
Le « Cornet » de la ligne
Londres - Singapour

a-t-il été victime
d'un acte de sabotage ?

APRÈS UNE CATASTROPHE AÉRIENNE

Les experts n'écartent pas l'hypothèse selon laquelle
des bombes de grande puissance auraient été placées

dans la soute à bagages de l'avion

LONDRES, 17 (Reuter) . — La British
Overseas Airways Corporation communi-
que qu 'on n'a établi aucune preuve de
défauts de structure des avions «Cornet».
Ces appareils pourront donc reprendre
leur vol lundi , mais sans passagers.

Le communiqué de la BOAC relève
que l'éventualité d'un acte de sabotage
ayant provoqué le dernier accident n'est
pas exclue, c'est pourquo i des « inspec-
teurs de la sécurité » seront postés aux
escales de la ligne d'Extrême-Orient.

De troublantes découvertes
E est, en effet , certain cpie la destruc-

tion de l'appareil a été provoquée par
une série d'explosions, entendues par de
nombreux habitants de Pile : d'abord un
bruit S'emb-laible à celui du tonnerre,
puits plusieurs explosions rappelant une
oamomnaidie, enfin , une quinzaine d>e se-
condes plu» taiwL des déflagrations plus
violentes qui produisaient uime lueur
t comme un soleil! » et qui déchiquetè-
rent l'appareil!.

Or le kérosène, camburamt employé
pour les réacteurs des « Cornet », brûle,
mais n'explose pais. D'ambre part , la par-
tie supérieure des corps retrouvés
portait seulement de légères ecchy-
moses, alors que la partie inférieure
était presque complètement déchiquetée.

Certains des passagers étaient même
littéralement coupés en deux. Il semble
donc que la déflagration s'est produite
de bas en haut et qu'une quinzaine de

corps au moins ont été projetés hors de
la carlingue.
Une hypothèse des experts

Les experts n 'écartent pas l'hypothè-
se selon laquelle plusieurs bombes de
grande puissance auraient été placées
dans les soutes à bagages. Leur défla-
gra t ion aurait d échiqueté l'avion sans
le brûler. Si cette hypothèse se confir-
mait, la sécurité des « Cornet » serait
évidemment mise hors die cause.

La zone où s'est englouti le « Cornet »
a été die nouveau explorée , toujours en
vain, par des hydravions, liais des pê-
cheurs ont pris dans leur filet un pan-
neau d'aluminium provenant du fusela-
ge de l'appiireil. A la suite de cet te dé-
couverte, les experts anglais et italiens
estiment que l'épave, d'où provien t le
panneau détaché, est maintenant loca-
lisée. Elle reposerait par 137 mètres de
fond.

Le ministre
de l'air britannique
est parti pour Rome

LONDRES, 18 (Reuter). — M. Alan
Lennox-Boyd, ministre de l'air du
Royaume-Uni , est parti dimanch e soir
pour Rome, où il partici pera à l' en-
quête ouverte à la suite de la chute du
« Cornet », dimanche passé, au large de
l'île d'Elbe.

Un hélicoptère est tombé dans les Grisons

Un hélicoptère participant aux opérations de sauvetage dans les Grisons
est tombé près de Sankt-Antoenien. Les deux occupants n'ont été que super-

ficiellement blessés, mais la machine a été gravement endommagée.

M. Fanfani accepte
de former le cabinet
Mais l'opposition des socialistes modérés compromettra

ses chances de succès

ROME , 18 (Reuter). — M. Fanfani a
informé M. Einaudi , président de la ré-
publique , qu 'il acceptait de former le
nouveau gouvernement.

Il lui soumettra aujourd'hui la liste
de ses ministres.

Les ultimes consultations
ROME . 17 (Arasa). — M. Fanfanii a re-

çu, dimanche matin , M. Viliaburnaj, lea-
der libéral , qui a déclaré après cette
entrevue , que 'le premier ministre lui
avait dionne les précisions réclamées par
son parti. M. Villaibuim-a a ajouté que la
participation des libéraux aoi gouverne-
ment dépendait de son programme.

M. Fan fani a reçu ensuite MM. Ma-
crelili et R eale a'vec qui il a diisout é ia
question de l'appui des républicains au
parlement. M. R eaile a déclamé en sor-
tan t, devant les représentants de la
presse, qu'ill n 'était pa.s question pour
son parti <le participer directement au
gouvernement.

Un peu plus taird,, M. Fanfami a con-
féré avec M. Govelti , secrétaire du parti
m-onan-chis 'I-c. Celui-ci a indiqué à l'issue
de l'entretien que les nw>uiu-chistes
maintenaient leu r attitude antérieure.

Le premier ministre désigné a termi-
né ses consultations en recevant le se-
crétaire du parti , démocrate-clurétien ,
les présidents de ses deux groupes par-
lementa i res  et M. Andreotti , sous-secré-
taire d'Etat.

D'après les décla rations faites par ces
personnalités, il devrait pouvoir consti-
tuer rapidement son ministère , ce sera ,
à leur avis, un gouvernement chrétien-
démocrate avec, peut-être, quelques in-
dépendants.

Les Saragatieng contre
M. Fanfani

FLORENCE, 18 (A. F. P.). — M. Giu-
seppe Saragat , secrétaire général du
parti socialiste démocrate italien , a an-
noncé, dans un discours prononcé à
Florence , l'opposition de son parti à un
gouvernement Fanfani .

Cette opposition , a rappelé le leader
social-démocrate , est due au refus de
M. Fanfani  d'accepter les conditions
qu 'avait  posées le P. S. D. U. pour ap-
pu3'er le nouveau cabinet , à savoir que
celui-ci  s'engage à présenter au parle-
ment une nouvel le  loi électorale portant
sur le système de la proportionnelle in-
tégrale , et adopte une atti tude propre à
décourager toute tentative de collabora-
tion directe ou indirecte avec les mo-
narchistes.

M. Saragat a a f f i rmé d'autre part que
les causes politi ques de la crise ita-
lienne doivent  être recherchées dans le
« caractère hégémoni q u e »  de la démo-
cratie chré t ienne  i tal ienne , et dans
t l'immobilisme » du parti socialiste
i ta l ien  ( communisan t ) .

En ce qui concerne la politi que étran-
gère, le leader social-démocrate , après
avoir  a f f i r m é  que la politi que d'uni f i -
cation de l 'Europe est juste , a ajouté
qu 'il  é ta i t  nécessaire cependant de dé-
velopper également une politi que de
déten te  pour la défense de la paix entre
l'Est et l'Ouest.

D'après M. Saragat , cette politi que
serait conseillée par l'atti tude actuelle
du gouvernement de M. Malenkov.

(I»ire la suite en 9m© page)

Le président de l'Assemblée
nationale yougoslave

exclu du parti communiste

L 'EPILOG UE DE L 'AFFAIRE DJILAS '

PARIS , 18 (A.F.P.). — Radio-Belgrade
annonce que M. Milovan Djilas a re-
connu ses erreurs devant le comité cen-
tral du parti communiste yougoslave,
convoqué samed i à Belgrade , pour exa-
miner son cas.

Le comité centrai! a décidé, à l'unani-
mité , l' exclusion de Dji las  du comité
exécutif et du comité central. M. Djilas
reste membre de l 'Union des commu-
nistes de Yougoslavie.

Les motifs de l'exclusion
PARIS, 18 (A.F.P.). — La décision

prononçant  l' exclusion de M. Mi lovan
Djila s du comité central  de l'Union des
communistes  yougoslaves est motivée
ainsi , précise l'agence Tanyoug :

1. Les conceptions développées par M.
Djilas dans ses articles sont fondamenta-
lement contraires à la ligne pol itique
adoptée par le sixième congrès cle l'Uniion.

2. Etant donné la position de M. Djilas
dans l'Union , ces conceptions ont provo-
qué une confusion dans le public et cause
un préjudice sérieux à l'Union , aussii bien
qu 'aux intérêts du pays .

3. Par son attitude et par ses actes, M.
Djilas s'est séparé du comité central et de
toute l'Union et a créé les fondements
d'une Idéologie politique qui constitue
une menace pour l'unité Idéologique et
l'organisation de l'Union.

L'intervention
du maréchal Tito

BELGRADE , 18 (A. F. P.). — Dans la
longue intervention par laquelle il a

ouvert les débats de la session spéciale
du plénum du comité central de l 'Union
des communistes yougoslaves , réuni
pour statuer sur le cas de M. Milovan
Djilas , le maréchal Tito a tout d'abord
reproché à ce dernier d'avoir  ouvert
« hors du parti » une discussion « qui
devait avoir lieu au sein du parti ».

Le maréchal Tito a exprimé le regret
que des mesures n 'aient  pas été prises
plus tôt en vue d'arrêter l'action de M.
Djilas qui «aura i t  pu avoir des consé-
quences graves pour le parti et le
pays ». Selon le maréchal  Tito , en ag is-
sant comme il l'a fait, M. Djilas a
voulu p lacer le parti devant un fait  ac-
comp li.

Faisant allusion à l'article dc M. Dji-
las dans « Nova Misao » (pensée nou-
velle), qui prend v io lemment  à partie
les femmes de certains hauts  fonc t ion -
naires du parti communiste , le rnaré-

M. Djilas

chai Tito s'est borné à dire qu 'il ne
voulait  pas cn parler , car « c'est un
pamp hlet assez obscur ».

M. Dji las  a prêché « une  démocratie
abstrai te  », a a jouté  le maréchal  Tito ,
qui a alors soul igné les troubles graves
qu 'a créés M. Dji las  par ses concep-
tions erronées ». Cela , a-t-il estimé, au-
rait  pu avoir des consé quences graves » .

A l'appui de ses dires , le maréchal
Tito a cité les réactions de certaines
agences étrangères et des ennemis du
régime , qui n 'ont pas , a-t-il dit , caché
leur cont entement.

(Lire la suite en 9me page)

Une jeune actrice
serait entre autres la cause

du désaveu de M. Djilas
BELGRADE , 17. — Une jeune actrice

serait la responsable indirecte de la
crise du part i commu niste yougoslave.

C'est, en effet , pour avoir pris la dé-
fense sans la nom/mer de M ilena Vro-
jakova , 24 ans, vedette de théâtre et de
cinéma, que M. Djilas , ancien membre
dru Politbuiro et président de l'Assem-
blée nationaile yougoslave, semble s'être
attiré les foudres du parti , La jolie Mi-
lena est, depuis plusieurs mois, la fem -
me du générai! Dapeevitch , chef d'état-
major des forces armées yougoslaves.
Dans un article de la revue mensuelle
« Pensée nouvelle » , M. Djilas a vive-
ment attaqué le « système de castes >
é tabl i  par les femmes de certains hauts
fnix '.tionmaires qui se sont crues auto-
risées à ne pas recevoir Milena parce
(m 'elle n 'appartenait pas à ¦ leur mi-
lieu > .

Quatre jours après la publication dc
cet article , le comité exécutif du parti
publiait  un communiqué  désavouant  les
idées exprimées par M. Djilas.

Le vice-président de la Républ i que ct
président de l'Assemblée écrivait en
part iculier dans « Pensée nouvelle », que
Melina , trop jeune  pour avoir fa i t  la
guerre  ct accompl i une carrière dans lo
parti , était  considérée comme une « in-
truse * par les femmes plus âgées de cer-
tains responsables communistes. De plus ,
ajoutait-i l , sa profession d' actrice ou
de « bohémienne », comme disaient les
bou rgeois d'avant-guerre, était retenue
contre elle par la nouvelle bourgeoisie
communiste qui aurai t  dû pour tan t
ne tenir aucun compte de ces « vieux
préjugés ».

Un arsenal découvert
chez les

« Frères musulmans »

Les événements d'Egypte

LE CAIRE , 18 (A.F.P.). — « Une
quantité considérable d'explosifs-dyna-
mite et nitro-glycérine » a été décou-
verte dans une maison appar tenant  a
l'un des princi paux dirigeants des Frè-
res musu lmans , Hassan cl Achmaoui , a
déclaré à la presse le minis t re  de l'in-
térieur M. Zakareya Moh Icddine.

Il a précisé que cette maison était si-
tuée à Hihia , dans la province de Chnr-
kieya, au nord du Caire , et que les
explosifs  étaient entreposés dans une
p ièce en béton armé , murée.

Selon les mil ieux autorisés , la si tua-
tion est « parfaitement cn mains ». On
indi que notamment  que ma in t enan t
que le gouvernement  leur a ouvert les
yeux , la plupart  des Frères musu lmans
se sont « désolidarisés des mauva i s  ber-
gers » et que les moyens existent de
mettre hors d'état de nuire les « terro-
ristes professionnels ».

Bayle, tribun de la tolérance par Paul André
BILLE T LITTÉRAIR E

Le pays  romand compte assez peu
d' essayistes et de critiques mar-
quants et lorsqu 'on en rencontre un ,
il convient dc le saluer particuliè-
rement. M. Paul André s'était dé jà
signalé par quel ques études p éné-
trantes , l' une notamment sur Hugues
Capet , roi de France , et une autre
intitulée : « La Suisse française ter-
re alémanique ? » qui abondait en
remarques p leines cle pertinence,
mais par ailleurs aussi d' une juste
impertinence ! Le voici aujourd 'hui
qui prend pour objet  dc son exa-
men la f igure  de Ray le ( I ) ,  un au-
teur auquel les manuels littéraires
évoquant les écrivains du X V I I m e
siècle accordent toujours une assez
longue, notice et dont ils mention-
nent assurément le fameux « Dic-
tionnaire. » comme constituant une
étape , voire un tournant dans l'évo-
lution de la pensée de cett e époque ,
mais un auteur aussi qui , pour le
plus grand nombre , fa i t  f i gure de
p ièce de musée et que personne —
sauf M. Paul André ! — ne lit p lus.
« Bayle, aujourd'hui remarque M.
André lui-même dans son introduc-
tion , ce n 'est pas Pierre, c 'est Henri;
ce n'est pas Bayle , c'est Bey le , c'est
Stendhal ».

Eh bien ! notre ind i f f é rence  nous
condamne. Parvenus au bout du
dense petit ouvrage que notre com-
patriote a consacré à la jeuness e de
celui qu 'il appelle le tribun de la to-
lérance , nous comprenons tontes les
raisons qui ont fa i t  que. M. André
s'attache à ressusciter le. Bayle du
Xy ilme siècle. Car . cn p lein grand
siècle, voilà un homme qui nous res-
semblait déjà furieusement  ! El qui
annonçait p lus encore que le siècle
suivant , le X l X m e  ct le X X m e  !

Mais attention ! M. Paul André n'a
pas écrit son livre pour ré péter les
manuels qui f o n t  de. Bay le un pré-
curseur des écrivains qui ont pré-
paré la révolution fran çaise. Le mé-
rite et la valeur de. son essai consis-
tent à nous le montrer comme une
personnalité orig inale qui ayant lu
à peu près tout ce qu 'on pouvait lire
de son temps , ayant fa i t  le tour des
idées , est devenu tout naturellement
un esprit libre , sans préjugé et qui
voudrait que les autres fussent com-

me, lui. Marqué, en particulier par
Descartes, il croit à la valeur du rai-
sonnement et , lui-même , est un puis-
sant enchaineur de raisons, un «pro-
fond  dialecticien », comme dit M.
André.

D' après ce dernier , Bay le aurait
été bien surpris de connaître ceux
qu 'on lui accorde la plupart du
temps comme postérité : ces fou-
gueux sectaires laïcs qui supposent
que tonte l'habileté de leur grand
homme a résidé dans un astucieux
camouflage de sa pensée ; ne pou-
vant exprimer directement la sien-
ne , qui aurait été essentiellement di-
rigée contre le conformisme de son
époque , Bayle aurait p ris le biais de
ridiculiser ce dernier , sans trop

avoir l air d y toucher. Or , pour son
actuel biographe , l'auteur du « Dic-
tionnaire n 'a nullement voulu se
mettre « au serv ice d' une cause ».
Son esprit était trop vaste et trop
curieux de tout pour qu 'il consentit
à s'enrôler. C'était déjà un esprit li-
béral , dans le p lein sens du terme ,
et il a été de ce f ai t  simp lement ,
mais à l'é poque c 'était énorme , un
« tribun de la tolérance » , souhaitant
à tous la liberté qu'il souhaitait à
lui-même.

R. Br.

(1) La Jeunesse de Bayle, tribun de la
tolérance. — Editions générales, Genève.

(Lire la suite en Sme page)

Oscar Straus repose à côté de Lehar
au cimetière de Bad-lschl

Les obsèques du compositeur Os-
car Straus, décédé à l'âge de 84 ans,
ont eu lieu samedi à Bad-Ischl. La
veuve et le fils du défunt, venus des
Etats-Unis , assistaient à la cérémo-
nie, ainsi que des centaines d'artistes
et cle représentants d'associations
culturelles. La tombe d'Oscar Straus
se trouve à côté de celle rie Franz
Lehar.

L'auteur de tant d'opérettes à suc-
cès, parmi lesquelles «Rêve de valse» ,
« Le soldat rie chocolat », « Trois val-
ses » et la dernière , « Sa première
valse » qui date rie 1950, n 'avait rien
rie commun avec la fameuse famille
Strauss , bien que viennoise comme
la sienne. Les Strauss ont été repré-
sentés par Johann , le père , Johann ,
son fils aîné , le roi de la valse , et ses
frères Joseph , génial lui aussi mais
mort jeune , et Edouard , qui , à la tète
d'un orchestre, parcourut le monde
en interprétant les œuvres de son
père et rie ses frères. Enfin , il y a
Richard Strauss, compositeur d'opé-
ras et d'œuvres symphoniques, qui
est originaire de Bavière. Comme lui
aussi est mort, le monde n'a plus de

Straus ni rie Strauss , mais leurs œu-
vres restent, enchantant les foules.

Oscar Straus

La crise italienne ' sur le point d'être résolue ?

CHARTRES, 14. — Le Comseill mmni-
nipal de Saint-Deniis-die-Moronval a été
victime, il y a quelques jours, d'un com-
mencement d'asphyxie collective provo-
quée par le mauvais fonction nement
d'un poêle.

Fort, heureusement, la seule conseil-
lère die l' assemblée donna l'alarme 'l ors-
qu 'elle vit s'évanouir le maire et l'ad-
joint. Les fenêtres fuirent ouvertes et
tous les édiles reprirent rapidement
leurs esprits. Trois médecins venus de
Dreux leur prodiguèrent les sofas que
nécessitait leur état.

Ils sont tous hors de dlamiger.

Tout un Conseil municipal
a failli être asphyxié !...
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Au cours d'une cérémonie simple et digne

PARIS , 17 (A.F.P.) . — Samedi à 10
h. 30, 1-e nouveau président de la répu-
blique , M. René Coty, a pris possession
de ses fonctions.

Sur le coup de 10 h eures, M. René
Coty, en habit , a quitté son domicile ,
quai aux Fleurs, accompagné du chef du
gouvernement, M. Joseph Laniel , et du
colonel Audoui, commandant militaire
du palais de l'Elysée.

Une foule dense se pressa it sur tout
le parcours . A 10 h. 10, M. René Coty
a fai t  son entrée dans la cour du palais
de l'Elysée . M. Vincent Auiriol se tenait
sous le porche.

Les deux président s se sont dirigés
vers le salon des ambassadeurs , où le
général Dassault , grand chancelier de la
Légion d'honneur, a passé à M. René
Coty le cordon de Grand-Croix dc l'or-
dre de la Légion d'honneur.

Tous les immeubles du voisinage
étaien t abondamment pavoises. Lorsque
la voiture de M. René Coty apparut , une
clameur monta de l'avenue Matignon.
Debout dans son automobile  découverte ,
le nouveau président a répondu, très
souriant , aux acclamations, tandis que
M. Vincent Aurinll répond a it gentiment

à l'assistance qui le saluait discrètement.
Il est 10 h. 30, les premières des 21

saQves de canon tirées des berges de la
Seine, commencent «à tonner sourdement.
M. Vincent Auriol et M. René Coty ser-
rent longuement les mains des person-
nalités présentes. Puis ils prononcent
tous deux des allocutions.

Etablissant un bilan de l'oeuvre accom-
pl ie dans le pays durant son septenat,
M. Auriol a déclaré :

Pendant ces sept années, la France li-
bérée , mais déaimée et dévastée, a tra-
vaillé avec courage à réparer le mal qui
lui a été fait. Bile a remis en place ses
Institutions politiques et administratives,
reconstitué son équipement économique,
développé son agriculture , rebâti ses ports
et, pour une large part, ses villes et ses
maisons. Elle a peu à peu repris des for-
ces, retrouvé une audience dans le monde,
jeté les premières fondations de l'Union
française.

Mais , a ajouté le président de la Répu-
blique sortant, l'œuvre de reconstruction
nationale et internationale est loin d'être
achevée.

Et M. Auriol de déplorer alors le
manque d'autorité de l'Etait.
(Lire la suite en 9me page)

M. Bené Coty a pris possession
de ses fonctions à l'Elysée

LE PRESTIGE EST SAUF !

BERLIN , 18 (Reuter). — Un commu-
niqué diffusé par les représentants des
quatre puissances à Berlin déclare qu 'il
a été convenu que la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères se tien-
dra pendant la première semaine dans
l ' immeuble du conseil de contrôle allié ,
la deuxième semaine au siège de la
haute commission soviétique, allée des
Tilleurs , et la troisième semaine de nou-
veau au siège du conseil de contrôle
allié. ,

Après la troisième semaine de la con-
férence, le lieu où se tiendront les
séances ultérieures sera choisi au cours
des délibérations.

Le communiqué  conclut que des ex-
perts ont été désignés pour la prépa-
ration d' une série de questions techni-
ques.

