
L'expédition suisse
aurait abandonné son projet

de tenter l'ascension
du Gaurishankar

LA NOUVELLE-DELHI, 11 (A.F.P). —
Selon des rumeurs parvenues à Kath-
maodou et venant die Namch e Bazar,
mais qui me sont encore ni confirmées
ni infirmées, l'expédition suisse con-
duite par M. Lambert et qui avait
l'intention de s'attaquer au Gaurlishau-
kair, auiraiit abandonné cette tentative
et se joindrait à l'expédition autri-
chienne conduite pair le Dr Tichy, qui
va effectuer l'ascension du Mont
Cho-Oyu. La nouvelle reçue à Kath-
manidou disait..: < Suisses.. .abandonnent
Gauirishaokar et Jl est * probable qu'ils
se joiiradir onit à l'expédition Cho-Oyu >
Aucune raison pour justifier cet aban-
don n'a été donnée et il convient d'at-
tendire confirmation de M. Lambert.

L Italie accueille sans enthousiasme
le compromis triestin

<Ainsi ils nous enlèvent le meilleur morceau de VIstrie > entend-on déclarer dans h peuple,
cep endant que dans les milieux off iciels on s 'est résigné à l'inévitable

De notre correspondant de
Rome :

Peut-être M. Scelba n'aurait-il pas
pu faire avaler si facilement le nou-
vel accord pour Trieste à l'opinion
italienne, si celle-ci n'était absorbée
par l'affaire Montesi. Il n'est pas
possible non plus de repousser tout
à fait la pensée que cet accord sert
un peu de diversion. L'attaque cons-
tante, martelante, à laquelle le gou-
vernement est soumis par l'opposi-
tion à propos .de « l'affaire » ne lui

Les troupes américaines de Trieste évacuent leurs quartiers. Notre cliché :
des soldats chargent un meuble sur un camion qui le transportera au port.

laisse aucun répit , et M. Nenni vient
de déclarer qu 'on ne lui en laisse-
rait point , que l'on pousserait les
choses jusqu 'à la solution finale, qui
dans son idée est celle des urnes,
« une condamnation prononcée par
le peuple auvdessus du parlement »,
et mettant définitivement à la porte
politique, la démocratie chrétienne,
les partis du centre démocratique, et
installant à leur place, non seule-
ment Nenni lui-même, mais Togliatti,
le communismie, en faisant retomber

le Rideau de fer sur la riante pénin-
sule.

Mais de telles perspectives ne sont
nullement du goût de la majorité des
Italiens. C'est pourquoi une réaction
se dessine déjà, non seulement dans
l'affaire Montesi, mais sur le plan
plus général de la politique inté-
rieure. La conclusion de l'accord
sur Trieste n'a pas dépendu de l'af-
faire Montesi, mais elle vient fort
opportunément pour détourner les
esprits fascinés par la bataille des
scandales — s'il est permis d'appeler
ainsi la série de procès, d'arresta-
tions et d'enquêtes qui tournent au-
tour de la mort de Wilma Montesi,
de Piero Piccioni et du marquis
Montagna, sans compter les innom-
brables et toujours plus nombreux
comparses.

Un répit qui n'est pas
de tout repos

,-Le répit triestin, si l'on veut l'ap-
peler ainsi, n'est cependant pas de
tgjitrrepos. Ce matin même, nous en-
tendions un ouvrier crier non sans
colère : « Ainsi, ils nous enlèvent en-
core le meilleur morceau de l'Is-
trîe 1 » Jugement simpliste, et que
l'observateur renseigné pourra trou-
ver injuste. Il exprime cependant , je
crois, assez exactement le sentiment
de la majorité des Italiens sur la
solution qu'après une année d'efforts
les diplomates anglo-saxons sont par-
venus à mettre sur pied. En effet , une
caricature publiée ce matin dans le
paracommuniste « Il Paese » repré-
sente la descente subie par l'Italie
depuis la conclusion du traité de paix,
avec la légende « tout ce que nous
ayons abandonné ! » Le traité était
déjà inacceptable, et fut imposé par
la force. Puis vint le territoire de la
ville libre, non constitué, et par con-
séquent de fait attribué pour les deux
tiers à Tito : Zone B. La déclaration
tripartite n'est après tout qu'un chif-
fon de papier. La déclaration du 8 oc-
tobre 1953 n'est, elle aussi, qu'un
document non honoré de ses auteurs,
puisque, pour finir, la zone A, promise
tout entii e, est encore réduite : M.
Scelba présente à l'Italie couronnée
mais courroucée non point un sac à
main mais un simple sachet dans le-
quel se trouve la ville de Trieste,
certes, mais sans arrière-pays, un
pauvre poulet quasi étranglé.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4me page)

Attentat à la bombe
contre une permanence

du parti communiste
à Paris

PARIS, 12 (A.F.P.). — Trois jeunes
gieims omit Jeté hiiar .soir um engin, ex-
plosif daims îles 'locaux d'uime peirma-
eiemioe painiisiieminie du ipaintii ooimmiuiniste.

L'aitteinitat a, f<aiiit 'trois blessés dorait
urne femme qui, grièvement aittieilmte,
a. été hostpi'tailisiée.

D'aiprèis lies premiers éléments de
d'enquête, Q>a néumiom vwuiaiiit dfe ooim-
mieimoeir Honsque, vers 19 h. 45, ilià pointe '
de illa saillie 's'oiurvriit bnuisqiU'emiemit, tais-
saillit passer uin. hotimrwe qui, quelques
isieooinideis plus tond, tançait au imM'iieu
des assiisifainilis um engin qui "fit exiplo-
isions brisant 'les vitres. L'hoirrime s'en-
fuit aussitôt et s'engouffra dans urne
aiU'ionTobiilie qui atteunclait devaint la
poirliie et. dainis 'laquelle se tiroiurraient
deux aminés iperisominies. Des tiémoimis
omit pu relever ie imuimiéro de ia voi-
tiuire.

Ceux qui savent se mettre
dans la peau d'un autre

Georges Ravon racontait , il y a quel-
que temps , dans le « Figaro », cette
simple et émouvante histoire :

« Un homme, gardé par des policiers,
arrivait il y a quel ques semaines à la
Maison départementale de Nanterre.

» Il s'agissait d'un délinquant. Peut-
être d'un criminel. Mais aussi d'un
grand blessé. Brûlé à 80 %.

» Un seul espoir de le sauver : re-
couvrir ses plaies en greffant de la
peau prise sur des sujets sains.

» L'homme n'ayant pas de famille,
on fit , sans beaucoup d'espoir , appel
aux donneurs parmi les hosp italisés,
tous gens très modestes à qui la vie
a refusé la moindre faveur.

» Quatre volontaires se présentèrent
aussitôt. Trois furent endormis et l'on
prél eva sur eux les larges surfa ces de
peau qui furent greff ées sur le patient.

s> Tout fut d'ailleurs inutile et le
brûlé mourut quatre jours plus tard .

» On avait  demandé à l'un des don-
neurs pourquoi lui et ses camarades
acceptaient ainsi de subir une vérita-
ble op ération.

» — C'est un pauvre type comme
nous, avait-il répondu. Si on peu t
l'aider à se sauver, on sera content. »

Bien sûr, ce n'est pas une histoire
« sensationnelle».

C'est beaucoup mieux.
Car ce sont de tels « faits divers »

qui permettent de ne pas désespérer de
l'humanité.

LES FRANÇAIS ONT QUITTÉ HANOÏ

Après 80 ans de présence française, Hanoï a été livrée aux troupes du Viet-
minh. Au moment de fuir , ceux des habitants qui étaient décidés à gagner
la zone française ont vendu leurs meubles à bas prix , ainsi que le montre

cette photographie d'un marché improvisé.

L'U. R. S. S. et In Chine ronge
demandent au Japon de secouer

le joug des Américains
Les troupes russes seront retirées de Port-Arthur

et la Russie f ournira de nouveaux crédits
au gouvernement de Pékin

PARIS, 11 (A.F.P.). — La radio de
Moscou annonce que les pourparlers qui
ont eu lieu à Pékin entre la délégation
soviétique venue pour le 5me anniver-
saire de la République populaire chi-
noise et les dirigeants de la Chine com-
muniste, dont MM. Mao Tsé-toung et
Chou En-Lai, ont porté sur les points
suivants : examen des problèmes de po-
litique étrangère ; relations avec le
Japon, utilisation de Port-Arthur, cons-
truction d'un chemin de fer dans la
région de Aima Ata ; octroi de crédits
s'élevant à 520 millions de roubles à la
Chine ; protocole prévoyant une aide
à la Chine pour la construction de 141
entreprises industrielles d'une valeur
de 400 millions roubles.

Le communiqué réaffirme la coopé-
ration totale entre l'U.R.S.S. et la Chin e
sur la baise du traité sino-'soviétique
du 14 février 1950. II déclare que les
deux gouvernements ont décidé de met-
tre tout en œuvre pour contribuer à ia
solution des problèmes d'Asie et qu'en
premier lieu, ils proposeront prochai-

nement la convocation d'une conférence
pour Le règlement de lia question co-
réenne.

(Lire la suite en 9me page.)
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J'ÉCOUTE...
Le salut exemplaire

Bien sûr, on nous le répète assez,
ce n'est pas une petite af fa i re , au
jour  d'aujourd 'hui , que d 'élever des
gosses.

L 'esprit du siècle s'en mêlant , et
le cinéma, la radio et le reste,
ceux-ci n'en fon t, de plus en p lus,
qu'à leur tête. Ma is de le rép éter
à satiété n'avanc e guère les choses.

La radio, mise en cause, jugea
bon la semaine dernière, d'inter-
viewer à ce propos une psychana-
lyste de grand mérite :

— A quoi , lui fut-il demandé,
mais à quoi donc, s'il vous p lait,
attribuer la crise de désobéissance
par laquelle passe notre enfanc e ?

La psychanalyste ne se f i t  pas
prier. Elle l'attribua carrément à
la carence des parents.

A travers les interviews trop sou-
vent cahoteuses et par semées de
«he», «he» et «he, he et he» de la
radio, il n'est pas toujours f acile
de saisir le f i l  conducteur dans ' le
Cheminement de la pensée des in-
terlocuteurs. De p lus, la mémoire
ne retient qu'assez mal ce qui se
dit dans ces sortes d'entretiens.

L'éminente psycho logue au psy-
chanalyste s'exprima pourtant avec
netteté. Les réserves ci-dessus fa i -
tes, il semblerait assez clairement
que le princ ipal tort des parents
est de ne pas réagir avec toute la
prudence qu'il faudrait et très pro-
gressivement au « non » qui est le
premier mot, bien avant le « oui »
que prononce le tout petit enfant.
Par là, celui-ci s'affirme en effet ,
en tant que personne.

Les parents soucieux aujourd 'hui,
avant tout et trop souvent de s'as-
surer une exis tence aussi confor-
table que possible, soit avec un mi-
nimum de tracas, réagissent, au con-
traire, brusquement à ces « non »
de la première enfance. Ils s'im-
patientent. Et voilà déjà pas mal
de grabuge dans l'éducation.

Grabuge cependant, aussi, il y  a,
du fait  que les parents oublient que
s'ils veulent être obéis, ils doivent,
avant tout, payer de leur p easonne.
Donner l'exemple :

— Tu as fumé !
Ce fu t  par cette apostrop he —

ce petit récit n'est point de la ps y -
chanalyste — qu'un p ère de haute
valeur accueillit le baiser du soir
de son f i ls, un adolescent de quinze
ans.

Celui-ci, pourtant, s'était consicien-
cieusement rincé la bouche et par-
fumé tout le visage.

Il s'attendait au pire. Tout com-
me si la terre se fû t  entrouverte
sous ses p ieds.

Aucune algarade, cependant. Le
p ère ne dit rien de p lus. Il em-
brassa son gosse. Ce f u t  tout.

Mais , depuis ce jour, lui-même,
grand fumeur jusque -là, ne toucha
plus ni à une cigarette, ni à an
cigare, ni à sa très chère bouf -
farde...

Magnifique, n'est-ce pas ? C'est
du moins l'avis de :

FRANCHOMME.

En marge de rassemblée de la p resse suisse

EN FACE DES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES
Samedi , à Lucerne, devant l'assem-

blée générale de l'Association de la
presse suisse, le président de la Con-
fédération , M. Rodolphe Rubattel , a
tenu à parler , avec cette franchise
et cette simplicité qui le caractéri-
sent, d'une question qui lui tient à
cœur : l'attitude des journaux suisses
en face des problèmes économiques.
Il l'a fait en homme qui fut lui-
même du « métier » (puisqu 'il a été
successivement rédacteur en chef de
trois journaux lausannois), c'est-à-
dire en supprimant ces barrières fac-
tices que trop souvent les représen-
tants du pouvoir élèvent entre eux
et l'opinion publique. Mais il l'a fait
aussi en homme d'Etat qui avait
quelque chose à dire aux journa-
listes professionnels, qui a ses idées
dans le domaine dont il entendait
parler et qui tenait à les exprimer ou-
vertement, sans froisser personne du
reste, puisque l'occasion lui en était
donnée. Excellente méthode qui per-
mettait de rétablir entre l'autorité
et la presse un contact que cette der-
nière ne cesse de réclamer. Aussi
est-ce avec la plus vive attention,
doublée d'un grand intérêt, que nous
avons écouté, avec tous nos con-
frères réunis, le président de la
Confédération.

M. Rubattel comprend très bien
que les organes politiques mettent
une certaine passion à défendre des
points de vue qui sont les leurs ;
il comprend aussi le rôle des or-
ganes d'information, des organes
« neutres » qui cherchent à tenir la
balance égale entre des opinions di-
verses de leurs lecteurs. Ce qu'il
comprend moins bien , c'est que la
politique, sous sa forme polémique,
empiète sur le terrain de l'économie.

Assurément, il est des problèmes
économiques qui revêtent un carac-
tère politique indiscutable : telle la
réforme des finances fédérales. Mais
il en est d'autres qui, de l'avis de
l'orateur, sont des « problèmes mix-
tes » où il convient de distinguer
soigneusement la politique de l'éco-
nomique, sous peine de graves confu-
sions. Le type des « problèmes mix-
tes », c'est l'initiative syndicale
contre la hausse des loyers, la déci-
sion du président Eisenhower rela-
tive à notre horlogerie, la question
des réserves de crise. Dans ces cas,
la presse devrait d'abord procéder
à une analyse judicieuse de la si-
tuation et de tous ses aspects, et
ensuite seulement, les données étant
établies, prononcer son jugement .

Il est enfin une dernière catégorie
de problèmes qui , selon le président
de la Confédération, ressortissent à
la technique pure : problèmes des
prix , de la marge de bénéfice, des
rentes, des pensions, etc. Et c'est ici
que les journaux devraient reviser
les méthodes par lesquelles ils trai-
tent de ce genre de question.
Certes, la bonne presse sait demeu-
rer objective dans ce domaine en-
core. Mais toute une « sous-presse »,
comme l'appelle M. Rubattel, toute
une presse mineure excite ici les
passions, en oubliant d'exposer les
arguments de fait.

Le chef du département fédéral
de l'économie publique ne donne
qu'un seul exemple (personnelle-
ment, nous lui aurions su gré de
nous en citer d'autres), celui du
prix du lait. Et M. Rubattel de-
mande : Y a-t-il plus de 10 % des
lecteurs en Suisse qui connaissent
les raisons qui ont motivé la dé-
cision du département de ne pas
consentir à la hausse ? On jug e ici
d'après l'affectif plus que d'après la
raison. Et les journaux auraient dû
faire la part plus large à une solide
documentation. Ils se plaignent, sou-
vent à bon droit , du « manque d'in-
formation ». En l'occurrence, les
bureaux fédéraux auraient volontiers
mis à leur disposition toutes les
statistiques et tous les exposés dé-
sirables.

.-̂  r  ̂r r̂

Si le président de la Confédération
rend attentif les journalistes à cet
éta t de choses, c'est qu'il est con-
vaincu qu 'il y va du maintien de
certaines valeurs essentielles en
Suisse. A trop se passionner pour
des questions de prix , somme toute
secondaires (l'indice du coût de la
vie ne tend-il pas à devenir , hélas ?
la Bible du peup le suisse ?), l'on
oublie les questions principales.
Dans l'opinion , la propension n'est
déjà que trop grande à n'envisager
les problèmes de la vie nationale
que sous leur aspect matériel. C'est
le rôle de la presse, gardienne de
hautes valeurs, de lutter contre cette
tendance. Elle ne l'assumera que
par un effort d'objectivité et de do-
cumentation accru , qui lui permet-
tra alors d'étayer ses jugements
sur une base solide.

M. Rubattel rappelle aussi l'idée
d'un conseiller d'Etat vaudois dé-

funt, F. Porchet, qui voulut créer
dans son canton un « journal ci-
vique », dont l'Etat aurait été le
patron. Cette idée souleva et sou-
lève toujours de justes objections.
Mais les journaux devraient en
retenir un élément : inculquer au
public des leçons de civisme né-
cessaire, en lui exposant les pro-
blèmes avec impartialité et en éta-
blissant entre eux un ordre d'im-
portance. Car le lecteur doit pouvoir
suivre, à travers ses journaux, la
marche des événements, comme un
spectacle de qualité et non comme
nne folle course de motocyclettes.

Telles sont les grandes lignes de
l'exposé de M. Rubattel , résumées
avec objectivité, nous voulons l'espé-
rer, selon son désir ! Cet exposé,
dont il est superflu de souligner
l'intérêt, appelle cependant quelques
remarques : nous nous permettrons
de les formuler dans un prochain
Article

René BRAICHET.

LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION
ET LE RÔLE DES JOURNAUX

M. Mendès -France
obtiendra la conf iance

GRACE AU RALLIEMENT DES E'LUS SOC IALISTES

sur les accords de Londres
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Une confortable majorité semble

d'ores et déjà assurée à M. Mendès-
France sur les accords de Londres.
Cette majorité , il la devra avant
tout au ralliement des élus socia-
listes dont le Conseil national ex-
traordinaire, réuni hier à Paris, a
décidé d'accorder au gouvernement
le soutien des s u f f r a g e s  du groupe
parlementaire S.F.I.O. Notons , à ce
pr opos, que le vote favorable  ne
po rtera que sur les accords de

Londres. La question de ta partici-
pation est encore réservée.

D 'après les pointages e f f ec tués
dans les couloirs du parlement, on
accordait au président du conseil
entre 320 et 350 voix, c'est-à-dire
bien davantag e que la majorité
constitutionnelle. Encore qu'il s'a-
gisse d'un scrutin particulièrement
important , on a tout lieu de penser
que la discip line de vote, théori-
quement recommandée au sein des
partis de masses (M.R.P., S.F.I.O.
et P.C.) ne sera observée qu 'au
parti communiste. Des d éfections
sont attendues. Elles joueront con-
tre M. Mendès-France chez les so-
cialistes irréductiblement hostiles à
toute formule  de réarmement alle-
mand ; elles lui seront au contraire
favorables chez les transfuges M.
R.P. pour qui les attraits de la po-
litique sociale du cabinet compen-
seront , et au-delà, les remords de
conscience que pourrait susciter
l'abandon de la politique europ éen-
ne mûrie au sein de leur propre
parti.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

PARIS, 11. — Un original conscrit
s'est présenté devant te comseil de
révision die Lafitte-sur-Lot (Lot-et-
Garonne).

_ Au milieu des jeunes gens qui dé-
filaient devant les membres de la
commission apparut un adolescent
frète et chétif , d'aspect trop jeune
pour se trouver en ce lieu .

Questionn é, il déclara se nommer
Samuel Berniege et remplacer sa
sœur Renée.

Au milieu de l'hilarité gén érale, il
expliqua que celle-ci avait reçu une
comivocaition pour se présenter de-
vant te coniseil de révision . C'est
alors qu^uin conseil de famille avait
désigné le jeune Samuel pour rem-
placer la sœur défaillante.

Cette erreur provenait d'un em-
ployé d'état civil qui, voici vingt
ans, avait omis d'ajouter au prénom
René le « e > indispensable à sa fé-
minité.

D'autre part, devant le comseil de
révision de Marmande, se sont pré-
sentés Angelo da Ros, 45 ans, et Ro-
ger da Ros, 20 ans. Le père venait
die se faire matuirail iser français.

^ 
Ces deux conscrits, le père et le

fils, ont été reconnus « bons pour le
service » et en famille ont fêté cet
heureux événement.

Les joyeuses surprises
du Conseil de révision

en France
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Es formaient une  paire d'amis,
m a i n t e n a n t , le fermier  et lui ; si amis
qu 'il s'é taient  arrêtés quatre fois en
chemin pour s'o f f r i r  mutue l l ement
des bolées de cidre avant d' aller cas-
ser une croûte à la ferme.

Ensui te  il avait musé dans le vil-
lage et s'élait f a i t  conduire à bord
du « Cénacle » par le garde mar i t i -
me.

Bien embêté,  celui-là , qu 'on ne fût
pas encore venu chercher le bateau
dont il avait  la responsabilité.

Enfin , la veste sur le bras et la
pipe aux dents, il é ta i t  revenu t ran-
qui l l ement  jusqu 'à l'arrêt  de l'au-
tocar.

Depuis, il a t tendai t , en observant
la route. Beaucoup d'autos, quelques
vélos et presque pas de piétons. Les
automobilistes se mont raien t  plus
serviables , par ici , qu 'autour de Ren-
nes ; ils s'arrêtaient toujours pour
charger ceux qui fa isa ient  du stop
— mêmes les vieilles toutes laides ct

les vieux crasseux. A ce train-là, les
voitures de la- compagnie des auto-
cars pouvaient rester en panne à Lan-
nion : une jeune femme trouvait  sans
peine un chauffeur complaisant qui
la conduisait à Morlaix .

En fai t  d'enquête, il pouvait dire
que c'en était une fameuse. Il avait
connu bien des criminels , au cours
de sa longue carrière , jamais , pour-
t a n t , a v a n t  cette a f fa i re , il n 'aurait
pu imaginer, qu'on pût pousser l'i-
gnominie aussi loin. L'assassin d'Hoël
de Trédez et d'Anne de Mesgouëz bat-
tait , de loin , tous les records ; ses
crimes étaient  tel lement conçus ha-
bilement qu 'il n 'eût jamais été pris
si deux os n 'avaient  flanqu é sa belle
combinaison par terre — deux petits
os de rien du tout , mais qui s'étaient
tout de même coincés dans sa gorge ,
à lui , Blancho, et qu 'il n 'avait pu
avaler.

Au stop, venant de Morlaix ,
l'autocar arrivait. Il était 19 h. 55.
Le commissaire se leva et fit signe
au machiniste.

Le véhicule était presque vide. Il
y monta , paya sa place et s'assit.

Sa montr e marqua it  20 heures
quand le conducteur embraya.

Elle marquait  20 h. 55 quand il
descendit du car , à Penvénan.

Alors, il prit la direction de
Port-Blanc et , sans forcer le pas,
parcourut la route , jusqu 'à la
pointe, descente du sentier incluse,
en trente-cinq minutes.

Il faisait encore jour. A droite,
le village groupait ses maisons au-;

tour de la vieille chapelle, à cinq
cents mètres de la pointe ; à gau-
che très loin , c'étaient Bresteléoc
et son immense sanatorium ; de-
vant , la mer parsemée de récifs et ,
en contrebas, une étroite crique de
sable fin. ;

Blancho rebroussa chemin et re-
vint sur la route.

