurs de l ' initiative (loi uni que, presta-
tions uniformes fixées à 75 et 100 fr.
par mois, remplacement de la notion
d'aide comp lémentaire par celle d'un
droit), propose au Grand Conseil de
recommander au peuple neuchâtelois le
rejet de celle-ci , et cela pour des rai-
sons tant techni ques que financières.

Cependant , le Conseil d'Etat propose
une autre solution au problème de l'ai-
de complémentaire à la vieillesse. Après
avoir étudié divers projets, il est arrivé
à la conclusion que le régime actuel ,
qui à l'usage s'est révélé très satisfai-
sant, devait être maintenu dans sa
structure et dans son organisation gé-
nérale. Il a estimé aussi qu 'il ne con-
venait pas d'étendre sensiblement le
nombre des ayants droit soit par l'aug-
mentation des limites de revenus ac-
tuellement fixées à 2400 fr. pour une
personne seule et à 3600 fr. pour un

coup le, soit par l'admission d'autres ca-
tégories" de bénéficiaires comme les as-
sistés réguliers par exemple.

En revanche, le Conseil d'Etat a jugé
qu 'il convenait de hausser dans toute
la mesure possible, les allocations indi-
viduelles servies, afin que chaque béné-
ficiaire approche, de bien p lus près que
ce n'est actuellement le cas, de la li-
mite de revenus.

Il propose donc que les allocations
actuellement servies soient doublées.
En d' autres termes , il demande que les
bénéficiaires de l'aide comp lémentaire
reçoivent des prestations trimestrielles
égales à celles qu 'ils auront e f fec t ive -
ment touchées durant le quatrième se-
mestre de 1953.

Pour atteindre ce résultat , il propose
« de doubler simultanément les pour-
centages de la différence entre les res-
sources prises en considération et les
limites de revenus, les minimums et
les maximums ». A la formule actuelle
qui fixe le montant de l'allocation an-
nuelle k une personne seule à 30 % de
cette différence , avec min imum de 120
francs et maximum de 420 fr., et le
montant de l'allocation pour couple à
40 % de cette différence, avec minimum
de 240 fr. et maximum de 840 fr., il
propose de substituer une formule al-
louant un montant annuel de 60 % de
la différence à une personne seule, de
80 % à un couple , l'allocation étant
comprise entre 240 fr. et 840 fr. dans
un cas, entre 480 fr. et 1680 fr. dans
l'autre.

/ /̂ /s  ̂*w
Le relèvement des prestations de l'ai-

de comp lémentaire dans la proportion
envisagée permettra , les années prochai-
nes — sauf perturbations économi ques
extraordinaires — de supprimer l'allo-
cation d'hiver. Compte tenu de la di-
minut ion  de dépenses qui en résultera
(405,000 fr.) , le doublement des alloca-
tions de l'aide complémentaire ne coû-
tera plus que 580,000 fr. par an au can-
ton et aux communes.

En conclusion , le Conseil d'Etat note
que ses propositions auront pour effet
de placer mieux encore que par le
passé le canton de Neuchâtel parmi
ceux qui s'occupent , avec le plus de
sens des responsabilités collectives, de
la situation des vieillards.

J. H.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 no-

vembre. Température: Moyenne: 3,3;
min.: 0,1; max.: 6,4. Baromètre: Moyenne:
729,7. Vent dominant : Direction : sud;
force : faible. Etat du ciel : variable.
Brouillard élevé Jusqu 'à 11 heures, éclalr-
cie ensuite, légèrement brumeux depuis
14 heures. Brouillard sur le sol le soir.