Une solution de compromis

BERLIN , 18. — Un porte-parole amé-
ricain a déclaré dimanche soir que la
solution trouvée au problème du siège
de la conférence quadr ipar t i te  de Berlin
n 'était pas « entièrement satisfaisante ».
Il a fai t  ressortir que le projet soviéti-
que de tenir  les séances une semaine
dans  l ' immeuble de l'ancien conseil de
contrôle interallié en secteur américain ,
la semaine suivante à la résidence du
haut-commissaire soviétique à Berlin-
Est, avai t  été accepté en raison du désii
des trois gouvernements occidentaux de
voir la conférence se réunir le 25 jan-
vier comme prévu

De sources br i tan nique et française,
on fait remarquer  que les puissances
occidentales ont fa i t  des concessions et
qu 'un compromis a couronné leurs ef-
forts pour que des questions secondai-
res de procédure ne retardent pas l'ou-
verture de la conférence.
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monie simple et digne

pris possession
ons à l'Elysée

à l'assistance qui le saluait discrètement.
Il est 10 h. 30, les premières des 21

salives de canon tirées des berges de la
Seine, commencent à tonner sourdement.
M. Vincent Auriol et M. René Coty ser-
rent longuement les mains des person-
nalités présentes. Puis ils prononcent
tous deux des allocutions.

Etablissant un bilan de l'œuvre accom-
pl ie dans le pays durant son septenat,
Ni. Auriol a déclaré :

Pendant ces sept années, la France li-
bérée , mais déaimée et dévastée, a tra-
vaillé avec courage à réparer le mal qui
lui a été fait. Elle a remis en place ses
Institutions politiques et administratives,
reconstitué son équipement économique,
développé son agriculture , rebâti ses ports
et, pour une large part, ses villes et ses
maisons. Elle a peu à peu repris des for-
ces, retrouvé une audience dans le monde,
jeté les premières fondations de l'Union
française.

Mais , a ajouté le président de la Répu-
blique sortant, l'œuvre de reconstruction
nationale et internationale est loin d'être
achevée.

Et M. Auriol de déplorer alors le
manque d'autorité dc l'Etat.
(Lire la suite en Sme pane)

par Paul André
avoir l'air d' y toucher. Or, pour son
actuel biographe, l'auteur du « Dic-
tionnaire n 'a nullement voulu se
mettre « au service d' une cause ».
Son esprit était trop vaste et trop
curieux de tout pour qu 'il consentit
à s'enrôler. C'était déjà un esprit li-
béral , dans le p lein sens du terme ,
et il a été de ce f ai t  simp lement ,
mais à l'é poque c'était énorme , un
« tribun de la tolérance » , souhaitant
à tous la liberté qu'il souhaitait à
lui-même.

R. Br.

(1) La Jeunesse de Bayle, tribun de la
tolérance. — Editions générales, Genève,

(Lire la suite en Sme page)

>se à côté de Lehar
: de Bad-Ischl

La conférence de Berlin
se tiendra tour à tour
dans les deux zones



L 'ÉNIGME
DU TROCADÉRO

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par »'
EDGE TRÈMOIS

— Sans doute , mais plus super fi-
cielleiment. Les massifs du jar din
n'ont pas encore de feuilles. Pour
les communs, qui sont de construc-
tion moderne, un coup d'oeil suffi-
sait. Nous avons assez longtemps sé-
journé dans les écuries pour qu 'il
m'ait pas été nécessaire de les explo-
rer minutieusement. Ces annexes
sont d'ailleurs peu importantes. Ya-
ne ne possède que deux chevaux de
selle. Au premier étage, il y a bien
la chambre du piqueuir , celle du
groom Ali et une sellerie. Mais ces
pièces ne comportant qu'un mobi-
lier rudimentaire, je ne pense pas
que Lecouvreur s'y soit beaucoup
attardé.

— C'est un tort. Continue.
— Dans l'hôtel proprement dit ,

il n'en a pas été de même. La cons-
truct ion primitive dat e du 16me siè-
cle. C'était , à cette époque une mai-
son de campagne des ducs d'Anger-
court. Le parc bordait alors la col-
line de Chaillot et devait descendre
jusqu'à la Seine qu'il atteignait dans

les environs de la passerelle actuell e
de la Manutention. Je tiens tous ces
détails , de Yane , qui les tient elle-
même ~ïhi 'Dr Mattiani et de M. Ro-
bion. Ils ont étudié cette question
parait-il chacun de leur côté , aux
Archives et à la Bibliothèque natio-
nale. La maison aurait été plusieurs
fois remaniée. Au 18me siècle, elle
serait devenue une simple « folie »,
dans laqu elle le duc d'Angercourt de
l'époque donnait à souper aussi bien
au corps de ballet de l'Op éra qu 'à
Grimod de la Reynière, le célèbre
gourmet, qui lui-même possédait sa
« folie » à Au'teuil-Passy. Il y avait
joute permanente entre leurs deux
cuisiniers. Pui s, la « folie » de Gri-
mod de la Reynière est morte de dé-
crépi tude" sous la Restauration, tan-
dis que celle d'Angercourt se moder-
nisait el bientôt s'enlaidissait sous
Louis-Philippe et Napoléon III. C'est
dire que l'hôtel de la rue de L/uheck
recèle encore plusieurs escaliers et
placards secrets datant de la Renais-
sance. Lecouvreur n 'a eu aucune peine
à les découvrir, pour la bonne raison
que la plupart d'entre eux servent
actuellement à des usages domesti-
ques. Ceux qu'on n'utilise plus, Le-
couvreur les a repérés également.
Tous les murs et toutes les boiseries
oni été sondés. Deux couloirs murés
oni été ainsi mis au jour dans la
matinée d'hier. Rien de tout cela n'a
amené la découverte de Jacques
Bréault ou de son agresseur. Ça te
fait rire ?

— Un ridicule moucheron dans
l'œil... Continue.

— Bien entendu , pendant ces ex-
plorations les domestiques avaient été
consignés à l'office, où ils ont passé
leur temps à se nourrir  des reliefs
du buffet .  Vers midi , après s'être
restauré lui-même, Lecouvreur s'est
décidé à les interroger. Il m'est d'au-
tant plus facile de te rapporter leurs
réponses que j 'ai pris des notes.

— Je t'avais pourtant bien recom-
mandé de ne pas lâcher Yane. Les do-
mestiques ont peu d'importance.

— Je ne l'ai pas lâchée, mon vieux,
mais quand Lecouvreur est revenu
dans le boudoir pour annoncer à
Yane , par courtoisie qu'il allait pro-
céder à l'interrogatoire du personnel ,
elle lui a demandé s'il l'autorisait
elle-même à prendre un bain. Il y a
d'autant plus volontiers consenti que
la femme de chambre, à qui incom-
bait le service de l'assister était Aline.
Tu pourras lui demander tous rensei-
gnements à ce sujet. Elle te répondra
— comme à moi — que pendant ses
ablutions et son habillage pour l'après
midi, qui ont demandé un temps no-
table, Yane n'a pas desserré les
dents.

— Bon. Après ?
—¦ Après, c'est-à-dire vers 2 heures

de l'après-midi, au moment où le
dernier interrogatoire se terminait
Yane est venue nous rejoindre . Mais,
procédons par ordre. Prends d'abord
connaissance de mes notes de sténo
au sujet des larbins. Tu as l'habitude
de me lire et surtout de me compren-
dre.

— Donne.
La nuit est tombée. La lune s'était

levée, une éclatante pleine lune d'a-
vril découpant des ombres froides
dans une atmosphère limpide. Pierre ,
cependant pour ne rien perdre des
hiéroglyphes dc Ginet te , l' ent ra ina
sous un globe électrique du boulevard
Lannes, qui venait de s'illuminer. A
sa clarté , il lut rapidement ce qui
suit :

« Le ménage de concierges , Arcade
et Marie 50 et 48 ans. Bêtes et préten-
tieux . Lui, gendarme en retrai te , ori-
ginai re  de Chaumes-en-Brie (Seine-
et-Marne) , ayant  servi longuement
dans cett e localité , où il a épousé
Marie Bêgon , cuisinière du notaire.
Incapables d'avoir trempé dans cette
affaire , à laquelle ils ne comprennent
rien.

Le maître d'hôtel , Albert , 60 ans ,
né à Domfront , aussi prétentieux que
les précédents mais rusé ne s'em-
brouille pas pour ses intérêts person-
nels. A fait fortune au service du der-
nier duc d'Angercourt et de Yane de
Coray. Du bien au soleil . Villa à Vau-
cesson . Portefeuille de 200 ,000 fr. au
moins ; obligations de chemins de fer
et fonds russes. Des placements de
père de famille. Invraisemblable qu 'il
se soit risqué à compromettre une
telle situation en s' immisçant  dans
une aussi scabreuse affair e —- à
moins qu 'il n 'y ait été poussé par
un intérêt puissant. »

— Voilà le hic, murmura Valroy
en soulignant de l'ongle ce dernier
passage. La solution de ce petit point
déterminera le cours de mon enquête.
Je tiens le point de départ -et le point
d'aboutissement. Seule une partie du

chemin parcouru me manque encore.
Mais poursuivons : « Les femmes de
chambre, Rose-Marie et Aline. Cett e
dernière , hors de cause , puisque nous
appar tenant .  Questionnée pour la
forme. N'ai pas assisté à sou inter-
rogatoire.

Rose-Marie , 38 ans , née à Dornecy
(Nièvre). Fille intelligente, discrète
et insoupçonnable. Trois places en
vingt ans . Les meilleures références
incapable d'intrigue. Continue à en-
voyer la quasi-totalit é de ses gages à
ses vieux parents, demeurés au pays.
A écarter.

Même observation pour le groom ,
Ali , dit Alain , 23 ans, né au Caire.
Personnage insignifiant et puéril.
Très amoureux de la fille d'Albert à
laquelle il envoie des vers copiés
dans « Mme de Noailles ». Es!, trop
occupé par cette amourette pour s'ê-
tre mêlé de cette affaire.  »

— Hum ! Je ne suis pas entière-
ment de ton avis, remarqua Valroy.

— C'est parce que tu ne l'as pas
entendu répondre aux question s,
mon chéri. Un gosse, dans toute l'ac-
ception du tenue, et un gosse affolé
à la vue des gendarmes.

— U n y a pas que les gosses pour
avoir des réflexes à l'emporte-pièce,
rétorqua Pierre. Or , nous nous trou-
vons en face d'un drame passionnel.

— Raison de plus pour qu 'il n 'ait
pu s'y intéresser. Je te le répète
Alain est beaucoup trop amoureux
d'Elisabeth, la fille d'Albert , pour
s'être occupé d'autre chose.
.— A moins qu'Elisabeth ou plutôt

Albert ne se trouvent eux-mêmes
compromis. Un coup d'ongle égale-
ment. Je continue. Le reste du per-
sonnel ne doit d' ai l leurs  avoir aucu-
ne espèce d'intérêt. « Le chef Con-
tran , 40 ans , originaire de Bergerac.
Un Vatel au petit pied, caractère
exécrable. La fille de cuisine, An-
nette ¦— comme dans la chanson —
18 ans, née à Saint-Cucufa. Ne songe
qu'au ciné et au bal Wagram, et !
eh !... Non , ce serait trop bête ! un
quart de coup d'ongle... Enfin , John ,
le piqueur. Anglais , comme il se doit ,
paresseux vaniteux. Une brute. Ne
s'est pas dérangé de son lit , quand
on a visité les communs et a mena-
cé de se plaindre à son consul lors-
qu 'on l'a interrogé. A écarter ». Nous
sommes du même avis — sauf pour
Ali , dit Alain , que j' aimerais moi-mê-
me passer au crible. Parlons mainte-
nant de choses plus importantes :
l'emploi de l'après-midi de Yane de
Coray ?

— Sur sa demande, je l'ai accom-
pagnée dans ses pérégrinations. Elle
avait sollicité préalablement un peu
ironiquement, l'autorisation de Le-
couvreur , alléguant qu 'elle avait pour
moi une sympathie spontanée et que
ma présence , dans l'état d'énerve-
ment où el' e se débattait , lui ferait
le plus grand bien.

(A suivre)

On cherche pour le canton de Neuchfttel un

vendeur en quincaillerie
et articles de ménage

capable et consciencieux, spécialiste de la
branche. Bonne place d'avenir pour personne
de confiance. La préférence sera donnée à
un vendeur expérimenté bien au courant de
l'outillage et des fournitures pour maîtres
d'états, sachant l'allemand . Entrée dès que

possible.
Faire offre manuscrite avec photographie,
curriculum vitae et certificats sous chiffres

P 1262 N à Publicitas, Neuchfttel.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  M
T O U X ¦

BRONCHITE
! Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHABMACIES
Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médecin - spécialiste, & Neuchâtel

.~_^_____^__^ 

A vendre , pour raison
de santé, un
salon de coiffure mixte
trois x trols places. Pre-
mier salon messieurs sur
la place et grandes pos-
sibilités pour dames, —-
Conviendrai* à premier
mixité ou salonnier ayant
de l'initiiatlve. — Bonne
existence assurée. S'a-
dresser à M. Pierre Jo-
seph , Girand-Ruo 2 , De-
lémont (Jura bernois).
Tél. (066) 2 23 54.

A vendre une

COMMODE MARQUETÉE
bois de rose , marbre. Prix
très bas. E. Notte r , Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48.

CESSATION DE COMMERCE
cause retraite

Forts rabais sur tous les articles
Lunetterie de luxe et courante

Jumelles, baromètres, thermomètres
Longues-vues - Boites de compas

[Microscopes , loupes - " Etuis
Thermomètres chimiques et métalliques,

etc.
L'installation des machines et appareils
pour la profession d'opticien , ainsi que
vitrines , corps de tiroirs , banques , etc.,

sont aussi mis en vente

André PERRET, opticien
Epancheurs 9 Neuchâtel

Entreprise de Neuchâtel en-
gagerait pour le 15 mars, ou
pour une date à convenir,
une

apprentie de bureau
Faire offres écrites détaillées
sous chiffres R. U. 960 au
bureau de la Feuille d'avis.

—------------ ____ i__--_--n_--__________

La famille de
Monsieur Félix GRETILLAT

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'elle a reçus k l'occa-
sion dc son grand deuil , exprime sa recon-
naissance à tous ceux qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs affectueux mes-
sages, se sont associés à sa douloureuse
épreuve.

Corcelles, le 18 janvier 1954.

¦"——i S _BH

BSEHEHl
A vendre, pour cause

de départ , dans un cen-
tre Industriel,

HÔTEL-
CAFÉ-

RESTÀURANT
très bonne situation com-
merciale, local pour so-
ciétés. —• Adresser offres
écrites à E. M. 962 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On offre à louer à Neuchâtel
CARREES

Logements de trois chambres, salle de bains,
chauffage général.
Prix : Fr. 145 par mois, plus acompte pour
chauffage.
Garages pour voitures :
Prix : Fr. 40.— par mois.

Locaux disponibles tout de suite, ou pour
date à convenir.

CHARMETTES
Logement d'une chambre, bains, cuisine

et chauffage général.
Prix : Fr. 100— par mois, plus acompte pour
le chauffage.

Locaux disponibles tout de suite, ou pour
date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux , avocat et notaire, Pro-
menade-Noire 2, Neuchâtel (téléphones Nos
5 40 32 et 5 40 33).

MACHINISTE
serait engagé pour tout de suite ou
à convenir ; place stable pour ouvrier
capable et sérieux. La préférence se-
rait donnée à ouvrier connaissant
déjà ' la défonçeuse. Faire offres à
Jean Wuillemin , spécialiste sur bois,

Draizes 80, Neuchâtel.

Jeune homme désirant apprendre le métier d'

appareilleur ferblantier
truverait une place chez LOUIS SCHAUB,

appareilleur diplômé, à SAINT-BLAISE.

Fort vendeur, sérieux et actif ,
trouverait place stable et bien

rétribuée comme

REPRÉSENTANT-
VOYAGEUR

Doit visiter les garages et sta-
tions-services dans la Suisse
romande et le Tessin pour
superlubrifiants et huiles mi-
nérales. Fixe et provision

intéressants assurés.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres OFA 3095 S
à ORELL FCSSLI-Annonces,

Soleure.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

immeubles
renfermant

hôtels, cafés
restaurants

Pour renseignements
s'adresser à, :

Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac

Nous engagerions :

TAPISSIER
M AN OEUVRE

Place stable.
Offres à la direction des établissements Jules

Perrenoud et Cie, à Cernier.

Grand sanatorium à l'altitude
cherche pour tout de suite une

INFIRMIÈRE-CHEF
Paire offres aveo prétentions de salaire , photogra-

phie , certificats et curriculum vitae sous chiffres
P. N. 30395 L„ ù, Publicitas , Lausanne.

A vendre à Corcelles,
une petite

maison familiale
d» quatre chambres, cui-
sine, bains, dégagements,
confort, vue Imprenable.
Pour traiter, 12,000 fr.
•Bous chiffres E. T. 951
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux, ohamfare meublée.
Bellevaux 14.

A louer, quartier du
Mail , une belle chambre
chauffée, à jeune homime
Bérleux. Tél. 5 41 60.

Belle chambre, chauf-
fée. Mme Kung, Seyon
No 12.

Ouvrier communal cher-
che pour tout de suite
un

LOGEMENT
de trols pièces en ville.
Offres à R. Oguey, Tem-
ple 3, Saint-Blalse.

A louer en ville
petit local à l'usage
d'atelier , conviendrait
pour cordonnier, mécani-
cien-dentiste, relieur , etc.
Paire offres sous chiffres
B. L. 840 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à

BOUDRY
petit logement de deux
chambres. S'adresser à
M. Jean Krauchthaler,
Boudry.

JbL&iMÂMÂCfiOHS»
offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Corcelles
A Cormondrèche

A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Boudry

A Cortaillod
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

Remmaillage de bas
Travail princi pal ou accessoire à domicile

Dames désirant se vouer à cette activité et par
leur initiative améliorer avantageusement leur
budget , peuvent faire à, domicile leur apprentissage
quelle que soit la localité. Se renseigner sans enga-
gement en écrivant à Case postale 14, Lausanne-
Jordlls. Prière de joindre enveloppe affranchie à
votre adresse.

A louer un

LOCAL
près de la gare, environ
100 m2 de surface . S'a-
dresser à Meystre et Ole ,
plàtrerie-peinture, Saint-
Maurice 2.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche pour tout
de sulite une

JEUNE FILLE
active, sachant cuisiner.
Congé régulier . Bons sa-
laires. Adresser offres au
restaurant du Littoral.
Tél. 5 49 61.

On demande un

JEUNE
HOMME

comme commissionnaire
et garçon de maison. Di-
manche libre. Offres à
conEserle TSCHIRREN,
Kramgasse 73. Berne. —
Tél. (031) 3 18 64.

Deux Jeunes filles cher-
chent

PLACES
dans ménage ou tea-
room pour apprendre le
français . Adresser offres
à case postale transit
11S7, Berne .

JEUNE
SERRURIER

capable , habitué à tra-
vailler seul, n 'ayant pas
encore donné son congé,
cherche nouvelle place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons pour la ml-févrler.
Offres sous chiffres C.
2141 T. à Publicitas ,
Thoune.

Wlr suchen fur unsere
15 V? Jaharige Tochter

PIAIZ
in guter Famille (kath.)
mit Klndern zur Mittallfe
un Haushalt und Erler -
nung der franz. Sprache,
wo Ihr Gelegenhelt gebo-
ten wlrd, wôchentlioh 5-6
Sohulstunden zu besu-
chen. Zett 1. Mai-1. Ok-
tober. Offerten slnd zu
rtchten an Chiffre OFA
28085 Rb Orell Fussll-
Annonce Baden.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll

EMPLOYÉE
DE BUREAU

au courant de tous les
travaux die bureau, bilin-
gue, 12 ans de pratique ,
cherche place pour le ler
mars. — Adresser offres
écrites à L. R. 864 au
bureau de la Feuille
d'avis.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GRAND CHOIX
de

SLIPS depuis FL 3.—
COMBINAISONS dcpuis Fr. 8.50
PARURES depuis . Fr. 10.-
CHEMISÊS DE NUIT depuis . Fr. 18.-

Marchandises de toute première qualité

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

V 

Sur votre table, toujours §|L
les bons beurres de

L ARMAI LLI |
HOPITAL 10 

£

Beurre de table Fr.-.98 £pasteurisé les 100 gr. WT

«Floralp» Fr. 1.02 m

«Arntailli » Fr. f .05 w
surchoix les 100 gr. B

Jeune fille
sortant de l'école au
printemps et désirant ap-
prendre le français , cher-
che place dans un mé-
nage ayant un commerce
ou privé , de préférence
à Neuchâtel. S'adresser
à Verena Studer, Brdi-
baohll près Sohûpfen
(Berne).

PEINTRE
qualifié cherche place. —
Adresser offres écrites à
C. L. 964 au bureau de
la Feuille d'avis.