La traction parut bientôt et s'ar-
rêta près de lui ; Le Gall s'y trou-
vait , seul.

Il prit place et demanda :
— Tout a bien marché, vieux ?
— Oui. Les inspecteurs sont déjà

en route. Ils ont tapé leurs rap-
ports et sont , aussitôt repartis. Le-
blanc ramènera Sapon , Lastapi-
gnoux surveille Navailles , Calan-
hel est chargé de Komarko et de
sa femme ; quant à Yacopoff , le
stagiaire ne le quitte pas et Pope-
lin les prendra tous deux, demain
dans sa voiture...

— Bon ! Et Féat ?
— J'ai téléphoné au commissaire

de Morlaix.
—¦ Le capitaine Martin ?
— Il viendra.
— La veuve Poulinquen ?
— Elle sera amenée par le com-

missaire de Morlaix.
— Le notaire ?
— Les gendarmes de Ploulanrec

resteront cette ni"* c'evant sa
porte. Veux-tu les rapports î 

— Non , plus tard , vieux. Pour
le moment, je voudrais manger. Où
as-tu mangé, toi ?

— Au réfectoire du sana ; à
18 h. 30, avec le personnel. C'est
l'infirmière-chef qui a tout orga-
nisé ; elle a même préparé des
chambres pour nous.

— Puisqu 'il y a plus de trois
heures et demie que tu as dîné , tu
vas pouvoir recommencer, avec
moi. Allons à Perros , c'est le seul
endroit où l'on puisse se faire ser-
vir à cette heure.

Le Gall alluma les phares et dé-
marra , tandis que Blancho lui di-
sait, persuadé qu'il allait se faire
rabrouer :

— Ensuite, vieux, on rentrera à
Rennes.

Contre toute attente, l'inspecteur
ne protesta pas.

CHAPITRE XXVII

L'inspecteur de police Cala-
nhel Gustave, à M. le commis-
saire divisionnaire, chef de la
13me brigade régionale de
Rennes.

« Conformément à vos instruc-
tions en date du 13 courant , j' ai
connaissance de ce qui suit :

» Le Dr Komarko déclare avoir
passé la nui t  du 24 au 25 mai dans
sa villa de Perros-Guirec. Il dé-
claré avoir quitté sa clinique de
Lannion vers 20 heures, en auto,

el être arrivé à Perros-Guirec à
20 h. 15 environ. Il déclare
avoir rapidement diné et être allé
au cinéma en compagnie de sa
femme. Il déclare s'être levé le len-
demain à 5 heures et être parti de
Perros-Guirec à 5 h. 45 pour pro-
céder à des op érations chirurgica-
les dans l'hôpital de Morlaix (Fi-
nistère). M'étant rendu ensuite à
Perors-Guirec aux fins de vérifica-
tion de la déposition du témoin
Komarko, j' ai interrogé les voisins
du dit et le propriétaire clu ci-
néma. Ce dernier , Kérèon , Yves,
déclare ne pas se rappeler si le
Dr Komarko est venu le 24 mai
clans son établissement. Par contre ,
la ¦ femme Paranthouan, Yvonne ,
qui habite vis-à-vis de la villa clu
Dr Komarko, déclare avoir vu ce-
lui-ci le 24 mai , vers 20 heures,
dans les termes suivants : « J'avais
une crise de rhumatisme ce j o u r -
là et je suis sûre que c'est bien le
24 mai parce que je n'avais pu al-
ler à la procession de la Fête-Dieu ,
le matin , à cause de. mon mal .
Comme j' avais vu Mme Komarko
et ses, enfants dans la villa , j ' ai
guetté le docteur, car je pensais
bien ciu 'il viendrait  les rejoindre le
soir. Il pouvait être 8 heures du
soir quand il est arrivé avec son
auto, le suis alors allée chez eux
pour demander un calmant au doc-
teur. Ils venaient ' de se mettre à
table, même qu'il y .avai t  un invité

qui ressemblait tant  au docteur qui
j' ai pensé que c'était son frère. L<
Dr Komarko s'est alors levé et m'i
conduite dans le salon pour nu
faire une piqûre , qui a calmé me!
douleurs. » Aucun autre des indivi
dus interrog és par moi n 'a pu nu
fourni r  de renseignements.

L'inspecteur de police mobile
Gustave Calanhcl.

/^ r*̂  / *t*

Note à l ' intention clu patron :
« Le cap itaine Sapon m'a fai

l'impression d'un type in te l l igent
décidé et violent.

» Il a commencé par m 'injur ic i
quand je lui ai expliqué pourquoi
je venais le voir. Il est évident  qu'il
n 'aimait  pas Hoël de Trédez , cec;
sans cloute parce qu 'il a ima i t  Anne
cle Mesgouëz. Tout cle même , on a
pu s'expl iquer .  Il m'a dit  que vous
saviez qu 'il était en manœuvre  dans
la région cle Locquémeau , le 24 ci
le 25 mai. Il n 'a pas d'auto person-
nelle , mais peut ut i l iser  celles cle sa
compagnie et dispose de tout son
temps en dehors des heures de ser-
vice (en général , après 18 h. 30).

« B i e n  ne s'opposant à ce qu 'il ait
fa i t  le coup, je suis allé à Locqué-
meau. Vous savez la suite , patron.

Leblanc. »

(A suivre)

LA PASSAGÈRE
DU «CÉNACLE »

COMMUNE de (Sïj CORTAILLOD

Mise au concours
Un poste

d'adjoint
de l'administrateur communal
est mis au concours.

Age minimum requis pour postuler : 25 ans.
Date d'entrée en fonctions à convenir.

Poste d'avenir pour citoyen intelligent, actif
et débrouillard. Caisse de pension intéres-
sante.

La préférence sera donnée à candidat ayant
l'habitude des travaux d'administration.

Le cahier des charges est déposé au bureau
communal où les intéressés peuvent en pren-
dre connaissance et les offres de service sont
à adresser à M. Marcel Heuby, président du
Conseil communal, jusqu 'au samedi 30 oc-
tobre 1954.

Cortaillod , 9 octobre 1954.
CONSEIL COMMUNAL.

ECHANGE
On échangerait appar-
tement de trois pièce!
aux Sablons contre ui
de deux pièces au centre
die la ville. Adresser of-
fres écrites à R. S. 74£
au bureau de la Feuille
d'avis.

Professeur RETRAIT*
cherche

; APPARTEMENT
l de trois chambres, bains,
' dépendances, si possible', jardinet (ancien prix).
' Offres à B. A. 734 au bu-
' reau de la Feuille d'avis .

Nous cherchons pour entrée immédiate

monteurs - électriciens
pour installations intérieures (courant fort,
courant faible).

Ne seront prises en considération que des
personnes capables, en possession du certi-
ficat de capacité.

Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter à :

S A \# A  ̂
Fabrique d'appareils

rM T AAVJ électrique S.A. NEUCHATEL

On cherche

PERSONNE
pour aider au ménage
et à la cuisine. Vie de
famille, bons gages, en-
trée immédiate. S'adres-
ser: hôtel de la Croix-
Blanche, Cressler.

pmiBBaE^iaKaHEeraiBnB^^ I —¦
; ! Les enfants de Madame Alcide DROZ , dans I
¦ l'Impossibilité de répondre personnellement S
I aux Innombrables témoignages de sympathie 1
H qui leur ont été adressés à l'occasion tle leur S
H grand deuil , remercient bien sincèrement I
H toutes les personnes qui les ont entourés H
m et leur expriment leurs sentiments de re- fi
H connaissance émue.
j j 11 octobre 1954. i

j—iiiUurairHfHwrgfiim gy^urfri^**'' !" "̂ gKiwmt uiiiMniiflM

E X T R A
Sommielcère cherche rem-

. placements. Téd. 5 45 80.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Je cherche à- acheter
une

SERRURERIE
à, Neuchfitel. Eventuelle-
ment dépôt ou atelier.
Adresser offres écrites à
L. A. 687 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter un

bureau ministre
Offres à case postale 5,
Oorcelliles (Neuohâtel).

Je cherche à acheter

banque
de magasin

dé moyenne grandeur .
Adresser offres avec prix
et dimensions EOUS chif-
fres1 M. O. 741 au bureau
die la Feuille d'avis.

A VENDRE
aux aborde die la ville,
beaux terrains à bâtir de
3000 m2. Vue Imprena-
ble, quartier tranquille.

Offres par écrit, sous
chlffires F. L. 736 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause de décès, dans le
Vignoble neuchâtelois,

café-restaurant
Bonne renommée. Affaire très intéressante.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Bruno Millier, fiduciaire, 4, Temple-Neuf ,
Neuchâtel.

URGENT •
A remettre, pour cau-

se imprévue, logement
de deux chambres, cui-
sine, pour le 24 octobre
1054, à Hauterive. Adres-
ser offres écrites à F. O.
735 aiu bureau, de la
Feuille d'avis.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 617 26

A vemidre à Bevaix,
maison de

deux logements
deux et trois pièces, en-
tièrement rénovés, bains,
chauffage ceintirai. Prix
avantageux.

Dans la même localité,
maison familiale

moderne
quatre pièces, bains, cen-
tral . Jardin. Très belle
situation. Facilités de
paiement.

A vendre à Hauterive,
maison familiale

neuve
clinq pièces, confort mo-
derne. Garage, J ardin,
600 mû. Nécessaire pour
traiter: environ 25,000
fraincs.

A vendre à Colombier,
immeuble locatif

moderne
six logements de trois et
quiaibre pièces, bains,
oenitral géiniêral. Piace-
Rieut Intéresîamt.

A louer à • Colombier,
rue Basse 7, pour le 1er
novembre,

appartement
au, soleil, deux cham-
bres, cuisine, dépendan-
ces; meublé ou non.

A louer à Yverdon,
rue des Conidéimilines,
terminus du gyrobus,

appartements
trois pièces et demie,
grand balcon, concierge-
rie, chauffage général,
Fr. 156.— par mois,
chauffage compris, pour
le 24 octobre ou date à
convenir. Eventuellement
giarages. S'adresser à
Arthur Vez, Conidémlines
No 10, Yverdon,. Tél.
( 024 ) 2 40 95.

A louer appartement a

DOMBRESSON
trois chiaimlbres et cuisi-
ne. — Adresser offres
écrites à P. V. 745 au bu-
reau de la Feuile d'oviiB.

Pour le ler movernbxe
1S64, à totter, au Landje-
roni,

MAISON
die trois chambre, cuisi-
ne, galetas, cave, jardin.1.
Fr. 75.— par mois. —
S'adresser à J.-P. Peter-
mairun, Ville O, lie Lamcie-
ron.

A louer à Colombier
un

appartement
moderne de quatre piè-
ces avec garage, chauf-
fage général. Adresser
offres écrites à S. A. 718
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
Appartement de qua-

tre pièces, au soleil ,
grand vestibule, cuisine,
Prix Fr. 75.— , situé à
la Chaux-de-Fonds, con-
tre appartement de deux
pièces , si possible bains ,
situé à Neuchâtel , pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à D. E. 697
au bureau de la . Feuille
d'avis. '

A LOUER
pour date à eonvenir
dans imimieubie neuf , aux
OainrelG , un logement
d'urne chambre, chauffa-
ge central gémirai . S'a-
dresser à l'Et'Uiïia Jean-
neret et Soguel, Môle 10,
tél . 5 11 32.
pi m ¦mu i Him.a'flttMHiuyg

Bureau
trois pièces claires, 1er
étage, au centre, belle
situation. Adresser offres
écrites à V. R. 753 au bu-
reau de ia Feuille d'avis. On cherche

appartement
de deux ou trois cham-
bres, avec bains et si
pcsslMe garage pour une
petite voiture . Région
Houitei.'ive - Baint-Bùaise ,
situation tranquille. —
Offres soius chiffres P
6639 N à Publicitas,
Neuchittel.
awm*M*Mmm***a*m*m*mm***M*M*n*m

On cherche

pour tout de suite
à Neuohâtel ou aux en-
virons un joli

deux pièces
avec contant. — Adres-
ser offres écrites à N.U.
742 au bureau die la
Feuille d'avis.

Chambres indépendantes
confort, avec ou sans
pension. Tél. 5 28 10.

' Belle grandie chambre
tout confort pour

dames
ou

ou demoiselles
Pleirre-à-Mazei 3, 1er éta-
ge,. Dès 20 heures.

RetUS grande ohaimibre
à . louer -pour tout de
suite. Rue du Bassin 14,
3m© étage, à droite.

Belle chambre
à louer. S'adresser à Mme
Goclat, Beaux-Arts 7.

CHAMBRE CHAUFFÉE,
bains. — J. Muller, Ma-
ladière 94.

Chez dame tranquille,
jolie petite

chambre
éventuiellemenit posEibi-
W de cuisinier. S'adres-
£'- rue Pourtalès 8, 4me.

A louer Jolie chambre,
au centre, confort. —
Demander l'adresse du
No 733 au bureau de la
Feuille dl'avis.'

Belle chambre, port à
la salle de bains et à la
cuisine. Adresser offres
écrites à O.Z. 739 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux
belles chambres

à un ou dieux lits, quar-
tier de la Maladière,
confort, pour employées
sérieuses. Tél . 5 59 32.

Jolie chambre
à louer. S'adresser : fau-¦ bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

A louer chambre à un
ou deux lits, tout con-
fort , à étudiant (te) ou
employé (e) de bureau,
Tél. 5 15 26.

Jolie petite chambre à
louer à personne sérieu-
se, pour tout de suite.
Bercles 1, 3me à droite.

A louer pour le 15 oc-
tobre, jolie ohambre, pari
à la.- salie de bains. —
S'adresser à « Bon Ac-
cueil », Beaux-Arts 7
2me étage.

A louer

JOLIE CHAMBRI
indépendante, ensoleil-
lée, avec balcon. —
S'adresser : rue Pourta-
lès 5, 3me étage.

A louer chambre pro-
pre, à personne sérieuse
Beaux-Arts 9, 3me éta-
ge-

A louer à demoiselle
sérieuse

jolie chambre
non meublée. Part à le
salle de bains. Télépho-
ne 5 79 39.

BEAU STUDIO , salle
de bains , une chambre
indépendante. S'adresse:
à Mme Kolpin , Mail 54

PRESSANT
Dame seule, tranquille

et solvable, cherche lo-
gement de une ou deux
chambres. Prix: Fr. 45.—
à, Fr. 60.—. Offres sous
chiffres P. A. 729 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j Couple cherche

' CHAMBRE
; avec possibilité de cui-

siner. — Adresser offres
• écrites à A. B. 706 au

bureau de la Feuille
' d'avis.

On cherche à louer

appartement
de deux chambres et de-
mie ou trois chambres.
Confort si possible,
chauffage par étage. —
Adresser offres écrites à
F. A. 731 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

appartement
de cinq ou six pièces.
Région Peseux acceptée.
Adresser offres écrites à
S. A. 749 au bureau de
la Feuille d^vis.

Couple âgé, tranquille,
commerçant, c he r c h e
appartement de d e u x
pièces, avec ou sans con-
fort , dans le quartier du
Mail. — Adresser offres
écrites à E. A. 693 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir une

repasseuse
, connaissant bien son métier, et une

contrôleuse
de langue française. — Téléphoner ou se

! présenter au Salon lavoir « Le Muguet »,
; Prébarreau 1, Neuchâtel. Tél. 5 42 08.

Vendeuse
auxiliaire

connaissant l'allemand,
si possible l'Italien, de-
mandée dans magasin
de la ville. Faire offres
sous chiffres O. R. 712
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
( ou pour date à convenir, une .

EMPLOYÉE
DE BUREAU
bien au courant, consciencieuse et
habile.

\ Faire offres manuscrites à Mercuria
S.A., fabrique d'aiguilles de montres,

î 55, rue des Pianos, Bienne.

Association suisse d'industriels CHERCHE,
pour son service de secrétariat, jeune

sténodactylographe
La préférence sera donnée à diplômée d'école
de commerce ou porteuse de diplôme équiva-
lent. Faire offres manuscrites avec référen-
ces et prétentions de salaire, sous chiffres
P. 11136 N., à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

HORLOGERS COMPLETS
trouveraient place stable chez MONTRES
A VIA, Degoumois & Cie S. A., Neuchâtel.
Faire, offres manuscrites en indiquant réfé-
rencesi âge et prétentions.

JEUNE FILLE
sérieuse est demamiée
ooimime femimie de cham-
bre à l'hôpital Pourtalès.

Employée
de maison

est djetniandié© pour mé-
nage soiigné dis deux
personnes. Adresser of-
fres écrites à O. -P .  738
au bureau de la Feutiie
d"avis.

Je cherche pour le ler
novembre, pour s'occu-
per diu ménage,

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, atenamt
les enflants. Bons gages.
Adresser offres écrites à
O. V. 740 au bureau de
la Feuille d'avis.

La boucherie - charcu-
terie A. Frank, à Co-
lombier (tél. 6 3248),
cherche, pour tout de
suite, un

PORTEUR
die viande.

On cherche une bonne

couturière
pour journées. Adresser
offres écrites à K. U. 750
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame
ou demoiselle

Entrepreneur en ins-
tance de divorce cher-
che personne pour tenir
le ménage et seconder
au commerce. — Faire
offre détaillée et pré-
tentions de salaire sous
chiffres P. 6638 N. à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

La Maternité de Neu-
châtel cherche deux

employées
de maison

j .Entrée le ler novembre.
! Offres à. la directrice.

On demande pour tout de suite

dames ou demoiselles
connaissant la dactylographie, pour
travaux d'adresses.
Se présenter au bureau d'adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
hôtel des Alpes), Neuchâtel.

Fabrique de montres soignées, à Neuchâtel,
cherche pour travailler en fabrique, un

HORLOGER COMPLET
de première force.

Une

RÉGLEUSE
connaissant les réglages plats, avec point
d'attache et Breguets.

Une

remonteuse de mécanisme
pouvant également s'occuper d'autres parties.

Seules des personnes qualifiées sont priées
de faire offres en joignant certificats et réfé-
rences sous chiffres P. 6578 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

MAITRE INTERNE
DE FRANÇAIS

demandé par Institut de Jeunes gens à la cam-
pagne .

Adresser offres sous chiffres P. L. 39159 L., à
Publicitas, Lausanne.

Administration cherche pour tout de suite
une

standardiste - téléphoniste
connaissant la sténodactylographie et les
travaux de bureau en général. Place stable.

Adresser offres écrites à H. O. 737 au
bureau de la Feuille d'avis.

KRAUER, mécanique
Fahys 73 - NEUCHATEL

cherche

mécanicien de précision
ayant quelques années de pratique.
Faire offres avec certificats et pré-

tentions.

njjy .jitJimuHM»,'

I O n  

cherche !

représentant ;
disposant de quel- B
ques centaines de I
francs; pourrait se I
créer excellente si1- |
tuatlon indépen- ¦
dante , h son comp- H
te propre. Revenu H

I 

moyen Fr. 1200 à I
Fr. 1500.— par mois. H
Faire offres sous I
chiffres I> 6559 N M
avec photographie |
et indication de I
l'activité antérieure . I
Publicitas, Ncuchfl- ¦

JEUNE FEMME
couturière si possible , connaissance de l'allemand
et du français, éventuellement de l'italien , avec
permis de conduire , serait engagée pour instruc-
tion sur machine à coudre de première marque.

Faire offres avec photographie et références
sous chiffres F. B. 714 au bureau de la Feuille
d'avis.

NOUS CHERCHONS UNE

SECRÉTAIRE -
COMPTABLE
ayant une entière expérience et sa-
chant sténographier. Place intéres-
sante et lieu de travail un peu

décentré.
Ecrire à E B A U C H E S  S. A.  (15)
Neuchâtel , qui fournira  tous rensei-

gnements complémentaires.

PRESSANT

OUVRIÈRE
est. cherchée pour petits
travaux d'horlogerie. —
Adresser offres écrites à
F. A. 732 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

cuisinière
connaissant également
tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser à la
boucherie Bataielli, rue
Fleurv 14.

Je cherche

JEUNE FILLE
nu courant des travaux
du ménage. Entrée 1er
novembre. Tél. 5 37 32 ,
aux heures des repas.

PERSONNE
soigneuse et expérimen-
tée, sachant faire la cui-
Ei '.ne est demandée pour
s'occuper d'un petit mé-
nage chaque matin. Fai-
re offres avec conditions' à Oase ville 122, Neu-
ohâtel .

Augmentez votre gain
jusqu'à

100 à 150 fr.
par mois, par une occu-
pation accessoire. Ecri-
vez à SOG, Rozon S, Ge-
nève. Joindre enveloppe
à votre adresse.

LESSIVEUSE
connaiissant les machi-
mes, se recommande pour
des journées. — Adresser
offres écrites à T. A. 747
au bureau die la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
tous permis, cherche
place pour tout de suite
ou daite à convenir. —
Faire offres sous chiffres
T. O. 746 au bureau de
la Peulie d'avis.

Sommelière
Fille de salle connais-

sant les deux services,
cherche place à Neuohâ-
tel ou environs. Adresser
offries écrites à K. L. 751
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE SOMMELIÈ RE
Suissesse allemande, ca-
pable, cherche place
dams bon restaurant
comme fille de salle. —
Adresser offres avec in-
dication die salaire à P.
L. 744 au bureau de la
Feuille d'avis.

Prix maximums
remboursement

dans les 21 heures
J'achète dentiers, orfè-
vrerie, or dentaire, ar-
gent, montres, bijoute-
rie , évaluation maxi-
mum.. F. Sam , acheteur
conoesEdonnialiire, Bâle,
Mlseionstrosse 58,

TAPIS
Magnifique milieu pu-

re laine , dessin Orient ,
environ 200 x 300 cm.,
seulement fond clair ct
grenat Fr. 170.— ;
le tapis est envoyé fl
l'examen deux Jours se-
lon convenance. Verse-
ment du montant par
mandat postal . sinon
retour a mes frais. —
Ecrire ït Case postale 22,
MALLEY-LAUSANNE.

Très sympathique

PETIT m
au Café du

JTHÉÂTRE

Perdu
BAGUE

souvenir , terrain dea
Ohormettes. Prière de la
rapporter contre récom-
pense à M. Locca , Eclu-
se 24.

Tous les articles TîiUTYlp h \
'f se trouvent à notre rayon

CORSETS
Par leur exécution très soignée,
ils conviennent parfaitement à

!; toutes les formes de buste, de la ;
plus petite à la plus grande taille

Bien servi

Voir annonce Triumph page 3 ff
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CONTRE :
rhumatismes, lumbagos, sciati-
ques, troubles digestifs, refroi-
dissements.

CHAUDE :
en laine blanche irrétrécissable
procure une douce chaleur au?
reins, à l'abdomen.