15 novembre. — Température : Moyen-
ne: 730,6. Vent dominant: Direction: est;
force : faible. Etat du ciel : variable. Cou-
vert par brouillard élevé le matin , faible
éclaircie l'après-midi, brouillard sur le
sol le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 14 nov., à 7 h. 30 : 429.081
Niveau du lac du 1-5 nov. à 7 h. : 429 ,08

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
froid en plaine . Brouillard avec limite
supérieure à 700 m. environ , se dissi-
pant passagèrement dans l'après-mldl.
Au-dessus de 700 m. temps ensoleillé, en
général peu nuageux.

fl LA FRONTIÈRE
Coin» «in- coup, un brochet

de 18 livres et un de 22 livres!
(c) La semaine dernière, M. Ludovic
Zucconi — encore un fameux pêcheur !
— a réussi à sortir du lac Saint-Point
un magnifi que brochet mesurant 1 m. 08
de longueur et pesant 18 livres. Comme
si cela ne suffisait  pas, M. Zucconi
avait ajouté à ce palmarès cinq bro-
chets de bonne taille et quatre belles
perches dont une pesait 550 grammes.

On aurait  pu penser que M. Zucconi
s'en t iendrait  là. Pas du tout ! Le len-
demain même, reprenant sa chasse au
lac Saint -Point , il parvenait encore à
retirer de l'eau un monstrueux bro-
chef mesurant 1 m. 13 de longueur et
pesant  22 livres. Pour le sortir du lac,
il f a l lu t  l' aide de M. Monnier , garde
fédéral , qui se trouvait dans les para-
ges, et 20 minutes  de lutte.

BOU.TAILI.ES
Un charpentier fuit une

chute mortelle
(c) Au début de l'après-midi de jeudi ,
M. Joseph Poux , âgé de 63 ans, maître
charpent ie r  à Lemuy (Jura),  était
occup é, avec ses deux f i l s , à des répara-
tions à la maison de M. Jules Duboz ,
à Boujailles , lorsqu 'il fi t  une chute
d' environ sept mètres dans la grange.

A t t e i n t  de diverses fractures , dont de
très graves à la tête, le malheureux dé-
céda presque aussitôt.
¦im8M»»MM»mimiEim>iininiiniifriHMim

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième paqi%

I VflL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Conseil général
(c) Budget 1954. — Le Conseil général ,
dans sa séance de mardi passé, a examiné
le budget pour 1954. Se rapprochant
beaucoup du précédent , ce dernier prévolt
un déficit de 7412 fr . Inférieur de 480 fr.
à celui de 1953. Le rendement des Impôts
a permis de compenser les dépenses sup-
plémentaires d'autres chapitres, notam-
ment l'entretien des bâtiments. Ensuite
des transformations en cours ou prochai-
nes aux services industriels leur partici-
pation à l'équilibre financier est Infé-
rieur à 5000 fr. La dette cependant con-
tinue d'être amortie rapidement à raison
de 12,000 fr. contre 2745 fr. d'Intérêts.
Sur rapport de la commission financière
et à une allure record, le budget est voté
à l'unanimité.

Ecole secondaire Intercommunale. —
Depuis fort longtemps les enfants du
village suivent l'enseignement secondaire
à Neuchâtel , en grande majorité. Ceci
étant, le Conseil communal en accord
avec la commission scolaire propose que
nous adhérions à l'école secondaire ré-
gionale de la ville. A l'unanimité le Con-
seil général s'y rallie, sachant les sacrifi-
ces que cela Implique pour la commune,
mais avec l'espoir que les bénéficiaires
retireront le profit maximum de leurs
études.

Travaux publics. — Les travaux qui
ont métamorphosé la rue des Tilleuls et
la cour du collège sont en voie d'achè-
vement, mais 11 y a un Imprévu Impor-
tant dû à l'Installation défectueuse de
canalisations faites antérieurement. Un
rapport d'un Ingénieur donnant toutes
explications utiles est communiqué au
Conseil général .

Divers. — Les divers sont abondam-
ment utilisés. Electricité, eau , fontaines,
coupes de bois, ciblerie , entretien de la
rue de la Source sont les sujets essen-
tiels traités dans ce tour d'horizon local.

COUVET
I/e coût de la reconstruction
d'un mur qui s'étai t effondré
(sip) On se souvient que le mur de la
rue du Crêt-de-<l'Eau — rue sur laquelle
des travaux étaient en cours à ce mo-
ment-là et qui se trouve en bordure
sud de la voie ferrée du R.V.T. à Couvet
— s'était effondré.

Les travaux de reconstruction furent
entrepris après une conférence qui réu-
nissait les parties intéressées, y com-
pris l'ingénieur chargé des travaux de
la correction de l'Areuse.