I Fromage de chèvre ll H. Maire, r. Fleury 16J

<& Belles

 ̂Mandarines «Titane |jj
ALPINA |

COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH I

TOUTES ASSURANCES |

Agent général pour le bas du canton '

RÉMY ALLIMANItf
Collaborateurs : Raineld Nussbaum I

Jean-Louis Lenz
Albert Guye

NEUCHATEL !
11, Faubourg du Lac Tél. (038) 5 14 14 I

Jf pour ma

Rue du Seyon 5 bis , Neuchâ te l  Tél. 5 22 40

i WRU am ^ wM^• BH I M fl - • * * ¦ vi "• -¦
i fflk JS8 mk  ̂ eS

Les courants d'air
de vos portes et fenêtres sont supprimés

pour toujours par

HERMÉTICAIR
Tél. 7 53 83 SAINT-BLAISE

stoppage L Stoppage invisible
. • , . I l  sur tous vêtements, habitsartistique I I militaires, couvertures de
¦¦ laine et nappages. Livraison

" | j dans les 24 heures

Tempie-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions ù. l'extérieur

¦ a i  Une maison sérieuse
If X|A# BB) Pour l'entretien
W ClQ5> 1 cle vos bicyclettes¦ **>W*r H I Vente-Achat - Réparations

"̂  G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 84 27

I Une bonne adresse :
NBIIOy flgBS I ! Vitrines - Lessivages

j de boiseries , cuisines
^^^^^^^JHJî 

Parquets 

à la machine

^̂ ™ G. SIMON
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Le spécialiste L foftQÊfcjL+fLde la radio j ] wAiw.ïffîJfy
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Tous les lundis
dès 16 heures

boudin
à la crème

et saucisse
grise

Blut und
Leberwurst

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
1, rue du Temple-Neuf

Entreprise de Neuchâtel cherche pour le
printemps

apprentie de bureau 1
intelligente, sérieuse et de confiance ayant fré-
quenté l'école secondaire. — Faire offres ma-
nuscrites avec références et photo sous chif-
fres P 1211 N à Publicitas, Neuchâtel.
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 ̂ Ŝ ĵ ""JF 
 ̂ ^̂ 

valeur jusqu 'à 29.90 SOLDÉ B -_  ̂«""

^'̂ ^̂ 0 

PRIX 
DÉRISOIRES Vente à 

gros 

rabais
Notre stock

«ae* immonco I Dl II I Q Rayon des corsets
651 immeriSo • l W la L.O pour dames, belles laines, grand choix, tous genres

| • Valeur jusqu 'à 32— 39— 45— 56— BELLES G A I N E S  ELASTIQUES

Jamais encore ™m 5.- 10.- 15.- 20.- ~- r" g
nous avons mis en vente une rn rrr SOLD é A - R^.5 ©75

\J I L L  I J pour dames, modernes , la ines unies et fantais ie  %P^ • ma9 ÀW

pareil le quant ité de marcha ndises vi«« *»,,» im 29.90 27.50 # *A iucc H ^ATTW
F |A |P GAINES-CULOTTES A 4) e

ET A DES PRIX AUSSI BAS soldé 3.- 1U.- 15.- vriLrp1Soin!e"h!Ta.ble.s . SOLD é O^3

... «̂ B̂—^̂ _^̂^̂^̂^̂^̂ _ _̂__ a__IHM__
niiaiE ]HIHIllliaHI

_l_a__l̂

NOS BELLES OCCASIONS PRIX DÉRISOIRES Vente à gros rabais
Rayon de porcelaine UN CHOIX IMMENSE DE TOUS les

DINER n porcelaine blanche , feston ou uni filet or pour 
f^lM |l I L » U A POUR DAMES 

COUPONS
6 personnes, 23 pièces . . . .  SOLDÉ 42.50 sacrifiés à vil prix, coupe moderne, unis et fantaisie G  ̂ F I N S  DE P I EC E S  6n

[ 12 personnes, 45 pièces . . . .  SOLDÉ 85.- LAINAGES «MM ^NB»S. A /valeur jusqu 'à 145.- 135 -  185-  250.- COTONNADES lf ^ t t tt ik  D /
Ç F R V I f F r i r n  f" /^ ET f \  "T f" ftP" SOIERIES P  ̂1 /J L l \  V I v L  a eafe en porcelaine blanch e , décor a f leurs , pour IW ¦ B km*. M 1 M fî  \y JW / • • - i B i ! ¦ ¦ i i I Mk\

6 personnes, 15 pièces . . . . SOLDÉ 22.50 S0'̂  Jl/»" OUo" I J J * O J m " vendus avec ^MT %  ̂ / U
DE RABAIS



Chaux-de-Fonds
n'a pu se qualifier

à Chiasso

LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Elimination de Bellinzone, Urania , Thoune et Berne
L' a f f i c h e  de dimanche comportait

six rencontres comptan t pour les
huitièmes de f inale et deux rencon-
tres de seizièmes de f inale  de la
Coupe suisse. Ces dernières oppo -
saient Saint-Gall (B)  à Winterthour
(B)  et Wil (B)  à Baden (lre ligue).
Elles n'ont donné lieu à aucune sur-
prise. Saint-Gall , toujours dangereux
sur son terrain , l'a emporté par 3-2,
et se trouve qualif ié pour rencontrer
Nordstern (lre ligue) , le seul club
de ligue inférieure qui se soit qual i-
f i é  pour les huitièmes de f inale .

Wil, ayan t défai t  Baden par 5-1,
sera opposé à Fribourg.

Des six matches de huitièmes de
finale , cinq ont été joués , tandis que
la rencontre Young. Fellows - Gran-
ges était renvoyée.

Matches entre clubs
«le ligue A

Trois rencontres opposaient les
uns aux autres des clubs dé division
sup érieure.

A Chiasso , l'é quipe locale a tenu
en échec le leader du classement ,
Chaux-de-Fonds, qui n'a pas réussi
à s'imposer malgré les prolonga-
tions. Ce résultat n'est pas particu-
lièrement surprenant.

Aux Charmilles, Servette s'est qua-
lifié aux dépens de Berne qui , vu
l'écart d' un seul but au score , paraît
avoir surmonté la crise qu 'il traver-
sait.

A Zurich , enfin, Grasshoppers , spé-
cialiste des matches de coupe , a
écrasé Bellinzone.

Ligue A contre ligue B
Ces deux matches ont vu la très

nette victoire des clubs de division
sup érieure.

Au Wankdorf ,  Young Boys a pul-
vérisé Urania par 7 buts à 0.

A la Pontaise , Lausanne a défai t
Thoune par 6 buts à 1.

RÉSULTATS
Chiasso - Chaux-de-Fonds 1-1
Grasshoppers - Bellinzone 7-2
Young Boys - Urania 7-0
Lausanne - Thoune 6-1
Servette - Berne 3-2
Wil - Baden 5-1

Les récentes défaites du Young Sprinters
posent à nouveau le problème

de l'amateurisme et du sport-spectacle

HOCKEY SUR GLACE

L on m a  rappelé dernièrement les
pronostics que j' avais avancés au
président de Young Sprinters, au dé-
but de la saison , à savoir que le club
neuchâtelois aurait de la peine à fi-
nir la saison au même rang que l'an-
dernier. Ce pronostic , qui est mal-
heureusement en vole de réalisation ,
était basé sur les constatations sui-
vantes : Young Sprinters dispose
d'une équipe moins fort e cette an-
née , que l'an dernier. D'autre part ,
certaines équipes se sont renforcées.

Au premier tour du championnat ,
mes prévisions paraissaient devoir
être démenties. Young Sprinters bat-
tit Zurich, réussit l'exploit de tenir
Arosa en échec , puis écrasa Lausan-
ne. Les victoires neuchateloises sur
Berne , Grasshoppers et Davos , fu-
rent obtenues difficilement. Mais il
y avait eu le match qu'Arosa fut
contraint de concéder sur sa pati-
noire. Ce fut ensuite la défaite enre-
gistrée à Ambri , défaite que je con-
sidérais comme accidentelle. Il y
eut enfin la défait e que les Neuchà-
tdois subirent dans ia ville fédérale
ct qui témoignait que certains élé-
ments n'avaient plus la forme re-
quise.

Les supporters neuchâtelois qui
avaient encensé leurs « poulains »
jusque-l à, se (mirent à les dénigrer
avec le même excès, les accablant de
reproches.

Je comprends l'attitude de ces
supporters, mais ne pense pas qu'el-
le soit justifiée. Que cert ains j oueurs
du Young Sprinters ne se soient pas
suffisamment préoccupés de leur
forme , c'est possible.

N'oublions toutefois pas qu'il s'agit
d'amateu rs et je ne pense pas ,que
l'on puisse exiger d'eux qu'à côté
de leurs occupations professionnel-
les, ils ne pensent et ne vivent que
pour le hockey sur glace et se pri-
vent de toutes distractions, légiti-
mes en soi , mais qui agissent SUT
la condition physique.

Les supporters, et les spectateurs
en général , qu 'il s'agisse de hockey
sur glace ou de football , légitiment
leurs reproches par le fait qu 'ils
paient leur place pour assister aux
matches et qu'ils en veulent pour
leur argent.

Je pense que les spectateurs en

ont eu pour leur argent , et qu 'ils ne
peuvent exiger , pour le prix qu 'ils
paient , plus que ce qui leur a été
offert .  Il est certes possible d' assis-
ter à de meilleurs spectacles spor-
tifs. Mais croyez-vous que le prix
des places, sur les stades ou les pa-
tinoires étrangères où évoluent des
équipes professionnelles, soit aussi
bas que chez nous. Il me souvient
d'avoir payé , au San Siro à Milan ,
trois à quatre fois plus cher qu 'à
Neuchâtel. N'y a-t-il donc pas pos-
sibilité cle concilier l'amateurisme
et le sport-spectacle ?

Cette possibilité existe. Il suff irai t
que le Young Sprinters disposât d' un
contingent plus élevé de joueurs.
Avec l'équi pe actuelle réduite —
quantitativement par lan t  — à sa
plus simple expression , chaque
joueur  sait que l'on doit recourir à
ses services. Si le club neuchâtelois
pouvait choisir entre une douzaine ,
les meilleurs éléments du moment ,
je pense que chaque joueur , à
l'exemple de Martini et de plusieurs
autres , serait p lus préoccupé de sa
condition physique que de sa popu-
larité. Tout le monde en profiterait:
les j oueurs, parce qu 'ils ne se lais-
seraient plus griser par leurs succès
éphémères, les spectateurs parce
qu 'ils seraient certains , sinon de
voir triompher leurs favoris , du
moins de les voir jouer avec cœur
tout au long de chaque partie.

c. o.

PATINOIRE: DE NEUCHâTEL
Mardi 19 janvier à 20 h. 30

Young Sprinters - Diavoli- Rosso - Neri
Equipe imbattue cette saison

Grande rencontre internationale de hockey

Prix des places : Debout Fr. 2.— ; assises Fr. 4.— et 5.—. Réduction aux
étudiants et militaires. Location Pattus , tabacs, magasins de sports.

PESEUX : Droguerie Roulet. SAINT-BLAISE : Bijouterie Bernasconi

Les 402 participants du rallye de Monte-Carlo prennent ce matin le départ
des différentes villes désignées comme têtes d'étape : Glasgow (96. partici-
pants), Stockholm (45), Oslo (16), Palerme (20), Munich (36), Lisbonne (55),

Athènes (16) et Monte-Carlo (118).

Le rallye de Monte-Carlo débute aujourd'hui

SKI

Les champ ionnats jurassiens de
ski , dont l' organisation incombait au
Ski-club de la Chaux-de-Fonds , n'ont
pu être disputés en raison du ra-
doux persistant. Ils auront lieu
samedi et dimanche prochains .

A Villars
Comme il l'a été annoncé , les or-

ganisateurs du trophée des quatre
pistes de Villars ont dû modifier
leur programme en raison de
l'abondance de la neige et c'est sur
deux pistes que doit se courir ce
trophée.

La première course disputée sa-
medi matin , le slalom géant (48 por-
tes , environ 2 km. avec dénivella-
tion de 300 m.) s'est déroulée clans
des conditions excellentes. La piste
(Standard) avait été très bien pré-
parée et était extrêmement rap ide.
De belles performances ont été réaJ
lisées, puisque chez les vainqueurs
les temps sont largement en dessous
de deux minutes.

Résultats
Dames : 1. Claudine Langel , Vil-

lars , 2' 13" 7 ; 2. Michèle Cantona ,
Villars, 2' 22'" ; 3. Hilary Laing,
Grande-Bretagne , 2' 28" 4.

Elite : 1. Fernand Moillen , les
Diablerets , 1' 54" 9 ; 2. Fernand
Grosjean , Genève, 1' 55" 3 ; 3. Franz
Maurer , Allemagne , 2' 00" 5 ; 4. San-
dro Ménardi , Italie , 2' 00" 9 ; 5. Adi
Editer , Allemagne , 2' 03" 5.

Juniors : 1. Félix Allard , France ,
1' 59" 6 ; 2. Joannv Jonid , France,
2' 01" ; 3. René Sulpice , France, 2'
05" 3.

Voici les résultats de la course de
descente qui s'est déroulée samedi
après-midi sur la pist e Derby, lon-
gueur 2300 m., dénivellation 550 m.
Piste rapide , bien préparée.

Dames : 1. Anita Kern , Villars ,
2' 06" 1 ; 2. Andrée Kohli, Villars,
2' 11" 7 ; 3. Claudine Langel , Villars,
2' 13" 4.

Messieurs : Elite: 1. Franz Maurer ,
Allemagne , 1' 33" 8 ; 2. F. Moillen ,
les Diableret s, 1' 34" 3 ; 3. Fernand
Grosjean , Genève , V 34" 5 ; 4. Anton
Geiger , Allemagne , 1' 37" 2 ; 5. A.
Brunner , Allemagne, 1' 37" 7.

Juniors : 1. Johanny Jond , Fran-
ce, 1' 32" 4, meilleur temps de la
journée toutes catégories ; 2. Félix
Allard , France , 1' 34" ; 3. Henri
Grosse!, France, V 36" 1.

Les courses de Villars se sont
poursuivies dimanche par le slalom
géant sur la piste Standard . F. Moil-
len , qui menait au combiné devant
Fernand Grosjean , de Genêt? , a été
victime de deux chutes.

Dames : 1. Claudine Langel , Vil-
lars , 2' 24" ; 2. Michèle Cantova , Vil-
lars , 2' 29" 2 ; 3. Hilary Laing,
Grande-Bretagne , 2' 31" 7.

Messieurs : Elit e et seniors : 1.
Fernand Grosjean , 1' 52" 6 ; 2. Adi
Editer, Allemagne , 1' 55" 5 ; 3. F.
Maurer . Allemagne , 2' 06" 1 ; 4. Al-
berto Menardi, Italie, 2' 06" 2 ; 5.
Francis Gabus , Villars. 2' 06" 8.

Juniors : 1. Félix Allard , France ,
1' 52" 2, meilleur temps toutes caté-
gories ; 2. Johanny Jond , France , 1'
55" 6 ; 3. R. Sulpice , France , 2' 01" 2.

La quatrième et dernière épreuve,
une descente , a été disputée sur la
piste Derby. Elle a permis à Fernand
Grosjean de remporter une nouvelle
victoire et de s'assurer, de peu, la
première place au combiné, car, cette
fois , il a distancé légèrement le ju-
nior français Allard. Chez les dames,
c'est Michèle Cantova qui a remporté
la course , mais au classement com-
biné c'est Claudine Lanael oui s'est
adjugé la victoire. Résultats :

Descente , piste Derby. — Dames :
1. Michèle Cantova. Villars, l'54"9 ;
2. Andrée Kohli , Villars. l'57"6 ; 3.
Anita Kern , Villars , l'59"9.

Elite : 1. Fernand Grosjean , Ge-
nève, l'29"7 ; 2. Franz Maurer , Alle-
magn e, l'31"9 ; 3. Fernand Moillen ,
les Diablerets , l'32" ; 4. Anton Gei-
ger, Allemagne, l'36"3 ; 5. Adi Echt-
ler, Allemagne, l'37"2.

Juniors : 1. Félix Allard , France,
l'32"5 ; 2. Henri Grosset , France,
l'57"6 ; 3. Jacques Mœsching, Villars,
2'05"6.

Les championnats jurassiens
ont été renvoyés

Une lettre de remerciements
de la reine Juliana

au peuple suisse
BERN E, 15. — Le ministre des Pays-

Bas à Berne a remis à M. Rodolphe
Rubattel , président de la Confédération ,
la dette suivante qui lui était adressée
par la reine Juliana :

Monsieur le président ,
Maintenant qu 'est colmatée la dernière

brèche faite dans nos digues par l'assaut
de la mer, j'éprouve le besoin de m'adres-
ser à vous et au peuple suisse, animée
d'un sentiment de profonde gratitude.

La catastrophe maritime qui a frappé
notre pays en février a plongé dans la
détresse des centaines de milliers de mes
compatriotes et causé d'énormes dévas-
tations. Mais quelle consolation de cons-
tater qu'avec une spontanéité sans pré-
cédent dans l'histoire , le monde entier
a témoigné de sa sympathie à l'égard
des sinistrés , sympathie qui s'est tra-
duite partout par des mesures effectives,
nous apportant une aide incomparable.

Partout en Suisse se sont organisées
des collectes, qui ont rapporté des som-
mes importantes et de grandes quanti-
tés de marchandises et de vêtements :
c'est surtout l'action de la <i Chaîne du
bonheur » qui a contribué au succès de
ces collectes.

Tous ceux qui se sont dévoués pour
nous ont droit à notre vive reconnais-
sance, car ils ont fourni la preuve que
la solidarité humaine ne s'arrête pas aux
frontières. Au nom des sinistrés et de
tous mes compatriotes , je tiens à vous
remercier bien vivement , vous et votre
peuple , de tout ce que vous avez fait
pour nous au moment où notre pays dut
subir l'assaut imprévu cle la mer , qui
est à la fois l'alliée de toujours et l'en-
nemie séculaire.

Sanglante bagarre nocturne
à Bâle

RALE, 17. — Une sang lante bagarr e
s'est produite , dans la nuit  de samedi ,
à lia Greifenfiasse , au Petit-Bâle. Des
hommes ont arraché aux mains  des
gendarmes un individu ivre que ceux-<ri
avaient fait monter dams une voiture
pour le conduire au poste. Une bagarre
s'ensuivit. Elle devint générale.

Les agents reçurent du renfor t .  Il fai-
llit plusieurs heures pour rétablir le
caJme. Les agents durent employer leur s
matraques et barrer la rue. Le sang a
coulé et des vêtements et des automobi-
les ont été abîmés.

Dahl , le pilote voleur,
ramené à Genève

GENÈVE, 17. — Sous mandat inter-
national , le p ilote Harold Dahl. arrêté
à l'étranger à la suite du vol d'une cais-
sette d'or dans un avion de la ligne
Paris-Genève, a été ramené samedi soir
dans cette dernière ville où il est dé-
tenu à la prison de Saint-Antoine.

I L A  VIE
N A TIONALE |

LE S S P O R T S

Voici le tirage au sort du prochain
tour de la Coupe de Suisse :

Grasshoppers - Lausanne.
Servette contre vainqueur de Chaux-

de-Fonds - Chiasso.
Vainqueur de Saint-Gall - Nord-

stern contre Young Boys.
Vainqueur de Fribourg - Wil con-

tre " vainqueur de Young Fellows -
Granges.

Les matches Saint-Gall - Nordstern
et Fribourg - Wil auront lieu le 24
janvier. Les dates des rencontres
Chaux-de-Fonds - Chiasso et Young
Fellows - Granges n'ont pas encore
été fixées.

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

Le tirage au sort pour
le prochain tour de Coupe

Les combats de boxe
' seront-ils

interdits en Belgique ?
Les quelques accidents morte'lis qui

sont survenus ces derniers mois ont
suscité des réactions diverses dans les
milieux de la boxe et ailleurs. Alors que
l'on ,se ipronon .ee généralement pour un
contrôle médical p lus sérvère des
boxeurs , en vue d'éviter de nouveaux
combats montels , les Belges son t aillés
be aU'C0Uip : pkis .loin. La commission de la
justice de la Ghamibr e des représentants
a adopté un projet de loi visant l'in-
terdiction des combats de boxe. Ce pro-
jet sera (prochainement discubé en séan-
ce ipub'Iique.

BOXE

Deux secondes avant la f in, la Tchécoslovaquie marque
le but de la victoire

(1-0, 2-3, 0-1)

Bonne prestation de l'équipe suisse dont Ayer fut
le meilleur élément

De notre correspondant sporti f
de Zurich :

Dolder ou Hallenstadion , tel fut le
dilemme à résoudre pour les orga-
nisateurs à l'occasion de la 38me
rencontre Suisse - Tchécoslovaquie.
Cette partie avait été affectée au
Dolder mais vu l'incertitude du
tempsi il fut décidé, dimanch e ma-
tin , qu 'elle se déroulerait au Hallen-
stadion.

Douze mille spectateurs r empli-
rent le stadion et cela malgré la con-
currence du football pour les huitiè-
mes de final e de da coupe.

Les équipes jouent comme suit :
La Suisse remplace Golaz par

Handschin. Pfosi sélectionné n'a pas
joué . fc

Gardien : Ayer ; arrières : Hofer ,
Handschin, R. Keller , Uebersax ; lre
ligne : les frères Poltera , B. Celio ;
2me ligne : Schlaepfer , Bazzi , Wehr-
li ; 3me ligne : Zimmermann, Ott,
Blank.

Tchécoslovaquie : Gardien : Rich-
ter ; arrières : Kaspar , Gut , Novy,
Bacilek ; lre -ligne : Seiler , Starsi ,
Danda ; 2me ligne : Charouzd , Rej-
man , Bubnik ; 3me ligne : Sekyra,
Horskv , Pantucek.

Arbitres : Vujtech , Prague ; Bern-
hard.  Berne.

La Suisse marque
à la 2me minute

Ce sont d'abord les deuxièmes li-
gnes qui se font face, mais à peine
le première ligne suisse est-elle sur
la glace que Gebi Poltera passe à
son frère Uli qui marque magnifi-
quement , 1 à 0. Ce début est de bon
augure pour les Suisses qui tous
jouent avec cran. L'a'Mure du jeu est
rapide. Au cours de ce premier tiers-
temps , les Suisses font des prouesses
d'adresse. Les Tchèques sont rapi-
des. Ils conjuguent d'un façon pré-
cise. Ce 'sont des renversements
constants de situations , parfois très
dangereuses des deux côtés. Nos
hôtes sont plus rapides que les Suis-
ses mais leurs tirs manquent d'effi-
cacité et aussi de précision , et ne
l'oublions pas Ayer est un peu là.
Comme à Lausanne il ret ient tout.

Les frères Poltera délaissent par
trop leur coéquipier Celio , ce qui en-
lève à leurs tentatives nombreuses
une visibl e efficacité. Celio ne put
ains i  pas dépiloyer ses qualités et
cela a été bien dommage. Bazzi se
signale par un « break » qui ne don-
ne rien. Schlaepfer manque un tir
de peu.