I ^¦-'5''V^"' - :IT̂  
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L'Italie accueille sans enthousiasme
le compromis triestin

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

« Le temps travaillait contre
l'Italie »

Aussi M. Scelba , dans sa déclara-
tion faite hier à Palais Madame , n'a-
t-il pas poussé des cris de tr iomphe.
Il a bien souligné que la diminut ion
territoriale subie par la zone A eu
faveur  de la Yougoslavie « nous rem-
plit d'amertume ». Cependant, tout

bien considéré , le palais Chigi s'est
décidé à accepter la solution cie com-
promis, principalement parce que
« le temps travaille en faveur de la
Yougoslavi e », et qu'à refuser l'ac-
cord, l'Italie n'aurait certainement
rien gagné, bien au contraire. En ef-
fet , M. Scelba a relevé que l'accord
actuel vise à rétablir de bonnes re-
lations avec Belgrade. Cela, les puis-
sances anglo-saxonnes l'ont voulu, et
c'est le motif pour lequel elles se
sont intéressées à l'accord , l'ont signé
après avoir participé très activement
à sa "négociation. De fai t , il n'aurait
pas été possible 'sans leurs bons of-
fices.

Le but recherché par Londres et
Washington n 'était pas seulement de
donner une satisfaction à Belgrade,
mais aussi d'éliminer tous les motifs
que Tito peut avoir de refuser
d'adhérer au pacte atlantique. L'ab-
sence djùne solution à Trieste; en
était un. TJ'aùtre part , il est clair que
tant que^l' affaire de Trieste n'avait
pas cessé d'hypothéquer les relations
de l'Italie avec les nations occidenta-
les, l'apport italien à la défense de
l'Europe et de l'Occident était gre-
vé d'un poids bien lourd. Comment
demander au soldat italien de verser
son sang lorsque son sentiment était
que l'Italie n 'avait pas reçu un trai-
tement équitable, et qu'elle conti-
nuait de subir des avanies ? La poli-
tique étrangère de la Péninsule était
handicapée par l'abcès triestin, et
l'Italie ne pouvait donner sa mesure.
L'accord sur Trieste était donc, aux
yeux- des puissances anglo-saxonnes,
le complément indispensable à la
C.E.D. ou à ce qui va prendre sa
place.

La Péninsule se joindrait-elle
au pacte balkanique ?

Reste une troisième conséquence.
Les Etats anglo-saxons y étaient aussi
intéressés. On a remarqué qu'aussitôt
que l'accord fut connu , le substitut

clu ministre des affaires étrangères
hellénique, M. Canellopoulos, expri-
ma l'espoir que désormais l'Italie
n 'aurait plus d'objection à formuler
au pacte balkanique , et même qu'elle
3'j  joindrait. Peut-être est-ce aller
un peu vite en besogne. Cependant ,
c'est bien là que l'accord sur Trieste
doit conduire. La détente avec Bel-

grade commence. Lorsqu 'elle aura
porté des f ru i t s  tangibles , il est cer-
tain que l'Italie n 'aura pas d'objec-
tion , bien au contraire , à soutenir le
nouveau groupe balkanique. Sa sécu-
rité y trouvera son compte. Quant à
la Grande-Bretagne et à l'Amérique,
elles verront le groupe atlantique sé-
rieusement renforcé et épaulé dans
le sud-est européen. C'est précisément
ce que voulaient le Foreign Office
et le déparlement d'Etat.

Concession yougoslave :
l'accord sur les nationalités

La contrepartie offert e par Tito
pour les concessions territoriales
qu'il est parvenu à se faire accorder
en zone A, c'est le nouveau statut des
nationalités dans le territoire de
Trieste. Ce statut n'aurait rien de
bien extraordinaire dans un Etat dé-
mocratique comme l'Italie, et on ne
les considérerait pas comme des con-
cessions si elles' étaient faites par la
Suisse, par exemple. Mais dans la to-
talitaire et communiste Yougoslavie
de Tito , il en va autrement.

Songez un peu : il s'agit d'une am-
nistie totale. Les fugitifs pourront
rentrer dans leurs foyers, la You1-
goslavie leur rendra les biens con-
fisqués. Et elle ne le fera pas de fa 5
çon arbitraire, mais d'accord avec
une coimmnision dtalo-yougoslave
qui aura à connaître de tous les cas
qui lui seront soumis par les intéres-
sés. En une année, plus de 4000 Ita-
liens ont fui la zone B. Voudront-ils
revenir chez eux ? H se peut , mais il
est aussi possible que certains d'en-
tre eux préfèrent la sécurité cer-
taine, bien que sans le moindre luxe,
certes, dont ils jouissent sur terri-
toire italien. Bien entendu , les Sla-
ves établis à Trieste jouiront des
mêmes privilèges concédés par l'Ita-
lie. Le caractère bilingue des deux
zones sera reconnu. Donc écoles
dans les deux langues, dans les com-
munes du moins où la minorité eth-

nique et linguistique sera assez nom-
breuse pour les justifier. Bref , la
charte des droits cle l'homme adoptée
par les Nations Unies, devra être in-
tégralement appliquée dans les deux
zones , La Yougoslavie n'aura aucune
possibilité de se refuser à une stric-
te et loyale application car le con-
trôle sera exercé par la commission

L'accord de fac to  con-
cernant Trieste a p té-
signé mardi pas 'sj t f 3 i
Londres. Ainsi p r'énd
f i n  le dangereux con-
fl i t  causé par la posi-
tion disputée du port
de l 'Adriatique. Notre
p hoto , prise lors de la
signature de l' accord
à Londres, montre de
gauche à droite MM.
Velebit , ambassadeur de
Yougoslavie , Thomp-
son , haut-commissaire
américain en Autriche ,
Harrison , sous-secré-
taire d'Etat britanni-
que , et Rrosio. ambas-

sadeur d 'Italie.

mixte. On veut d'ailleurs espérer
ici que Belgrade ne nourrit  aucune
arrière-pensée. La réconciliation est
à ce prix.

Ajoutons qu 'il est du réel intérêt
de tout le monde, de la Yougoslavie
en tout premier lieu , que l'accord
pour Trieste soit appliqué avec sin-
cérité et générosité. Si en effet l'Ita-
lie devait subir à cet égard de nou-
velles déceptions , l'opinion péninsu-
laire ne manquerait pas d'en rendre
responsable le gouvernement Scelba,
et lui demanderait des comptes. Ce
serait faire le lit du communisme
moscovite en Italie. Ni Londres, ni
Washington , ni Belgrade , on veut le
croire ne s'y prêteraient. La You-
goslavie a besoin d'une Italie amie
et bien disposée. Elle ne pourrait
pas compter sur le soutien anglo-
américain si elle revenait aux prati-
ques d'une politique systématique-
ment antiitalienne. Plerre-E. BRIQUET.

Brillant début du Jura Mill F.C. I
tE FOOTBALL CORPORATIF CHEZ NOUS

La seconde joummée de footbailll cor-
poratif me moin s a pas apporté die
fjnaimdie isiuipriisie, S'auif peiut-êtne lie ré-
eiullitiait dm match d'as Chainmetiteis où tes
j 'omieiuins dm Typo F.-C, qui paaHiafent
fiaivomiis, {tarent s'imiciliiimeir de peu (3-2)
diev-aimt Ùa fougue tout© jniémidiioiniall'e et
lia vitesisie d-'exiéoutiom die ileuns aidiveir-
isaiiireis du Dma'izieis II F.-C.

A Goiloimtoreir, lia ireinioontire entre tes
isipoirtiifs dm Jiuna Mii '.ll F.-<C. I et ceux
du Oluib 'sportif du Goiniiimuinie F.-C. de
NieiuichâtieiL se termina par iun>e siumpre-
iniainte victoire dies premiers (7-0), qui
partent ainsi d'un l>om pied pour leur
premier imaitch die compétitiom die lia
'Saison.

On était ouirieiux de voir oe cj iuie fie-
irait Aa 'seconde fcirmatioin des papeitiens
de Sempièireis cornière lia forte el puiis-
¦siaimte équipe des méoamiO'S die Moiranuz,
Longtemps indécis, lie mésiulitiat résilia fi-
.niailiement à iFiaviain'lagie dm Favag F.-C.
Voici le 'Cilias'geimieint à ce jouir :

CLASSEMENTS
J. G. N. P. P. C. Pts

Favag 2 1 1 0 3 1 3
Draizes I I . . .  2 1 1 0 4 3 3
Jura Mill I . . .  1 1 0 0 7 0 2
Typo 1 0 0 1 2 3 0
Jura Mill I I . .  1 0 0 1 0 2 0
Commune . . .  1 0 0 1 0 7 0
Brunette II .. 
Calorie -

Vuilliomenet 
Draizes F.-C. II

bat Typo F.-C. 3 à 2
(Mi-temps : 3-0)

Matrih oointirairiié par uime tirés fortie
bise qui, à ohiaicfuie instant, dominait au
bailiiom des directions imprévues, obli-
gieaimt tes joniipuips à faine deis efforts
imiuitiiteis.. Faivoinisië pair lie i&ort, Draines
II jiomia ettt pireimière mi-temps avec
li'aviamitiaige de la bise et mia'rrfua. trois
fois, mieimamt aiimsi tons dmi mepois avec
uraie .sérieuse laiwainoe ismir soin laidivensalire.
Ge fut , à lia méprise, aux typois de do-
miner ooinistaimunemit , mais malgré um
but de liemir 'in>tieir-'gauiohe, puis mm se-
canid de liemir centre-iavaint, ills durent
finalement s'avouer vaincus, alors que
logiquement lis pouvaient s'ootiroyer lie
gain dm maitoh en jouant avec plus de
volonté, et surtout plus de précision
daims ilieums passes.

Jura Mill F.-C. I
bat Commune F.-C. 7 à O

(Mi-temps : 0-0)
Depuis plusieurs aimnéeis, lies ncineoim-

tties Gomimmine-Juira Millil ont toujours
été disputées aivec aichainnemeint. Celle
de samedi m'a pais failli à la règle
puisque à la mi-temps, malgré l'aivam-
taigie .de la bise, leis papetiiems en étaient
toujours match nml 0 à 0.

On prévoyait généralement qu'à la
reprise, Communie mèmeirait la vie dure
à .son adiviensaiiine et qu'il paipviemdirait
à pncmdme l'avairoliage. Il nfaa fut rien.
C'est aiffl coinitiraine ce diennieir qui cora-
memça um boimibandeimant en règle deis
buts de .soin adversaire qui dut l capitu-
ler sept fois, me pairveinamt même pas
à isiamver iThoininiror. Cette miette victoi-
re, pomir um début, laisse prévoir que
le « omze » des papetiers de Senniènes
comipteina à nmiuveaiu parmi les favoris.

Favag F.-C.
bat Jura Mill F.-C. II 2 à O

(Mi-temps : 1-0)
Pour sa première sortie, la 2me

équipe du Jura Mill F.-C. de Senrières
me fit pas trop înauvaiise figure face
au champion de l'am paisisé. C'eist am¦ cours d'uni, caifoiinil lii.aige que les m é'cam>os
de Meminuz mairquèinemt tenir premier
but , ceci peu avaint la mi-temps. Les
papetiers ireprinent le match avec cou-
rage, fespémamit suinpreinidme leurs adiver-
saireis par la. viteisisie, mais sw hésita-
•tiom d'iuini de ileums défemsieiums, ils d&r
ment capituler .encore urne fois et vi-
rent ainsi s'évamiouir leums espoirs,
car les joueurs de Momiruz défenir lilireint
leur arviaraitagie aiviec isuccès juisquf a ia
dennière minute die lia neinicoimt're .

Hmô-RéJ.

TENNIS DE TABLE
Neuchâtel en. championnat

et en coupe suisses
Semaine .très chargée pour l'es dlffé-

mcmitieis équipes du C.T.T. Neuichéitel ins-
crites on coupe et ein chaimp iommat
siuisises pair équipes diomt vioi'ci les ré-
isiuilitatis :

Championnat suisse , série A : Cer-
nier I-Neuchâtel I ( Dreyer-Lu'ginibùhl-
Schafter ) 3-5. Série B : N'eucihàtel III
(Dneyer-iLuigimibuW-Nieoileit)-le Loele I
5^3 ; Ceinnieir II Neiuichâtel III (Dreyer-
LugiinibûM^Niicolet) 0-5. Série C : Neu -
châtel IV ('Meyer-Rupneoht-'Hùbscher)-
ie Loiale II 5-4 ; Béviiaird II-Neuchâteil
V (iEm.ery-Sohiild-Wittweni) 5-1. Série
D : Germler IV-N'euc.hâitet VII ( Penret-
Obniist-Tiinembairit) 5-0 ; Genniier IV-
Nieueihâteil VI (Emeiry-Bouirquln-Witt-
wem) 1-5 ; lies Verrières II-Neiuichâtel
VII (Penriet-Obrist-Timiembaint) 5-3.

Coupe suisse : Mardi .soir à Neuchâ-
tel, Taivamines I a battu Neuichâtel I
(N'icollet-S'Chafber ) 3-1. L'unie des trois
équipes mieuichàtieloises est doue élimi-
née.

En champ iiommait , si tes deux équipes
D omt quelque pedinie à débuitier, Neu-
châibeil I cm série A, Neuchâtictt III en
série B et Neuiahâtei IV en série C
pnenineint un exoeûll'emt départ.

ECHECS
Le tournoi des nations

Au mois de septembre s'est disputé
à Amsterdam un grand tournoi mon-
dial par éqm i'pes , appel é coupe Hamil-
ton-Russell. En effet , l 'Argentine s'étant
désistée au dernier moment , la Hol-
lande s'est chargée de l'organisation
de cette olympiade des échecs.

Réparties en quatre groupes , les vingt-
six équipes inscrites à cette importante
compétition durent d'abord jouer un
tournoi de qual i f icat ion.  Dans son
groupe , la Suisse joua de malchance ;
bien qu'elle ait terminé au troisième
rang, à égalité de poin ts  avec la Grande-
Bretagne , notre équipe fut évincée du
tournoi des vainqueurs à la suite de
sa défaite contre les joueurs anglais.

Si, dans . la seconde partie du tournoi ,
la victoire de l'équipe russe ne faisait
aucun doute en ce qui concerne le
tournoi des vainqueurs , le tournoi de
consolation , en revanche, restait très
ouvert. La jeune équipe suisse, formée
de .1. Kumper, chamnion suisse 1054,
E. Bhend , E. Niovergctt, E. Walther , M.
Blau ct O. Zimmermann , nous réserva
une excellente surprise en remportant
une fort belle première place et en
réussissant une remarquable  perfor-
mance d'équipe. Ind iv idue l l ement , nos
joueurs obt inren t  d' excellents  résultats
également, pu isque Kiniper réalisa 10
poin ts  sur 14 parties , Bhend 10 sur 13,
Walther 9 >/ ? sur 13, Nievergelt 8 sur 12,
Blau 7 sur 13 ct Z immermiann  (i sur 11.
Par son bril lant  succès , l'équipe suisse
envoyée à Amsterdam et formée essen-
tiel lement  de jeunes éléments — l'une
des plus fortes  fo rmat ions  que notre
pays ait  jamais envoyées à l'étranger —
fait  honneur aux échecs suisses et prou-
ve les progrès réalisés au cours de ces
dernières années par les amateurs du
noble jeu en Suisse. Il f au t  par consé-
quent souhai te r  cru e tous les clubs de
notre pays, et plus particulièrement ceux
de . la Suisse romande , s'encouragent
fermement et persévèrent dans cette
bonne voie.

Résultats du tournoi
des nations

Tournoi^ des vainqueurs. — 1. U.K.S.S.,
34 points ; 2. Argentine , 27 ; 3. Yougo-
slavie, 26 Vi ; 4. Tchécoslovaquie , 24 M ;
5. Allemagne occidentale , 23 Çj ; 6. Hon-
grie 23; 7. Israël , 22;  8. Hollande , 21;
9. Bulgarie , 17 ; 10. Grande-Bretagne ,
17 ; 11. Suède, 15 ; 12. Islande , 13 ij.

Tournoi de consolation. — 1. Suisse,
37 points ; 2. Canada , 36 ; 3. Autriche,
36; 4. Danemark , 34 ij  ; 5. Italie , 28 H!6. Colombie , 27 Vj ; 7. Belgique , 27;  8.
Finlande , 26 U ; 9. France , 26; 10. Sarre,
24 ; 11. Norvège , 22 ; 12. Grèce , 21 ; 13.
Irlande, 11 ; 14. Luxembourg, 7.

H. M.

Le Jura a-t-il eu une
conscience commune avant 1500?

Avant l'ouverture d'un procès < historique >

Le problème du séparatisme juras-
sien va bientôt connaître un regain
d'actualité. Ses divers aspects — lin-
guistique , politique , patriotique , cul-
turel , historiqMe — n'ont pas encore
été tous tranchés de manière défini-
tive. Témoin ce litige qui amènera
à mi-novembre deux professeurs de-
vant  le tribunal civil du district ...
d'Aigle !

Un concours alléchant
L'un d'eux , M. Herbert Ory, pro-

fesseur d'histoire à Bex , avait fait
publier dans le « Jurassien » du 9 oc-
tobre 1953 un article intitulé « Con-,1
cours historique sur le passé dit '
Jura ». Dans cet article, M. Ory af-
f irmait  notamment  qu 'il n 'y avait
pas eu avant 1500 dans les sept dis-
tricts actuels du Jura une conscience
commune semblable à celle qui exis-
tait chez les WaldstaeMen, au Valais
ou dwns les Grisoms. L'au teur  pro-
mettait  mille francs à celui qui lui
prouverait le contraire à l'aide d'un
texte avec indication d'archives, nu-
méro du dossier et cote. Les concur-
rents  - séparatistes disposaient d'un
délai d'un mois pour relever le gant.
Oui, affirme un séparatiste

M. Pierre Rebétez, professeur à
Delémont , envoya le 2 novembre sui-
vant à M. Ory un mémoire de huit
pages dactylographiées où il citait ,
avec leurs références, douze docu-
ments antérieurs à 1500, un docu-
ment de 1502 et plusieurs autres
textes relatifs à l'histoire du Jura
au moyen âge. De l'avi s de M. Re-
bétez, une série de faits justifient le
point de vue séparatiste à ce sujet.
L'évêché de Bâle, en effet , consti-
tuait au XVme siècle déjà un Etat
souverain dans les traités politiques
et diplomatiques. Son activité politi-
que était différente de celle cle la
ville de Bâle. Si l'autorité des prin-
ces-évêques se manifestait dans tou-
tes les parties de l'évêché, l'organi-
sation du service militaire, de la jus-
tice et des Etats Généraux prouve
aussi qu'il existait, avant 1500, une
conscience commune dans les bail-
lages jurassiens . De 1442 à 1502, des
textes tirés des « Basler Chroniken »,
des « Eidgenôssische Abschiede », du
Cartulaire de Mulhouse, des archi-
ves bernoises et de Trouillat (sour-

ces di gnes de foi !) i l lus t rent  assez
clai rement  ce point de vue. Outre
les al l iances et les trai tés conclus
par l'évêque de Bâle avec les Con-
fédérés , la Basse-Ligue ou les héri-
tiers de Charles le Téméraire , les
troupes qui pa r t i c ipè ren t  aux guer-
res de Bourgogne ou aux Croisades
fu ren t  recrutées sur tou t  le terri-
toire de l'Evêché.

Pour mille francs...
M. Ory accusa réception de l' en-

voi de concours le S) novembre
dans  une lettre où il a f f i r m a i t  vou-
loir étudier de plus près la réponse
de M. Bebétez et s'en référer à la
commision de presse cle l 'Union
des patr iotes jurassiens avan t  de
prendre posit ion. Jusqu'au 20 dé-
cembre , M. Rebétez n 'eut  aucune
nouvelle du concours auquel il
avait  part icipé.  Par un téléphone
reçu clans la soirée, il appr i t  qu 'un
jury  formé des collègues cle M. Ory
avai t  rendu son verdict et qu 'il
était accusé d' aivoir voulu tromper
l'orgam iisat i oin du concours en ci-
tant  des documents  postérieurs à
1500.

M. Rebétez écrivit plusieurs fois
à M. Ory qui ne lui répondi t  pas,
ou de manière dilatoire : son mé-
moire ne sa t i s fa isa i t  pas aux exi-
gences imprimées dans le « Juras-
sien », le rapport clu jury éta i t  en
voie d'achèvement , etc. Le profes-
seur de Delémont , au début de cette
année, fit alors appel à la justice et
l'office des poursuites de Bex en-
voya à M. Ory un commandement
de payer qui fu t  frappé pair M.
Ory d'opposition totale.
' En février , la commission de pres-

se et de propagande de l'U.P.J. dé-
clara que le concours du « Juras-
sien » avait été organisé sous la
responsabilité exclusive de M. Ory
et qu 'elle n 'avait pas eu connais-
sance clu mémoire de M. Rebétez...
Les choses se gâtaient tout à fait
et seule la justice , désormais, sera
capable de trancher le litige. De-
vant le tnibuiroail civil du district
d'Aigle se déroulera donc un pro-
cès aussi instructif  que piquant ,
puisque c'est un authent ique Ber-
nois , M. Bertrand de Haller , qui
présidera les débats fixés au mardi
16 novembre prochain !

F. P.

A la Société pastorale suisse
(sp) La Société pastorale suisse vient
de 'ternir isies «i&sèses biisaimueitlieis à Coi-
re, sons la présidence du pasteur Fulda,
de Maienfeld. Il y avait plus de qua-
rante ans qu'une telle rencontre n'avait
ou Heu dans les Grisons.

Des travaux furent présentés par les
professeurs Vischer, de .Montpelliier, et
Reicke, de Bàle, sur le témoignage de
l'Ancien et du Nouveau Testament, et
par le professeur Edmond Grin, de Lau-
sanne, sur « La formation des futurs
pasteurs. »

Les quelque deux cents pasteurs qui
assistèrent à cette 8!)me assemblée de
la Société pastorale suisse eurent aussi
l'occasion de parcourir les lieux histo-
riques et célèbres du pays romanche
et d'entrer en relations avec l'Eglise
des Grisons qui s'iaioquiitibe fidèlement
d'une tâche vaste et difficile.

LA VIE RELIGIEUSE

Robe ravissante - Jf ^
x A Voici ie moment de votre cure !

Nouvelle forme épatante ! 1*!? v « fA tAèT &fi fo eJl
^Ç -5" jf a CS il est apprécié pour ses vertus dépu-
Wj^. g>" ^S ratives. Il stitnule les fonctions des

Qui ne s'enthousiasme pas £rt P .-J SE reins et de la vessie, élimine du
, . . .  °<J T ^2 sang t'acide urique et d'autres auto-

pour la mode nouvelle ! 
^

^[___^ l •*= intoxication s, supprime bien des trou-
Qu'il S'agisse de VOtre robe f  "' N

 ̂ CO Mes stomacaux et digestifs , favorise
 ̂ ° * M ^\ g«

 ̂
tes échanges nutritifs. Son efficacité

«dernier cri» OU du savon S • \ ^^3 se fait bientôt sentir. En vente dans
OTTXTT TZ-ITT J ui „„.. f  s ^—~-*. .*-i \ n** ',es phamiacïes et drogueries à Fr.
SUNLIGHT double-morceau, /  S S %>n \ £3 4.20, Fr. 8.35, cure complète Fr. 13.55.
sa nouvelle forme vous ravit / / X  s \ \ =3 Fabrican t :

. » _ , / / \ I \ \ €L«3 Herboristerie Rophaicn , Bruinuein 111
aussitôt. Regardez comme f  f  \ / \ \ - 
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Henco se charge de le faire pendant la nuit
à moitié prix. Pourquoi recourir aune les-
sive coûteuse pour tremper ou prélaver
le linge, alors que le moussant Henco la
produit décrasseur par excellence, s'en
charge à meilleur compte?