Aujou rd'hui, le coût de la réparation
est connu. Il s'élève à 24,621 fr. 20, soit
environ 3000 fr. de plus que le devis
qui avait été établi.

Ce dépassement provient , selon la
direction du R.V.T., essentiellement des
mesures prises pour le drainage des
eaux de surface de la route, mesures
que notre compagnie régionale a trouvé,
comme le chef du dicastère des travaux
publics de Couvet, indispensables.

Cette dépense de 24,621 fr. 20 sera
couvert e de la façon suivante : Com-
pagnie du R.V.T., 7810 fr. 60 ; commune
de Couvet, 7810 fr. 60 ; Etat de Neu-
châtel (frais de participation pris dans
la correction de l'Areuse) 5000 fr.; ver-
sement d'une compagnie d'assurances,
3000 fr.; versem ent de l'entreprise qui
effectuait les travaux au moment de
l'écroulement, 1000 fr. De plus, la com-
mune de Couvet devra prendre à sa
charge la reconstruction de la barr ière
mitoyenne entre la rue du Crêt-de-il'Eau
et la voie ferrée.

SAINT-SULPICE
Chute grave d'un cycliste

(c) Un jeune homme âgé de vingt ans ,
AI. T., a fait une chute grave en circu-
lant à bicyclette. Rentrant chez lui
dans la nuit de samedi à dimanch e,
il est tombé, on ne sait trop com-
ment , au Pont-de-la-Roche.

Des camarades l'ont retrouvé peu
après , au pied de la borne communale,
la face ensanglantée. Ils l'ont transpor-
té sans connaissance au domicile de ses
parents. Son état inspire de l'inquié-
tude.

FLEURIER
Une arrestation

(c) Pour ivresse, dont il est coutumier,
et scandale public, le nommé P. L., de
Fleurier, a été arrêté samedi par la
police et écroué dans les prisons de
Môtiers.

TRAVERS
Découverte d'un bloc

erratique
(sp) En extrayant de la pierre pour la
mowveMe route Crêt-dle-l'Anneau . Tra-
vers, il a été mis à jour un bloc erra-
tique d'un demi-mètre cube. Ce bloc
qui est parvenu du Lcetschental dans
notre région, probablement lors die la
glaciation du Val-de-Travers, constitue
une rareté en ce sens qu 'il est composé
non seulement de granit mais aussi de
galène.

CHRONIQUE VITICOLE
Les résultats

de la dernière vendange
Les résultats de la dernière vendan-

ge neuchâteloise viennent d'être offi-
ciellement établis. U a été récolté 476,287
kilos de raisin de table comme nous
l'avons déjà annoncé. La vendange pro-
prement diilte a donné 52,625 gerles de
blanc et 2287 gerles de rouige.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
»• — . __^_^___ 

Jésus l'ayant regardée, l'aima.
Monsieur et Madame Robert Wenger,

à Saules ;
Madame et Monsieur  Albert Desaudes-

Wenger et leurs enfants Jean-Michel et
Daniel-Robert ,  à Fenin ;

Monsieur Jean Buchs, son fiancé , à
Fontainemelon ;

les familles Wenger , Desaules, Ca-
lame, Sohwaar , Niederhauser , .Wuillo-
menet ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère fill e, sœur, belle-sœur,
fiancée , tante , nièce , cousine et parents,

Mademoiselle Mady WENGER
que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
samedi , des suites d'un accident , dans
sa 26me année.

Seules, le 14 novembre 1953.
Ne crains rien, Je t'ai rachetée ,
Je t'ai appelée par ton nom,
tu es à mol.

Esaïe 43 : 1.
L'ensevelissement aura lieu mardi

17 novembre , à 14 heures , à Fenin.
Départ de Saules à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 3 heures, une automobile rou-
lant à la rue d'Aarberg est venue ,—
par suite d'excès de vitesse probable-
ment — heurter violemment la borne
située aux abords du pont de Nidau ,
enjambant la Thièle.