Des pressions tchè ques mettent la
défense suisse sur les dents; Elle
résist e victorieusement et malgré de
gros effort s de leurs adversaires les
Suisses conservent jusqu 'au repos
l'avantage de la marque.

La Suisse mené 3 a O
La première partie de la deuxiè-

me manche voit les Suisses en plei-
ne action offensive. Nos trois lignes
crochent bien et sont particuliè 're-
ment actives. A la Vme minut e, l'ar-
bitr e tchécoslovaque expulse W. Rel-
ier pour deux minutes. Il a été le
seul à voir une faute. Le danger
passé , les Suisses repartent fort. A
la 12me minute , Schlaepfer descend ,
feinte de passer à Bazzi et décoche
un bolide que Richter ne peut re-
tenir. C'est 2 à 0. Trente secondes
ne sont pas écoulées que Bazzi , cette
fois sur passe de Schlaepfer envoie
superbement dans la cage tchèque.
C'est 3-0.
La Tchécoslovaquie égalise

C'est trop beau pour que ça dure.
Aussi par une vigoureuse réaction ,
Pantucek éclaircit une situation de-
vant la cage d'Ayer et c'est but ,
3' à 1. En cinq minutes , la Tchécos-
lovaquie profitant d'un passage à vi-
de dans le camp suisse score par
deux fois encore par Rejman et Pan-
tucek et c'est l'égalisation , 3 à 3.

Troisième phase
La troisième manche devait être

décisive et . fatale pour les Suisses.
Les deux teams partent gonflés à
bloc. Le public encourage ses
joueurs qui se démènent tant et plus.
Mais bientôt on doit se rendre à
l'évidence : les Tchèques sont supé-
rieurs. Meilleurs hockeyeurs, plus
rapides , plus puissants , voilà ce qui
a fait pencher la balance, car du-
rant la troisième phase nos hôtes
ont dominé les Suisses.

Jusqu 'à la fin cependant , nos re-
présentants ont tenu en échec leurs
adversaires qui revenaient sans ces-
se à l'assaut des buts suisses, alors
que les incursions des Suisses se fai-
saient plus rares et moins poussées.

Et voilà que quelques secondes
avant le coup de sifflet final , les
Suisses commirent une faut e impar-
donnable ; ils étaient sept sur Ha
glace. L'arb itr e tchèque arr êta le jeu
et très justement expulsa un joueur.
Il restait deux secondes. La Tché-
coslovaquie jouant le tout pour le
tout accentua le « power-play » et
l'arrière Gut envoya le palet dans la
cage suisse.

C'était fait. Ce coup du sort, quel-
que peu stupide, valut la victoire
aux Tchèques. Victoire disons-le , ob-
tenue « in extremis » par chance.

Les Suisses ont eu a portée une
victoire qui leur revenait et qui au«-
rait été méritée. En tout cas un ré-
sultat nul aurait été salué avec bon-
heur , mais perdre dans ces conditions
c'est dommage après tout le beau
travail énergique produit par tous
les joueurs.

Nous avons à nouveau assisté à
une bonne performance des Suis-
ses. Le hockey helvéti que remonte
la pente , tandis que la prestation
des joueurs tchécoslovaques ne su-
bit pas de comparaison avec celle
de leurs aînés du temps des Zabrow-
sky, Modry, Konopacek et autres.

La partie fut jouée très correcte-
ment de part et d' autre. Les Tchè-
ques forment un ensemble très ho-
mogène , aucun joueur ne se met en
vedette en pratiquant le jeu solo,
alors que les Suisses ont tendance
à fair e cavalier seul. Ayer , comm e
â Lausanne , fut éblouissant. Les
autres Suisses ont été tous bons.
Nous avons revu avec plaisir Hand-
schin qui reste un pilier sûr.

Suisse - Tchécoslovaquie 3-4

Les championnats du monde
de patinage de vitesse

Ces championnats ont débuté sa-
medi à Sapporo (Japon). Dans
l'épreuve des 500 mètres, c'est le
Russe Evgeni Grishin qui a remporté
la première place avec le temps deun.

Résultats du 500 mètres : 1. Evgeni
Grishin (U.R.S.S.), 44"1 ; 2. Iuri Ser-
geev (U.R.S.S.), 44"3 ; 3. Kiyotaka
Takabayashi (Japon), 45"1 ; 4. Toivo
Salonen (Finlande) et Boris Shilkov
(U.R.S.S.), 45"5 ; 6. Dmitri Sakunen-
ko (U.R.S.S.), 46" ; 7. Roald Aas,
(Norvège) et Robert Merkulov (U.R.
S.S.), 46"5; 9. Sigge Ericsson (Suède)
et Oleg Gontscharenko (U.R.S.S.),
46"8.

Les championnats du monde se
sont poursuivis dans de bonnes con-
ditions par l'épreuve des 5000 mètres.
Les patineurs russes ont de nouveau
fait preuve d'un entraînement très
poussé en dominant les meilleurs
spécialistes Scandinaves. Le premier
de ceux-ci est le Suédois Ericsson
qui a terminé cependant avec près
de trois secondes de retard sur le
vainqueur Gontscharenko.

Résultats : 1. Oleg Gontscharenko
(Russie), 8'21"9 ; 2. Boris Schilkov
(Russie), 8'24"6 ; 3. Sigge Ericsson
(Suède), 8'24"7 ; 4. Roald Aas (Nor-
vège), 8'25"8 ; 5. Hjalmar Andersen
(Norvège), 8'27"5 ; 6. Dimitri Saku-
nenko (Russie), 8'30"6 ; 7. Merkulov
(Russie) , 8'31"6 ; 8. E. Grishin (Rus-
sie), 8'37"4 ; 9. Takeji Asazaka (Ja-
pon) ; 10. Ivar Martinsen (Norvège).

Vingt mille personnes ont assisté
dimanche aux deux dernières épreu-
ves du championnat du monde de vi-
tesse, celles du 1500 et du 10.000 mè-
tres. La température s'étant radoucie ,
l'état de la piste était loin d'être fa-
vorable. Dix-neuf concurrents se sont
alignés dans l'épreuve du 1500 mè-
tres. La première place est revenue
au Russe Schilkov devant son com-
patriote Grishin et le Norvégien Aas.

Résultats. — 1500 mètres : 1. Schil-
kov (Russie), 2'22"3 ; 2. ex-aequo
Roald Aas (Norvège) et Ev. Grishin
(Russie), 2'24"1 ; 4. Gontscharenko
(Russie), 2'25"5 ; 5. Robert Merkulov
(Russie), 2'25"6 ; 6. Takeji Asazaka
(Japon), 2'25"8.

10.000 mètres : 1. Oleg Gontscha-
renko (Russie), 17'38"7 ; 2. Hjalmar
Andersen (Norvège), 17'41" ; 3. Bo-
ris Schilkov (Russie), 18'14"3 .

Classement final du championnat
du monde : 1. Boris Schilkov (Rus-
sie) ; 2. Oleg Gontscharenko (Rus-
sie) ; 3. Eugène Grishin (Russie) ; 4.
Sigge Ericsson (Suède) ; 5. Dimitri
Sakunenko (Russie) ; 6. Hjalmar An-
dersen (Norvège) ; 7. Roald Aas
(Norvège); 8. Robert Merkulov (Rus-
sie) ; 9. Takeji Asazaka (Japon) ; 10.
Toivo Martinsen (Norvège).

PATINAGE DE VITESSE

JUDO-CLUB
Neuchâtel

N O U V E A U  C O U R S
P O U R  D É B U T A N T S

(dès fin janvier)
Inscriptions et .renseignements

au magasin Jutzêlar S. A.
3. rue de l'Hôpital Neuchâtel

La renconrte A.N.J.T.T. - A.G.T.T.
comptant pour l'attribution du chal-
lenge Balles Urchetti se disputera
dimanche prochain à Cernier. La
commission technique de l'Associa-
tion neuchâteloise et jurassienne a
sélectionné les joueurs suivants : Sé-
rie B : Dreyer , Neuchâtel (capitaine),
Bandelier , Tavannes et Zurbuchen ,
Bienne. Série C : Hennemann , Bien-
ne et Kneuss , Tavannes. Rempla-
çants : Hostettler , Tavannes et Bays,
Neuchâtel.

De son côté , l'Association genevoi-
se a désigné les hommes suivants :
Série A : H. Urchetti , champion suis-
se. Série B : Ramel et Duvernay. Sé-
rie C : Guillot et Voisin. En plus
d'Urchetti notre inamovible No 1 na-
tional , Ramel et Guillot sont respec-
tivement champions suisses séries B
et C.

La tâche de nos représentants ne
sera donc pas facile. Ils devront faire
face à d'excellents éléments suivis et
entraînés par notre trio national Ur-
chetti , Mever , Wassmer.

Une intéressante exhibition Ur-
chetti - Meyer de Stadelhofen com-
plétera le programme de dimanche
prochain.

Rencontre
A.N J.T.T. - A.G.T.T.

TENNIS DE TABLE

Après avoir dû capituler au pre-
mier tour (5-1) face à Bienne I,
Neuchâtel I (Dreyer - Luginbûhl -
Nicolet) vient de prendre une nette
revanche au second tour cn battant
Bienne I dans la même formation
par le score de 5-1 (Nicolet - Dick
0-2 , Dreyer - Hennemann 2-0 , Lugin-
biihl - Zurbuchen 2-0, Dreyer - Dick
2-1, Nicolet - Zurbuchen 2-1, Lugin-
biihl - Hennemann 2-0).

En série D , Neuchâtel VI vient
également de prendre sa revanche
sur les Verrières I. En effet , les Neu-
châtelois qui jouaient dans la forma-
tion Emery - Hosi g - Hasler l'ont
emporté par 5 à 2 face aux Verriè-
res T et par 5-0 face aux Verriè-
res IL

Ces trois dernières victoires aug-
mentent sensiblement les chances
de Neuchâtel en séries A et D. Tou-
tefois , en ce qui concerne l'équipe
fanion , le prochain choc qui aura
lieu jeudi prochain face à Tavannes
sera décisif.

Trois victoires de Neuchâtel
en championnat
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La plus grande découverte
dans le domaine de la benzine
depuis 32 ans

¦t

L'introduction aux Etats-Unis, en 1922, du tétraéthyle sacrer le triomphe sans précédent de la benzine Shell Les colonnes Shell vendant la benzine avec L C. Â.
de plomb comme antidétonant peut être considérée avec I. C. A. portent l'inscription i
comme un des progrès les plus marquants de l'histoire rje f  ̂ia benzine Shell avec L C A. constitue la plus L C- A-
des carburants pour moteurs d'automobiles. C'est en grande découverte faite dans le domaine de la benzine * brevet n° 294-341
effet à partir de ce moment-là qu'il a été possible de depuis l'introduction du tétraéthyle de plomb, il y a "MlftrTOa~»f*\

# concevoir et de construire des moteurs plus puissants et maintenant 32 ans. L'additif SheU L C. A. a la propriété /HfT"""" JUU,I!JC 4̂ 
^de meilleur rendement de modiner la nature chimique des résidus provenant i || f"™"0000! 1 fc^

de la combustion. Grâce à I. C. A., les dépôts de la iH ¦ ' n nilBii «P-- B\On connaissait donc le moyen d'augmenter le pou- chambre de combustion ne deviennent plus incan- M j  f™»^ I mmû f e  M Wvoir antidétonant de la benzine pour l'adapter aux descents et ne provoquent plus de pré-allumage. Grâce I H 1 J-W^-̂ i^m M Wtaux de compression toujours plus élevés des moteurs, à j  c  ̂
leg dépôtg recouvrant leB bougieB flont Tcndus M igjWrg J 

' y.W M W
Mais bientôt , des inconvénients presque insurmontables inconductible8 et n'occasionnent plus la mise en court- 3 JUpP "̂̂  LMW M Wvinrent entraver le complet développement de l'accrois- circuit des boueies ^M WT^ sf r* W mr 'Jl '¦¦ - ' - ' mr
sèment de puissance recherché : le pré-allumage du mé- , ¦ . » » . « .  *mU WHtiy ; ' ¦ " ¦••. D .̂ Mm '~ '~ : ~ - ¦' ¦¦''' mr. . „ . , . . T , . Les résultats pratiques ont révélé que, après le deuxième fex Hr ijggg g tv^/l WP* Àm ' ¦' ¦ "- :  mrlange air/benzme et la mise en court-circuit des bougies., / * . , , rai t K» B 4- S .Ji : : mrp lein, /. C. yl. exerce déjà son action dans les moteurs w SMJI» 5 »"l !̂IBf S 1̂ B^
Après plusieurs années vouées à l'étude de ces pro- dont le rendement se trouve amoindri par le pré-allu- 
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blêmes, les Centres de Recherches Shell ont réussi ma& et la mise en «ourt-circuit des bougies, n leur  ̂H 
gj^ |̂ 

.. - - .W
i i .- i,„„,i„„ Ch„ii ,„nn i P A redonne leur puissance initiale et leur assure un fonc- OfiSHÏ Bt^̂ -J

riH , '. - r:':f f l ra en trouver la solution : benzine onell 3V6C l. b.A. * : 8S& l̂ JB tBm ¦ - "> ¦ - ¦• - ~Wr
/ T r> * i Aj j '.' \ v u  eu n tionnement régulier et souple. §§» ^^^ .' - w^
(Ignition Lontrol Additive), soit benzine hnell avec e r gm ^^^1 "- ' ' ' mr
additif régulateur de l'allumage. Faisant l'objet d'un brevet suisse déposé sous !| |É 1̂ ^̂ ^

n° 294.341, l'additif I. C. A. est une exclusivité Shell. %̂A ^^sasae^
Les benzines Shell avec I. C. A. ont d'abord été essayées I. C. A. est actuellement déià incorporé au mélange .̂y \eŜ  ̂. -, ,

. . BcnzInB Shell aveo I C A sionififi*dans de puissants moteurs d'avions, puis soumises avec d'hiver. Dès la fin de la période de mélange, la benzine , . . .  a
le même succès à des tests sur de milliers de kilomètres Shell avec I. C. A. sera mise en vente dans sa qualité pUISSanCB optimale OU mOIBUr
dans des moteurs d'automobiles. Il y a six mois en- originale. Elle peut être obtenue auprès de tous les Consommation réduite
viron, les résultats pratiques obtenus et constatés aux distributeurs Shell exclusivement. Son prix de vente fonctionnement régulier —
Etats-Unis sur des millions de voitures sont venus con- reste inchangé. en IM mot: meilleur rendement.

Faites deux fois le plein et vous constaterez la différence
V



Les années en 4
de notre histoire neuchâteloise

Ce qui s'est passe en pays de Neu-
châtel pendant les années se termi-
nant par 4, vous le saurez en lisant
ceci ;

1034 : Après un long siège , Neu-
châtel tombe aux mains de Con-
rad Il le Salique.

1214 : Charte de franchise (la p re-
mière écrite en Suisse) accordée à
la ville de Neuchâtel par Bertho ld
et son oncle Ulric III , souverains du
pays des chevrons (document au-
thentique perdu dans un incendie
en 1450) .

1334 : Naissance de Jean le Bel
(f i l s  du comte Louis de Neuchâtel) ,
ancêtre des seigneurs de Neuchâtel-
Vaumarcus, Neuchâtel-Travers  et
Neuchàtel-Gorgier ( HL) .

1344' : Gorgier devient f i e f  de Neu-
châtel.

1374 : Mort de Varenne (ou Vé-
rène) de Neuchâtel , f i l le  du comte
Louis et .mère de Conrad de Fri-
bourg, qui devint comte de Neuchâtel
en Ï39L

1404 : Conrad de Fribourg, comte
de Neuchâtel , est en Terre sainte.

1424 : Le seigneur de Valang in re-
nonce définitivement à Boudevilliers ,
terre qui appartient aux Neuchâtel
depuis 1308, bien qu 'encastrée dans
le domaine des Valangin.

1424 : Mort de Conrad de Fri-
bourg, comte de Neuchâtel (statue
cénotaphe collégiale).

1434 : Incendie de la ville de Neu-
châtel.

1454 : Naissance de Philippe,  f i l s
de Rodolphe de Hochberg, comte de
Neuchâtel.

1454 : Nouvelle charte du comte
de Neuchâtel à sa capitale.

1454 : Phili ppe  le Bon , duc de
Bourgogne (p ère de Charles le Té-
méraire) s'arrête à Neuchâtel p our
le baptême cle son f i l leul  Philippe ,
f i l s  de Rodolphe de Hochberg, comte
de Neuchâtel.

1504 : Jehanne de Hochberg, com-
tesse de Neuchâtel , épouse Louis
d'Orléans (descendant de Charles V,
roi de France).

lo24 : Mort a 16 ans de Claude
d'Orléans , f i l s  aine de Jehanne de
Hochberg.

1564 : Léonor d'Orléans , comte de

Neuchâtel , fa i t  l'acquisition de la
seigneurie de Colombier.

1584 : La tour de Diesse devient
propriété communale de la ville.

1594 : Mort du gouverneur Vallier.
Son f i l s  lui succède.

1634 : Erection de la fon ta ine
Moulins-Seyon (rue des Boucheries)
à Neuchâtel.

1664 : Erection de la fon ta ine  du
G r i f f o n  (alors fontaine Saint-Guil-
laume) à la rue du Château , à Neu-
châtel.

1664 : Mort de Jacques de Stavay-
Mollondin , gouverneur du pays de
Neuchâtel.

1674 ¦ Louis XIV  proclame que la
souveraineté de Neuchâtel revient à
l'abbé d'Orléans (Jean-Louis-Charles ,
comte de Dunois , f i l s  de Henri II dc
Longueville) sous la .tutelle dc sa
mère.

1694 : Mort de Jean-Louis-Charles ,
abbé d'Orléans , duc de Longueville
et comte de Dunois , qui f u t  comte
de Neuchâtel de 1663 à 1668 et de
1672 à 1694.

1714 : Incendie de la ville , détrui-
sant l'ancienne tour de Diesse.

1754 : Fondation de l'Académie de
musique de Neuchâtel.

1784 : Le prince Henri de Prusse
est de passage à Neuchâtel.

1814 : 3 juin : Le maréchal d' em-
pire Alexandre B erthier, prince de
Neuchâtel et duc de Valang in , re-
nonce à ses droits sur le pays des
chevrons ; traité de Paris, au cours
duquel le village, du Cerneux-Pèqiii-
gnot devient neuchâtelois : le roi de
Prusse Frédéric-Guillaum e IV re-
prend possession de la princi pauté
après la chute de l'Empire. 12 sep-
tembre : Entrée du pay s de Neu-
châtel dans la Conf édération suisse.

1844 : Détour nement du Seyon.
1854 : Destructi on de la porte dite

« d u  château » (ou « porte de Fran-
ce »)  près de la tour des prisons ,
à Neuchâtel.

1894 ': Rectifi cat ion de front ière ,
qui fa i t  passer le château de Thielle ,
jusqu 'alors neuchâtelois , sur terri-
toire bernois.

1914 : Collèges de la Maladlère et
des Parcs.
* 1914 ': Construction de l'hôpital
des Cadolles. NEMO.

VIGNOBLE

PESEUX
Conférence «lu professeur

Eddy Bauer
(sp) Le groupe d'hommes de l'Eglise ré-
formée , que préside M. René Favre-Gre-
nier , a eu la bonne fortune d'entendre
jeudi soir une conférence d'une grande
¦valeur dc M. Eddy Bauer , professeur¦¦ à
l'Université de Neuchâtel, sur « La situa-
tion politique au début de 1954 ».

Il fallait l'éloquence du conférencier
pour maintenir l'attention de son audi-
toire auquel il a parlé pendant plus d'une
heure avec une grande liberté de parole
sur un sujet qu 'il a su élever au-dessus
des détails et des lieux communs.

Ce tour d'horizon d'un homme au cou-
rant de la politique mondiale, donna lieu
à une vivante discussion.

IVUVERNÏER
Etat civil

(c) Durant l'année 1053, l'officier d'état
civil a enregistré 3 naissances, 6 décès ,
10 mariages et 16 publications de maria-
ges.

CORCELLES
CORMONDRECHE
Assemblée générale

du Choeur mixte
(c) Le Chœur mixte paroissial a tenu
lundi dernier son assemblée générale an-
nuelle.

La caissière, Mme M. Mermod , donna
connaissance des comptes pour 1953, qui
furent acceptés à l'unanimité, ainsi que
le procès-verbal de 'la dernière assemblée.

Ce fut  ensuite le tour du président, le
pasteur Hotz , de retracer l'activité de la
société pendant l'année écoulée.

Après une discussion très animée, l'as-
semblée décid a cle maintenir , du moins
jusqu 'à Pâques, le jour des répétitions au
jeudi .

U est décidé aussi que, dorénavant, le
chœur ne chantera plus seulement aux
dimanches de fêtes religieuses, mais en-
core plusieurs fois dans l'année pour em-
bellir le culte.

Enfin , l'assemblée renomma le direc-
teur. M. Francis Perret , et le comité
ne subit aucun changement poux l'an-
née 1954.

BOLE
« Métier d'homme »

(c) Le groupe d'hommes de Bôle conti-
nuant sa série de conférences d'initiation
aux diverses professions, a entendu Jeudi
dernier M- Aldo Balmas, ingénieur, pro-
fesseur au technicum neuchâtelois au Lo-
cle et â l'Université.

« Métier d'homme » , tel était selon le
livre -célèbre de Raoul Dautry, le titre de
la conférence dans laquelle M. Bailrnas
parla avec beaucoup de vie et d'humour
de la profession d'ingénieur, de la prépa-
ration qu 'elle demande , de ses diverses
spécialités. Il évoqua aussi certains pro-
blèmes Industriels , financiers, moraux
même, que peut rencontrer l'Ingénieur
au cours de sa profession et la soirée se
termina par une aimable causerie au
cours cle laquelle bon nombre d'auditeurs
posèrent des questions auxquelles 11 fut
répondu avec beaucoup d'amabilité.