Le linge trempé à l'Henco
est a moitié lavé!

Le grand paquet ne coûte que 65centimes

FILTRE
iÛ C I G A R E T T E S  75 CU

Nouvell es sp ortives

La consommation
du p apier j ournal

dans le monde
Le département de l'information de

l'U.N.E.S.C.O. a publié une étude sur
la consommation du papier journal (pa-
piers d'impression et d'écriture) telle
qu'on peut la prévoir sur la base du
travail exécuté par le service de presse
de l'hebdomadaire « The Economist »
de Londres. Cette étude concerne un es-
sai de prévision des demandes pour
les années 1955, i960 et 1965. Elle se
fonde sur les facteurs suivamt s qui
déterminent le niveau de la consom-
mation du papier : évolution démogra-
phique , évolution rie I' alpbahétisme ,
moyens d'enseignement existants , évo-
lution de la demande intérieure , évolu-
tion de la si tuat ion économique et
événem ents politiques.

Le monde consomme à l'heure ac-
tuelle dix millions de tonnes de papier
journal par an. En 1965, la demande
s'élèvera probablement à plu s de 15
millions.

Les Etats-Unis, qui ont consommé
en 1953 près de 5,609,009 tonnes de
papier journal (plus de la moitié de
la production mondiale )  en consomme-
ront probablement 6,500,000 tonnes en
i960 e! 7,200,000 5 amis p'ms tard.

En U.R.S.S., au contraire , le déve-
loppement de l'enseignem en t et la
prospérité croissante paraissent de-
voir aboutir à une augmentation rapide
de la demande de papier journal :
570,000 tonnes en 1955 et 1 mill ion
de tonnes 19 ans plus taird. Quant à
la Grande-Bretagne , on prévoit que sa
consommation at te indra le niveau
d'avant-guerre : 1,250,000 tonnes. En
Fniain.ee , c'est sun'lout l' ncciroissemenit
de la population qui paraît devoir in-
fluer sur la dem ande qui passerait en
10 ans de 320,000 tonnes à 380,000.
C'est au Japon , semble-t-il , que l'aug-
mentat ion sera la plus rapide. Les
Japona is, qui utilisent cette année
300,000 tonnes de papier journal, en
exigeront 700,000 en 1965.

48,000 tonnes en Suisse
En Suisse, la consommation de pa-

pier journal est nettement supérieure
à celle d'avant-guerre. Il s'y est con-
sommé en moyenne 48,000 tonnes par
an contre 30.000 ton nes durant la pé-
riode 1935-1939. La production nationale
suffi t  à couvrir tous les besoins.

L'étude de « The Economis t » relève
que l'instruction primaire est obliga-
toire et gratuite. L'analphabétisime est
presque inexistant en Suisse. Le niveau
de vie s'est nettement élevé au-dessus
de ce qu'il était avant la1 guerre. Cette
amélioration s'est traduite par une
augmentation de la demande de jour-
naux et d'autres produits de papier.
Cette demande continuera d'augmenter
dans une certaine mesure ces dix pro-
chaines années. Toutefois il est douteux,
étant donné le niveau de vie élevé de
la population, que la demand e de papier
soit très sensible aux variations du
inevieiniu.

A/o5 azticUû et no5 documenta d'actualité



Pour préparer une sauce sugo, n vous faudrait 2 heures. Mats
vous ne pouvez sacrifier autant cle tempsl C'est pourquoi nous
avons fait le travail pour vousl En 5 minutes , Hero-Sugo, la
sauce riche faite de tomates, de viande finement hachée,
d'herbes aromatiques et de la meilleure huile d'olive, est chauffé
et prêt à être servi

Herfb - Sraoo
la boito U (pour 4 partions) IsBj^MgfflPHBj seulement ( ûjï J cls.

Conserves Hero Lenzbourg

//5ffi? ménage ma grande lessive, %m l§i|
Vja cuît -plus bSanche- sans peine! jf # ..fi
Avec bien moins de travail : des résultats qui vous comblent de .̂ g 

«T 
$ *iik ^  ̂ Si"** -̂ ir

[ joie ! Et sans contredst.un parfum et une fraîcheur comme jamais! ip P̂ fl, 4& wk  ̂ " /Jl
FAB.Ia nouvelle lessive au pouvoir nettoyant Les tissus sont extraordinairement mé- TÊam «a 1S -̂ llra» ' ''"' ''r^qB
supérieur, dissout aussitôt toute impureté et nages! La merveilleuse mousse active de ^̂ ^̂ ^ *̂ P̂  \ ^a-js f̂- H$ V ,Jjj||gPHiafa, , l̂ fiSï^!!
rave plus vite, plus à fond et avec plus de FAB s'infiltre dans le tissu, entraine en un ^ga&llf ÈOk A jJ5gtllj !P̂ ËI&?ffl \ *t ^̂ ^̂ ^Pménagement que jamais. Les croûtes col- clin d'œil — sans frottage nuisible — toutes ^̂ ^̂ H v% 5̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂  \ l$x55' * âP̂ ^
lantes, les taches de savon calcaire... tout les impuretés du linge qu'elle ménage ce- iHan M .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T^m \ ^ès<«'' î
ceci appartient au passé ! Le linge blanc de- pendant au plus haut degré. wr-fi» ^5^S^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ * \ Wk

Un essai vous convainc tout de suite : FAB cuit tout plus blanc j  ^ ^ ^̂ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^Ê̂^ ^ M̂w M F ma^̂  .« îfllf f i i  m
et votre grande lessive devient plus propre que jamais! T|k , _l(1!̂ s«^ëiï̂ ^^̂ ^̂ ^

:
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JÊcmÊr *21 Extrêmement Bien mo ins d e t!éPense d'énergie ei de travail i
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ï vL. JLW^BMII "**̂ ' !* "'?^F \Mjllf v "̂ 111 économique à l'emploi Plus besoin d'ébouillanter, d'où grande écono-
fT- - ^T^B! \̂/v)L , \ "** > ¦¦ ¦ "*[ f̂y ~^''f!r~\y w.-o î c ^-M^WẐ -̂^^nt. ̂î-^3 Tremper , dégrossir , oui- mie d'eau chaude... et la buanderie, neitovee

n '""̂ ^̂ T ! /W]r~~̂ l̂ . ->SJ S / 1  T*\̂ k\W "/ Û— é̂s. , Plée fabuleusement à eP
, „ "

6 moin° e em Ps - !.
WKXr Jl ï / / / Wrr \̂ É|vyi/ (N  Y$*s£fi loi tout seul! Tout ,uste / Cuves et machines à laver demeurent

W»̂ /! I 1' I mmm mm II ^IJI * \WWS« im*>~—r •* ^mm 
unpeu de soude pour les 1/ propres. Les anciens dépôts mats dispa-

HIER: Croûtes collantes et dé- Par sa puissance fabuleuse de HIER encore , la saleté adhéraft taches très tenaces. raissent.
pots mats de savon calcaire. — pénétration, FAB dissout même au tissu quand on le rinçait et Avec la marque de / Le lin9e exhale un doux parfum de frat-
AUJOURD'HUI: des tissus pro- l'huile de machine et se trouve , n'en pouvait être chassée qu'à qualité -Q- de l'Institut |/ cheur, est souple au toucher, absorbant.
près , libérés de savon calcaire de ce fait , être l'idéal oour les grand-peine. AUJOURD'HUI ,elle Ménaqer Suisse (IMS) V FAB ménage aussi les tissus les plus dé-
- d'une blancheur liliale -^  salopettes et les essuie-mains est aspirée par l'eau active de » 

licats et convient donc, de ce fait, pour laqui font la joie de tousI qui retrouvent l'éclat du neuf. FAB et entraînée aussitôt. Paquet original Fr. 1.45 soie, le nvlon. les dentelles et la laine.

Achetez FAB aujourd'hui même! Votre prochaine grande lessive sera ainsi un ^Be«e«e«ee««««««««BB«««eBeeeeeeeeeeeM«eeB«««««BeeeBBa
événement pour vous puisque FAB vous donne, le plus agréablement possible,...

, DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS! c,,,.ra„ .5 ^«i ———— ———— "¦ '"¦-¦¦¦ ¦» I I  ' 
¦¦¦ . i i i i inii

La voix des consommateurs fis)
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Monsieur Jacques B., détaillant, raconte:

«C'est pour ainsi dire par une vieille habi-
tude que je bois de l'Ovomaltine. Il y a

| quelques années, j'ai été gravement malade
et j'ai commencé à maigrir de façon inquié-
tante. Je me suis mis alors à boire de l'Ovo-
maltine. Elle m'a remis sur pied. Depuis,
je suis resté fidèle à mon Ovomaltine quoti-
dienne. Et puis, je ne supporte pas un dé-
jeuner complet. Et je ne peux pourtant pas
travailler toute la matinée au magasin l'es-
tomac vide. Aussi, je me leste d'une bonne
portion d'Ovomaltine. Elle nourrit et ne
donne pourtant pas ce sentiment désagréa-
ble d'avoir l'estomac bourré. »

Les malades, les convales- 'K^^**̂ ^^^^fc
cents et les nerveux ont tout J|l§f "*'****«*-*» x.„: . ;9f
particulièrement besoin d'une wMxf Ti/ T/ l  >.'
nourriture saine et naturelle. ^^^a] L^ **j tâllW&̂¦uni i 1 A t*'JSf"
L'Ovomaltine, biologiquement fe' *•*"< „ x m
nche, apporte à 1 estomac son- J5 ^M
sible, sans le charger, les subs- J»^ - „ "̂ "MJ
tances reconstituantes néces- - r * - ' m
saires. M " 'ff

m " ' ' f §
Dr A. Wander SA Berne ||Lv Si

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

En un clin d'œil
En un cfin d'œil la barbe la plus revêche disparaît grâce au rasage éclair Gillette.
Utilisez la «combinaison Rocket» : étui en matière plastique avec couvercle
transparent contenant un appareil d'une pièce Gillette et 6 lames Gillette Bleue
dans le dispenser-éclair (avec compartiment de sûreté pour lames usagées)

y^' 
\ 

"̂ SS!5ïsa::
* f̂e P°ur rr.O«" seulement

1. l'appareil est ouvert 2. la lame est posée 3. vous pouvez

I i "" 1.11 1 1 i iiii mii i M ¦ mm

goitre ct&ù-r Gillette

#

Tout bon jour commence par Gillette

10 lames Gillette Bleue
merveilleusement affûtées
dans le dispenser-éclair r *}
ou dans l'étui ri. 2..—

lus agréable avec la crème à raser Gillette
/tlfî  W W "

:M Aussi bonnes qu'ailleurs , JË':\
^

L mais bien moins chères M j

FLOCONS 
-DE SAVO N

5 % S. E. N. & J.

ZIMMERMANN S.A.

Salle à manger
en noyer, avec filet blanc, neuve de fabrique,
à vendre, comprenant : 1 buffet plat, 1
crédence, 1 table à rallonges et 6 chaises
rembourrées nouveau modèle, F. I COfl
la salle à manger complète p l > I wOwi

Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous, nous ve-
nons vous chercher en automobile au moment
qui vous convient le mieux et vous recon-

duisons à votre domicile.
La visite de nos 3 étages d'exposition
vous convaincra qu'il est toujours préférable
d'acheter directement et sans aucun intermé-

diaire à

Ameublemen ts ODAC , Fan tï & C ie, Couvet
Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Ford Zéphyr 1954
à l'état de neuf , très peu roulé, à vendre
pour cause de départ aux Etats-Unis. Pla-
ques et assurances payées. Urgent. Prix
intéressant. — Adresser offres écrites à
L. A. 710 au bureau de la Feuille d'avis.



Voici les résultats du concours orga-
nisé par le Syndicat d'élevage bovin du
Val-de-Ruz , à Cernier , au Pâquier , à la
Joux-du-Plâne, à Boudevilli ers , à Cof-
frane, à Savagnier et aux Hauts-Gene-
veys.

_ Les bêtes présentées retinrent l'atten-
tion des connaisseurs et les membres
du jury apprécièrent , à juste titre , les
progrès réalisés en matière d'élevage
par nos agriculteurs , membres du syn- i
dicat. Voici le palmarès d« ces con-
cours :

Vaches nouvelles
«Leny», 90 points , Robert Balmer , Fon-

tainemelon; «Betli» , 90, Wllly Oppliger,
Fontainemelon; «Frivole» , 89, Paul Dia-
con , Fontaines; «Savatte» . 89. Paul-Alf.
Guyot, Boudevilliers; «Marceline» , 89,
Louis Johner , le Sorgereux; «Fink», 89,
Charles Mast , Villiers ; «Couronne» , 89,
Willy Oppliger , Fontainemelon; «Hulda»,
89, Hans Reist , le Côty; «Lusta», 89,
Walter Hadorn , le Pâquier; «Fauvette»,
88, Ulysse Amez-Droz, Savagnier; «Mi-
gnonne», 88, Fr.-Ami Aubert , Savagnier;
«Eglantine», 88, Claude Balmer , la Joux-
du-Plâne; «Baby», 88, Claude Balmer, ia
Joux-du-Plâné; «Couronne» , 88, Robert
Cuche, le Pâquier; «Alpenrose», 88, Fritz
Gasser, le Fornel; «Else», 88, André Jocot ,
Boudevilliers ; «Brecca», 88, Andr"é Jacot ,
Boudevilliers ; «Trudi» , 88, Paul Jacot ,
Coffrane; «Fichte», 88, René Jeanneret ,
Boudevilliers; «Balise», 88, Fernand Joh-
ner , Boudevilliers; «Bergeronne» , 88, Fer-
nand Johner , Boudevilliers ; «Bella» , 88,
Adr. L'Eplattenier , Coffrane; «Miquette» ,
88, André Lorimler , Vilars; «Alpina» , 88,
Emile Oppliger , Bergeonne; «Blôsch», 88,
Hans Reist , le Côty; «Bluml» , 88, Hans
Reist, le Côty; «Gazelle» , 88, Marcel
Stauffer , la Joux-du-Plâne; «Bouquette» ,
88, Marcel Stauffer, la Joux-du-Plâne;
«Alpina», 88, Otto Wâlti , Bussy; «Flori-
ne», 87, Ulysse Amez-Droz , Savagnier;
«Mirette» , 87, Ulysse Amez-Droz , Sava-
gnier; «Sylvionne» , 87, Fritz Bangerter ,
dernier; «oyivie» , ai , Aiirea urana , les
Hauts-Geneveys; «Jaunette» , 87, Aug.
Christen , la Joux-de-Plâne; «Krone » , 87,
Alfred Dubois , les Hauts-Geneveys; «Li-
sette», 87, Gottfried Hânni, Cernier;
«Marquise», 87, Ernest Monnet , les Hauts-
Geneveys; «Madi», 87, Emile Oppliger ,
Bergeonne; «Charmante» , 87, Willy Op-pliger , Fontainemelon; «Berna», 87, Or-
phelinat Borel, Dombresson; «Olga» , 87,
Hans Reist , le Côty; «Kâthy», 87, André
Soguel , Cernier; «Tacon», 87, Arthur Au-bert , père , Savagnier; «Pervenche», 87,Alfred Dubois, les Hauts-Geneveys; «Vre-
nl», 86, Marcel Amez-Droz , Dombresson;
«Alouette», 86, Ulysse Amez-Droz, Sava-
gnier; «Jaunette», 86, Pierre Bachmann ,
Boudevilliers; «Greta» , 86, Pierre Bach-
mann , Boudevilliers; «Andalouse», 86,
Alfred Dubois, les Hauts-Geneveys; «Eri-
ka», 86, Alfred Dubois , les Hauts-Gene-
veys; «Amazone» , 86, André Fallet , Dom-
bresson; «Blôsch», 86, Marcel Jobin , Dom-
bresson; «Vreni», 86, Jean Galli , Cléme-
sin; «Bella », 86, André Jacot , Boudevil-
liers; «Dorette», 86, André Jacot , Mont-
mollin; «Loulette», 86, James Jacot , Bou-devilliers; «Blondine» , 86, Marcel Jacot ,
Coffrane; «Jonquille» , 86, Paul Jacot ,Coffrane; «Amsel», 86, René Jacot , Bou-devilliers; «Alpina», 86, Louis Johner , leSorgereux; «Meieli» , 86, Adr. L'Eplatte-nier , Coffrane; «Hirsch», 86, André Lori-mler, Vilars ; «Bouquet» , 86, Paul Moc-cand , les Geneveys-sur-Coffrane; «Suzi»,
86. Ernest Monnet, les Hniii-.K-Opnpvovc-
«Marquise», 86, Emile Oppliger, Bergeon-ne; «Nadine», 86, Willy Oppliger , Fon-tainemelon; «Charmante», 86, CharlesSchenk, les Hauts-Geneveys; «Marquise»,86, Vital Siegenthaler, les Geneveys-s.-Cof-'frane; «Charmante», 86, Robert Stauffer ,le Pâquier; «Minette», 86, Claude Balmer,
la Joux-du-Plâne; «Joyeuse», 86, PierreGaffner , Landeyeux; «Colombe», 85, Pier-re Bachmann, Boudevilliers; «Chevreuil»,85, Ern. Badertscher , Prés-Devant; «Mi-nette», 85, Charles Balmer , Valangin;«Fauvette», 85, Claude Balmer, la Joux-du-Plâne; «Moustique» , 85, Claude Bal-mer, la Joux-du-Pâne; «Gitane», 85, Al-fred Brand, les Hauts-Geneveys ; «Bethli» ,85, Louis Christen, Chézard; «Elégante» ,85, Fritz Cuche, Villiers; «Asi», 85, Hen-ri Cuche, Clémesin; «Cerise», 85, RenéDesaules, Fenin; «Colombe», 85, Henri -Ls Fallet , Coffrane; «Fùrst», 85, Paul-Alf.Guyot , Boudevilliers; «Blanchette», 85,Paul-Alf. Guyot , Boudevilliers ; «Bella»,85, Paul-Alf. Guyot, Boudevilliers; «Er-na», 85, André Jacot , Boudevilliers; «Nar-cisse», 85, André Jacot , Boudevilliers;«Joyeuse», 85, James Jacot , Boudevilliers;«Gritli», 85, René Jacot , Cernier; «Fau-vette», 85, Fernand Johner , Boudevil -liers; «Hulda» , 85, Louis Johner , le Sor-gereux; «Josette» , 85, Louis Johner, leSorgereux ; «Pervenche», 85, Fritz Krebs,Bellevue sur Fontaines; «Nocturne» , 85,Charles Maeder , Boudevilliers; «Freude» ,85, Robert Marti , les Hauts-Geneveys;«Janine», 85, Paul Moccand, les Gene-veys-sur-Coffrane; «Couronne» , 85, PaulMoccand , les Geneveys-sur-Coffrane-«Bellone», 85, Emile Oppliger, Bergeonne;«Coquotte», 85, Vital Siegenthaler , lesGeneveys-sur-Coffrane ; «Waldi» , 85, VitalSiegenthaler , les Geneveys-sur-Coffrane-
«Fauvette»* 85, Marcel Stauffer, la Joux-du-Plâne; «Tulippe », 85, Marcel Stauf-fer , la Joux-du-Plâne; «Bobine» , 85, Her-mann Vauthier , les Planches; «Balise»,85, Maurice Vuilliomenet , Savagnier-«Leni», 85, Otto Wâlti , Bussy; «Hiron-delle» , 85, Wenker frères, Serroue; «Mi-nette», 85, Gottfried Hanni, Cernier -«Fleurette», 85, Ernest Schwab, les Hauts-Geneveys; «Etincelle», 84, Charles-EdgarAubert , Savagnier; «Bella», 84, PierreBachmann, Boudevilliers; «Bella» , 84Claude Balmer, la Joux-du-Plâne; «Rei-nette» , 84, Edouard Cuche, Villiers;«Vion», 84, René Desaules, Fenin;«Joyeuse», 84, René Dubied fils , les Ge-neveys-sur-Coffrane; «Freudi» , 84, RobertFallet . Dombresson; «Couronne», 84Paul-Alfred Guyot , Boudevilliers ; «Bou-quet» , 84, André Jacot , Boudevilliers;«Vreneli», 84, André Jacot, Boudevilliers-«Flora», 84, René Jacot , Cernier; «Alpi-na», 84 , René Jacot , Cernier; «Blan-chette», 84, Louis Johner, le Sorgereux-«Alpina», 84, Fr. Matthey-Glrard , Sava-gnier; «Josiane», 84, Paul Matthey, Fon-taines «Baronne» , 84, Gustave Monard ,Saint-Martin; «Noisette» , 84, Ernest Mon-net , les Hauts-Geneveys; «Flora», 84,Pierre Muhlematter , Boudevilliers ; «Ber-gère» , 84, Emile Oppliger , Bereeonne-«j oyeuse» , ai, Emile Oppliger , Bergeon-ne; «Mireille» , 84, Willy Oppliger, Fon-tainemelon; «Caprice» , 84, André SoguelCernier; «Agathe», 84, Charles Soguel !Cernier;. «Blanchette» , 84, Marcel Stauf-fer , la Joux-du-Plâne; «Edelweiss», 84,Gilbert Vauthier, les Geneveys-sur-Cof-frane; «Betli» , 84, Otto Wâlti , Bussy«Meiel», 84, Otto Walti , Bussy; «Blondi-ne», 84, Wenger frères , Serroue; «Alouet-te», 84. Wenger frères, Serroue; «Botti-ne», 84, Wenger frères , Serroue; «Ber-gère» , 84, Wenger frères , Serroue; «Bru-nette» , 84, Wenger frères , Serroue-«Meyel», 83, Edmond Aubert , Savagnier -«Joconde» , 83, Henri Cuche , Clémesin:
«Tulipe», 83, Henri Cuche , le Côty :
«Coquette», 83, Paul Jaberg, Savagnier;«Lisette», 83, Marcel Jacot , Coffrane;«Luste», 83, Fernand Johner , Boudevil-liers; «Pommette» , 83, Ernest Monnet,les Hauts-Geneveys; «Fleurette», 83, Her-mann Vauthier , les Planches; «Vrani» ,83, Otto Wâlti , Bussy; «Rosalie» , 83Wenger frères , Serroue; «Valuta» , 83'
Mme Maurice Zehr , Fontaines; «Joyeu-se», 83, Marcel Monnier, Coffrane; «Co-lombe», 82, Marcel Besson, Engollon-«Floquette», 82, André Challandes , Fon-taines; «Moustique» , 82, Robert Chal-landes, Fontaines; «Mignonne» , 82 , AndréGirard , Savagnier; «Joquette» , 82, PaulMatthey, Fontaines; «Walde» , 82, EdgardMonnier , les Geneveys-sur-Coffrane;
«Eglantine», 82. Marc Monnier. le Côty;
«Jonquille» , 82, André Soguel , Cernier;
«Mignonne», 82, Victor Monnier , Coffra-
ne; «Frison», 81, Fritz Bangertner , Cer-

nier; «Stella», 81, Marc Monnier , le Côty;
«Chevreuil», 80, Henri-Louis Fallet , Cof-
frane; «Fink», 80, René Jeanneret , Bou-
devilliers.