Le conducteur put se dégager de la
machine fort endommagée. Il parais-
sait souffrir de blessures au visage.
Aux passants qui accouraient sur le
lieu de l'accident , il déclara aller direc-
tement annoncer la chose à la police.
En réalité, à la faveur de l'obscurité, il
s'éclipsa.

Lorsque les badauds apprirent que
la voiture, qui portait plaques vaudoi-
ses, avait été volée à Soleure, ils com-
prirent la raison de la fuite du conduc-
teur. La police le recherche active-
ment.

La foire
(c) La foire de novembre, qui s'est te-
nue jeudi , peut être considérée comme
moyenne.

On y amena 40 génisses, 45 vaches,
6 taureaux et 310 porcs.

Les prix allèrent de 1400 fr. à 1800 fr.
pour les génisses, de 1900 fr. à 2200 fr.
pour les vaches, de 800 fr. à 1000 fr.
pour les jeunes taureaux , de 40 fr. à
60 fr. pour les porcelets et 100 fr. à
170 fr. pour les grands porcs.

Nouveau licencié
(c) L'Université de Neuchâtel vient de
décerner la licence es sciences écono-
miques, commerciales et sociales, avec
mention très honorable, à M. Roger
Frossard , fils de M. Willy Frossard,
industriel.

Il vole une auto, la démolit
et s'enfuit

(c) 376 électeurs se sont présentés aux
urnes contre 315 en 1949. Le nombre
des listes nulles s'est élevé à 7, celui
des listes valables à 369 (majorité :
185). Il a été déposé au total 197 listes
radicales compactes et panachées , 86
listes paysannes et 78 listes socialistes.
Vingt-cinq conseillers ont été élus au
premier tour, soit 24 radicaux et un
membre de l'entente paysanne-socia-
liste , en la personne du syndic d'Yvo-
nand. Rappelons qu 'il n'y avait pas eu
de lutte il y a quatre ans, une entente
ayant été réalisée entre les partis.

EA NEUVEVILLE
Conférence Charles Péan

(c) Jeudi, au temple, le colonel Charles
Péan, secrétaire général de l'Armée du
salut, a donné une très Intéressante con-
férence , intitulée « A la conquête de l'île
du Diable ». Dans la première partie de la
causerie, le très nombreux public a vu
passer sur l'écran une belle série de vues
prises par le colonel au cours de ses voya-
ges à la Guyane et de son séjour au
bagne.

Après un beau chant de la chorale du
poste , le colonel nous a parlé de son pre-
mier voyage le 6 juillet 1928, puis du ma-
gnifique et difficile travail que l'Armée du
salut a accompli pendant vingt-cinq ans
et qui aboutit à la suppression du bagne,
décidée en 1938. Les derniers libérés ont
revu leur patrie l'année passée.

MORAT
Après le Synode protestant

fribourgeois
Au cours de la session dai Synode de

l'Eglise réformée diu canton de Fri-
bouirg, que nous avons brièvement re-
latée, il n'a pas été question qu'un seul
paisteuir dirige les deux paroisses de
Morat et de Meyiniez. Actuellement, il
y a trois postes pastoraux, dont deux
vacants. Toute la question des élections
pastorales a été discutée, ainsi que celle
de la géographie des paraisses.

Notons également que l'assemblée a
pris connaissance d'un raipport sur la
création d'une caisse centrale de l'Egli-
se et mon seulement d'une caisse de re-
traite pou r les pasteurs. Cette caisse
centrale serait gérée par un aidmin.is-
traiteur et verserai ellle-même des trai-
tements pastoraux < normalisés », payés
actuellement par plusieurs organismes
divers.