LIGNIERES
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
générai , présidé par M. Louis Kun tzer. a
eu â s'occuper du budget pour 1954 que
lui a présenté le Consei l communal.
. Les recettes se montent à 238,550 fr.
55 et Jes dépenses à 236 ,461 fir . 75 , soit tin
bénéfice présumé de 88 fr. 80 .

Le nouveau contrat avec l'E.N.S.A. a été
accepté. Celle-ci nous livrera le courant
à 7 ot. pour ia consommation de jour et
à 4 ct. pour la nuit , soit de 21 heures à
6 heures. Malgré cette amélioration , ce
chapitre prévoit une dépense de 17,864 fr.
contre 16,420 fr. en 1052.

Le Conseil général rat ifi e ensu ite à
l'unanimité l'arrêté sur .l'acquisition des
terrains au chemin des Combes. Le bud-
get tel qu 'il est établi est ensuite adopté
à l'unanirnité.

M. Henni Gauchat . est élu membre de la
commission du feu pour remplacer M. G.
Jacot. décédé.

Les services électriques et celui des
eaux n 'ont pas encore de règlement. Aus-
si le Conseil envlsage-t-H d'étudier la
question afin de soumettre un règle-
ment à une prochaine assemblée pour son
adoption.

VAL-DE-TRAVERS
i i

FLEURIER
Fidélité a la musique

(c) Trois musiciens du Val-de-Travers,
MM. Emile Coohand (fanfare « L'Union »
de Saint-Sulpice), Léon Jeanneret ( fan-
fare «L'Ouvrière » de Fleurier) et Robert
Wâgeli (fanfare « L'Avenir » de Couvet)
font partie de sociétés de musique depuis
50 ans. En outre , M. Ulysse Bornand.
membre de l'harmonie « L'Espérance » de
Fleurier depuis 30 ans , préside depuis 23
ans aux destinées de cette société fleu-
risane.

LES BAYARDS
Une belle institution
plus que centenaire

(sp) L'Asile des Bayards et des Verriè-
res, fondé en 1834 par le pasteur Jean-
Henri-François Bersot , en faveur des
enfants  malheureux, a, cette année, 120
ans d' existence.

Au cours de ces 120 années , l 'Asile
a accue i l l i  environ 700 enfants .  C'est
dire combien cette œuvre du pays a
été et reste ut i le  et b ienfa isante .

TRAVERS
Avec la Société «le chant

« L'Espérance »
(c) Avant l'assemblée générale de samedi ,
la société se rendit à l'hôpital de Couvet
où elle donna un concert en l'honneur
d'un membre malade, 'M. René Martin ,
qui reçut la plaquette pour 20 ans de so-
ciétariat.

L'assemblée se tint ensuite à l'hôtel de
l'Ours, à Travers , sous la. présidence de
M. René Blaser. Le comité réélu est com-
posé de MM. R. Blaser , président, W.
Porret, secrétaire , Chartes Germond, cais-
sier , Willy Blanc, André Jacot , Wtlly Gra-
ber, Armln Vorpe, Emile Béguin et Ar-
mand Fluckiger, membres. Le directeur ,
M. Claude Huguenin , est confirmé dans
ses fonctions.

M. Charles Devenoges reçoit un souve-
nir dédicacé pour ses 40 ans au sein de
la société. Sont désignés comme vétérans
(30 ans) de la société et vétérans canto-
naux avec remise de l'insigne : MM. Ar-
mand Flucbiger et René Blaser. Mme Nel-
ly Masslglia (en souvenir de son mari) et
M. Roger Hùgli sont nommés membres
d'honneur.

Un repas suivit qui fut fort apprécié.

SAINT-SULPICE
Conseil général

(d) Le Conseil général de Saint-Sulpice a
tenu séance mardi' soir , sous la présidence
de M. Louis Guye.

Budget 1954. — Il a été adopté à l'una-
nimité, n se présente en résumé connue
suit : recettes totales 278,096 fr. 20. dé-
penses totales 278.624 fr. 40, soit un défi-
cit présumé de 528 fr. 20.

Le chapitre des travaux publics prévoit
des réparations du berceau du temple et
à la salle de gymnastique, la remise en
ébat du logement de l'Instituteur, au Par c,
la réfection des façades de l ' immeuble lo-
catif dénommé « l ' ancien collège » .

Nomination. — M. Charles Jeannln a
été nommé membre de la commission des
comptes.

Divers. — Le Conseil général s'est ral-
lié à la proposition d'un de ses membres
d'augmenter le traitement des conseillers
communaux. Un rapport lui sera soumis
sur ce sujet.

La pompe de la Foule, installée il y à
quatre ans ,, a débité duran t  cette période
6 millions 192 mille litres d'eau !

LA COTE-AUX-FÉES
Au Oroupe d'hommes

(c) Invité par ce groupement, le Dr Croi -
sler , de Sainte-Croix , est venu mercred i
soir donner une causerie sur son récent
voyage en Espagne.

Ayant accompli un circuit de plusieurs
centaines de kilomètres le conduisant
dans presque toutes les réglons de ce
pays , le conférencier était abondamment
documenté pour captiver son auditoire.
Les problèmes sociaux, les conditions éco-
nomiques, la mentalité des popula tions
moyennes et pauvres ont principalement
attiré l'Intérêt de notre \'oyageur. Il a
rapporté une aimple moisson de rensei-
gnements fort instructifs.

LA VIE RELIGIEUSE

Mouvement neuchâtelois
de la jeunesse

(sp) Au cours de l'an dernier le Con-
seil synodal neuchâtelois a installé M.
Samuel Bonjour et Mlle Tomoko Sakaï
comme agent et agente de jeunesse ;
c'est un événement très important  qui
a marqué les t ravaux dc la Commission
de jeunesse et des mouvements canto-
naux  f é m i n i n s  et masuclins des Unions
chrét iennes.

Le plan d'action pour 1054 et qui
commencera bientôt  est centré sur la
formation de cadres et de nombreux
jeunes vont bénéficier  des cours orga-
nisés par les agents.
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AU CASINO DE LA ROTONDE
LUNDI 18, MARDI 19, MERCREDI 20 de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

LE CORDON BLEU, S. A., LAUSANNE
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I l  
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ENTRÉE LIBRE pour la DÉMOMSTRJITION
de notre MACHINE À LAVER À CLOCHE

ncui.nftii:L ¦

HUILE
COMESTIBLE

2.60
le litre

avec timbres
escompte

MAGASINS
MEIER S. A.

J
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v|r  ̂ ^rĈ  IL, Eil c e* imperméabilisation

maître teinturier V^SEVE\\ *
r,,s 

*Z£iïTI I ^^ Installations sanitaires appartements! etc.
M 

 ̂
mm 

m 4 Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24

517 51 Tél. 51279 Tél. 52056 Tél. 560 50
Phftrnpntorio Ne faites p,us (,'8Xi,érience ' P rofite z 6e CBlle ^i"'58 /¦¦ -—yUW|RHIierR! L Pomey Radio-Mélody Neuchâtel Ŵ BSÊSS^

Menuiserie TEL 527 22 - sss ss»»» t . c, T n . n ,T tn . . , t L t b I K I U 1 1 1Decoppet frères VUILLEMIN & C' E - 1f i  ..
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 3 15 si O

Evole 33 J.-J.-Lallemand
Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 8

JïZL SERRURERIE CARL DONNER S FILS *==¦
„ . Tous travaux de serrurerie et réparations "* ** *¦*» -
1 OUS pr ix  Volets k rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE A TT?fsT
Poteaux i - Tel. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ™P«7ne
: ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58
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COUVERTS DE TABLE
Argent massif

et métal argenté
depuis Fr. 48. —

les douze pièces
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

*&*>Â*jct*Étâe4it t
5, RUE DU SEYON

A vendr» un

radiateur
électrique

à huile 220 v., 1125 w„
en parfait état, 85 fr. —
Tél. 6 33 84.

I

TOUT POUR
LE HOCKEY

chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62

A vendr e deux beaux

chiens
berger belge

pedigree, quatre mois.
Bons pour la garde . —
Tél. (037) 6 32 46.

CHRONIQUE RÉGIONALE
BIENNE

L'activité de l'inspectorat
des deurées alimentaires

(c) Au cours du 4me trimestre de 1953,
l'inspectorat des denrées alimentaires a
contrôlé 498.3 kg. de champignons (24 fa-milles différentes) sur le marché, 137,5kg. que ISO particuliers ont fait vérifrêt
après les avoir récoltés. Il a procédé à 174
tournées d'inspection , visitant 504 com-
merces et prélevant 510 échantillons de
denrées et 887 cle lait. L'eau de consom-
mation a été analysée chimiquement et
bactériologiquement 79 fois.

Le contrôle des champignons aboutit à
la confiscation de 176,5 kg. Celui des
commerces donna lieu à 52 contestations,
celui du lait à 49 (pour propreté , conser-
vation insuffisante ou maladie). En ou-
tre , lo boites de lait condensé, 2 boites
de conserves de fruits , 44 boites de con-
serves de champignons et 21 "bouteilles
pour le lait des écoles durent être reti-
rées du commerce.

Au total , 59 avertissements furent
adressés, mais ' aucune plainte ne fut dé-
posée.

tes animaux « dangereux »
pour les enfants

(c) Il ne s'agit que de simp les jouets
à l'air innofensif .  Mais ils portent en
guise d'yeux et de nez de vulgaires
épingles à larges têtes de couleur. Et
c'est là que réside le danger, les enfan t s
r isquant  d'enlever ces ép ingles et de les
avaler.

C'est pourquoi,  lors d'un contrôle gé-
néral effectué dans les magasins de
jouets. 24 de ces animaux furent re-
tirés du commerce jusqu 'à disparition
des épingles.

Décès du doyen
(c) Le doyen de la ville , M. Emile
Good , vient de s'éteindre à l'asile du
Ried , dans sa lOOme année.

RÉGIONS IDES IflCS

Terreaux (grand auditoire) : 20 h. 20.
Conférence de M. Alfred Nahon.

Cinémas
Théfttre : 20 h. 30. Les conquérants de

Oarson City.
Rex : 20 h. 30. Maître après Dieu .
Studio : 20 h. 30. Le retour de Don Ca-

mille.
Apollo : 15 h. Casque d'or.

20 h. 30. Histoires Interdîtes.
Palace : 20 h. 30. La tournée des grands-

ducs.

CARNET DU JOUR

j 4cée*££c*GÛ>A4. Alt - 1400 m-

LE PARADIS DU SOLEIL
20 hôtels, instituts, homes d'enfants

Ecole de ski , patinoire , monte-pente, etc.

Office de Tourisme , Adelboden
(033) 9 44 72

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, Petite aubade. 7.15. inform.
et heure exacte. 7.20, bonjour en musi-
que. 11 h„ Musique pour passer le temps.
11.45, Vies intimes, vies romanesques.
11.55. Musique classique française. 12.15,
Le Quatuor Selinsky. 12.25 , Giselle , d'A-
dam. 12.44, signal horaire. 12.45 , inform.
12.55 , Cinq minutes avec l'Orchestre
Frank Ohacksfield. 13 h., de tout et de
riilen. 13.10, Chansons sans paroles. 13.20,
musique russe. 13.45 , l'Orchestre du Con-
servatoire de Paris. 13.29 , signal horaire.
16.30 , musique italienne. 17 h., pour les
petits. 17.20. la rencontre des Isolés : La
Pèche miraculeuse, de Guy de Pourtalès.
17.45. Femmes artistes. 18 h.. Souvenir
des Pitoëff . 18.15, Galerie genevoise . 18.40 ,
Claude Normand et son quatuor. 18.50 ,
Micro-Bartout. 19.05, Un Suisse vous par-
le des Nattons Unies. 19.13, le programme

IBSigiiqspssfj l sus?;§jj saejj ipuisgm
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de la soirée et heure exacte . 10.15, in-
form . 10.25, instants du monde. 19.40 , Au
fil de l' aiguille. 20 h., L'Opéra d'un sou ,
de Gisèle Robert et Jean-Nello . 20.15 ,
Enigmes et aventures : Les chevaux de
glace. d'Hubert d'Aurlol , d'après Curzlo
Maiaparte, 22.40 , Inform. 22.45 , Depuis
que la Terre tourne...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnfonm. 7.05, Trois valses de
Strauss. 11 h., cle Sobtens : émission com-
mune. 12.15, disques. 12.29 , signal horai-
re. 12.30. Inform. 12.40 , musique variée et
criants. 13.15, Oeuvres de Haydn. 14 h.,
Recettes et conseils. 18.30, Sonates de
Haendel , par P. Manoliu et F. Racine.
16 55 , Aus der Montagsmappe. 17 h., Mu-
sique vienne* se. 17.30, Images variées
pour la jeunesse. 18 h.. Concert choral
par une école de jeunes filles. 18.20, Con-
cert par le Radio-Orchestre. 19 h., Pro-
blème der Parapsychologie. 19.20, disques.
19,25, communiqués. 19.30, inform. 20 h.,
le disque de l' auditeur. 20.30. notre boite
aux lettres. 20.45 , disques préférés. 21 h.,
Kbnigllche Hohelit , d'après le roman de
Thomas Mann. 21.30, Liebesllederwalzer ,
de Brahms. 21.55 , Quintette en mi bémol
majeur , K. 407, de Mozart. 22.15. Inform.
22.20 , pour les Suisses à l'étranger. 22.30 ,
Quatuor No 2 de Martirni.

A LA FRONTIÈRE

Lue ferme détruite par le feu
à Boujailles

(c) Sur le terr i toire  de la commune de
Boujai l les , au lieu dit «La  Cabette »,
un v io l en t  incendie  s'est déclaré chez
M. Simon. En raison du manque d'eau ,
tous les effor ts  des pomp iers furent
vains. Par bonheur, le bétail  put être
sauvé. Sur les l ieux , on pouvait  remar-
quer les pompiers de Boujail les, Levier
et Frasne.

Signalons , d'autre part , que cette fer-
me f a i l l i t  déjà brûler il y a quatre
ans , mais .le feu avait été maîtr isé grâ-
ce à l ' in te rvent ion  rap ide des pompiers
de Bouja i l les .

La ferme, qui abr i ta i t  deux ménages,
celui  de M. Simon et celui  de M. Ar thur,
est complètement  détrui te .  On ignore
les causes de cet incendie.

TJn cheval effrayé monte
sur une voiture a, Montbenoit
(c) M. A. M., du Plan-Tournier, ferme
de I. ièvremont, se rendait  chez le mé-
decin , dans un traîneau tiré par un
cheval. M. M. attacha son cheval à
proximi té  de la porte du docteur, mais,
peu de temps après , le cheval cassait
sa corde et reprenai t  le chemin  du re-
tour.

A ce moment, arr ivai t  une voiture ve-
n a n t  dc Pontarl ier  et a l lant  vers Mor-
teau , condui te  par M. B. Voyant le che-
val en l iber té  au milieu de la route, le
c h a u f f e u r  ra lent i t .  Le cheval , effrayé,
mit  les p ieds sur le pare-choc, puis sur
le moteur  et termina son acrobatie en
les posant sur le toit  de la voiture.

Il n 'y a pas eu d'accident de person-
ne, mais  les dégâts sont importants.

SAINT-CLAUDE (Jura)
Projection de filins suisses

(c) Sous le p a t r o n a g e  dc la Société suis-
se dc Saini-CIau.d e, que préside M. De-
giorgi,  u n e  i n t é r e s s a n t e  projection de
f i l m s  suisses v ien t  d 'être o f f e r t e  au pu-
blic 'sanclaudien , dans Ja saille des Va-
riélés.

Pa rmi  l'assistance,  qui eût été p lus
nombreuse  encore si les chemins ne
s' é t a i en t  t rouvés en fort mauva is  état ,
on remarqua i t  M. Faugère, sous-préfet,
MM. Delokne et Pierre Jean te t , repré-
sen tan t  la Croix-Rouge, l'a rch lprèt.re,
a ins i  que p lusieurs personnali tés de la
ville.

Le programme, qui a vivement  inté-
ressé le public, comprenait  : « Ils font
de leur mieux », « L e  Simp lon », «Le
ski en Suisse », « Images de Suisse »,
« Energie blanche », « Vacances de nei-
ge» .

Signalons  que les organisateurs ont
en t iè rement  affecté aux œuvres de bien-
faisance locales en faveur des vieil-
lards , le bénéfice de cette instructive
et agréable représentation.

AUX MONTAGNESl _J

LA CHAUX-DE-FONDS
Le mouvement hôtelier

(c) En décembre écoulé, 1417 voyageurs
de n a t i o n a l i t é  suisse et 367 étrangers
sont descendus dans les hôtels chaux-
de - fonn ie r s , ce qui donne un total de
358S et 597 nuitées.

VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS
Nomination d'un ancien

d'Eglise
(c) Par suite du décès de XI. Maurice
Guyot, caissier et membre du collège
des anciens , le Foyer paroissial  a pro-
cédé dimanche dernier , à . l'issue du
culte , à l 'élection de son remp laçant.

M. Edmond Guyot , de la Jonchère,
proposé par le collège des Anciens , a été
élu à l'u n a n i m i t é, par l'assemblée de
paroisse.
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Pour équilibrer votre budget achetez maintenant j

AU SANS RIVA L f
pour profiter des avantages substantiels de notre J
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MANTEAUX pour dames soldé 49.- 59.- 69.- 79.- etc. 

JROBES modèles de la saison soldé IO.- ID.- ¦".- JL^,™ etc.
flfl?

JUPES en lainage, toutes façons soldé Iw." I JL»"" ID.~ IV." etc. M \

i BLOUSES et CHEMIS IERS soldé 5.- 7- 9.- 12.- etc. I

!

... et à tous nos rayons, des occasions uniques à ne pas manquer ! |
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NEUCHATEL-FLEURIER ï
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Meubles de style et modernes

Restauration
de meubles anciens

Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITF1EUKE AREUSE

Tél. No 6 4238
On cherche à domicile< >

/
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les achats sont l'objet de soins touf
particuliers. Les pâtes «3  enfants » sont
en vente dans les magasins de denrées
alimentaires désireux de n'offrir à leurs

j^̂  ̂
clients que ce qu'il y a de meilleur.

M>w Elles forment véritablement une classe
. ".

¦
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ptax of frais
profitables et délicieuses I

Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal.

A vendre une

machine à coudre PFAFF
sur pied, avec dispositif pour repriser.
Mlle Bardet. Serrières , Coquemène 11,

dès 19 heures.

MIELE W^

ĴS  ̂ ** LE PREMIER
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"̂  JE n mmWÊKk V̂k Sous l'Hôtel du Lac 
fï|OWfi&0 „. „ f i

H ^10 
Br 

«¦¦Tt.P W Tél . 5,'1183 E™f5* PLACE PURRY 2 - Tél. 5 25 52 [ i

8̂ SfcttS^ Pr*
1 Action dc propagande Toi im«f ii'lijmr iiM«BaMJiiiaw»JiiMWMMWII ¦mimiMiUi ¦¦¦ ii iimupuw ILllIlUiL J

"̂d V  ̂ vour le nettoyage chimique ^̂ j Bj^^ M?B>tM'Wi J<!ll l̂Mll>l»Mid^^^MJA^JBMOk [MiiiHwHB jjg

f Notre formidable vente de soldes ]
bal son plein

(Autorisation officielle)

BAISSE SENSATION NELLE
Profitez de cette occasion unique

de vous procurer un tapis à bon compte

i £. ÇcmssJiuedin ,
\ Bassin 10 Neuchâtel /

afe 5̂
/g\R.KESSLER
/̂AUTO-MOTO-ECOLE

NEUCHÂTEL.0RANGERIE4-TÉL.5.44.42

Vos skis
chez

A. Grandjean
Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62

AUTOMOBILISTES

Pour

« Renault » 4 CV.
à vendre deux pneus a
neige Fliestone, à l'état
de neuf, un porte-baga-
gea (Old) verni noir. —
Tél. 8 19 12.

A vendre un

POTAGER
à deux trous et boulllol
re, en très bon état , ba
prix , ainsi qu 'un

MANTEAU
pure laine, grande taille
noir, à l'état de neuf . —
S'adresser à Marcel Kol
ly, Fontaines.

L-
Les 3 boîtes 1/10

EXTRAIT
DE TOMATES

double
concentration

MAGASINS
MEIER S. A.

J

Gruyère - Jura
I a ¦ vieux

Fr. 5.50 le kg»

L AR MAILLI
HOPITAL m
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i T A P I S  g
a Meubles rembourrés fl
» Dépoussiérage, le m* Fr. 1.50 M
«1 Nettoyage (shampooing) f ia
:M le m' Fr. 3.50/4— SSS
JPwk Tapis cloués nettoyés sur place mm
rat Service à domicile. Tél. 5 31 83 MBSÊ

Dès le 26 et 28 janvier

COURS DE COUTURE
Méthode Ringier

Mme Schmid - Rossinelli
Serrières 10, rue des Battieux

Inscriptions, renseignements :
Tél. 5 76 28

j VENTE APRÈS g
INVENTAIRE !

;; (autorisée par le département de police t |
1 du 15 janvier au 3 février 1954 inclus) L ]

i 100 % PURE LAINE i
Laines trois fils pour bas | |

j et chaussettes, pi
ï pullovers et gilets t I

j Laines « câblées », etc. | j

ftnDnlû Lu n Lii /U |
BUREAU DE VENTE : pj

Faubourg de l'Hôpital 28 S
Û N E U C H A T E L  H

I Q. BELLENOT §
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¦c .'- 'ir;, STUDIO
j Êk  WSL k̂ Hâtez-vous ! ! !
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r^ÉÊn DE D0NaCAMILL0
^̂ m̂Wfg) FEUNANDEL 

Gino 
OERVI
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Tf *¦ y». T Ce soir lundi à 20 h. 30
U t A D E  Jeudi et vendredi à 20 h. 30

51 8 S *"¦ ** " U Mardi et mercredi,CINÉMA Tél. 5 21 62 pas de cinéma.