Génisses de 20 à 24 mois
«Caprice», 86 points , Georges Maridor ,

Malvilliers; «Zéline» , 86, Jean-Louis Ma-
ridor , la Jonchère; «Nachtigall», 84, Fritz
Gasser, le Fornel ; «Damiette » , 84, Walter
Liechti , les Neigeux; «Racée» , 84, Orphe-
linat Borel , Dombresson; «Prunelle» , 84,
Mme Vve Robert Haussener , Fontaines;
«Minette» , 83, Edgar-Charles Aubert , Sa-
vagnier; «Gazette» , 83, Claude Balmer ,
la Joux-du-Plâne; «Lydie» , 83, Henri
Debély, Cernier; «Maria», 83, Jean De-
saules , Saules; «Baronne» , 83, Fritz
Krebs, Bellevue ; «Narcisse» , 83, Emile
Oppliger , Bergeonne; «Rade» , 83, Orphe-
linat Borel , Dombresson; «Duchesse» , 83,
les frères Tanner , Derrière-Pertuis ; «Fleu-
rette» , 82, Paul Bischoff , Coffrane;
«Lotti» , 82, Fritz Gasser , le Fornel;
«Blôsch», 82,' Robert Liechti , Boudevil-
liers; «Mâdb , 82 , Marcel Monnier-Isler ,
Coffrane; «Mouchette» , 81, Ulysse Amez-
Droz * Savagnier; «Goudi» , 81, Claude
Jeanneret , le Côty; «Bienvenue» , 81,
Jean-Louis Maridor, la Jonchère; «Cou-
cou», 81, Marcel Monnier-Isler , Coffra-
ne; «Lusti», 80, Robert Aeschlimann,
Clémesin;' «Gazelle» , 80, Alexandre Cu-
che., ,1e jPAquAeir; «Mésange» , 80, Fritz
Cuche, Villiers; «Lilas», 80, Henri De-
bély, Cernier; «Coquette», 80 , Jules Gei-
ser , Clémesin; «Narcisse» , 80, Paul Ma-
gnin , Coffrane; «Flore» , 80 , Edgar Mon-
nier , les Geneveys-sur-Coffrane; «Re-
belle», 80 , Orphelinat Borel , Dombres-
son.

Génisses nouvelles
de plus de 2 ans

«Bella» , 88 points , Edmond Aubert ,
Savagnier; «Bella» , 88, Ernest Badert-
scher , Montmollin; «Alouette» , 88, Tell
Meyer , .  Derrière-Pertuis; «Freude» , 88,
Tell Meyer , Derrière-Pertuis; «Rita» , 88,
Emile Oppliger , Bergeonne ; «Berge» , 88,
Robert Stauffer , le Pâquier; «Flori» , 87,
Robert Aeschlimann, Clémesin; «Fleuret-
te» , 87, Marcel Amez-Rroz , Dombresson ;
«Fleurette», 87, Charles-Edgar Aubert ,
Savagnier ; «Fauvette», 87, Paul Bischoff ,
Coffrane; «Specht», 87, Alfred Dubois ,
les Hauts-Geneveys; «Désirée» , 87, René
Fallet , Coffrane ; «Mirabelle» , 87, Victor
Geiser , le Côty; «Meieli», 87, Walter
Hadorn , la Pâquier; «Jâger» , 87, Georges
Maridor , Malvilliers; «Olga», 87, Emile
Oppliger , Bergeonne; «Hilda» , 87, Orphe-
linat Borel, Dombresson ; «Libellule»,
87, Noël Schenk, les Hauts-Geneveys;
«Duchesse», 87, Robert Stauffer , le Pâ-
quier; «Frelheit», 87, Robert Stauffer , le
Pâquier ; «Poupée», 87, Maurice Vuillio-
menet , Savagnier; «Mésange», 87, Robert
Wenger , ' Saules; «Babette» , 86, Albert
Balmer , Valangin; «Fantaisie», 86, Al-
bert Balmer, Valangin; «Colinette», 86,
Robert Balmer , Fontainemelon; «Lotta»,
86, Alfred Brandt , les Hauts-Geneveys;
«Felder» , 86, Jean Cachelin , le Côty;
«Jonquille», 86, Charles Colin, Serroue;
«Lunette», 86, Jean Cosandier, Sava-
gnier : «Denise». 86. Edouard Cuche. Vil-
liers; «Nelka» , 86, James Cuche, Dom-
bresson; «Liane», 86, Henri Debély, Cer-
nier; «Narcisse» , 86, René Fallet, Cof-
frane ; «Joyeuse» , 86, Jean Gremion , Fon-
tainemelon; «Fleurette», 86, Louis Joh-
ner , le Sorgereux; «Mariette» , 86, Fritz
Krebs , Bellevue sur Fontaines; «Griot-
te» , 86, Louis Lorimler, Chézard; «Hei-
di» , 86, Robert Marti , les Hauts-Gene-
veys; «Lotty», 86, Robert Marti, les
Hauts-Geneveys; «Aelpli», 86, Tell Meyer ,
Derrière-Pertuis; «Berge» , 86, Tell Meyer ,
Derrière-Pertuis; «Vreni» , 86, Emile Op-
pliger , Bergeonne ; «Hirondelle», 86,
Emile Oppliger, Bergeonne; «Blondine»,
86, Willy Oppliger, Fontainemelon;
«Joyeuse», 86, Orphelinat Borel , Dom-
bresson; «Rivière» , 86, Orphelinat Borel ,
Dombresson; «Mira», 86, André Sandoz ,
Chézard; «Miquette» , 86, André Sandoz,
Chézard; «Baronne», 86 , Charles Soguel ,
Cernier; «Marquise» , 86 , Gilbert Vau-
thier , les j Geneveys-sur-Coffrane; «Pi-
quotte», 86; Jules Vuillème , la Jonchère;
«Baronne», " 86, Vve Robert Haussener ,
Fontaines; «Marcotte» , - 86, Auguste Do-
leyres, Chézard; «Noisette» , 85, Edmond
Aubert , Savagnier; «Floquette», 85, Her-
manin Augsburger fils , le Côty; «Gami-
ne» , 85,. Hermann Augsburger fils , le
Côty; «Fauvette» , 85, Charles Balmer ,
Valangin; çtMésange» , 85, Charles Bal-
mer, Valangin; «Lerch», 85, Fritz Bigler ,
Coffrane; «Berna» , 85, Paul Bischoff ,
Coffrane; «Martine» , 85, Paul Chollet ,
Boudevilliers; «Susy», 85, René Dubied
fils, les Geneveys-sur-Coffrane; «Marian-
ne», 85, René Dubied père , les Gene-
veys-sur-Coffrane; «Blôsch» , 85, Alfred
Dubois , les Hauts-Geneveys; «Mimi» , 85,
Alfred Dubois , les Hauts-Geneveys; «Tri-
nité» , 85, Ecole d'agriculture , Cernier;
«Dora», 85, Henri-Louis Fallet , Coffrane;
«Bataille», 85, Ulysse Favre , la Jonchère;
«Charmante» , 85, Jean Gremiqn , Fontai-
nemelon; «Aima», 85, Jean Gretillat ,
Coffrane; «Gondole», 85, André Jacot ,
Boudevilliers; «Josette», 85, André Ja-
cot , Montmollin; «Chevreuil» , 85, René
Jeanneret , Boudevilliers; «Régina», 85,
Louis Johner , le Sorgereux; «Pâlotte» ,
85, Charles Maeder , Boudevilliers; «Pis-
tache», 85, Paul Magnin , Coffrane ; «Jo-
seline», 85, Claude Maridor , Fenin; «Cy-
clamen», 85, Georges Maridor, Malvil-
liers; «Kroni» , 85, Robert Marti , les
Hauts-Geneveys; «Plaisante» , 85, Tell
Meyer , Derrière-Pertuis; «Alouette» , 85,
Emile Oppliger , Bergeonne; «Kâthy» , 85,
Willy Oppliger , Fontainemelon ; «Rocail-
le», 85, . Orphelinat Borel , Dombresson;
«Trudy» , 85, André Tlssot , Valangin;
«Sonia», 85, Georges Gretillat , Coffrane;
«Merveille» , 85, Christian Daenzer , la
Dame; «Mignonne» , 84, Marcel Amez-
Droz , Dombresson; «Chevreuil», 84, Ar-
thur Aubert fils , Savagnier; «Aline» , 84,
Jean Bachmann , Boudevilliers; «Béatri-
ce», 84, Charles Balmer , Valangin; «Ré-
veil», 84, Paul Bischoff , Coffrane; «Do-

_ retté»,- .84, ' Robert Challandes , Fontaines;
«Sonia», 84, Paul Chollet , Boudevill iers;
«Perdrix» , 84, Charles Colin , Serroue;
«Bergère», 84, Charles Colin, Serroue;
«Rei-e-ère». 84. Edsrar Cuche. le Pâauier;
«Katia», 84, Henri Debély, Cernier; «Ber-
gère» , 84, Albert Desaules , Fenin; «Lo-
rette» , 84, Samuel Desauie, Saules; «Ta-
conne», 84, Ecole d'agriculture, Cernier;
«Rita» , 84, Henri-Louis Fallet, Coffrane;
«Magali», 84, Ulysse Favre , la Jonchère;
«Spéciale» , 84, Ulysse Favre , la Jonchère ;
«Narcisse», 84, Fritz Gasser, le Fornel;
«Junger», 84, Louis Geiser , le Côty;
«Fauvette», 84, Paul Jacot, Coffrane;
«Moustache», 84, Arthur Kipfer , Malvil-
liers; «Fauvette», 84, Arthur Kipfer, Mal-
villiers; «Pommette», 84, Arthur Kipfer,
Malvilliers; «Kaiser», 84, Walter Liechti ,
les Neigeux; «Madelon» , 84, Charles
Mast , Villiers; «Monique», 84, Fritz
Matthey-Girard , Savagnier; «Alpina» , 84,
Meyer frères, Derrière-Pertuis; «Che-
vreuil» , 84, Tell Meyer , Derrière-Pertuis;
«Bella», 84, Edgar Monnier , les Gene-
veys-sur-Coffrane; «Mirette», 84, Fritz
Nobs , Engollon; «Colombe», 84, Emile
Oppliger , Bergeonne; «Bobine» , 84, Emile
Oppliger, Bergeonne; «Rianose» , 84, Or-
phelinat Borel , Dombresson ; «Rafale»,
84, Orphelinat Borel , Dombresson; «Ly-
dlia» , 84, Hans Reist , le Côty; «Bergère»,
84, Jean Ruchti , Engollon; «Tulipe» , 84,
René Ruchti , Engollon; «Bella», 84,
René Ruchti , Engollon; «Mascote», 84,
André Sandoz , Chézard; «Linotte», 84,
André Soguel , Ceraler; «Loulette», 84,
André Soguel , Cernier ; «Tulipe», 84,
Marcel Stauffer , la Joux-du-Plâne;
«Falck», 84, Paul Tanner , la Joux-du-
Plâne; «Melel» , 84, Otto Wâlti , Bussy ;
«Lotti», 84, Otto Wâlti , Bussy; «Bella» ,
84, Cari Zmoos, les Geneveys-sur-Cof-
frane; «Bergère», 84, Vve Robert Hausse-
ner, Fontaines; «Lusti», 83, Robert

Aeschlimann, Clémesin; «Pervenche», 83,
Arthur Aubert père , Savagnier; «Anita»,
83, Albert Balmer, Valangin; «Sabine» ,
83, Jean Balmer, Dombresson; «Mignon-
ne» , 83, Jean Balmer, Dombresson;
«Bella», 83, Roger Botteron , le Pâquier;
«Couronne», 83, Paul Challandes, la Jon-
chère; «Fleurette», 83, Paul Challandes,
la Jonchère; «Rosette», 83, Paul Chollet ,
Boudevilliers; «Cornette», 83, Henri Cu-
che, Clémesin; «Bella», 83, Henri Debély,
Cernier; «Lisette», 83, Henri Debély,
Cernier; «Amourette» , 83, Jean Desaules,
Saules; «Cerise», 83, Samuel Desaules,
Saules; «Tarentalse», 83, Ecole d'agricul-
ture, Cernier; «Tagête», 83, Ecole d'agri-
culture , Cernier; «Prunelle», 83, Ulysse
Favre , la Jonchère; «Bergère», 83, Eric
Gaberel , Savagnier ; «Escapade» , 83, Pier-
re Gafner, Landeyeux; «Miquette» , 83,
Victor Geiser , le Côty; «Pâquerette» , 83,
Armand Gretillat , Coffrane; «Marquise»,
83 , Paul-Alfred Guyot, Boudevilliers;
«Joyeuse», 83, Paul Iaberg, Savagnier;
«Anémone», 83, Marcel Jacot, Coffrane;
«Astrlde», 83, Marcel Jacot, Coffrane ;
«Agathe», 83, Marcel Jacot, Coffrane;
«Doly» , 83, René Jacot, Boudevilliers;
«Sybille», 83, Fernand Johner , Boude-
villiers; «Nâgell» , 83, Robert Liechti ,
Boudevilliers; «Bergère» , 83, Robert
Liechti, Boudevilliers; «Duchesse», 83,
Louis Luginbùhl , Boudevilliers; «Vreny»,
83, Louis Luginbùhl , Boudevilliers; «Sy-
bille» . 83. Charles Maeder . Boudevilliers ;
«Alouette», 83, Charles Maeder , Boude-
villiers; «Noisette», 83, David Matthey,
Savagnier ; «Jonquille», 83, Paul Mat-
they, Fontaines; «Coquette», 83, Meyer
frères, Derrière-Pertuis; ' «Fleurette» , 83,
Meyer frères , Derrière-Pertuis; «Char-
mante» , 83, Edgar Monnier , les Gene-
veys-sur-Coffrane; « Grltll» , 83, Georges
Monnier, Dombresson; «Miquette» , 83,
Georges Monnier , Dombresson ; «Vion» ,
83, Albin Nydegger , le Pâquier; «Cou-
ronne» , 83, Numa Oppliger , les Plan-
ches; «Remanie», 83, Orphelinat Borel ,
Dombresson; «Narcisse», 83, Jules Per-
rin , Boudevilliers; «Alam», 83, Jules
Perrin , Boudevilliers; «Sibelle», 83, Jules
Perrin , Boudevilliers; «Charmante», 83,
Charles Soguel , Cernier ; «Colombe», 83,
Charles Soguel , Cernier; «Sonia», 83,
Robert Stauffer, le Pâquier; «Hermès»,
83, Robert Stauffer , le Pâquier; «Ba-
ronne» , 83, Robert Stauffer, le Pâquier;
«Edelweiss», 83, Alexandre Tanner , Ché-
zard; «Hassl», 83, Tanner frères, Der-
rièré-Pertuls; «Trudi» , 83, Paul Tanner,
la Joux-du-Plâne; «Lunette» , 83, Otto
Wâlti, Bussy; «Mésange» , 83, Jean Wen-
ger , Savagnier; «Planchette» , 83, Karl
Zmoos, les Geneveys-sur-Coffrane; «Noi-
sette», 82, Hermann Augsburger père , le
Côty; «Babiole» , 82, Albert Balmer, Va-
langin; «Narcisse» , 82, Numa Bedaux , le
Pâquier; «Cerise» , 82, Marcel Besson , En-
gollon; «Chousca», 82 , Paul Chollet;
Boudevilliers; «Fridollne», 82, Auguste
Cuche, Dombresson; «Ruth», 82 , Henri
Cuche, le Côty; «Lizeron», 82, Henri
Debély, Cernier; «Lotta», 82, Henri De-
bély, Cernier ; «Violette», 82, Paul Dia-
con , Fontaines; «Marguerite» , 82 , Armand
Gretillat, Coffrane; «Charmante» , 82,
Fritz Gretillat , Coffrane; «Voltige», 82,
Famille Hurni, Clémesin; «Princesse», 82,
Daniel Jacot , Villiers; «Châtaigne», 82,
Virgile Jacot , la Joux-du-Plâne; «Pi-
voine», 82, Olaudy Jeanneret, le Côty;
«Finette» , 82 , Louis Lorimler, Chézard ;
«Mésange», 82, Jean-Louis Luginbùhl ,
Boudevilliers; «Blondine», 82, Paul Ma-
gnin , Coffrane; «Coquette», 82, Claude
Maridor , Fenin; «Noisette», 82, Alfred
Matthey, Savagnier; «Bethli», 82, Meyer
frères , Derrière-Pertuis; «Schwalbe» , 82,
Meyer Tell , Derrière-Pertuis; «Marquise»,
82, Pierre Muhlematter, Boudevilliers ;
«Charlotte», 82, Fritz Nobs, Engollon ;
«Narcisse», 82, Henri Perregaux, Cof-
frane; «Marguerite», 82, Jean Ruchti,
Engollon; «Cerise», 82, Jean Ruchti, En-
gollon; «Bella», 81, Robert Fallet , Dom-
bresson»; «Lunette», 81, Eric Gaberel,
Savagnier ; «Llli», 81, Marcel Gaberel,
Savagnier; «Sybelle», 81, Alexandre Tan- ,
ner , Chézard; «Rougette», 81, Hermann
Vauthier, les Planches; «Sérénade» , 80,

Jean Cachelin , le Côty; «Coquette» , 80,
Auguste Cuche, Dombresson; «Adler», 80,
Jean-Maurice Guyot , la Jonchère; «Miss»,
80, Jean-Maurice Guyot , la Jonchère;
«Bella», 80, Paul Magnin , Coffrane;
«Fleurette», 80, Edgar Monnier , les Ge-
neveys-sur-Coffrane; «Mirette», 80, Mar-
cel Stauffer , la Joux-du-Plâne; «Blon-
dine», 80, Tanner frères , Derrière-Pertuis ;
«Bergère», 80, Hermann Vauthier , les
Planches; «Souris», 80, Jules Vuillème ,
la Jonchère ; «Jacotte» , 80, Maurice Vuil-
liomenet, Savagnier .

Vaches anciennes
«Junker», 91 points, André Fallet ,

Dombresson; «Finelette», 90 , Albert Bal-
mer , Valangin; «Quille» , 90 , Ecole d'agri-
culture, Cernier; «Perce-Neige» , 90 , Geor-
ges Maridor fils , Malvilliers ; «Comtesse»,
90 , Vital Siegenthaler , les Geneveys-sur-
Coffrane; «Eva» , 90 , Robert Balmer , Fon-
tainemelon; «Titine», 90 , Claude Balmer ,
Joux-du-Plâne; «Rosi» , 90, Walter Ha-
dorn , le Pâquier ; «Etoile», 90 , Emile
Oppliger , Bergeonne ; «Valzer» , 90 , Vital
Siegenthaler, les Geneveys-sur-Coffrane;
« Avorln », 90 , Vital Siegenthaler, les
Geneveys - sur - Coffrane ; « Pervenche » ,
89, Robert Stauffer , le Pâquier ; « Du-
chesse » , 89 , Albert Balmer , Valangin ;
«Ninon», 89, Albert Balmer, Valangin;
«Suzy», 89, Auguste Christen, la Joux-
du-Plâne; «Chevreuil», 89 , Tanner frè-
res, Derrière-Pertuis; «Sorella» , 89 , Jean
Gremion, Fontainemelon; «Mésange» , 89,
Fritz Krebs , Bellevue-sur-Fontaines;
«Charlotte» , 89 , Robert Balmer, Fontai-
nemelon ; «Sauterelle», 89, Ecole canto-
nale d'agriculture , Cernier; «Antoinette»,
89, Robert Stauffer , le Pâquier ; «Mar-
guerite» , 89, Robert Cuche, le Pâquier;
«Blôsch», 89, Orphelinat Borel , Dombres-
son; «Miquette» , 89, Robert Wenger ,
Saules; «Belllna», 89, Orphelinat Borel ,
Dombresson ; «Lotte», 89, Willy Oppliger ,
Fontainemelon; «Gblde» , 89 , André Fal-
let, Dombresson; «Bergère» , 89, Fritz
Bangerter , Cernier; «Joyeuse» , 88, Fritz-
Ami Matthey, Savagnier ; «Mirette» , 88,
Jean Gremion , Fontainemelon ; «Malai-
se», 88, André Sandoz , Chézard; «Qua-
drille» , 88, Ecole d'agriculture , Cernier;
«Quiétude», 88, Ecole d'agriculture , Cer-
nier; «Quinteuse» , 88, Ecole d'agricul-
ture, Cernier ; «Gllberte» , 88, Albert Bal-
mer, Valangin; «Dolly» , 88, Alfred Mat-
they, Savagnier; «Magali» , 88, Adolphe
Veuve , Chézard; «Oasis» , 88, Orphelinat
Borel , Dombresson; «Velel» , 88, Fritz
Matthey-Girard , Savagnier; «Fanchette»,
88, Ecole d'agriculture , Cernier; «Mira» ,
88, Robert Balmer, Fontainemelon; «Pou-
pette» , 88, René Jacot , Cernier; «Ba-
ronne» , 88, Hermann Augsburger fils , le
Côty; «Marquise», 88, Tanner frères , Der-
rière-Pertuis; «Adler», 88, Paul Tanner ,
la Joux-du-Plâne; «Kaiser» , 88 . Walter
Hadorn , le Pâquier; «Blanchette», 88,
Willy Oppliger, Fontainemelon; «Papil-
lon» , 88, Robert Balmer , Fontaineme-
lon; «Sonia» , 88, Ecole d'agriculture,
Cernier; «Kroni» , 88, Robert Balmer,
Fontainemelon; «Hirondelle», 88, Louis
Geiser, le Côty; «Joconde», 88, Robert
Stauffer , la Joux-du-Plâne; «Alouette» ,
88, Claude Balmer , la Joux-du-Plâne;
« Plana » , 88, Claude Balmer , la Joux-
du-Plâne; «Charlotte», 88, Robert Stauf-
fer , le Pâquier; «Fauvette» , 88, Charles
Roth , le Pâquier; «Bergère» , 88, Albert
Balmer , Valangin; «Senta», 88, Jean
Bachmann , BoudevUliers; «Baron» , 88,
Otto Wâlti , Bussy; «Jivette» , 88, Jules
Perrin, Boudevilliers; «Bergi» , 88, Paul
Jacot, Coffrane; «Blondine», 88, Henri
Perregaux , Coffrane; «Blanchette», 88,
Charles Gutknecht, Coffrane; «Baronne» ,
88, Marcel Amez-Droz, Dombresson; «Va-
lona» , 88, . Orphelinat Borel, Dombres-
son; «Marlène», 87, Jean Galll , Clémesin;
«Tulipe», 87, Fernand Johner, Boude-
villiers; «Fauvette», 87, Jules Vuillème,
la Jonchère; «Ginette», 87, Henri Debély,
Cernier ; «Poupette» , 87, Ecole d'agricul-
ture, Cernier; «Kâthi», 87, Louis Chris-
ten, Chézard; «Quarantaine», 87, Ecole
d'agriculture, Cernier; «Hilda» , 87, Henri
Debély, Cernier; «Narcisse», 87, Hermann
Augsburger père, le Côty; «Gamine», 87,