YVONAND
Le résultat des vola tient»

communales

Monsieur et Madame
R. STEINEB-BAHLER et Jacqueline
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Marinette
Clinique Beaulleu Corcelles

Evole 59

Monsieur et Madame Albert Lceffel-
Comtesse, à Bevaix ;

Madame et Monsieur R. Rumpf.
Lœffetl et leurs enfant s, à Aigle ;

Monsieur et Madame Albert Lceffel-
Monnier  et leurs enfants , à Bevaix ;

Mademoiselle Marie Gygi , à Cornaux ;
Madame et Monsieur Ed. Geiser-Gygi,

à Cornaux ;
les familles Loeffel, à Toulon et à

Miïntschemier ;
les familles parentes et aillées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Elisa LOEFFEL

née GYGI
leu r chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur et pa-
rente, survenu le 15 novembre 1953,
dans sa 84me année.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

n Tlm. 4 : 7.
L'enterrement aura lieu mardi 17 no-

vembre 1953, à Bevaix. Culte au temple
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieu r et Madame Louis Dévaud et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Dévaud

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Georges Dévaod

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Jacques Dévaud,

à Fontainemelon ;
Monsieur Etienne Dévaud et sa fian-

cée, Mademoiselle Isalin e Morard ;
Mademoiselle Monique Dévaud ;
Mademoiselle Anne-Marie Dévaud et

son fiancé , Monsieur Numa Perret ;
Mademoiselle M'arie Dévaud , à Lau-

sanne,
ainsi que les familles Dévaud , Gu-

glielmi. Bastide, Abbet , Becker , parentes
et alliées ,

ont la grande douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Esther DÉVAUD
née GUGLIELMI

leur très chère maman , grand-dnaman,
belle-mère, sœur, bel le-sœur, tante, cou-
sine, parente et a-mie, que Dieu a raip-
pelée à Lui , aujourd'hui samedi, dans »
sa 64me année , munie  des saints sacre-'
memts de l'Eglise, après une longue ma-
ladie supportée chrétiennement.

Cernier , le 14 novembr e 1953.
Chère maman, que ton repos soit

doux comme ton cœur fut bon.
La messe d'enterrement sera célébrée

en l'église catholique de Cernier , mardi
17 novembre, à 7 h. 30, et l'ensevelisse-
ment aura lieu à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Bois Noir 5,
Cernier.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Madame Alice Fri eden-Mury ;
Monsieur Robert-André Frieden, à

Maidiguri (Afrique),
ainsi que les familles Frieden, Mury,

parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Hermann FRIEDEN
leur cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 65 ans, après
une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage et résignation.

Neu châtel, le 13 novembre 1953.
(Chemin des Liserons 14)

L'Eternel est mon berger.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 16 novembre, à 13 heuresi.
Culte pour la famill e, dans la plus

stricte intimité, au domici'e, à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Hermann FRIEDEN
membre actif.

; Cher époux, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Ne crains point, car Je t'ai ra-
cheté et je t'ai appelé par ton nom,
tu es à mol. Esaïe 43 : 1.

Madame veuve Rose Tripet , à Chézard;
Madame et Monsieur Reynol d Sohaff-

roth , à L'IsIes (Vaud) et leurs enfants !
'. Monsieur Henri Tripet, aux Verrières;

Madame et Monsieur Albert Hânni et
leurs enfants , à Tavannes ;

Madame et Monsieur Auguste Girard,
à Lausanne , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Tripet, à
Chézard , et leurs enfants ;

Monsieur Georges Tripet, à Chézard,
et ses enfants,

ainsi que les familles Veuve, Tanner,
Bornand , Sonbrunnen, Soguel, Solca,
Zimmermann,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès

Monsieur Paul TRIPET
leur cher époux, frère, beau-frère, onde,
parrain et parent , que Dieu a repris à
Lui, aujourd'hui samedi ,  après une lon-
gue maladie , dans sa 66me année.

Chézard, le 14 novembre 1953.
O vous que j'ai tant aimés sur la

terre, souvenez-vous que le monde
est un exil ; la vie est un passage ;
le ciel notre patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui ; c'est
là que Je vous attends.

Ps. 14 : 26.
L'ensevelissement aura lieu lundi 16

novembre, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand-Chêzard.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edmond Jaun,
à Casablanca (Maroc ) ;

Monsieur  Ben é Jaun , à Neuchâtel ',
Madame et Monsieur  Estelle Lahssen

ben Raho , à Marseille,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame veuve Charles JAUN
née Mari e PINARD

leur chère mère et grand-mère, dans
sa 91me année.

Neuchâtel , 14 novembre 1953.
(Rue des Amandiers 9)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 16 novembre , à 15 heures.