Les conquérents de Aw W^ ^̂  ^  ̂ ^^^RÀNDOLPH ^ARSON
SCOTT CITY

.. WARNER COLOR
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LUCILLE jSSSi RAYMOND
NORMAN ™ MASSEY

TOUTE LA PUISSANCE UNE ACTION SOUTENUE
D'UNE AVALANCHE ! ET PASSIONNANTE !

MAIS AUSSI DE TENDRES MOMENTS !

Version originale sous-titrée
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Choque week-end, nous partons joyeux Tout cela dans un silence reposant, danspour le chalet, là-haut, en pleine neige.- fc douce chaleur d'un air constammentAh ! si, comme nous, vous aviez votre 11OO ! renouvelé et avec cette visibilité de! belvé-

S
dère qui remplit nos yeux de beaux paysages,i vous saviez comme nous nous y installons f

douillettement, même à cinq, même à cinq Et nos 4 portes avec leurs 4 glaces des-
et demi quand le petit nous accompagne. Et cendantes ! quel agrément de pouvoir entrer
nous partons, mieux, nous volons... En toute et sortir facilement, sous la pluie par exemple,
sécurité, parce que notre IlOO défie les et comme nous sommes heureux de ne pas
routes bombées, mouillées, enneigées. En toute avoir cette sensation d'étouffement, d'étrique-
confiance aussi, car les accélérations pré- ment, que l'on éprouve sans elles. '.
cieuses de son moteur infatigable nous per- ¦»
mettent de parer à toutes les surprises d'un Pour 8 litres aux 100, nous ne saurions
trafic toujours plus touffu et nous ont maintes souhaiter joies plus complètes,
fois tirés d'un mauvais pas : pensez qu'en ;
3me, nous touchons le 90... MM t̂ÊôWm**. mm
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Et croyez que nous ne regrettons pas j HK j fijjf gfflKr îoVd'avoir 4 vitesses. C'est indispensable, surtout Wm , | 1HL jwjf/f l f  19
pour manœuvrer sur la neige, quand il faut Slï- i', » ' " ^J--.' \W^k\m^muv9conduire en souplesse, à un cheveu près... P/̂  BÉ'^I *mÊÊl*>r

___-= 6/36 GV :
-̂ =̂- f^ §̂ «'«P0» H *950.-
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SERVICE PARTOUT EN SUISSE ET A L'ÉTRANGER

Neuchâtel : P. CIRARDIER, Garage Hirondelle. Tél. S 31 90
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest , Gentil • Couvet:

Garage Vanello • Dombresson : Garage Schwab • Les Breuleux : Garage Chapatte Frères

ENFA NT
Famille cherche à gar -

der un enfant (près Fa-
vag). — Adresser offres
écrites à P. A. 963 an bu-
reau de la FeulUe d'avis.

SERVICES VW
au tarif. Garage, Neuchâ
tel 27. Peseux.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMÀNN
Avenue du Premier-Mars
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Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

PRÊTS
de 100 fr. a 1500 fr. sont
r apidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe . —
Discrétion garantie.
Service de Prêts 8. A.

Lausanne
Luclnges 16 (Rumine)

Tél. 22 52 77



L'exposition - marché-concours
d'aviculture et de cuniculture

de Saint-Biaise

Chronique régionale
I T̂ ^T- ! -

Notre correspondant de Saint-Biaise
nous écrit :

Dams la halle de gymnastique du col-
lège s'est tenue , samedi et dimanche,
une exposition régionail e avec marché-
concours, organisée par la section de
Neuohâtel et environs , de la Société
d'aviculture ct de c uni-culture. Préparé e
avec soin par le président de section ,
M. Frédéric Perret , de Monruz , assisté
de ses collègues du comité et particu-
lièrement ipar M. Vœgel i, le diévoué se-
crétaire cant onal , elle s'ouvrit le sa-
medi matin ct débuta par la visite des
classes de Saint-Biaise et des environs.
Ce fu t  une suggestive leçon de choses
qui enthousiasm a tous nos éleveurs de
lapins... en herbe.¦ Puis, officiellement , un apéritif réu-
nit les organisateurs ainsi que les mem-
bres des autorités communales, où l'on
échangea; d'aimables propos.

Cette exiposition fu t  parcourue , avec
intérêt par de nombreux visiteurs, dont
quelques-un s se transformèren t en achê -
teurs. En particulier , dans le- grouip e
important des lapins, on pouva it ad-
mirer de superbes sujets, tous vifs ,
bien portants et appétissants. Cepen-
dant que dans leur coin , de magni-
taient , poules et p intades se tenaient
sagement à leur modeste place. Des éti-
quettes explicatives fournissaient à cha-
cun le détail des points attribués par le
jury et les princi pales caractéristi ques
de chaque animal. Voici quels furent
les princi paux résultats du palmarès et
des champions de race :

Collection lapins. — 1. Frédéric Per-
ret, Neuchâtel , castorrex , moyenne 95.50
points ; 2. Etaile Caille, Couvet. chin-
chilla, 94,60 ; 3. Gérard Clolly, Cressier
s/Morat , chinchilla , 94 ,40 ; 4. Otto Mon-
nerat, Manin. chamois Thurlnge : 5. Fritz
Luthy, la Chaux-de-Fonds, argenté gris ;
6. Ernest Gugger , Anet , hollandais ; 7.
Charles Matile, Marin , noir et feu ; 8.
Frédéric Frey, Cornaux, blanc de Vienne :

9. Charles Meyer, Cernler, hermelin ; 10.
Fritz Andrès, Marin , blanc de Vienne.

Lots lapins. — 1, Benjamin Oalrnelet,
Neuchâtel , rex bleu, moyenne 96 ,50points;
2. Jacques Buret, la Coudre, lièvre, 94,83 ;
3. Willy SchmMilta, Neuohâtel , chdn-rex,
94,83 ; 4. Alfred Hinni , Gais, géant blanc ;
5. Emile Saugy, Peseux, tacheté anglais ;
6. Ernest Bourqui , la Coudre, noir et feu ;
7. Jean Barth , Lucens, noiir et feu ; 8.
Gérard Clolly, Cressier s/Morait, russe ; 9.
Fernand Mury, Vailamand, noir et feu ;
10. Walter Schmied , Neuchfttel , chamois
Thurlnge ; 11. Marie-Louise Banderet, Pe-
seux , tacheté, tricolore ; 12. Didier Philip-
pin, Colombier , fauve de Bourgogne ; 13.
Ernest Mosimann, Colombier , bleu de
Vienne.

Collections poules. — 1. Walter Gurtner ,
Saint-Aubin , wyandotte naine blanche,
moyenne 92 points ; 2. Mme Antoinette
Perret, Neuchâtel, pintade bleue, 91,80.

Lots poules. ¦— 1. Aloys Méran , Peseux,
wyan'dotte naine perdrix , moyenne 92
points ; 2. Jacques Buret. la Coudr e,
Bhode-Island, 91,66 ; 3. Ootave Rapln ,
Morat, naine allemande, 91,33 ; 4. Jean
Beyeler , Meyriéz, Orptngton fauve, 90,33.

CHAMPIONS DE RACE. — Lapins :
Castorrex, 96,50, Frédéric Perret, Neuchâ-
tel ; rex bleu , 95,50, Benjami n Calmelet,
Neuchâtel : chin-rex, 95, Willy Schmidlin,
Neuchâtel ; lièvre , 95, Jacques Buret , Neu-
châtel ; chiinchilla, 95, Emile Gailie , Cou-
vet ; chamois de Thurlnge, 94.50, Otto
Monnerat , Marin ; blanc de Vienne, 95,
Frédér ic FTey, Cornaux ; tacheté anglais,
94,50, Emile Saugy. Neuchâtel ; tacheté
tricolore, 94 ,50. Marie-Louise Banderet ,
Peseux ; noir et feu , 94,50. Ernest Bour-
qui , la Coudire ; bleu de W.enne, 94, Jo-
seph Froidevaux, Colomibler ; hermelin,
94, Charles Meyer, Cernier ; angora . 94,
Fritz Andrès. Marin.

CHAMPIONS DE RACE. — Poules : Pin-
tade bleue , 94. Mme Antoinette Perret.
Neuchâtel ; wyandotte naine blanche , 93.
Walter Gurtner . Saint-Aubin ; wyandotte
nai'.ne perdrix, 92, Aloys Méran , Peseux ;
Rhode-Island, 92, Jacques Buret, Neu-
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Des Inconnus déposent

des l»locs de pierre
sur la vole ferrée

' La préfecturee de Tavel et la police
ont été averties que, dans la nuit de
vendredi à samedi , des inconnus avaient
placé sur la voie ferrée, à la hauteur
de Garmiswyl , entre Guin et Fribourg,
à quel que 500 m. du viaduc de Gran-
fey, des cailloux et des blocs de pierre.

Le mécanicien de l'express de nuit
qui arrive de Fribourg à 0 h. 05, et le
conducteur du train suivant qui par-
vient en gare de Fribourg à 0 h. 26, ont
remarqué que l'automotrice avait heur-
té ces blocs , qui furent jetés dans le
talus par le chasse-corps de la machine.
Le fait fut aussitôt porté à la connais-
sance de la gare de Fribourg, qui fi t  le
nécessaire déjà au cours de la nui t , et
samedi, le préfet Roggo, de Tavel , ac-
compagné de ses agents , ouvrait l'en-
quête sollicitée par les C.F.F. Il en ré-
sulte, pour l 'instant , que c'est à deux
reprises que des obstacles furent pla-
cés sur les rails , soit peu avant minuit,
puis après le passage de l'express.

Les recherches se poursuivent active-
ment. Des inspecteurs des C. F. F. y col-
laborent également.

M. René Coty n pris possession
de ses fonctions à l'Elysée

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

Le président René Coty a consacré la
plus grande partie de son discours à
¦rendre un vibrant hommage à son pré-
décesseur.

M. René Goty s'est adressé ensuite a.u
parlement « qui m'a fait l'honneur de
mio confier une graimdle tâche » .

« Pour la mener à bien, je faiis appel à
son concours. Je saiiis sûr qu'il! mie nie
fera pas défaut. »

Rappelant que M. Vincent Auriol a été
fe c président de la 'reniaiisisaince nationa-
le » , M. René Coty conclut :

SI l'œuvre n'est pas encore achevée, du
moins un magnifique effort a été accom-
pli . Pour le poursuivre, Je compte sur
cette Jeunesse ardente et courageuse qui
aspire à travailler de toutes ses forcés
dans l'ordre républicain et le progrès SOT
clal , pour une France plus prospère et
plus heureuse. J'ai foi en elle. J'ai fol en
tout ce grand peuple où s'est conservé le
trésor des vertus familiales et patrioti-
ques qui ont fait la grandeur de notre
nation. La France ne manquera pas %tt
monde.

La visite à l'Hôtel de Ville
de Paris

Accompagné du président sortairut, M.
René Coty quitte l'Elysée pour se ren-
dre à l'Hôtel-de-Villle , où le préfet de
to Seine, le préfet de police et le pré-
sident du Conseil muiniioipail les reçoi-
vent.

Le corps diplomatique, qui na pas
encore été présenté officieiltlement ara
nouveau chef dc l'Etat , est (représenté
par son doyen , Je nonce apostolique, et
par le plus ancien dies chefs die mission,

le baron Guillaume, aimbasisadieuir de
Relgiqne.

Le nouveau président signe le parche-
miin portaint procès verbal de Qa séance
et reçoit la médaille de la ville de Paris,
en or massif. Le nouveau chef de l'Etat
et son prédécesseur redescendrait main-

. teniaint l'escalier d'honneur de l'Hôtel-
de-VilEe. Sur la place, la foule empêche
toute circulait ion. Elle manifeste bruyam-
ment son enthousiasme, criant longue-
rnienit : « Vive Auriol,. vive Coty » . Le

' nouveau président va accompa.gner, à
pied son prédécesseur, à son domicile
personnel , non loin de là, quai de Ges-
vires.

M. René Coty remonte en voiture et ,
avec 'la même escorte qu'à l'ailler, rega-
gne à son tour l'Elysée, à 13 h. 15. Un
déjeuner y est servi , qui réunit autour
diu président, sa faffniMe ct quelques in-
times.

Sur la tombe
du soldat inconnu

M. René Coty s'est rendu, l'après-mi-
di, à l'arc de triomphe, où il a déposé ,
suir la tombe diu soldat inconnu, une

- gerb e die lilas ct de roses cravatée aux
oouileuirs nationales.

Tout au long dies Champs-Elysées, la
foule s'était massée derrière les troupes
die la garnison de Paris .

M. Auriol à Muret
MURET (Haute-Gaironime), 17 (A.F.P.).

— M. et Mme Vincent Auriol ont gagné
leur propriété familiale de Muret.

Nouvelles suisses
La seconde réaction
de M. Léon Nicole :

la fondation d'un nouveau
parti d'extrême-gauche

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

M. Léon Nicole ne s'était jamais
avoué vaincu après que ses adversaires
ou plutôt ses , « supplanteurs » l'eurent
évincé du « Parti du travail ». Sa pre-
mière réaction fu t , immédiatement, de
fonder un nouveau journal , la « Voix du
travail », qui allait s'affronter  avec la
« Voix ouvrière » dont la direction lui
avait  été enlevée. Et voici la seconde
dont  il se fa i t  lui-même l'écho dans
son journal  ct qui avait été précédée
de la reprise au Grand Conseil de son
activité politique.

C'est un nouveau parti d'extrêime-
gauche que M. Nico le entend consti-
tuer ,  maintenant , celui des . « travail-
leurs, ouvriers et paysans suisses», en
prenant , comme point  d'aippu i, -le -mou-.,
vement des « A m i s  de. la Voix du tra-
vail », qui avait été lancé 11 y a deux
mois.

Inutil e de dire que ce parti aura pour
premier objectif de s'at taquer au parti
du t ravai l , régi par son leader ' actuel,
le député genevois Vincent , conseiller
na t iona l ,  comme l ' indiquent  assez clai-
rement M. Léon Nicol e lui-même et son
fi ls  Pierre Nicole , qui expliquent la
fondation de leu r nouveau parti par le
fai t  qu'elle aura i t  été rendue nécessai-
re par sui te  du re fus  des dirigeants ac-
tue ls  du « Par t i  du t ra vai l  » d'accepter
qu 'une  enquête fu t  f a i t e , ainsi  que M.
Nicole le réclame depuis trois ans , sur
le régime inauguré sous Hofmaieir en
col laborat ion avec Woog, le secrétaire
général du Parti du travail.

En attendant les développements que
pourrait  prendre cette affaire-la , l'an-
nonce de la fondation du nouveau parti
d'ext rême-gauche de Léon Nicole en
regard du Parti du travail  avec des
sections également dans  les cantons de
Vaud , du Valais , de Neuchâtel et de
Suisse a l éman ique , nous promet des
batailles de lyiute lutte qui ne manque-
ront pas d'avoir leur  répercussion sur
l' année  électorale 1954. Car celle-ci ap-
pelle la réélection triennale du Grand
Conseil. Ed. B.

Une avalanche meurtrière
dans le val d Herens

SION, 16. — Une avalanch e est des-
cendue dans la région de la Dixence,
dans le val d'Hérens , ensevelissant deux
ouvriers qui sortaient d'une galerie
pour gagner leur  cantonnement. . On a
réussi à les dégager , mais l'un d'eux ,
Charles Coupy, de Savièse, âgé de 21
ans était  mort.

Son camarade de travail se tire d'af-
faire avec une commotion.

Les Croix-Rouges de six pays
offrent leur aide

aux victimes des avalanches
Les Sociétés nationales de la Croix-

Rougo de six pays ont offert , par télé-
gramme , des secours d'urgence en fa-
veur des victimes des avalanches en
Autriche.  Il s'agit  des Sociétés natio-
nales de Belgique , du Canada , de Gran-
de-Bretagne , de Norvège , des Pays-Bas
et de Suisse.

Par ailleurs , les comités régionaux
du Tyrol et du Vorarlber .g de la Croix-
Rouge autrichienne prodiguent des soins
aux sinistrés restés sans abri , t and i s  que
d'autres comités de la Croix-Rouge au-
trichienne envoient d'urgence des se-
cours_ sur les lieux de la catastrophe.
La Ligue reste en contact avec la Croix-
Roug e autrichienne , prête à lancer un
appel internat ional!  au cas où cette so-
ciété demanderait J'aid e de l'étranger.

DORMEZ
malgré votre rhume

Vous toussez , vous éternuez... et vous
cherchez en vain le sommeil réparateur.
Ne négligez pas ce maudit rhume. Soi-
gnez-vous rap idement avec le SIROP
DES VOSGES GAZÉ qui apaise la toux ,
dégage les voies respiratoires. Grâce au
SIROP DES VOSGES, vous retrouverez
une resp iration facile. Le sommeil et le
repos vous seront rendus.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour , à prendre de préférence dans
une boisson chaude.

En vent© : pharmacies et drogueries.

La crise italienne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les exigences de M. Nenni
TURIN , 18 (A.F.P.). — M. Pietro

Nenni , secrétaire général du parti socia-
liste italien (communisant),  a posé, en
substance, au cours d'un discours pro-
noncé à Turin , les conditions suivantes
pour que le nouveau cabinet de M. Fan-
fani « ne soit ni saboté ni mis dans
l'impossibilité de travailler » par le
parti socialiste :

li. Qu'il prouve sa volonté et sa capa-
cité d'accepter l'opposition de la droite ,
à l'Intérieur et à l'extérieur du parti
démocrate-chrétien , non seulement sur le
plan social , mais aussi sur le plan poli-
tique.

2. Qu'il modifie la politique étrangère
Italienne, en ce sens que le gouverne-
ment devrait tenir compte des « nouvel-
les tendances » internationales qui se dé-
gagent des objectifs que les quatre gran-
des puissances entendent atteindre lors
de la conférence de Berlin.

3. Qu'il ne prenne aucun nouvel enga-
gement International tant que la ques-
tion de Trieste n'aura pas été résolue
avec équité.

4. Qu'il s'engage enfin à ne présenter
la ratification du traité de la Commu-
nauté européenne de défense aux Cham-
bres italiennes que lorsque ce traité aura
été ratifié par le parlement français .

LA REINE ELIZABETH
VISITERA GIBRALTAR

Malgré l'opposition
de l'Espagne

LONDRES, 17 (Reuter). — On ap-
prend , de source sûre , qaie la Grande-
Bretagne a refusé die donner suite à une
dômairche diu gouvernement espagnol ,
qui demandait que la reine Elizabeth
renonce à la visite qu 'elle doit faire, au
mois de mal, à G ibraltar.

Elle aurait fait connaître son point de
¦vue au diuc Prim o de Rivera , ambassa-
deur d'Esipaigne, lions diurne dièmarche
qu'il aurait faite à ce propos, dernière-
ment.

Un porte-pairole du Foreigm-Office a
diéclaré :

« Le gouvernement britannique ne
peut prendre cn considlé ration les repré-
sentations die quelque Etat que ce soit
au sujet des visites que .la reine entend
faire dams tel ou tel territoire. •

Des journaux espagnols se sont éle-
vés, récemment, avec véhémence, contre
cette visite à Gibraltar (prévue pour le
10 mal), qu'ils considèrent comme une
offense à l'Espagne, dont ils n'appellent
les droits sur ce .territoire . Des voix se
sont fait entendre pour demander des
négociations entre les deux pays, mu su-
jet die la forteresse.

Bayle, tribun de la tolérance par Paul André
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dans son essai , M. André n'a d'ail-
leurs étudié que la jeunesse de Bay-
le. Car à son avis , c'est pendant
cette époque de sa vie assez mou-
vementée, instable et toute consa-
crée aux recherches , que la pensée
de l'auteur du « Dictionnaire » s'est
formée , comme à son insu. De sorte
que, lorsqu'il s 'installa A Rotterdam
pour y accomp lir l' essentiel de son
œuvre , dans une paix qu 'en raison
des persécutions consécutives à la
révocation de l'édit dc Nantes , il
n'aurait pas trouvée en France , cette
œuvre était déjà mûre, elle n'avait
qu 'à éclater. Mais auparavant, que
de traverses ! Fils d' un pasteur
languedocien , il étudie au collège...
des jésuites de Toulouse. Mais sa
conversion au catholicisme sera
brève. Craignant d'être considéré
comme relaps , il part pour Ge-
nève. La capitale du protestantis -
me lui donnera-t-elle tout ce qu 'il
attendait ? « Dans la Genève du
XVIIme  siècle , not e M. André , les
discussions théologi ques prenaient
la p lace qu 'occupent aujourd'hui les
discussions sociales et internationa-
les. » On disputait ferm e au sujet
de la Grâce , faute de pouvof r discu-
ter d' autres aspects de la pensée. .
Et cela ne convient qu 'à demi au
jeune Bay le , dont l' esprit se soucie
peu des rigueurs thèologi ques.

A cela s ajoute que la famille de
Bayle lui envoie peu d'argent. Il doit
songer à s'entretenir. Le voici pré-
cepteur à Coppet , chez un noble

Hollandais , le comte de Dohne. Cu-
rieuse atmosp hère : un bon siècle
avant Mme de Staël et Benjamin
Constan t, le château était déjà un
salon où l' on causait. « Causer , dit
M. André , est le privilège des épo-
ques ayant de la critique et du
jugement. » Mais l' on causait de
quoi ? De la guerre naturellement
qui venait d 'éclater entre la France
... et l'Europe. Le Hollandais , bien
sûr , était violemment antifrançais ,
souhaitait la défai te  de Louis X I V ,
intriguait avec des agents de son
pays , d'Allemagne, d'Ang leterre.
L' « internationale germanisante de
Coppet », comme l'appelle M. An-
dré de fa çon p laisante, existait
déjà !