Georges Monnier , Dombresson; «Alber-
tine» , 87, Robert Stauffer , le Pâquier ;
«Edelweiss» , 87, Robert Fallet . Dombres-
son; «Duchesse», 87, Charles Balmer , Va-
langin; «Quelle» , 87, Albert Balmer, Va-
langin; «Bellone», 87, Paul Challandes,
la Jonchère ; «Lynda» , 87, Jean Galll ,
Clémesin; «Gamines , 87 , Marcel Amez-
Droz , Dombresson; «Marquise», 87. Ro-
bert Fallet, Dombresson; «Pouponne» , 87,
Paul Challandes, la Jonchère; «Marjo-
laine» , 87, Alfred Matthey, Savagnier;
«Bergère» , 87, Auguste Christen, la Joux-
du-Pl âne; «Brienz» , 87, Paul Tanner , la
Joux-du-Plâne: «Cerise» , 87, Robert
Stauffer , le Pâquier; «Diana» , 87, Paul
Jaberg, Savagnier; «Suzette», 87, Alfred
Brandt , les Hauts-Geneveys; «Vreneli» ,
87, Adolphe Veuve, Chézard; «Sibylle» ,
87, Ecole d'agriculture , Cernier; «Sa-
gesse» , 87, Ecole d'agriculture, Cernier;
«Coquette» . 87, Hermann Augsburger
père , le Côty; «Noëlle» , 87 . Numa Op-
pliger , le Pâquier; «Fauvette» , 87 , Robert
Fallet , Dombresson; «Jacqueline» , 87,
Jules Geiser , Clémesin; «Aglaé» , 87, Ro-
bert Cuche , le Pâquier; «Lotti» , 87 , Tell
Meyer , Derrière-Pertuis; «Mireille» , 87,
Marcel Stauffer , la Joux-du-Plâne; «Prin-
cesse» , 87, Robert Stauffer , le Pâquier;
«Fleurine», 87, Hermann Augsburger
père , le Côty; «Jeannette», 87, Claude
Balmer , la Joux-du-ïRlane;; «Vreni», 87,
Robert Stauffer , le Pâquier; «Mignonne»,
87 , Emile Oppliger . la Bergeonne; «Ber-
ge» , 87, Otto Wâlti , Bussy;' «Miss», 87,
Otto Wâlti , Bussy; «Helvetla» , 87 , Geor-
ees Maridor fils. Malvilliers: «Flack» . 87.
Otto Wâlti , Bussy; «Monika» . 87 , Mar-
cel Jacot, Coffrane; «Doci» , 87, Orpheli-
nat Borel , Dombresson; «Pervenche» , 87,
Jules Vuillème , la Jonchère; «Mésange»,
87 , Marcel Amez-Droz , Dombresson;
«Claudine» , 87 , Christ. Daenzer , la
Dame; «Quadrille» , 87, Orphelinat Borel ,
Dombresson; «Quirite» , 87, Orphelinat
Borel , Dombresson; «Bella», 86, Jean
Gremion , Fontainemelon; «Musette», 86 ,
Charles Mast, Villiers; «Urania» , 86,
Charles Soguel , Cernier; «Fleurette» , 86,
Robert Balmer , Fontaimelon; «Jacin-
the», 86, André Soguel , Cernier; «Iris» ,
86, Pierre Muhlematter , Boudevilliers;
«Baronne» . 86, Jean Gremion , Fontaine-
melon; «Iris» , 86, André Sandoz , Ché-
zard; «Gitane» , 86 , Georges Maridor fils ,
Malvill iers; «Viviane» , 86, Jean Galll ,
Clémesin; «Duchesse», 86, Hermann
Vauthier , les Planches; «Lunette», 86,
Hermann Augsburger père , le Côty; «Ca-
price» , 86 , Albert Balmer, Valangin;
«Lunette» , 86, Arthur Kipfer , Malvilliers ;
«Pervenche» , 86, Albert Balmer , Valan-
gin; «Bella», 86, Jean Cosandier , Sava-
gnier; «Josiane» , 86, Henri Debély, Cer-
nier; «Anémone» , 86, Edgar Monnier, les
Geneveys-sur-Coffrane; «Marquise» , 86,
Alfred Matthey , Savagnier; «Moustache»,
86, Gustave Veuve , Saint-Martin; «Char-
mante» , 86, Gustave Veuve, Saint-Mar-
tin; «Lotti», 86, Auguste Christen , la
Joux-du-Plâne; «Fridi», 86, René Jacot,
Cernier ; «Imprudente», 86, Alfred Brandt,
les Hauts-Geneveys; «Valdt», 86, Robert
Mart i , les Hauts-Geneveys; «Bethli», 86,
Robert Marti , les Hauts-Geneveys; «An-
nette» , 86, Charles Soguel , Cernier;
«Sylvie» , 86, Ecole d'agriculture, Cernier;
«Idylle» , 86, Alfred Brandt , les Hauts-
Geneveys; «Jeannette» , 86, Hermann
Augsburger fils , le Côty; «Narcisse» , 86,
Hermann Augsburger fils , le Côty;
«Etourneau» , 86, Claudy Jeanneret , le
Côty; «Goldi» , 86, Paul Tanner , la Joux-
du-Plâne ; «Coquette» , 86, Marcel Stauf-
fer , la Joux-du-Plâne; «Blondine» , 86,
Paul Chollet , Boudevilliers; «Suzy» , 86,
Jean-Louis Maridor , la Jonchère ; «Car-
dine», 86, Jean-David Matthey, Sava-
gnier; «Alouette», 86, Jean-Louis Mari-
dor , la Jonchère; «Mésange» , 86 , Jean
Balmer , Dombresson; «Mésange» , 86,
Arthur Aubert fils, Savagnier; «Tulipe» ,
86, Maurice Vuilliomenet , Savagnier;
«Dorme», 86, Christ. Daenzer , la Dame;
«Poroyeuse» , 86, Orphelinat Borel , Dom-
bresson; «Viris», 86, Orphelinat Borel ,
Dombresson; «Sirène», 86, Ecole d'agri-
culture, Cernier; «Belette», 86, Paul
Jacot , Coffrane; «Bergère» , 85, Jean

Gremion , Fontainemelon; «SchSgg» , 85,
Albin Nydegger , le Pâquier; «Jeannette»,
85, Marcel Gaberel , Savagnier; «Régale»,
85, Ecole d'agriculture , Cernier; «Jo-
conde» , 85, André Soguel , Cernier; «Noi-
sette», 85, Marc Monnier, le Côty; «Vre-
ni», 85, Johann Hurni . Clémesin; «Mi-
gnonne» , 85, Robert Marti , les Hauts-
Geneveys; «Lancette» , 85, René Jacot,
Cernier; «Blanchette» , 85. Alfred Brandt ,
les Hauts-Geneveys; «Anita» , 85, Robert
Marti , les Hauts-Geneveys; «Sabine»,
Ecole d'agriculture , Cernier; «Margue-
rite» , 85, Louis Geiser , le Côty; «Edel-
weiss», 85, Hermann Augsburger fils,
le Côty; «Rosette», 85, Auguste Christen,
la Joux-du-Plâne; «Princesse». 85, Tan-
ner frères , Derrière-Pertuis; «Kaiser» , 85,
Louis Geiser , le Côty; «Madelon» , 85,
Robert Stauffer , le Pâquier; «Gamine»,
85, Marcel Stauffer , la Joux-du-Plâne;
«Sylvette» , 85, Paul Chollet , Boudevil-
liers; «Lotty», 85, Jules Vuillème , la
Jonchère; «Prlmel» , 85, Otto Wâlti . Bus-
sy; «Zerbine» , 85, Robert Marti , les
Hauts-Geneveys; «Gadine» , 85, Marcel
Monnier-Isler , Coffrane; «Fleurette», 85,
Fritz Gretillat, Coffrane; «Biche» , 85,
Orphelinat Borel , Dombresson; «Berge-
ronnette» , 85, Fritz-Ami Aubert , Sava-
gnier; «Narcisse», 85, Georges Monnier ,
Dombresson; «Quldylle», 85, Orphelinat
Borel , Dombresson ; «Bella», 85, Paul
Jacot , Coffrane; «Joyeuse», 84, Jean-
Claude Haussener , Engollon; «Charman-
te», 84, Hermann Augsburger fils , la
Côty; «Tulipe» , 84 . Jean-Louis Maridor ,
la Jonchère; «Sybelle» , 84, Pierre Muhle-
matter , Boudevilliers; «Fauvette» , 84,
Louis Lorimler , Chézard ; «Fauvette», 84,
Willy Sailli , Hauts-Geneveys; «Cerise»,
84, Willy Sahli , Hauts-Geneveys; «Jose-
line» , 84, Henri Debély, Cernier; «Ta-
con» , 84, Jean Gremion , Fontainemelon;
«Tulipe» , 84, Maurice Zehr Vve , Fon-
taines; «Reine», 84, Ecole d'agriculture,
Cernier ; «Sonia» , 84, Jean Galli, Clé-
mesin; «Gommette» , 84, Fritz Bangerter ,
Cernier; «Muguette», 84, Robert Aeschli-
mann , Clémesin; «Valdi» , 84, Charles
Roth , Clémesin; «Stella» , 84, Virgile
Jacot , la Joux-du-Plâne; «Madelon» , 84,
Marcel Stauffer , la Joux-du-Plâne: «Be-
reslua» , 84, Fritz Gasser, le Fornel;
«Gambella» , 84, Otto Walti , Bussy;
«Freudy» , 84, Otto Wâlti , Bussy; «Fau-
vette» , 84, Marcel Jacot , Coffrane; «Na-
celle» , 84, J.-L. Maridor, la Jonchère;
«Jeannette» , 84, Paul Challandes, la
Jonchère; «Charmante» , 84, Paul Bis-
choff , Coffrane ; «Albertlne», 84, Marcel
Jacot , Coffrane; «Tulipe», 84, Alfred
Matthey, Savagnier; . «Cerise», 84, David
Matthey, Savagnier; «Gamine» , 84, Alfred
Matthey, Savagnier; «Juliette», 84, Ed-
mond Aubert , Savagnier; «Elsl» , 84, Jean
Balmer , Dombresson; «Quinquina», 84,
Orphelinat Borel , Dombresson; «Linette» ,
84, André Challandes, Fontaines; «So-
fia» , 83, Ecole d'agriculture, Cernier;
«Kâthi», 83, Henri Debély, Cernier;
«Lusti», 83, Robert Marti , les Hauts-
Geneveys; «Bella», 83, Charles Soguel ,
Cernier; «Rosette», 83, Samuel Grau,
Clémesin; «Jonquille», 83, Louis Geiser ,
le Côty; «Georgette», 83, Otto Wâlti ,
Bussy; «Bella», 83, Marcel Jacot, Cof-
frane; «Erica», 83, Robert Aeschlimann,
Clémesin; «Gandella», 83, Otto Wâlti ,
Bussy; «Baronne» , 82, Edmond Aubert ,
Savagnier; «Folette», 82, Fritz Matthey-
Girard , Savagnier; «Joconde», 82, Henri
Debély, Cernier; «Sonia», 81, Jules Vuil-
lème , la Jonchère; «Bella» , 81, Robert
Marti, les Hauts-Geneveys; «Ninette», 81,
Otto Wâlti , Bussy; «Mouette» , 81, René
Fallet , Coffrane; «Lotti», 80, Robert
Aeschlimann, Clémesin.

Taureaux
Voici on oiutire 'lia itiis>t<e des tiaïuireaiuix

ayant droit ara cahier fédérail, présentés
iaiuix ooimooiuins die 'sapitemibre 1954, à Ceir-
n'ieir , aiu Pàqu'ler, à lia Joux-idiu-Pilà'nie,
à Bouj dipvi'liM'euis , à Ooffrainie, à Sava-
giniiwr et laïux H'aïuits-Giein'eveys. .

«Tell» , 91 points, Groupement S.V.R.,
Cernier; «Fabian», 90 , Orphelinat Borel ,
Dombresson; «Rex», 90 , Charles Mast ,
Villiers; «Sepp» , 90 , Maridor frères, la
Jonchère; «Farceur» , 89, Groupement S.
V.R., Savagnier; «Félix» , 89 , Groupement
S.V.R., Chézard-Saint-Matrtin; «Hell-
muth», 89, Ulysse Favre, la Jonchère;
«Toni», 88, Groupement S.V.R., le Pâ-
quier ; «Elger» , 88, Robert Stauffer, la
Joux-du-Plâne ; «Aelpler», 87, Louis Lo-
rimler , Chézard ; «Carlo», 87, Arthur Kip-
fer , Malvilliers; «Dollar», 87, Adolphe
Veuve, Chézard; «Eiger» , 87, Hermann
Feuz, Chézard; «Favorit» , 87, Virgile Ja-
cot , la Joux-du-Plâne; «Florian», 87,
Emile Oppliger , la Joux-du-Plâne;
«Gluck» , 87, Pierre Gaffner , Landeyeux;
«Lorenz» , 87, Fritz Gasser , les Bugne-
nets; «Moritz» , 87, Albert Balmer , Valan-
gin; «Planet» , 87, Marcel Veuve , Saint-
Martin; «Sâmi», 87, Magnin frères , Cof-
frane; «Sepp», 87, Claude Balmer , la
Joux-du-Plâne; «Fels», 86, Groupement
S.V.R., Fenin; «Beat» , 86, Paul Tanner ,
la Joux-du-Plâne; «Dollar», 86 , Orpheli-
nat Borel , Dombresson; «Floquet», 86,
Wenker frères , Coffrane ; «Flor ian» , 86,
Paul Diacon , Fontaines; «Florian» , 86,
Jean Bachmann , Boudevilliers ; «iiansii»,
86, Paul Bischoff , Coffrane; «Heintz» ,
86, Fernand Johner , Boudevilliers; «Ven-
ner» , 86 , Hermann Steudler , Fontaines;
«Zar» , 86, Charles Balmer , Valangin;
«Georg». 85, Groupement S.V.R., Saules;
«Ali» , 85, Edgar Monnier , Geneveys-sur-
Coffrane; «Benz» , 85, René Jacot , Cer-
nier ; «Ficktor» , 85, Hermann Vauthier ,
les Planches; «Florian» , 85, Ernest Stei-
ner , Fenin; «Granit» , 85, Auguste Chris-
ten , la Joux-du-Plâne ; «Hekior» , 85,
Maurice Vuilliomenet , Savagnier; «Hec-
tor» , 85, Willy Junod , Dombresson; «He-
rold» , 85, Marcel Jacod , Coffrane; «Jog-
gi» , 85, Louis Christen, Chézard; «Ju-
das» , 85, Jean Bachmann , Boudevilliers;
«Lenz», 85, Georges Gretillat , Coffrane ;
«Markus», 85, Marc Monnier , le Côty;
«Néron» , 85, Jean Gremion , Fontaine-
melon ; «Quell» , 85, Albert Balmer , Va-
langin; «Resli», 85, Daniel Jacot , Sous-
le-Mont ; «Ruedl» , 85, Charles Favre,
Saint -Martin ; «Sultan», 85, Jean-Claude
Haussener , Engollon; «Urs» , 85, Charles
Geiser , Sous-le-Mont; «Voran » , 85, Ro-
bert Balmer , Fontainemelon; «Zénit» , 85,
Vital Siegenthaler , Geneveys-sur-Coffra-
ne; «Aloïs» , 84 , Otto Wâlti , Bussy;
«Amor» , 84, Claude Hostettler, Serroue ;
«Armand» , 84, Hermann Feuz; «Baron»,
84, Robert Challandes, Fontaines; «Beat» ,
84, Christian Daenzer , la Dame; «Benz» ,
84 , Samuel Schnegg, Tête-de-Ran;
«Benz», 84, Pierre Chollet , Bussy; «Dol-
lar» , 84, Emile Oppliger , la Joux-du-
Plâne ; «Granit» , 84 , Claude Dubied , Cof -
frane; «Hansli» , 84, Alfred Ducommun ,
la Joux-du-Plâne; «Harald» , 34 , Hermann
Feuz; «JoggJ», 84, Jean Bachmann , Bou-
devilliers ; «Kobi» , 84, Jules Perrin , Bou-
devilliers ; «Rigolo» , 84, René Ruchti , En-
gollon; «Ruedl», 84, Fernan d Johner,
Boudevilliers; «Sâmi» , 84, Tell Meyer ,
Derrière-Pertuis; «Sepp» , 84, Georges
Monnier , Dombresson; «Toni» , 84 , Jean
Bachmann , Boudevilliers; «Uli» , 84,
Jean-David Matthey, Savagnier; «Ura-
nus», 84, Ecole d'agriculture , Cernier;
«Zorn» , 84, Charles Mast , Villiers; «Ael-
pler» , 83, Jean Bachmann, Boudevil-
liers; «Dollar» , 83, Charles Soguel, Cer-
nier ; «Dufour» , 83, Albert Ryser , Chau-
mont; «Fox» , 83, Hermann Feuz; «Gold»,
83, Jean Bachmann , Boudevilliers; «Mar-
quis» , 83, Stâhli et Gerber , Montmol-
lin; «Olymp», 83, André Kaufmann,
Hauts-Geneveys.

Les concours d'élèves bovins au Val-de-Ruz

LE CONCOURS DE CHEZARD
Voici les résultats du concours d'élè-

ves bovins organisé à Chézard le 2 oc-
tobre :

Ire CLASSE. — «Véronique» , Ecole d'a-
griculture, Cernier; «Goldina» , André Fal-
let , Dombresson; «Anémone», Jean-Louis
lAiginbuhl , Boudevilliers ; «Verveine» ,
Ecole d'agriculture , Cernier; «Bernadet-
te» , Alfred Brandt , les Hauts-Geneveys;
«Udite» , Ecole d'agriculture, Cernier ;
«Norikà», André Sandoz , Chézard ; «Di-
na» , Orphelinat Borel , Dombresson; «Ta-
naris» , Orphelinat Borel , Dombresson;
«Zouquette», Georges Maridor , la Jon-
chère; «Coucou», Albert Balmer, Valan-
gin.

lime CLASSE. — «Mésange», Ernest
Studer , les Vieux-Prés; «Bergerette» ,
Jean-Maurice Evard , Chézard; «Surpri-
se», Jean-Louis Maridor, la Jonchère;
«Blanche-Neige», Louis Maridor , Fenin;
«Berna», André Fallet , Dombresson; «Va-
lérianne», Ecole d'agriculture, Cernier;
«Ustica» , Ecole d'agriculture , Cernier;
«Mésange», Fritz-A. Aubert , Savagnier;
«Minon» , Fritz-A. Aubert , Savagnier;
«Charlotte» , Philippe Comtesse, Engollon;
«Doris», Charles Balmer , Valangin; «Sa-
bella» , Orphelinat Borel , Dombresson;
«Berna» , Walther Hadorn, le Pâquier ;
«Joyeuse», Bernard Steudler , Saint-Mar-
tin.

Illme CLASSE. — «Marquise» , Her-
mann Steudler , Fontaines; «Noisette» ,
André Soguel , Cernier ; «Réveil», Ulysse
Amez-Droz, Savagnier; «Mllka», Philippe
Morthier , Dombresson; «Blondine», Willy
Boss, Dombresson; «Kirche», Robert Mar-
ti , les Hauts-Geneveys; «Bécassine»,._ Al-
fred Brandt , les Hauts-Geneveys; «Fret-
ni» , Ernest Studer , les Vieux-Prés; «Pler~>
rette» , Jules Vuillème, la Jonchère; «Bâr-
gi» , Robert Marti , les Hauts-Geneveys;.
«Nina», Otto Walti , Bussy; «Coline»,
Charles Balmer, Valangin; «Désirée»,
Adolphe Veuve, Chézard; «Samba», Ar-
thur Aubert, Savagnier; «Mignonne»,
Gustave Debély, Saint-Martin; «Quinet-
te» , Jean-Maurice Guyot, la Jonchère;
«Blanchette», Edmond Aubert , Savagnier;
«Etoile» , Robert Fallet, Dombresson;
«Réveil» , Hermann Steudler, Fontaines;
«Rosine» , Fritz Krebs, Fontaines; «Plpri-
lette» , Alfred Brunner , Fontaines; «Mé-
sange», Otto Wâlti , Bussy; «Bobinette» ,
Jean - Maurice Evard , Saint - Martin ;
«Anette», Georges Maridor , la Jonchère;
«Fleurette», Marcel Veuve, Saint-Martin;
«Nelly », André Sandoz , Chézard; «Vier-
ge», Ecole d'agriculture, Cernier; «Dia-
ne», Jules Perrin, Boudevilliers; «Videt-
te», Ecole d'agriculture, Cernier ; «Nadia» ,
André Sandoz , Chézard ; «Plerrolette» ,
Claude Balmer , Dombresson; «Noisette» ,
Henri Debély, Cernier; «Joyeuse», Jules
Perrin , Boudevilliers; «Alpli», Jean Hu-
guenin , Villiers ; «Ninette», Henri Debé-
ly, Cernier; «Ninon», Henri Debély, Cer- .
nier.

Classement de la
lime catégorie

génisses de 11 à 15 mois
Ire CLASSE. — «Lisette», Georges Ma-

ridor , la Jonchère; «Bergère», Robert
Balmer, Fontainemelon; «Sabine», Jean-
Claude Hoffmann , Dombresson; « Mi-
gnonne», Fritz Krebs, Fontaines; «Car-
la», Albert Balmer, Valangin; «Candide» ,
Claude Balmer , Dombresson; «Bouquet-
te», Louis Maridor , Fenin; «Praline», Al-
fred Brunner , Fontaines; «Favette» ,
Claude Maridor, Fenin.

lime CLASSE. — «Anémone», Alfred
Brandt , les Hauts-Geneveys; «Florida»,

Edouard Racheter, Chézard ; «Baronne»,
Edouard Racheter , Chézard ; «Baronne»,
Georges Aubert , Savagnier; «Fleurette» ,
Robert Fallet , Dombresson; «Nika» , Jean
Galll, le Pâquier; «Stella», Henri Sandoz,
la Jonchère; «Bergère» , Maurice Corti ,
Saint-Martin: «Ugoline» , Ecole d'agricul-
ture, Cernier; «Udine», Ecole d'agricul-
ture, Cernier; «Amazone», Jean-Louis
Luginbùhl, Boudevilliers ; «Cri-Cri», Al-
bert Balmer, Valangin.

Illme CLASSE. — «Urania», Ecole d'a-
griculture Cernier; «Edelweiss», Alfred
Trlpet, Dombresson; «Blum», Robert
Marti , les Hauts-Geneveys; «Princesse»,
Robert Fallet , Dombresson; «Joconde»,
Georges Maridor , Chézard; «Odette»,
Alexandre Cuche, le Pâquier; «Bourdon-
ne» , Georges Maridor, Chézard; «Cha-
mois», Jean Maridor, la Jonchère; «Blon-
dine» , Edouard Racheter, Chézard; «Su-
zanne», Albin Nydegger , le Pâquier; «Mi-
gnonne», André Soguel , Cernier; «Colet-
te», Claude Maridor , Fenin; «Miquette» ,
Alexandre Tanner , Chézard; «Tulipe» ,
Marcel Veuve, Saint-Martin; «Cerise»,
Fritz Cuche, Villiers ; «Hulda», Louis
Christen, Chézard; «Polka», Charles Bal-
mer , Valangin; «Utilité», Ecole d'agri-
culture, Cernier; «Gritli», Otto Wâlti ,
Bussy; «Gavrotte», Charles Balmer , Va-
langin; «Suzi», Jean-David Matthey, Sa-
vagnier; «Colombe», Fritz-Ami Aubert ,
Savagnier; «Narcisse», André Sandoz ,
Chézard ; «Bluette» , Jean Dessaules, Sau-
les; «Coquette» , Jules Vuillème, la Jon-
chère; «Bergère» , Otto Wâlti , Bussy;
«Fleurette», Robert Fallet , Dombresson;
«Muguette» , Henri Debély, Cernier; «Ga-
zelle» , Otto Wâlti , Bussy; «Coquette»,
Henri Sandoz , la Jonchère; «Rôsy», Pier-' re Bachmann, Boudeviliers ; «Chamois»,
'Jean-Maurice Guyot , la Jonchère ; «Mi-
rette» , Henri Debély, Cernier; «Dolli» ,
Jean Galli , le Pâquier; «Lunette» , Jules
Perrin , Boudevilliers ; «Krugel» , Louis
Christen, Chézard; «Noisette» , André
Sandoz, Chézard.

Classement de la
Illme catégorie

génisses de 15 à 20 mois
Ire CLASSE. — «Cocarde», A. Balmer ,

Valangin; «Madi» , Louis Christen, Ché-
zard; «Unlca», Ecole d'agriculture, Cer-
nier; «Gitane», Adolphe Veuve , Chézard ;
«Olga», Rober t Balmer , Fontainemelon;
«Baer» , André Fallet , Dombresson; «Hi-
rondelle» , Arthur Aubert, fils , Savagnier;
«Tulipe», Georges Aubert , Savagnier;
«Colline», Albert Balmer , Valangin; «Su-
zette» , Edouard Racheter , Chézard;
«Utopie» , Ecole d'agriculture, Cernier;
«Bella», Willy Boss, Dombresson.

lime CLASSE. — «Junker», Walther
Hadorn , le Pâquier; «Eva» , André Fallet ,• Dombresson; «Marguerite» , Fritz Krebs ,
Fontaines; «Rosette», Charles Balmer ,
Valangin «Mésange», Arthur Aubert . fils ,
Savagnier; «Sonia», André Trlpet, Dom-
bresson; «Princesse», Otto Wôlti , Bussy;
«Fabia», Otto Walti , Bussy; «Princesse»,
N. Bedaux, le Pâquier; «Docile», Char -
les Soguel , Cernier; «Désirée» , Georges
Maridor , la Jonchère; «Dora» , Charles
Soguel , Cernier; «Princesse», Georges Au-
bert , Savagnier; «Caresse», Albert Bal-
mer , Valangin; «Ursule», Ecole d'agricul-
ture, Cernier.

Illme CLASSE. — «Poupée», René Ja-
cot, Cernier; «Perdrix», Jean-Louis Lu-
ginbùhl , Boudevilliers; «Urcitoc», Ecole
d'agriculture, Cernier; «Friponne», Jean-
Louis Luginbùhl, Boudevilliers; «Ursull-
ne», Ecole d'agriculture, Cernier; «Uni-
té», Ecole d'agriculture, Cernier; «Co-

quette» , Robert Marti , les Hauts-Gene-
veys; «Goldi», G. Veuve, Saint-Martin;
«Biquette», Arthur Aubert , fils, Sava-
gnier; «Marianne», Jean Galli , ie Pâquier;
«Fauvette», Jean-Louis Luginbùhl, Bou-
devilliers; «Papillon», Hermann Steu-
dler , Fontaines; «Minette», H. Vauthier ,
Dombresson; «Gritli» , H: Vauthier , Dom-
bresson ; «Martine» , Henri Debély, Cer-
nier; «Fauvette», H. Vauthier , Dombres-
son; «Noisette» , Jean-Maurice Guyot, la
Jonchère; «Rougette», Alexandre Cuche,
le Pâquier; «Nenette», Robert Marti , les
Hauts-Geneveys; «Vreni» , Hermann Steu-
dler , Fontaines; «Colline» , Gustave De-
bély , Chézard.

Classement de la
IVme catégorie

génisses de 20 mois et plus
Ire CLASSE. — «Comtesse». Ernest

Studer , les Vieux-Prés ; «Gazelle». Louis
Christen , Chézard; «Mignonne», Paul Ja-
berg, Savagnier; «Lunette» , Adolphe
Veuve , Chézard; «Lydie». Henri Debély,
Cernier; «Caprice» , Georges Maridor , la
Jonchère; «Jonquille», Fritz-Ami Aubert ,
Savagnier; «Coquette» , Robert Balmer ,
Fontainemelon; «Colombe» , Ernest Stu-
der , les Vieux-Prés; «Saninette» , Adol-
phe Veuve , Chézard; «Ninette» , Pierre
Bachmann, Boudevilliers .

lime CLASSE. — «Helvétie» , Robert
Balmer , Fontainemelon; «Sabine» , Adol -
phe Veuve , Chézard; «Vilette» , Georges
Maridor , Chézard; «Vréni», Jean Galli ,
le Pâquier; «Cocarde» , Georges Maridor ,
Chézard; «Lunette», André Soguel , Cer-
nier; «Ginette», Jean Galli, le Pâquier;
«Urania» , Ecole d'agriculture, Cernier;
«Baronne», Jules Vuillème, la Jonchère;
«Aliéner» , Georges Maridor , la Jonchè-
re: «Désirée». Arthur Aubert, Savagnier;
«Gloria» , Jean Galli , le Pâquier; «Zéli-
ne», Jean-Louis Maridor , la Jonchère;
«Gazelle» , Alexandre Cuche , le Pâquier;
«Princesse», Edouard Racheter , Chézard.

Illme CLASSE. — «Mireille», Philippe
Comtesse, Engollon; «Lilas», André So-
guel , Cernier; «Bisbille» , Albert Balmer ,
Valangin; «Mésange» , Claude Maridor ,
Fenin: «Pâquerette», Henri Sandoz , la
Jonchère; «Baronne» , Fritz Krebs , Fon-
taines; «Tulipe», Henri Sandoz , la Jon-
chère ; «Simone», André Soguel , Cernier;
«Gentiane», Jean-Louis Luginbùhl , Bou-
devilliers ; «Mésange», André Soguel , Cer-
nier; «Raillerie», Orphelinat Borel , Dom-
bresson; «Colinette», Paul Bachmann ,
Boudevilliers; «Rita» , Jean-M. Evard ,
Saint-Martin; «Cerise». Jean-M. Evard ,
Saint-Martin; «Brunette» , Jean-Louis
Maridor , la Jonchère; «Lilas» , Charles
Bachmann , Valangin; «Karllne» , Otto
Wâlti , Bussy; «Folette», Claude Balmer ,
Dombresson; «Rosette» , Edouard Rache-
ter , Chézard ; «Bataille» , Albert Balmer ,
Valangin; «Cerise», Jules Vuillème , la
Jonchère; «Mouchette» , Ulysse Amez-
Droz, Savagnier ; «Oeillette» , Claude Ma-
ridor , Fenin; «Coquette», Ulysse Amez-
Droz , Saavgnler; «Duchesse», Edmond
Aubert , Savagnier; «Fanchette» , Fritz-
Ami Aubert , Savagnier; «Ketty», Pierre
Bachmann, Boudevilliers ; «Narcisse»,
Claude Maridor , Fenin; «Bella» , Paul Ja-
berg, Savagnier; «Giboulée» , René Jacot ,
Cernier; «Froninore» ,' Jules Perrin, Bou-
devilliers ; «Gretti» , Otto Wâlti , Bussy;
«Nanette» , Jules Vuillème , la Jonchère;
«Floquette» , Alexandre Cuche, le Pâ-
quier; «Bienvenue», Jean-Louis Maridor ,
la Jonchère; «Paulette», Jules Perrin,
Boudevilliers; «Lorette» , Henri Debély,
Cernier; «Britschonne», Alfred Brunner ,
Fontaines; «Rosette», Robert Fallet , Dom-
bresson.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11



Boléro en laine **&**& 19.80
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Cardigans « J I L »
en pure l a ine  u n i e  à 15 % de (R HAQI)
laine angora , f e rme tu re  à !) bon- J»fiLjB
tons, 2 poches, manches longues, Mm ^^§B
(i coloris mode. Taille 40 à 48 gjfll fflpr

A i e  
tricot qui p laît

par sa qualité et son
exécution parfaites

VOYEZ NOTRE VITRINE No 14

Bien servi
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daim noir , garniture box,
talon Louis XV, 6 'A cm.

3PO
avec timbres-ristourne
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...et pourquoi précisément
cette graisse comestible?
Elle relève le goût naturel des mets , résiste à la
chaleur, convient donc aussi bien pour faire des fri-
tures, est profitable et d'un prix avantageux. Retenez
son nom : Graisse comestible marque ,,le. Poulet" I

Elle vaut bien plus qu'elle ne coûte !

| Graisse comestible marque

Un produit de marque de ^!SE\ /
Walz & Eschle S. A.. Bâle > /̂ *T*

r ¦>

m%#7oJ3 LA
Pour les premiers froids

CHEMISES
en croisé molletonné

façon impeccable, 
^^belle qualité, coloris *WÊ 1311 mm g ^gris , bleu , gris vert. r'.|| HË^ 9 il

Seulement Fr. Uni W\W

& -̂f %£J éu
*" J K B D O H A T E L
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Occasions
Porte-habits, armoi-

res, fauteuils, tables
à rallonges, commodes,
berceaux , cuisinières à
gaz, réchaud électrique,
chaises, secrétaires, lava-
bos, calorifères, duvets,
oreillers , couvertures,
baignoire émaillée. Mar-
celle Remy, tél. 5 12 43,
passage d<u Neubourg.
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Ecriture aisée à l'enore Indélébile ne
maculant pas, admise pouractes et si-
gnatures. - Cartouche transparente
permettant de contrôler le niveau de
l'encre. - En remettant le stylo en
poche on fait rentrer automatique-
ment la pointe par le manoeuvre du
clip > plus de taches I

La fameuse encre «Inca»

fait en 4 super- KÇSK. ¥| (H\)\bes teintes: bleu, NN-^nir̂ L

noir, pouvant Stre assorties aux co-
loris des stylos.

Essayez nos beaux modèles chez lo
spécialiste I

• Retractile» .... Fr. 7.80
Modèlesde luxe Fr. 12.-/Fr. 25.-

Livrable avec impression réclame
Agence générale : Kaegl S. A., Zurich

Î (B  

Papeterie Neuchâtel B1 ' .• '
Sa Salnt-Honoré 9 |§j ffik

M JH Sa -^ É8k ' ¦
EU É 11 % ĴS£? S-- 1- PP
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^

\̂ v f**OCt ' Un vépitab,e réga'. une recette vraiment

«S "fc """ "* \ ^
^̂  

originale, une nouveauté qui vous enchan-
¥ S~~ ""v >̂ ~̂*~-w \ ^̂  ̂ tera, vous aussi...

/ y.- '- 'J \ \J4 SI C'est enfin le potage à la viande que vous
l Jl ) '.'.'•

¦''{ ^|& / Ift attendiez: délicat, léger et pourtant savou-

^̂ 5P̂ V - l - '\-̂ P̂  // ¦ ¦ reuXl Et 5 minutes de cuisson suffisent,

ff .̂  •'• • • ' \ '"'" ' . j\ DO!! ! bien entendu, pour le préparer!
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A vendre
«VW » 1952

peinture grise, moteur
en parfait état. Ad. Von-
lanthen, boucherie Kra-
mer, P e s e u x, Grand-
Rue 42.

A VENDRE
un fourneau à mazout,
valeur 700 fr., employé
six mois, cédé à 450 fr.,
une balance automatique
5 kg., à l'état de neuf ,
payée 1100 fr., employée
deux mois, cédée à 600
francs, faute d'emploi.
S'adresser : M. F. Perritaz,
Pré-1/andry 29 , Boudry.

I

LWTZ I
MUSIQUE S
Orotx-du-Marohé B! ',i

(Bas rue j - "j
du Château) r -: j

r '- - \  vous offre S&S

m RADIO m
|' -7«j 3 gammes "v '.j
f 5j d'ondes /~^

Fr. 190.-
y H (ICHA compris ) B^S; '-¦ A <;rédtt : I «8
i ;tB Pr. 30.— ensuite H; '3
' ¦- ..-B Pr. le.— par mois Bd

A venidore

moto «Jawa»
2S0 cmc, en bon état,
taxes et assurances
payées. — S'adiresecr à
Aim'brogfo Bemediattl , chez
P. Meier , Colombier.

. m y Une maison sérieuse
\g «.B-fc j» an Pour l'entretien
V CB OS B'îl de v0!i bicyclettes
w ^*S%# «* ¦̂ 1 vente - Achat - Réparations

"""¦ G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

stoppage L Stoppage invisible
¦ ¦ .• ' f' Il sur tous vêtements , accrocs,

artistique t l  déchirures, mites, brûlures,
BB etc. Maison d'ancienne re-

B " ' .. j nommée. Livraison dans les
ffllIfflÉnHIM Ml 24 heures
Temple-Neuf 22 f ^m  LEIBUNDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

Le L WILLY
^ZJVOSLLEMSN

cquvreur Evole 33
anciennement Vuillemin & Cie

TéL. 5 25 75

{g L TOUS TRAVAUX
forhlïinti prH DE FERBLANTERIE
ICI UIÛMIICI  |

>:] ET INSTALLATIONS
—BWWBH SANITAIRES

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile tél. 5 15 15

Uir^PCJI Isolation
1 ! H '̂ i^r'̂ ^M* fle t0US l6S C0UrantS d'alr

KM HERMETICAIR
y Wy n  F. BOREL - salnt-BIalse

| ^ajy I Tél. (038) 7 53 83

Avant Hermeticair Nombreuses références

Le L Menuiserie
""""I JAMES SYDLER

********̂ *********' Travaux de bâtiments
Nouvelle adresse :

Atelier et domicile :
FONTAINE-ANDRÉ 64

Tél. 5 41 68

Le spécialiste L |5dio/fe'A _̂
de la radio 

^ | '"̂ ufjjj^T[fh
*̂ ***V̂ LmmWtmàmmrM Réparation-Location-Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

A vendre

fourneaux
en catelles

en parfait état. — Tél.
7 53 67 OU 7 52 92.

Deux vélos
de dame à vendre. Etat
die neuf. Prix iintéres-
sainit . — Agence Pu'Cih,
Neuohâtel. Tél. 5 75 85.

HERNIE
« MICHEL » sans ressort
et sains pelote , grâce à
son plastom faJit corps
avec le corps. Marque et
modèle deiposés. Envol à
choix. Indiquer tatlile et
côté. R. MICHEL , Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavin, ruelle de l'Im-
mobilière 5, tél . 5 49 48.

A VENDRE
un grandi divain avec
protège-imeitielas, un ma-
telas à l'état de neuf ,
un boie de Kit, sommier ,
matelas «Dirnliop». Tél.
8 25 73.

A vendire

FOURNEAU
« Kilus », en parfait état.
Tous renseignements :
tél. 5 27 35.

BELLE ROBE DE BAL
très peu portée, gran-
deur 40/42 , à vendre. —
S'adresser le soir à Mme
Châtelain, Gir&md-Rue 39,
à Siadmt-Bla'ise. On offre
égaileniemt à ia même
adresse : une robe de
soirée, mi-longue, gran-
deur 40/42; une cape en
foutDruire blanche; un
pantalon de ski pour
dame, grondeur 40; une
paire de sM, longueur
1®5 cm.

A verndire

« SIMCA » 1200
six CV, modèle 1Q51,
quatre vitesses au vo-
lant. Parfait état géné-
ral. Tél. (038) 7 92 66.

Moto « Puch »
250 orne., entièrement
révisée, à ven'dtre. — Tél.
7 56 86, dès 18 h. 30.

OCCASION
Agencement die maga-

sin est à vendire au plius
offrant : une banque,
dessus v libre ; une armoi-
re, porte vibré© ; tirolB
meubles «uvec tlrolre ;
une table d'exposition;
plusieurs rayons à ca-
siers; diverses étagères ;
trois miainmiequins. —
S'adresser à Mlle Oau-
chat, magasin, Parcs 84.

«NORTON D0MINAT0R>
à vendre, roulé 40 km.
Bas prix. — A la même
adresse , on cherche tour-
ne-disque automatique.
Prière de se présenter le
soir après 18 h. Burn,
Monruz 23, Neuchâtel.

SCOOTER
à vendire. Ebat de neuf.
Equipé avec siège arriè-
re, porte-bagage, roue de
secours, batterie. Assu-
rance payée pour une an-
née. Agence Puch , Neu-
châtel . Tél. 5 75 85.

Mobilier en noyer
noyer pyramide

à vendre , neuf de fabrique, comprenant :
superbe chambre à coucher avec entourage,
sur socle, lits jumeaux, tables de nuit , coif-
feuse, armoire 4 portes ; magnifique
salle à manger se composant de : 1 buffet
6 portes , bar, etc. ; 1 table à rallonge
pieds colonnes, 6 belles chaises rembourrées.

Les 2 chambres Fr. 3130.-
Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous, nous ve-
nons vous chercher en automobile au moment
qui vous convient le mieux et vous recon-

duisons à votre domicile.
La visite de nos 3 étages d'exposition
vous convaincra qu'il est toujours préférable
d'acheter directement et sans aucun intermé-

diaire à

Ameublements ODAC, Fantî & Cie, Couvet
Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70



POUR VOTRE SANTÉ

Casana
L 'humidif icateur d'air agréable
pour le bureau et l 'appartement

HflélLHL.
NCUCI-IATU

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour
jusqu 'au

31 décembre . . . .  » 6.85

Nom : . 

Prénom : ,~-——¦

Rue : 

Localité : ;

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

Neuchâtel

Dff- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le joarnal.

Dame rentrée de l'étranger donne

leçons de langues pour tous degrés
Français, anglais, allemand, italien,

espagnol et russe
Renseignements: Tél. 5 29 40, de 12 h. à 14 h.

Car» «É „SiUX
¦ . t

Tél. 8 27 21 - 15; nie de Neuchâtel (derrière le garage de la Côte)

• DES TRA VA UX SOIGNÉS
• DES TRA VA UX RAPIDES
• DES PRIX RAISONNABLES

¦

Grande action du pneu
Nous offrons jusqu'à 15 fr. et plus pour un pneu usagé

en cas d'achat d'un neuf
Pneus pour voitures, motos et scooters

Conditions spéciales pour camions et tracteurs
Echange standard de pneus regommés - Conditions avantageuses

Montage gratuit

Pneumatiques M. JEANNERET Regom-Pneus
. Matlle 29 NEUCHATEL Tél. 5 14 66

Place du Tunnel 22 LAUSANNE Tél. (021) 23 62 55

AVIS DE TIR
Le commandant des Tirs

)1 porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
H de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes

IH depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
|H à proximité de la rive, près de Forel,

I | du 1er octobre au 15 novembre
de 1030 à 1600 h.

SH Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

I INTERDICTIONS : !

| ' < II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
H| dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des i;
E|| bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

m RENSEIGNEMENTS : ;
Ivrjj ij Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Ul Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
Hj et Portalban.

fe| Le détail du programme des tirs peut être obtenu j '
\'M à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41) i j
111 et au bureau de la Société de navigation, place du Port , • j
II Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13). j

MgHïunsSB
. l Tous les mardis : M
i Choucroute garnie I
g et d'autres spécialités |1 de saison S

È 

[PALACE] ̂ ^H"• Tél. 5 56 66 ' J
,C»*N P A N O B A M l Q « E

R 3 JOURS SEULEMENT
UNE REPRISE

O R M I D A B L E
médical, unique ©n son genre et qui a également

son histoire poignante

i CRI D'ALARME D'UN MÉDECIN

(J GOIN
[STREET CORNER)

MIRACLE DE LA PROCRÉATION
je de toute orientation sur les problèmes sexuels
des conséquences graves que ce film vous révélera

I0INS DE 18 ANS NON ADMIS
rsonnes nerveuses et sensibles de s'abstenir
et jeudi, matinées à 15 heures et soirées à 20 h. 30

Hffll l i—i_^ rlHI ~L

- ̂ Ĵ ||£Tf MMEUBLETS

V x̂Piŷ FABRIQUËSl

AOPOB. [

TOUTES CONSTRUCTIONS
ET TRANSFORMATIONS
GARANTI SANS DEPASSEMENT

ACTIVIA
2,AV DE CLOS BROCHET.
N E U C H A TE L

ï Helena Rubinstein découvre
) l'effe t mystérieux des
\ ferments lactiques et met à
j votre disposition la nouvelle

j f̂fiSB
' [ t j rj r i  1

HU0 :
i k HeW*«»iRSt'V |
? D-Cream, la crème de jour sema- I
y lionnelle à base de ferments lacti-
y ques. Les substances nutritives et (
i\ reconstituantes fournies à votre épi- <
L derme, ne peuvent déployer leur e ff e t J
( i que sur une peau saine. Le renouvel- .
( ' lement des cellules doit être stimulé, <
K • la pellicule acide maintenue. Les fer- <
à ments lacti ques mis pour la première j
< • fois  à la portée de la cosmétobiologie <
'[ à tétât naturel dans la D-Cream {

l contiennent les substances actives né- '
( i cessaires pour la régénération de i
I 1 répiderme. D-Cream, la seule crème {

Jl de jour qui soit en même temps une
( i crème de soins. i
} Fr. 7.70 et Fr. 13.— (+ luxe) <
è <
( i Coiffure - Parfumerie (

||; é̂gtM j
( ' Vis-à-vis de la Poste Tél. 5 40 47 (

\ î

Sciages de frêne 1er choix
secs

à vendre à la

SCIERIE DE COLOMBIER
Tél. 6 32 27

Le cours de puériculture
de Pro Juvénilité

donné sous les auspices d'Aide et conseils aux mères

par une infirmière diplômée d'hygiène infantile et maternelle
aura lieu du 19 - 28 octobre à Neuchâtel

(Restaurant neuchâtelois. Faubourg du Lac 17)

DURÉE DU COURS : S soirées de 2 heures, début 20 fi. 15
Finance du cours : Fr. 1 par séance ; Fr. 7 pour le cours

PROGRAMME DIT COURS

MARDI 19 OCTOBRE
Signification et but du cours de puériculture ; ce que la future mère
doit préparer pour elle-même et pour son enfant (trousseau , layette,
berceau), grossesse, accouchement, couches.

MERCREDI 20 OCTOBRE
Importance de l'air , du soleil et de la lumière pour la santé de l'en-
fant ; soins du nouveau-né et de l'enfant.

JEUDI 21 OCTOBRE
Bain Journalier , toilette complète, soins des oreilles, du nez, des yeux,
des ongles, des cheveux.

VENDREDI 22 OCTOBRE
Allaitement maternel, régime de la nourrice, allaitement artificiel,
allaitement mixte. •

LUNDI 25 OCTOBRE
Alimentation artificielle , coupage, légumes, fruits, bouillies, recettes
et menus (démonstration).

MARDI 26 OCTOBRE
« Les maladies digestlves du nourrisson », conférence de M. le Dr P.
GIRARDET.

MERCREDI 27 OCTOBRE
Le développement physique et psychique du petit enfant, mesures
en cas de troubles physiques ; prise de la température,

JEUDI 28 OCTOBRE
Education, Jeux et occupation du petit enfant.