Mais , chez Bay le, se produit une
réaction. Les inclinations de ce pro-
testant sont fran çaises. S' en étonne-
ra-t-on ? Point. La France , première
nation de l'Europe, demeurait la
patrie de tous les grands esprits.
Nonobstant leurs positions p articu-
lières, elle les attirait tous. Bayle
n'eut de cesse de revenir en Fran-
ce. En 1677, il est précepteur à
Rouen , puis enfin à Paris. Quel ques
mois après , on l'appellera à la chaire
de philo sophie de l'Académie pro-
testante de Sedan . Il y restera jus-
qu 'à l'exil. La période préparatoire
est terminée , l'œuvre est pr ête à
s'accomplir. On souhaite que, dans
un prochain ouvrage , M. Andr é
nous p arle de l'œuvre même de
Bayle.., . . , H. Br.

Le président de l'Assemblée
nationale yougoslave

exclu du parti communiste
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

« Nous nous sommes rapprochés de la
démocratie occidentale, mais unique-
ment sur le plan extérieur, et non en
ce qui concerne notre politi que inté-
rieure », a déclaré le maréchal qui a
indi qué que si M. Djilas avait prévenu
de ses intentions le comité central , ce-
lui-ci ne l'aurait pas laissé agir. Le fait
qu 'il ait pu exposer ses idées est une
preuve de l'attitude démocrati que des
communistes , a aff i rmé le président de
la République.

« Nous avons attendu jusqu 'à la der-
nière l imite », a poursuivi le maréchal
Tito. Mais les idées de M. Djilas « mè-
nent à l'anarchie» , et si elles avaient
été suivies , « au bout d'un an, il n'y
aurait plus eu de réalité socialiste ».

Rejetant l'aff i rmation de M. Djilas ,
selon laquelle il n'y a plus d'« ennemis
de classe », le maréchal Tito a souligné
au contraire que ceux-ci ont levé la tête
et qu 'il en existe peut-être même au
sein dc l 'Union des communistes.

Aff i rmant  que le temps n'était plus
où il fal lai t  prendre des décisions
extrêmes à l'égard de ceux qui commet-
tent « même les plus grosses erreurs »,
le maréchal a déclaré qu 'il ne fallait
pas « les anéantir », mais au contraire
leur laisser une chance de découvrir
leurs propres erreurs et de faire ce qui
leur est possible pour les réparer».

Les erreurs de Djilas
Pour le maréchal Tito, les influences

subies par M. Djilas et qui l'on conduit
à ses erreurs , sont d'ordre dif férent .

1. Il s'est écarté de la réalité actuelle
en Yougoslavie et de ses camarad es.

3. II a été influencé par l'Occident
et inotamment par ses séjours à l'étran-
ger.

Enfin de maréchal Tito a également
dénoncé «Je révisionnism e et le réfor-
misme du type le plus néfaste » des
articles de M. Djilas.

Djilas reconnaît ses torts
BELGRADE , 18 (A.F.P.). — «J ' appar-

tenais à cette espèce de communistes
qui exécutent consciencieusement leur
devoir sans assez penser à la disci pli-
ne» , a déclaré M. Milovan Djilas en

réponse aux accusations dont il a été
l'objet de la part du comité central de
l'union des communistes yougoslaves.

M. Djilas a souligné que lui-m ême
s'était aperçu , au cours des quelques
derniers mois de son act ivi té  de publi-
ciste , qu 'il s'écartait idéologiquement
sur plusieurs quest ions fondamentales
des points  de vue théoriques déjà adop-
tés par l'union des communistes.

Telles sont les raisons que M. Djilas
a données de sa séparation d'avec ses
« camarades les plus proches du comité
exécut i f» .  Il a ensuite reconnu qu 'il
avait violé la discipline mais  il a dé-
claré qu 'il n'avai t  pas ab andonné  le
marxisme. U a déclaré également qu'il
considérait que le développement de la
situation exigeait  un changement  idéo-
logique , -mais que son erreur étai t  de ne
pas avoir consulté les autres membres
de la direction de l'union des commu-
nistes.

Répondant aux rumeurs selon les-
quelles il s'opposait au maréchal Tito ,
M. Djilas s'en est défendu avec force ,
fa i san t  l'éloge dc la personnalité du
chef de l 'Etat.

M. Dj i las  a aff i rmé qu 'à l'avenir  il
respecterait la discipline et qu 'il était
prêt à renoncer à publier des thèses si
la direction du parti les trouve nuisi-
bles. Quant à son article publié dans
«la  pen sée nouvelle », « anatomie  d'une
morale », M. Diilas a reconnu qu 'il avait
trop généralise et que son articl e com-
me tous les pamphlet s, contenait des
exagérat ions .

•Après s'être déclaré prêt à reconnaî-
tre ses torts  et avoir af f i rmé avec for-
ce que l'unité du parti primait tout à
ses

^ 
yeux , M. Djilas a indiqué qu'il

étai t  prêt à « tout exécuter sans pro-
tester ».

Il a entièrement et sans restriction
accepté la condamnat ion dont il est
l'objet. U a toutefois  indiqué qu 'il ne
croyait pas que les division s créées par
ses articles fussent  aussi graves qu 'on
avait voulu le dire.

Il a protesté de sa bonne foi. II a
déclaré que « subjectivement il n 'a pas
voulu devenir le porte-parol e de la pe-
t i te  bourgeoisie ou de la bourgeoisie oc-
cidentale , mais  qu 'il comprenait  qu'en
fa i t , il é ta i t  sur le point de devenir le
chef de l'opposition en Yougoslavie.

Le sort des prisonniers
de guerre en Corée

I»e président
de la commission neutre

reviendr a-t-il
sur sa décision ?

PANMUNJOM , 18 (A.F.P.) . — Un por-
te-parole de la mission indienne de ra-
patriement a déclaré dimanche soir que
le général indien Thimayya , président
de la commission neutre de rapatrie-
ment en Corée* pourrait revenir~«ur sa
décision de renvoyer les prisonniers de
guerre non rapatriés dans les camps
d'internement de chacun des adversai-
res, mercredi prochain , lorsqu 'il aura
connaissance de la réaction officiell e
des communistes à l'égard de ce trans-
fert.

Le porte-parole a ajouté cependant
qu 'aucun message venant  des Sud-Co-
réens n 'était parvenu jusqu 'à présent
au quart ier  général de la commission
neutre  de rapa t r i ement  au.  sujet de la
décision uni la téra l e dc la mission in-
dienne  de remettre aux Alliés et aux
communistes la garde de plus de 22 ,500
prisonniers de guerre chinois , coréen s,
américains et br i tanniques non rapa-
triés.

Le général Hull , .commandant en chef
des forces des Na t ions  Unies , a déjà
informé le général Thimayy a que les
Alliés étaient prêts à recevoir ces pri-
sonniers pour les libérer le 23 janvier.
Les préparat i fs  f a i t s  par les Alliés pour
accueillir ces prisonniers de guerre et
les envoyer cn Corée du sud seraient
d'ailleurs terminés.

PESEUX
Un remplaçant pastoral

(sp) M. H. Pingeon , pasteur à Saint-
Aubin , remplacera le pasteur Dintheer
pendant la maladie de ce dernier. Il a
été présenté à la paroisse au culte de
dimanche.

AUVERNIER
Une jeune écolière

se jette contre une auto
(c) Samedi matin à 11 heures, à la sor-
tie des classes, la petite Claire-Lise Bo-
dinier a été victime d'un accident d'auto
devant le collège. La fillette s'était en-
gagée sur la chaussée au moment où
arrivait une voiture valaisanne, se di-
rigeant sur Neuchâtel. Par bonheur, le
conducteur put freiner sur place. Néan-
moins, l'enfant fut atteinte par la roue
gauche et projetée à terre. Elle se re-
leva d'elle-même et 'fut immédiatement
transportée chez le médecin qui ne
constata que quelques éraflures et une
f6rte commotion. L'enfant fut enfin re-
conduite a, son domicile.

VIGNOBLE

Contre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer, KAFA calme
:les douleurs en quelques mi-

.,' • (nufes. Maux de tête, migraines,
névralgies ne résis(en) pas aux

: Poudres KAFA . Ne renfermant
aucun hypnotique, elles agis-
sent sans provoquer de dépres-
sion, au contraire, elles stimu-
lent et permettent de dissiper
tous les malaises douloureux

passagers.
Se fait en

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

D a n s  l o »  p h i rmic lu  «I  d r o g ut r l u

ft!< enk SmwÊmW 3«k ŷ

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Un buste

de Ferdinand Hodler
au musée

M. Will y Russ , conservateur hono-
raire'du musée de Neuchâtel , a fait don
au musée du Locle du plâtre original
d'une « Tête de Ferdinand Hodler », du
sculpteur Rodo de Niederhaiisern. L'ceu-
vre a été coulée en bronze par un fon-
deur de Fleurier.

LES PONTS-DE-MARTEL
Le ravitaillement en eau
de la vallée des Ponts ,

(c) Qu'il nous soit permis de donner
quelques précisions sur le ravitaillement
en eaiu de notre vallée, tout en saisis-
sant l'occasion die témoigner notre re-
connaissance à l'égaird des giraindes com-
munes qui , dians toute cette question ,
ont fait preuv e de soliidttr.ité à notre
égard depuis de nombreuses ainnées.

En effet , il y a dlix ans que notre Con-
seil géinérail Vota le raccordement de
notre réseau à celui dc la Chaux-de-
Fonds. U y aura donc dlix anus cet été
que nous buvons pour les trois quarts
de nos besoins l'eau dies gouges de
l'AreiU'Sie . Sans cela actuellement, notre
situation serait catastrophique.

Mais die ce fait , il m'y ai pas le 10 %
dies immeubles, sioiit environ unie quln-
zaïinic de fermes qui ne peuvent, pair tour
aill'itudie , se rattacher à notre réseau de
distribution , .sur tout le territoire com-
munal. Quant à Brot-Plamiboz , le ha-
meau des Petits-Ponts ai profité die no-
tre nouvelle conduit e pour se ravitail-
ler en eau chez nous.

Un avaint-projet fut étudié il y a
quelques années pour ravitiaiilltor tou te
la communie ani moyen de la conduite
des Ponts descendant depu is l'aqueduc
de la Gh aux-die-Fonds. U fut malheureu-
sement abandonné. Pair contre, les pou r-
parlers sont très avancés pour ravitail-
ler les hamieaux de Bnot-Dessns et du
Jorttol pair une nouvelle conduite pre-
nant sur celle die la Chaux-die-Fonds.
Quant à la Sagaie, diains sa grandie pair-
tic, ei'JJe peut se suffire à eMie-<mêmc.

C'est dire crue grâce à la commune de
la Chaux-de-Fondls et aux arrangements
qu'clllie peut prendra avec lie chef-lieu ,
notre vallée, qui voit toutes ses eaux
filer dans les profondeurs, sera, bientôt
l'unie des privilégiées diu canton.. Inutile
die dire que les sacrifices fuirent grands
mais que, sains IFaiMie dinteriooimmuinnile,
tous les efforts éta.ilent voués à l'échec.
Notine situation privilégiée nous permet
donc d'aidler modestement lies fermies les
plus tO'Uché.es dies environs, pour autant
nue les ch.emiiinis soient praticables.

LES BRENETS
Le Doubs en crue

Le dégel subit a provoqué dès ven-
dred i une  forte crue du Doubs. En 24
heures, le niveau de la rivière s'est éle-
vé de 6 m. 06 et , samedi matin , il était
à 1 m. 24 au-idessus de la hauteur nor-
male.

NIDAU
Le danger de la gazoline

(c) Samedi matin , en détachant des
habits avec de la gazoline, une ména-
gère de la rue Princi pale laissa couler
de ce produit dans la chambre. Lors-
qu 'elle voulut allumer le fourneau , les
gaz qui s'étaient échapp és s'enflammè-
rent et le feu se communiqua à toute la
p ièce. La prompte intervention de pas-
sants permit heureusement de maîtri-
ser ce début d'incendie, en en l imitant
les dégâts à la chambre. La ménagère
a été légèrement blessée.

ESTAVAYER
Des moutons attaqués

par des chiens
Quel que trois cents moutons, appar-

tenant à un propriétaire vaudois , font
actuellement un tour de pays dans le
district de la Broyé. Us sont conduits
par un gardien. Actuel lement , ce trou-
peau se trouve dans la contrée de Mont-
brelloz , Forel et Autavaux. C'est là, soit
près de la Corbières , non loin d'Esta-
vayer, que des chiens en liberté se sont
attaqués à quel ques animaux et les ont
mis à mal. Il s'ag it de jeunes brebis
au nombre d'une dizaine. Les unes re-
çurent des soins, mais quel ques autres
durent être vendues pour la boucherie.

Pour éviter de nouveaux malheurs ,
le berger a décidé rie rentrer avec ses
moutons chez leur propriétai re vaudois.

RÉGIONS IDES LACS ]

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Ce soir
au- Grand auditoire

du collège des Terreaux
Conférence publique

par M.  A. Xahon , Paris
Comment, en physiognpmoniei passer

de la synthèse à l'analyse
et de l'analyse à la synthèse ?

(Démonstrations)
Société de psycho-physlognomonle

LA HAYE , 17 (A.F.P.). — Une digue
protégeant la localité de Wolfaartsdîjr,
au nord de Goes , dans l 'île Sud-Beve-
land , a été gravement endommagée sur
une longueu r d' environ 25(1 mètre s , par
la violente poussée des eaux de ces der-
nières vingt-quatre heures.

Trois cents hommes ont immédiate-
ment placé des sacs de sable pour rete-
nir les eaux , tan dis que du «matériel
était amené en toute "haterpïir''*des ca-
mions civils et mil i taires.

Cett e digue avait  été complètement
détruite au cours du raz-die-mairée du
ler février 1953.

Une digue endommagée
sur la côte hollandaise

Au MAROC , le secrétaire du commis-
sariat de police de Fédala a été griève-
ment blessé par des coups de revolver
tirés par un inconnu.

En AUTRICHE , selon le dernier bilan ,
le nombre des victimes des avalanches
s'élève maintenant  à cent vingt.

En RUSSIE , dans une note remise à
l'Autriche, le Kremlin déclare qu 'il est
prêt à faire tout ce qui est en son pou-
voir pour un règlement définitif de la
question autr ichienne et pour les pour-
parlers nécessaires.

Nous continuons la vente
des belles

pommes «Ganada» à -.75

HISTOIRE DE L'ART
Des Inscriptions peuvent encore être

prises CE SOIR pour les cours publics
d'histoire de l'art donnés à l'Académie
Maximllien de Meuron par M. le prof.
Daniel Vouga , conservateur du Musée des
beaux-arts .

Sujets traités, avec projections
a) Le peinture f lorentine.
b) La peintur e vénitienne

Rensei gnements ce soir au bureau de
l'Académie, cour de l'hôtel Du Peyrou. de
16 h . 45 à 18 h. et de 20 h. 15 à 21 h. 30.

Salle des Conférence s, Neuchâtel
Ce soir à 20 h. 15

< LE CHEMIN
DE VOTRE BONHEUR »

MM. Riem cu s et Cornaz présentent :
LE PÈRE DES CROYANTS ,

ses épreuves et son bonheur
Projections lumineuses en couleurs

Participation musicale • ¦• :
de M. Clottu (pianiste) - Chants

ENTEÏTE LIBRE

SOCIETE DANTE ALIGHIERI
Ce soir à 20 h. 15
au Musée des beaux-arts

CONFERENCE
'par M. le professeur Ignazlo Sllone

de Rome

Confessionî di uno scrittore -
Gratuite pour les membres

Non-sociétaires : Pr. 1.20
Invitation cordiale 'à tous. . .

RADIO-TIFLIS a annoncé dimanche
que M. Zodelava , jusqu 'ici vice-président
du conseil des ministres de la Républi-
que soviétique de Géorgie, venait d'être
destitue.

Aux ÉTATS-UNIS , le gouvernement
examinerait ces jour s des requêtes vi-
sant à accorder une aide militaire à
l'Irak et à l'Arabie séoudite. II est ques-
tion que ces deux pays deviennent mem-
bres d'une nouvelle organisation régio-
nale qui comprendrait le Pakistan , la
Turquie , l'Irak, l'Arabie séoudite et
l'Iran.



Démission et nomination
Le Conseil fédéral a pris acte, avec

remerciements pour les services rendus,
de la démission de M. Camille Brandt ,
ancien conseiller d'Etat neuchâtelois,
comme membre de la Commission fédé-
rale des maladies rhumatismales.

D'autre part , M. Henri Bersot , méde-
cin au Landeron , a été nommé membre
de la Commission fédérale contre l'al-
coolisme pour la période administrative
de 1954 à 1956.

LA VILLE 
Ii'éclipse totale «le lnme

de la prochaine nuit
L'Observatoire de Neuchâtel nous

communi que :
L'éclipsé totale de lune qui se pro-

duira dans la nuit du lundi  18 au mar-
di 19 janvier sera entièrement visibl e en
Su i sise.

Les phases auront lieu aux heures sui-
vantes : entrée de la lune dans la pé-
nom.bre 0' h. 41 m. ; entrée de la lune
dans l'ombre 1 h. 50 m. ; commence-
ment  de la totailité 3 h. 18 m. ; milieu
de l'écliipse 3 h. 32 m. ; fin de la totalité
3 h. 46 m. ; sortie de la lune de l'om-
bre 5 b. 13 m. : sortie de la lune de la
pénombre 6 h. 22 m.

JL-eg délégués de l'horlogerie
de la F.O.M.M. ratifient

l'accord avec le patronat
sur le relèvement

des a l loca t ions  familiales
¦ Samedi a eu lieu à la Paix l' assem-

blée des délégués des ouvriers  horlogers
affiliés à la F.O.M.H. Plus d' une centai-
ne de délégués part ic ipèrent  aux débats
qui étaient présidés par M. Adolphe
Graedel, secrétaire central et conseill er
na t iona l .

L assemblée s'est occupée de la si tua-
tion générale et notamment de la cam-
pagne américaine contre l 'horlogerie
suisse et a vol é une résolution, dont le
texte sera d i f fusé  la rgement ces jours
prochains, afin que les milieux améri-
cains intéressés sachent que les ou-
vriers suisses de l'horlogerie ne peu-
vent rester indifférents  aux  a t t aques
discutables des manufac tures  d'outre-
At lan t ique .

Le point important de l'ordre du
jour était la ratification de l'accord du
2 décembre 1953 conclu avec les orga-
nisations patronales au sujet du relè-
vement des allocations familiales dans
l'horlogerie. En vertu de cet accord , les
allocations d'enfants seront portées de
lfi à 25 fr. par mois dans toute la Suis-
se. L'accord prévoit également que les
parties s'engagent à prendre publ ique -
ment une position commune chaque
fois que dans un canton , le problème
des allocations familiales sera posé et
discuté. Les parties s'opposeront à tout
projet de loi réagissant les allocations.
La F.O.M.H. estime en effet que l'aug-
mentation des salaires ne doit pas se
faire par la voie , détournée selon elle,
des allocations familiales.

L'assemblée des délégués a ratifi é cet
accord à une grande majorité.

VAL-DE-TRAVERS
Au tribunal de police

(c) Le 25 novembre, au Bois de l'Halle ,
un agriculteur sortait du bols de la forêt
qu'il déposa momentanément sur le ter-
rain d'un voisin , A. S. Celui-ci mécontent
de ce qu'on empiétât sur son terrain
frappa le charretier à coups de bâton et
sa femme Mme M. V. vint le piquer avec...
une fourche .

Cette affaire vient d'avoir son épilogue
devant le tribunal présidé par M. Philip-
pe Mayor. Le lésé, qui s'est engagé à ne
plus déposer de bols sur le terrain de son
voisin sans une autorisation écrite du
propriétaire du domaine, a retiré sa plain-
te après que les époux S. se soient excu-
sés, qu'ils aient pris à leur charge les
frais judiciaires arrêtés à 7 Ir. et qu 'ils
aient souscrits l'engagement de verser
100 fr . au plaignant pour les différents
frais qu 'il eut à supporter et . qui résul-
tèrent des coups reçus.

Pour une histoire de cheval , un agri-
culteur des Verrières, A. S. était traduit
en tribunal sous l'Inculpation d'injures.
La conciliation est Intervenue sur la base
d'excuses du prévenu et de son accepta-
tion de verser 30 fr . pour l'hôpital.

^* **. ***
Un automobiliste de Neuchâtel . J. B.,

avait été l'auteur responsable d'un acci-
dent de la circulation survenu à la sortie
est de Travers où sa voiture avait tam-
ponné et endommagé celle d'un agent
d'assurances de Fleurier qui roulait en
sens contraire.

J. B. qui , outre une Infraction à la loi
sur la circulation routière , s'est encore
rendu coupable du délit de fuite — ce
n'est , en effet , qu 'à Corcelles qu 'il fut ar-
rêté non sans avoir encore tenté de s'en-
fuir une seconde fois — ne s'est pas pré-
senté à l'audience. Il a été condamné à
une amende de 75 fr . et , par 53 fr . 20,
aux frais judiciaires de la cause.

Orne et décrue des rivières
(el Samedi, aiprès de fortes pluies, les
rivières ont subi une crue assez sen-
sible qui, dimanche déjà, étai t  en ré-
gress'siou . Au cours de la jour née d'hier ,
il a dc nouveau neigé en montagne , la
température ayant quel qu e peu fraîchi.
Les routes étaient bonnes pour la cir-
culation.

MOTIERS
Mort d'un ancien gendarme

(sp ) Jeudi soir est décédé, à l'âge de
60 ans, l' ancien appointé de gendarme-
rie Georges Robeillaz , du poste de Mô-
tiers.

Le défun t avai t  cessé son service en
février de l'an dernier  pour des raisons
de santé et il avait été mis au bénéfice
de la re t ra i te  à par t i r  de novembre 1953.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Mort de la doyenne
(c) On a rendu samedi les derniers
honneurs à la doyenne du village , Mme
Ida Conrad , décédée subitement dans sa
92me année. La défunte avait vécu 26
ans à Dombresson.

L'actuelle doyenne est maintenant
Mme Bertha Gagnebin , née le 19 sep-
tembre 1862, pensionnaire de l'asile.

La be.lle façade de la maison de Pourtalès, 5, faubourg de l'Hôpital, qui va être
déplacée au N© 3 de la même rue.

Notre canton peut-il être intéressé
a un « itinéraire commercial » français ?
// ;/ a quel ques jours , nous avons

publié dans nos colonnes une infor-
mation selon laquelle le 25 janvier
prochain, les représentants des col-
lectivités intéressées à la réalisation
d'un grand « itinéraire commer-
cial » qui relierait l 'Océan à notre
pays se réuniront à la Rochelle-la
Pallice.

Le tracé choisi passerait par
Niort , Poitiers, Châteauroux, Nevers,
Autun , Beaune, Dijon , Gray, B elfort ,
Altkirch et aboutirait à Bâle et à
Zurich.

En fa i t , la route existe déjà , et elle
est constituée par les nationales 11,
151, 76, 79, 73, Vt , 70 et 19. Mais il
s'agirait de l'améliorer de façon con-
sidérable pour qu 'elle puisse alors
fa i r e  valoir son titre de « grand iti-
néraire commercial ».

Ce projet intéresse sept départe-
ments qui sont convaincus que sa
réalisation favoriser ait leur prosp é-
rité économique. On relève entre au-
tres avantages qu 'il permettrait de
nouvelles transactions p ortant sur
les produi ts  agricoles , transactions
qui n'ont pas été rendues possibles
jusqu 'à présent  par suit e des f r a i s
élevés de transport.

Pour la Suisse en général , l'intérêt
de cet itinéraire ne serait pas moin-
dre et certains milieux industriels
et commerciaux considèrent qu 'il
faci l i terai t  grandement les importa-
tions de blé , de p hosphates , de bois
coloniaux et de produits pétroliers.
De même , il accélérerait les expor-
tations suisses à destination des
Amériques .

Théoriquement,  ce pla n établi par
nos voisins est alléchant. Malheureu-
sement , on ignore encore si son f i -
nancement pourra être assuré , car il
va de soi que les travaux routiers en-
visagés coûteront f o r t  cher. Or, f a it-
on remarquer, alors que l'Etat fran-
çais distribue avec parcimonie des
subventions pour l'entretien du par-
cours Paris-Marseille dont certains
tronçons voient passer jusq u'à qua-
tre mille véhicules par jour , on peut
se demander quelles seront ses réac-
tions lorsqu 'il s'agira pour lui de
subventionner la route la Rochelle-
Suisse où le traf ic  est évidemment
beaucoup moins intense.

Genève sur les rangs
Le plan dont nous par lons plus

haut a suscité , cela se comprend un
vi f  intérêt dans les régions frontiè-
res et un de nos confrères  de Genève
a rappelé avec à propos que la com-
mission des moyens de communica-
tion de l'Assemblée nationale fra n-
çais e — qui a été saisi du projet

la Pallice-Bàle-Zurich , a également
recommandé l 'étude d' un second iti-
néraire passant par Angoiildème et
Clermont-F errand , c'est-a-dire par le
Massif  central , qui aboutirait alors
à Genève.

Le canton de Neuchâtel
Intéressé à ce projet

La question peut se poser dès lors
de savoir si le canton de Neuchâ-
tel ne p ourrait pas , le cas échéant,
être lui aussi intéressé à ce projet
qui amènerait sans nul doute , dans
les régions empruntées par l' « itiné-
raire commercial », un trafic relati-
vement intense.

M.  Pierre-Auguste Leuba , chef du
département cantonal des travaux
publics , à qui nous avons posé la
question, a répondu par la négative ,
après une sommaire anal yse H est
vrai.

Pour le grand « ordonnateur » de
notre réseau routier, il ne parait pas
que notr e canton puisse tirer un
avantage quelconque d' un itinéraire
de ce genre, à supposer, bien enten-
du , qu on parvienne à le fa i re  passer
par notre région , ce qui ne semble
d'ailleurs nullement devoir être le
cas dans l' esprit des auteurs du pro-
jet.

Le t r a f i c  de roulage , au poin t de
vue économi que , n'o f f r e  pas des
avantages intéressants. De p lus , l'iti-
néraire passant par notre canton lui
parait devoir être trop accidenté
pour les grands trains routiers qui
perdraient un temps précieux , alors
que le long de la f ront ièr e  française,
ils ont la possibilit é de rouler p lus
rapidement.

Pour M. Leuba , Bàle et Genève
sont et resteront les deux grands
centres de distribution de notre
pays.

Quand le Rhône sera navigable
jusqu 'à Genève, on donnera à la
Suisse un second poumon, le pre-
mier étant constitué par le Rhin à
Bâle.

Non seulement le grand roulage
ne rapporte pratiquement rien , mais
encore il gêne considérablement le
tourisme routier et l' exemple de ce
qui se passe sur la route du Rhône ,
en France , paraît , pour le président
du Conseil d'Etat , être su ff i samment
f rappan t  pour ne pas vouloir attirer
les gros camions sur nos artères à
grand traf ic  déjà très encombrées.

E n f i n , Bâle Zurich el Genève dis-
posent d' entrepôts s uf f i s a n t s , alors
qu'il ne saurait être question chez
nous de vouloir se substituer à ces
centres de distribution déjà bien
équipés.

Tel est brièvement résumé le
point de vue de M. Leuba sur cette
question qui. répétons-le , n'a pas
encore été l'objet pour lui d' une
étude approfondie .

Quant à M. René Dupuis , direc-
teur de PA.D.E.N.. que nous avons
également interpellé , il est d'avis
que l 'itinéraire en question ayant
pour conséquence d' améliorer les
routes , notre canton aurait tout à
gagner , au point de vue touristique
cela s'entend , puisque l'on créerait
un nouveau courant de trafic en
direction de notre pays.

En revanche, pour lui aussi, le
traf ic  dit de roulage n'o f f r e  pas
d'intérêt particulier, du moins à
première vue.

Quoi qu 'il en soit, le projet f ran-
çais mérite d 'être étudié et , ce sera
là notre conclusion, notre canton
aurait raison de suivre de près cette
affaire. . .  pour autant que nos voi-
sins se décident nn jour à aller
réellement de l'avant.

J.-P. p.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 Jan-

vier. Température : Moyenne : 7.9 ; min.:
5,3 ; max. : 9,9. Baromètre : Moyenne :
72S.8. Eau tombée: 0,7. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré à
fort Jusqu 'à 16 heures, faible à modéré
ensuite. Etat du ciel : Couvert , faible
pluie de 6 h. 30 à 5 h . 45 et de 7 h. 20 à
8 h . 30.

17 Janvier. Température : Moyenne :
7,1 ; min. : 5,0 ; max. : 9,9. Baromètre :
Moyenne : 727,6. Eau tombée : 0,6. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré à fort le matin ,, modéré
ensuite. Etat du ciel : Couvert à nuageux,
faible pluie de 7 h. 15 à 8 h. 40.

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

Niveau du lac, 16 Janv., à 7 h. 30 : 428.75
Niveau du lac , 17 Janv., à 7 h . 30: 428.81

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons i
ciel variable, par moments très nuageux,
mais temps en partie ensoleillé. Quel-
ques faibles chutes de neige en monta-
gne. Température en légère baisse. Vent
d'ouest .

Sud des Alpes et Engadurie : en plaine,
surtout dans le sud du Tessin, brouillard
ayant tendance à, se dissiper. Au-dessus
ainsi qu 'au voisinage des Alpes et en
Engadlne , ciel variable , par moments très
nuageux. Plus froid en montagne.
(MNHMSIKMHIMIMiMMHINMMMIl

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
en sixième naae.

VILLARZEL

L.e président
de la Confédération reçu

dans son village natal
La commune de Villarzel , près de

Granges-Marnand , dont la famille Ru-
battel est bourgeoise depuis 1444, a
tenu à remettre à M. Rodol phe Rubat-
tel , président de la Confédération , et à
sa femme, la bourgeoisie d'honneur , au
cours d' une cérémonie qui s'est dérou-
lée samedi après-midi dans le temp le
de Villarzel , en présence des autorités
cantonales , de représentants  de la ville
de Lausanne et des villages voisins.
Après une allocution de M. Ed. Pittet,
pasteur , M. Frédéric Mayor , syndic, a
remis le parchemin à M. Rubattel , qui
l'a remercié en termes émus.

A la cérémonie avaient été convoqués
les Rubattel ayant quitté la localité
mais ayant conservé avec elle des con-
tacts suivis.

VALLÉE DE LA BROTr "A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les transformations prévues au faubourg de l'Hôpital
Nous avons annonce il y a quelque

temps que l'aspect du faubourg de
l'Hôpital, là où il prend naissance,
va subir une transformation. Le dé-
lai de mise à l'enquête des plans est
échu depuis la semaine passée. Ebau-
ches S. A., qui occupe déjà au No 1
du faubourg l'immeuble du colloque
dont la physionomie avait déjà été
sensiblement modifiée voici quelques
années, s'est rendu propriétaire aussi
des immeubles 3 et 5. La destination
prévue pour ces deux immeubles
exige que ceux-ci soient transformés.
Mais la direction de la grande société
horlogêre n'a pas voulu que dispa-
raisse la façade de la maison de
Pourtalès, sise au No 5, qui est d'une
belle architecture du XVI.IIme siècle.
Un travail très audacieux sera dès
lors entrepris, qui va maintenant
commencer incessamment et qui con-
sistera à « roquer » proprement cette
façade, en la déplaçant sur l'immeu-
ble No 3, ancienne maison de la bou-
cherie Huttenlocher. La noble façade
sera installée ainsi au centre d'un
pâté de maisons très harmonieux, le
No 5 devant présenter , à la fin des
travaux, le même aspect que l'actuel
No 1. En outre, du bas des Ter-
reaux au passage Maximilien-de-Meu-
ron , des arcades seront percées, bor-
dées par de nombreux magasins.

Ce n'est pas Ebauches S.A. qui oc-
cupera ces immeubles ainsi transfor-
més .(exception faite pour quel ques
locaux destinés aux fournitures).  Au
sous-sol , la ville pourra disposer
d'emplacements agrandissant ceux
qu'elle possède déj à pour les servi-
ces électriques. Dans la partie est
sera aménagé un vaste garage avec
de nombreux boxes particuliers et
local cle lavage. La nécessité s'en fait
sentir au centre de la ville et l'en-
trée sera aménagée par le passage
Maximilien-de-Meuron.

Au-dessus de ce garage sera édi-
fié le nouveau cinéma dont on a
déjà beaucoup parlé et qui , comp-
tant quelque 650 places au par-
terre et sur la galerie , sera conçu cle
la façon la plus moderne. Il pourra
se prêter à la télévision et au cinéma
en relief et , petit  fa i t  non dénué
d' importance pour certains specta-
teurs, il sera possible d'y fumer.  Un
bar et un tea-room se trouveront à
côté. L'entrée se fera par le faubourg
et la sortie par le passage. Notons
toutefois que la convention n'a pas
encore été signée avec Studio S.A.

Les étages supérieurs des nou-
veaux immeubles seront aménagés
pr incipalement  en bureaux. Il n 'y
aura pas d'appartements privés. Par

contre , neuf belles salles d'école se-
ront installées aux étages 2, 3 et 4,
dont les fenêtres donneront sur le
passage Maximilien-de-Meuron, au
soleil levant. La ville d'ores et déjà
a été heureuse de les louer à Ebau-
ches S.A., pour parer partiellement
à la pénurie de locaux scolaires. Les
élèves entreront dans l'immeuble
par une porte donnant  sur le préau
du collège des Terreaux , si bien
qu 'ils ne seront nullement isolés.

Voilà assurément des transforma-
tions qui allient le respect du passé
à un heureux modernisme et dont
bénéficiera au point de vue archi-
tectural , grâce à l'initiative pri-
vée , une rue fréquentée du centre
de notre ville.

Monsieur et Madame
Francis PERRET - STRAUSS et leur
petite Michèle ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Anne - Lise
le 17 Janvier 1054
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Les frères et sœurs, parents et con-
naissances ont de regret de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred-Ulysse GYGER
survenu le 17 janvier 1954, dans sa
54me année.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, mercredi 20 ja nvier, à 13 h. 15.

Départ de Villier s à 13 heures.
Chuffort-sur-Villliers. le 17 janvier

1954.

Ceux qui connaissent ton nom
se confieront en Toi , car tu n 'as
pas abandonné ceux qui te cher-
chent, ô Eternel .

Psaume 9 : 10.
Madame Marie Widmaier-Penfo'ld, à

Bruxelles, avenu e Orban 171, Stockel ;
Madame et Mon sieur André Pfister-

Widmaier et leurs enfants , à Bruxelles;
Mademoisell e Madeleine Widmaier, à

Bienne ;
Madame et Monsieur Ernest Brieger ,

leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève et à Casablanca ;

Monsieur et Madame A. Moritz et fa-
mil le ,  à Neuchâtel el au Canada ;

Mademoisell e Marguerite Moritz, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Dr Fred Pigueit,
à Genève ;

les familles DcVbbelin, Thon, Jean-
Monod et Piguet ,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur chère sœur, tante, grand-
tante, cousine et parente ,

Mademoiselle

Emely PENF0LD
que Dieu a reprise à Lui , paisiblement,
vendredi 15 janvier 1954, dans sa 79me
année.

Jésus lui dit : « Moi Je suis le
chemin, et la vérité et la vie.

Jean 14 : 6.
L'ensevelissement aura lieu lundi 18

ja nvier.
Lecture de la parole , à Kermon. ave-

nue Moilebeau , Petit-Saconnex. Genève ,
à 10 h. 30.

Madame et Monsieur Ami Glauser-
Loosli , à Berne ;

Monsieur et Madame Philippe Loosli.
leurs enfants et petits-enfants, à l'a
Coudre , à Hauterive et à Neuchâtel ;

Monsieur René Mauron et ses enfants,
à La Neuvevill e, à Douanne et à Zu-
rich.

les familles Ottiger. Wirz , Estoppey,
Gilliard , parentes et alliées.

ont la doul eur de faire part du décès
de

Madame Marie LOOSLI
née BUrki

leu r chère maman , belle-mère, grand-
maiman , arrière^grand-tnanian , belle-
sœur et tante, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 84me année.

Neuchâtel, le 17 janvier 1954.
(Sainte-Hélène 5)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, ,
j'ai gardé la foi.

2 Tim. 4 : 7.
L'enterrement, sans snite, aura lieu

mardi 19 janvier, à 15 heures.
Cult e pour la.famille à 14 h. 30, au

domicil e mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  Adol f Tanner ;
Monsieur et Madame Adolf Tanner et

leurs enfants , à Renens  ;
Madame et Monsieur  Fritz Wyss-

Nyffcncgger et leurs enfants, à Walti-
sellen ,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décè s de

Madame Adolf TANNER
née Flora NYFFENEGGER

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur , belle-sœur et parente ,  que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 67m e année ,
aiprè s de gran de s souffrances supportées
avec courage.

Neuohâtel , le 16 janvier 1954.
(Beauregard 3)

.Heureux ceux qui ont le cœur
pur car ils verront Dieu.

Matt. 5 :8.
Culte pour la famille, au domicile,

lundi 18 janvier, à 14 h. 30.
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fonid s.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le colonel commandant de corps et
Madame S. Gonard et leurs enfants
Sabine  et Plavien ;

Madam e et Monsieur Bernard Meeken-
stock ;

Monsieur Alexandre Gonard ;
Monsieur et Madame Henri Messei lter ;
Madame Anne-Françoise Meckenstock

et sa fille Marie-Noëlle ;
Monsieur Pierre-Antoine Meck&nstock;
Mademoiselle Sylvie Messeiller ;
Monsieur Claude-Henri Messeiller ,
les familles parentes et alliées,
ont  l ' honneur  de faire  part de la per-

te douloureuse qu 'il s viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle

Alice MESSEILLER
leur chère tant e, grand-tante et pa-
rente ,  décédée le 16 janvier 1954, dans
sa 85me an née.

Glarcns , hôtel Mirabeau , le 16 jan-
vier 1954.

L'Eternel a été le soutien de ma
vie. Ps. 47 :1.

L'enterrement aura lieu , dans la plus
stricte in t imi té , lundi 18 janvier 1054.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

'mm . n.  m 18 I 54 ——i

Monsieur Louis Crosetti et ses filles
Eli a ne et Michèle ;

Monsieur et Madam e Malohus Wuisch-
pard ;

Monsieur et Madame Jean Wuisch-
pard et leur fila Jean-Pierre , à New-
York ;

Monsieur et Madame Henri Crosetti
et leur fille Françoise, à Biberist ;

Madame et Monsieur Jean Panier, k
Neuchâtel ;

Mad ame et Monsieur Alfred Quelle* et
leu r fils Pierre, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lucie Crosetti , a Neu-
ohâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Crosetti ,
à Paris ;

Monsieur et Madame Charles Wuisch-
pard et leur fil le Lucette ;

Monsieur et Madame Henri Wuisch-
pard ;

Madame et Monsieur Georges Rusconi
et leur fille Yvonn e '

Monsieur et Madame Alphonse
Wuisch pard, à New-York ;

Monsieur et Madame Louis Wui sch-
pard et leur fille Marie-Thérèse, à New-
York ;

Mademoiselle Mar ie  Masisard ;
Monsieur et Madame Edmond Rossier

et leur fils Lucien , à Bordeaux ;
Monsieur et Madame Et ienne Rossier;
Madame et Monsieur Charles Favar-

ger et leurs enfants , à Neuohâtel ;
Monsieur et Madame Dr Jean-Pierre

Crosetti et leurs enfants, à N euchâtel t
Madame ct Monsieur Marcel Favar-

ger, à Neuchâtel ;
Madaime et Monsieur Uns Gûnther, à

Granges ;
Monsieur  et Madame Louis Quellet ;
Madame Antoinett e Quelle!, à Lau-

sanne  ;
Madame veuve Lucienne  Wuisehipard

et ses enfants, à New-York ;
Madame et Monsieur  Roger Kautz ;
Madame et Monsieur Georges Fom-

bonne et leur fils ;
Monsieur et Madame Milton Wuisch-

pard et leurs enfan t s ,  à New-York ,
ainsi que les familles Curtet, Cordey,

Peter , Chanley, Wehrli , Baumann , Pia-
get , parentes et alliées,

ont la profonde douleur  de faire part
à leurs amis  et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Louis CROSETTI
née Alice WUISCHPARD

leur très chère épouse , maman chérie,
fil le , sœur, belle-sœur , nièce, tante , cou-
sine et parente, enlevée à leur grande
affection , le 16 janvier 1954, dans sa
42me année, après une  cruelle maladie
vaillamment supportée.

Le culte aura lieu au temple de la
Servette, rue Liotard 64, lundi 18 jan-
vier, à 11 heures.

H ne sera pas rendu d'honneur.
Domicile mortuaire : 9, rue Charles-

Giron , Genève.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car ils verront Dieu !
Matt. 5.

On est prié de ne pas faire de visites

Le comité du Football-club z Xamax »
de Neuchâtel , a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Madame Louis CROSETTI
épouse et belle-sœur de Messieurs Louis
et Pierre Crosetti , membres honoraires.

Madaim e Arthur Beck ;
Monsieur et Madame Claude Jeanne-

ret et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Rosselet et_^

leurs enfants, à Coippet ;
Mademoiselle Elisabeth Beck ;
Madame Gustave Grisel ;
Mademoiselle Georgette Beck ;
Mademoiselle Suzanne Beck,
les familles Haldenwang, Perruidet,

Fiszhaut, parentes, et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Arthur BECK
leur cher époux , père, grand-ipère, frère,
beau^frère, oncl e et parent , survenu, su-
bitement , dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 17 janvi er 1954.
(Gratte-Semelle 7)

La lumière se lève dans les té-
nèbres pour l'homme droit .

Ps. 112 :4.
L'inhumation aura lieu mardi 19 jan-

vier, à 11 heures.
Culte au domicil e mortuaire, à

10 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association des Vieux-Unionistes et
l'Union commerciale ont îe profond re-
gret d'annoncer le décès de

Monsieur Arthur BECK
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis mortuaire de la famille.

Madame Samuel Renaud-Vouga, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Samuel Renaud-
Kuffer  et leurs enfarstis, à Ollon
(Vaud) :

Madame et. Monsieur Jean Bour-
quin-Renaud et leurs enfants , à Cou-
vet ;

Madame et Monsieur Horace Jaques-
Renaud , à Ankara ;

Madam e veuve Adolphe Renaud et »es
enfants , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Auguste Renaud
et leurs enfan ts , à Corta i llod ;

Monsieur Ulrich Su.lzcr-R enaud et ses
enfants, à Schlieren ;

Madame et Monsieur André Theurlé-
Renaud et leurs enfants , au Maroc ;

Monsieur et Madame Maurice Renaud
et leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur Jean Renaud et sa famille,
à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leu r cher époux , père, grand-père,
frère, oncle neveu et parent,

Monsieur Samuel RENAUD
survenu le 15 janvier, dans sa 70me
année.

Cortaillod, le 15 j anvier 1954.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu . Matth . 8 : 9.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
17 janvier, à 13 h. 30, à Cortaillod.

Culte pour la famille à 13 heures ,
au domicile mortuaire « La Colline »,
Cortaillod. ,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Marie FREIBURGHAUS
Janvier 1951 - Janvier 1954

Déjà 3 ans que tu. nous as quittés, chère
maman, les jours s'écoulent tristement
sans ta douce et lumineuse présence.

Au revoir.

Monsieur et Madame
Fernand ETIENNE - BURNIER et leur
petit Christian ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Laurent - Philippe
le 5 Janvier 1954
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