Pour les INSCRIPTIONS téléphoner au 5 42 36

Jeunesses musicales de Neuchâtel
VENDREDI 15 OCTOBRE 1954, A 20 HEURES

Grande salle des conférences

Lauréat du concours international
d'exécution musicale, Genève 1954

Hans Graf, pianiste (Vienne)

Au progra mme : œuvres de Bach, Schubert ,
Beethoven, Chop in, F. Martin

Location : Hug et Cie, vis-à-vis de la poste

Tradition...
Une excellente cuisine

Un beau service

au restaurant du Théâtre
et pas plus cher

Nettoyage et réglage à domicile de votr e

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NÀGELI, agence Pfaff
6, Place-d'Armes, Neuehâtel Tél. (038) 5 13 51

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom : • 

Adresse i..  ̂ , 

CHAQUE SAMEDI ET MERCREDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

SALON DE DEGUSTATION
ouvert tous les jours

Jusqu'à 22 heures
Tél. 6 44 44

fBa ikmmkwà tucTpiouEsii
W/k iNSTAu.ATioNsy«Hin;f.\ i sm

LA CHAUMIÈR E
SERRIÈRES

Bonne cuisine
Gute Kilche

i Buona cucina¦ Good Cooking

Très bon planiste
« m

Pour vos
ventes de bois

toutes quantités, paie-
ment comptant, adres-
sez-vous à Case pos-
tale 41, Yverdon. i

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
re et employés à sa-
laire fixe et nommés.
P e t i t s  rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie. Con-
sultez - nous. Timbre
réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

EHEEEBS3
Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

WALTHER HURNI
Marchand tailleur pour dames et messieurs

f ART El I  Ï7Ç Grand-Rue 52
LUIUSEILLLJ Tél. 8 18 68

Costumes et complets sur mesure
TRAVAIL SOIGNÉ

A vendre

PRESSOIR
dix gerles. — S'adresser
à J. Jacot, Auvernier 82.

A VENDRE
un Joli paletot de four-
rure en oastorette, taille
38; um manteau d'hiver,
gris, capuchon doublé en
rouge, façon duffel-coat,
pour fillette de 11 à 13
ams. Le tout à l'état de
neuf. Bas prix. S'adres-
ser: les Chansons 21,
Peseux.

A VENDRE
en bloc, pour cause de
dlépart, unie chambre
camipreTuaint um meuble
comibtaué, um entourage
de divan, avec coffre a
literie, urne table, un
fauteuil, le tout en très
bon ébat. S'adresser à P.
Hofinajnm, chemin Ga-
briel 38, Peseux.

PIANO
«Ibach» révisé à neuf , à
vendre ou à louer. M.
Fr. Schimiidt, Deauregard
1. Tél. 6 58 07.

A vendre dj 'occasioru um

pardessus
en bon état, taule 50.
Fr, 50.—. Tél. 61B TO.

A vendire

canaris
aitmsè • que volières. —
S'adresser: Vaucher, Pré-
barreau 23. Tél. 5 43 47.

A. VENDRE
petit radio « Paillard' » ,
trois passages bouclés
verts 300X70 cm., deux
rideaux vents, deux chai-
ses. — S'adresser à Mme
Moreillon, Suchlez 6, en-
tre 18 et 20 heures.

COUTURE
Mesdames,

Robes - Manteaux - Tailleurs
vous donneront entière satisfaction

Exécution sur mesure par

Mlle L. Droz-Georget
LOUIS-FAVRE 24 - NEUOHATEL

N E UC M A . T E L .
C RANOE PSOM6NADE WOBOURG OU IAC 25

Nous sommes spécialement installés
pour le nettoyage chimique soigné

des vêtements
SERVICE EXPRESS1 (sauf le samedi)

Plissage - Teinture - Stoppage
Imperméabilisation

Service à domicile

LITERIE
par le spécialiste

f̂c*̂W Parcs 40,
Tél. 5 52 78

PRIX MODÉRÉS j

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 1714

Rendez-vous
pour l'apéritif

où?
au bar de

L'ESCALE

MARIAGE
Jteume homme désire

rencontrer demoiselle de
20 à 25 ams pour sorties
et en . vue de fonder
foyer heureux. Adresser
offres écrites eous chif-
fres N. S. 743 à case pos-
tale 6677.



Chapelle de l'Espoir, Evole
Tous les soirs à 20 h. jusqu 'à vendredi

Evangélisation
et guérison divine

avec M. et Mme Daoud
On priera Assemblée de

pour les malades Dieu , Neuchâtel

LA ROTONDE
HEUTE ABEND 20 h. 30
EINMALIGES GASTSPIEL

Bernhard Theater Zurich

« Die toile Hésita »
Vorverkauf : HUG & Cie (Tel. 5 72 12)

und an der Abendkasse.
Versdumen Sic diesen humorvollen

Abend nicht.
/"^  f On y danse ...
f mrW*a e%i ïf y  mais surtout
^•^VJltj i-Sll^C pas en 

rond 
!.„

M TH éâTRE
L̂. M Ce soir et demain mercredi
Mm- à 20 h. 30

L'aie des chèvres
d'Ugo BETTI

Location Agence Strûbln
Librairie REYMOND , tél. 5 44 66

Deuxième spectacle de l'abonnement

MERCREDI

octobre, à 20 heures

Fête des moissons
à l'Armée du Salut

Bâta» 20
Chants - Musi que - Saynètes

Beau programme , entrée gratuite ,
collecte. INVITATION A TOUS

Jeudi 14, dès 9 heures

Grand thé-vente

Chapelle des Terreaux , 20 h. 15
Il parle avec autorité

F. de RnU'gemcinit et F. Jécpuier

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

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

M. Mendès-France récolte
les fruits de sa politique
Venons-en au Canossa socialiste.

Aucu n mystère ne l' enveloppe , car
il procède non pas d'un subtil et
machiavélique retournement des
leaders du parti , mais bien p lus
simp lement de la grande popularité
dont joui t  le président du conseil
auprès des militants socialistes de
la base.

Inutile de dissimuler la vérité,
les p artisans de l'abstention et le
secrétaire général de la S.F.I.O.,
Guy Mollet en tête , ont été propre-
ment battus par les supporters du
p résident du conseil qui récolte les
f r u i t s  d' une politique f o r t  habile ,
laquelle a consisté depuis son arri-
vée au pouvoir , à fa i re  en quelque
sorte la polit ique même du parti
socialiste. Qu'il s'agisse en ef fe t  de
l 'Indochine, de l 'Afr ique  du Nord

ou même des problèmes économi-
ques , l'action . gouvernementale n'a
fait que matérialiser le programme
de la S.F.I.O. Les seules divergen-
ces intéressaient la construction
européenne. Elles ont été éliminées
par un art i f ice  de procédure , puis-
que aussi bien le scrutin d' aujour-
d'hui portera non pas sur le con-
tenu des accords de Londres, mais
sur le princi pe des dits accords.

La formule  est larg e, et chacun
y pourra même trouver ce qui lui
p laira. Autant dire, que la partie
est d'avance gagnée pour M. Men-
dès-France , lequel devra avoir tout
jus te  contre lui les 100 voix com-
munistes grossies de 20 bulletins
nationaux antiallemands et de 60
abstentionnistes' dont la moitié vien-
dra du M.R.P. ' . ' '

M. Mendès-France
obtiendra la confiance

( C O U R S  DE CL Ô T U R E*

ZUKICH Ours da
OBLIGATIONS 8 oct. 11 oct.

B Vi % Féd . 1945, Juin 105.75 d 105.50 d
BVA Fêdèr . 1946, avril 104.90 d 104.50 d
8% Fédéral 1949 . . . .  104.90 d 104.90 d
S'/i CJVF. 1903, dit. . . 102.40 d 102.25 d
»% O.F.F. 1938 102.20 102.— d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1472.— 1482.—
Société Banque Suisse 1312.— 1317.—
Crédit Suisse 1355.— 1360.—
Electro Watt 1499.— 1470.—ex.
tnterhandel 1510.— 1510.—
Motor-Colombus . . . 1155.— ex 1153.—
8.A.E.G., série 1 . . . . 76.50 d 76.— d
Italo-Sulsse, prlv . . . 333.— 333.—
Réassurances, Zurich 9750.— 9700.—
Winterthour Accld. . 8500.— 8800.—
Zurich Accidents . . .11450.— 11,325.—
Aar et Tessln 1358.— 1358.— d
Saurer 1114.— 1125.—
Aluminium 2495.— 2485—
Bally 980.— d 980.— d
Brown Boveri 1480.— 1480.—
Fischer 1242.— 1250 —
Lonza 1112.— 1110.—
Nestlé Alimentana . . 1796.— 1800.—
Sulzer 2270.— 2260.— d
Baltimore 114.— 113.—
Pennsylvanla 73.—• 73 %
Italo-Argentlna . . . .  28.25 28 %
Royal Dutch Oy . . . . 554.— 559.—
Sodec 38.— 38 %
Standard OU 434.— 434.—
Du Pont de Nemours 628.— 625.—
General Electric 186.— 187.—
General Motors . .. .  392.— 391.—
International Nickel . 213.— 213.—
Kennecott 393.— 393.—
Montgomery Ward . . 318.— 320 %
National Dlstlllers . . 88.75 89 %
Allumettes B . ¦¦: . ". . 58.50 ' 58 Vi
U. States Steel . . . .  252.— 254 %

B4I,13
ACTIONS

Clba 3940.— 3930.—
Echappe 675.— 660.— d
Sandoz 3840.— 3850.—
Gelgy nom 3700.— 3680.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8875.— 8830.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  895.— 890.— d
Crédit Fonc. Vaudois 885.— d 890.—
Romande d'Electricité 630.— 630.—
Câblerles Cossonay . . 3350.— d 3375.—
Chaux et Ciments . . 1750.— d 1775.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 143.—• 144.—
Aramayo 33.— 32%
Chartered 54.— d ' 54 %
Gardy 240.— 240.— d
Physique porteur . . . 466.— 468.— d
Sécheron porteur . . . 502.— 498.—
B K. F 262.— 270.—

BOURSE

ACTIONS 8 oct. 11 oct.
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 755.— 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1390.— d 1370.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 240.— 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 1O500.— d 10500.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 3375.— d 3350.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1750.— d 1750.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1320.— 1310.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent . Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.50 d 104.50 d
EtatNeuchât. 3Vj 1945 103.75 d 104.—
Etat Neuchât . 3V*> 1949 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3W 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.50
Le Locle 3% 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3% 1946 102.— 102.—
Chocol . Klaus 3'4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A . 4% 1948 101.— d 101.— d
Suchard Hold. 3W 1953 102.50 d 102.75 d
Tabacs N.-Ser. 3V: 1950 101.75 d 101.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale l'/j%

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.2531 —
françaises 20.50 31.50
anglaises . . . . .. . .  39.50 42.50
américaines . . c . . 7.65 8.15
lingots 4800.—,'4875.—
Cours communiqués, sans engagement ,
car la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banqu e étrangers
du 11 octobre 1931

Achat Vente
France 1.13 1.17
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  1.1.45 11.65
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — .66% —.69
Allemagne . . . .  08.— 101 —
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.85 10.15
Portugal 14.50 15.—

Bourse de Neuchâtel

ft/ IHHUME
JE» L'amour , Madame
11 28k 20.30 dernière,
f ^ b >  délicieux succès
*\ ~ de gaieté

VOS MAUX DE TÊTE
Diminué par deimaux de tête,
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes.
KAFA est une association de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminent ensuite rapidement
et totalement de l'organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
tait jamais mal à l'estomac, ne
vous laisse jamais somnolent,
mais au contraire vous remet

en bon état.

Deux présentations :
- en poudres: agissant très rapidement

ou
- en dragées : très faciles à prendre.

La boîte Fr. 1,60
D o n »  t» i  phafn io lt i  et d r o g u « r l« i

L'interruption ne serait
que passagère

LONDRES , 11 (Reuter). — M. Antony
Nutting, sous-secrétaire d'Etat britan-
micnie aux affaires étrangères , est ar-
rivé lund i matin à Londres , venant du
Caire par la voie des airs. Il a déclairé
à son arrivée à J'aéroport de Londres
que les négociation s relatives au canal
de Suez se poursuivent sans qu'aucu n
obstacle nouveau ne se soit présenté.
Cependant , certains problèmes l'obli-
gen t à consulter son gouvernement.

Après le retour
de M. Nutting

Le porte-parole du Foreig n Office a
déclaré , hier, que le retour en Grande-
Bretagne de l'adjoint de M. Eden avait
été déterminé eh « grande partie par la
question complexe des dispositions re-
latives au logement des techniciens bri-
tanniques ». Il a refusé d'admettre qu'il
s'agissait là d'urne «.difficulté » ou d'un
« nouveau problème» dam s les négocia-
tions.

Le porte-parole* a précisé que le ca-
ractère complexe du problèm e du lo-
gement des t echniciens découlait de
l'impossibilité de loger ces derniers
dans les habitations utilisées jusqu 'ici
par les troupes britanniques, étant don-
né qu'elles sont éparpillées sur une
zone très étendue.

II n'y a pas d'obstacle
nouveau dans les négociations

ando-ésvotiennes

PARIS , 11 (A.F.P.). — La majorité
des ou-aiteuns qiuii omit pris ta parodie,¦'hier après-midi , devanit ie ComiseM na-
tion ail du pairtii .sociaiUs'le, -se isoimt pro-
noncés pouir la comifiiaimce au gouiveir-
nietmiemit. Dams î'èrfws iinite 'nveinitiionis , MM.
Max Lejieuiriie rit Leanlua ndt , tout en. ex-
primant l'opinion que ie parti pouvait
voter lia coinifiaiaoe, omit dédiairé esti-
mer qu'il était inidiispeinisahJ'e , on pouir-

. 'Siuivaiwt ia mtise aiii', point dieis .aïoooindis
die Loindros," dte ¦nwHir'e l'U.R.S.S. -au
pied du nruir ein provo .Cfu.ainit 'Uin.e .réu-
nion des cjiua't.re grand». Un délai
serait «tora fixé amx terrneis duquel
tes aiocondis mis a.u point «enaient ra-
tifiés ,sii aiime d'éternité 'Siéniienns'e m'aiva it
pu éitne amomoée.

En oe qui concenrae ia pairticipa-
itiiomi 'SO'Ciailisil'e au goiuivieinmenveint , oiro
•estiiim e daims tes couilo iins diui "• Conseil
miaiioinal que le proibiènre mtesit pas en-
core poisé â<M itatteibé et cjuie, d'aiil-
teuins, He 'Ooinisieil ¦ m.'a pais de miamidiait
poiuir 'S-e pnonioiniaer sur ntsat liai .sujet.

Oepemdainit , dirviers oiraiteuirs ont abor-
dé ila question. C'iest ainsi qwe M.
Daniel Magner est imonsb) >e à lia par-
ticipai ion , afin de mieux oointiroleir
l'action gouivemniemieinlaile 'et qrnie MM.
Chaulas Liusisy -et Edmond Niaiegeilew
isont comitire.

En isiéainioe de inuit , te Coimscii matlo-
miail du painti iso'Ciiall'iist e a. adopté, à
l'uiniaimimiitié , lira, " texte iimipiliiqiuiant le
vote de lia ooinifiia.nioe «fui .gouYieirne-
meint Mlendès-Fr.aanoe.

Vers une participation
socialiste au gouvernement ?

f» mm | ¦ r*. ¦ s*». En matinée à 15 h.
 ̂| ^J \J | QJ 

Le 
ch>ef-idVa;u™e de WALT DISNEY j

AUJOURD 'HUI F A N T A S I A
Prix des places : Pr. 1.70 et 2.20

LOCATION 
ouverte Ce soir à 20 h. 30 DERNIÈRE du film

de M
m 5 3o

17
oo

h' 30 de JEAN REN0IR LE CARROSSE D'OR
i A

Charlie Chaplin
au cirque Knie à Lausanne

De notre correspondant :
Charlie Chaplin a accepté, hier soir,

une invitation à se rendre à une re-
présentation du cirque Knie à Lau-
sanne. Il était accompagné de sa fem-
me et de deux de ses enfants.

Durant le sketch d'un faux Chainlot,
le vra i s'est avancé sur la piste et a
remercié en anglais pour d'aimable in-
vitation qui lui avait été faite. Le di-
recteur du cirque lui a fait alors ca-
claau d'un poirey sur lequel lie clown
génital a hissé incontinent son fils.
Puis , sous les acclamations intermina-
bles , il a remis un chèque en faveu r
des œuvres vaudoises pour lesquelles
la représentation était donnée.

L'escroc de Gênes
n'était pas douanier

BERNE , IL, — L'administration fêdé-: _
raie dos douanes annonce qu'aucun "
membre de l'administration fédéral e des :
douanes n 'a été arrêté à Gènes, .con-
trairement à ce qu'affirmait l'infor-
mation d'agence que nous avons publiée
hier.

... Il était garagiste
ROME, 12 (A.F.P.). — A te .suite du

diémieint'i de l'iadminiisitinailiioin. fédéraiie
hiotviétkj iuie, l'iaigpnioe ANSA pnécisie, :
diamis 'lim e in formait iom datée d>e Gênes,
que ùe Suisse laii-rêté daims cette ville
poiUT comtne.baindie est um garagiste et
non' oiini douanier .

L'aigiemice itiailieininie ajoute cjUie l'ieir-
ireiuir a. été proivoiqiuiée pair um, isoiuis-of-
f'iloiier de ia. polliice itiailiiieimne qui, exa-
miiiraaint te passeipo.Pt diu ppévienu, iaiu
momienit die son airreisiliatioin .siuir te oa-
vime « Fmainoa C », eir» panitainioe pour te
Viéniézu'éia, croît identiifieT iFiuiniiforanie
des diouamiens hciltvétiiq'uias , dainis oeilui
q.U'e ie coniLr.e.bainidieir pomtaiit siuir ia :
ph otographie appliquée » docunnenlt.

Six têtes de bétail
périssent dans les flammes
près de Châtel-Saint-Denis

CHATEL-SAINT-DENIS, 11. — Le feu
a détrui t , à Attalens, une gra nge et ses
dépendances, louées à M. François Mi-
chel. Deux pièces de gros bétail et qua-
tre porcs sont restés dans les flammes ,
ainsi crue le fourrage et du mobilier
neuf entreprosé dams la grange.

Les dégâts sont estimés de 10,000 à
15,000 francs.

Ea guerre de la benzine
Les garagistes genevois
ont arrêté leur position

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

, :Hier soir, après unie iroinigme néumion ^Wjjk giairiaigistie.s gemevoiis ont fait coin -
yni^ iitine daims ces" itcirmc.s ilia d.éci'sioin¦"<Tu;'ii!is veinaient de" pnendire 'au isiuij.et de
te •giù.enne die ia beinziroe :

Lundi après-midi , dès 15 h. 30, une
délégation de la Société syndicale des
garagistes de Genève a rencontré une
fols encore une délégation des fournis-
seurs, afin d'examiner en leur compa-
gnie et en celle des délégués de l'Union
suisse des garagistes le problème parti-
culier à la place de Genève, consistant
à, baisser d'une façon générale le prix de
l'essence pour l'amener à un niveau le
plus voisin possible de 49 centimes.

N'ayant pu obtenir aucun résultat , la
délégation des garagistes genevois a dé-
cidé de soumettre alors a, l'assemblée
générale, qni était convoquée a 20 11. 30,
la question de savoir si, dans ces condi-
tions, 11 ne convenait pas fle laisser
purement et simplement ii l'Union suis-
se des garagistes le soin d'organiser elle-
même et sous sa propre responsabilité
des colonnes dites de choc si elle l'estl-

, malt nécessaire.
Soumise au vote, cette proposition a

été acceptée a une forte majorité.

NOUVEL L ES S UISSES

NEW-YORK, 11 (A.F.P.). — M. Seil-
WJIQ Lt.oyd, miimiistre d'Etat britamin.i-
qne, a oniiveint liuindi matin , à lia com-
mission polliitiicfuie, lie débat sur le
diésiair.meimieinit, cm .expriimaint lia ooinvic-
itiiom qu'il existait maintenaint lia . pois-
isiiibiliitié d.e faire quieiquies progrès dams
oe domaine.

M. Vichinsky, pnenaint ensuite te
parole, a prédise qu'il acceptait île piain
fnamioo-biriitiainin'iqu.e de désarm-emeint
comme base de discussion et mon dams
<S& totalité.

Débat sur le désarm@menl
à la commission politique

de 1'O.N.U.

NEW-YORK , 11. — Du correspon-
dan t de- l'A gence télé grap hique suisse :

Les peilatiioms entre tes Blats-Uinlis
et Qa Coiiée dut sud «.ont aujourd'hui
plus tendîmes qu 'en au.cium autire mo-
ment depuis l'époque qui a précédé
immédiaitieiment la coimoluisioin de l'ar-
miisitioe aivec lies oonwniiinsisite.s. Les
fonictiominaiires ani/éi-iioaims , à Wash-
j imgtom, eit à Tokio, me refusent il est
virai à disicuticr ouivenit'emient die lia si-
tatioin^ niais ils oint fait clairement
allusion au fa it que les critiques,
sains cesse 'renouiveiéeis pair te présidemt
Syin.g.miam Rhee, de .la situation miili-
tiaiire et écomomiique en Coirée du sud,
mettent à une irude épreuve ta pa-
tience de.s Etats-Unis.

.Un . haut dipLoimatie de Washington
a, diêoiamé <ruie Je généreux programme
d'aide aimérica iinie avait été voiomtaiiire-
memt rejeté pa.r te gou'v eumieim.emt suid-
conéen , pairce que eelui-iei eint.cinulia. it '
iluii-mème népaintir ilies fondis. En outre,
île gouivieinmemient .sud-.oo.récn se .refuse
à ternir comptie de ita modification des
plains d.é.femsifs de.s Etiats-Umiis , rcmidue
néaessaiire pair île obamigement de ia si-

. ituation eu Ex,t.rème-Oni.ent. La Corée
du sud se refuse absolument à a'voiir
affaire, si peu que ce soit, .avec lie Ja-
pon. Oir lies Etiats-Unis, qui sic somt
emigaigés à aider tamt le Japon que la
Corée du. sud, aiimenaient que la Corée
du sud, économiquement et industrielle-
ment en retard, puisse 'recevoir des
mairchandises du Japon . Mais la Corée
qui , pendant quarante ans, fut sous la
domination! colonialle du Japon, est dé-
cidée à ne mioiuer aivee oelluii-ci auoum.
Mien, pas plus èooniomiqiuie que m.iiii-
taiirie.

Le netnalt de quiaitre divisions d'iin-
fainteirie a(mièi4aaain© de la Conée du sud
fut pouir M. Symigmain Rhee te prétext e
de dire que tes Btiails-Umiis livrant isom
paiys aux commuiniisteis.

La tension augmente
V^ entre les Etats-Unis

et la Corée du sud

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

Le Japon devrait recevoir
son indépendance

En ce qui concerne le Japon , le com-
muniqué indique que ce pays devait
recevoir son indépendance, mais que les
Etats-Unis, violant le traité de Pots-
dam, « lui ont imposé le trait é sépara-
tiste de San-Francisco » . Après avoir
déclaré que le Japon c se trouve ainsi
dans une situation de pays semi-colo-
nial », le communiqué consta te que
cette situation crée un danger, car, c le
Japon est susceptible d'être utilisé en
tant que base agressive contre d'antres
peuples pacifiques » .

Les gouvernements chinois et sovié-
tique expriment en conclusion l'espoir
que « le peuple japonais trouvera assez
de forces pour remédier à cet état de
choses et pour recouvrer son indépen-
dance » et se prononcent pour le réta-
blissement de relations économiques
« et autres » avec ce pays.

Le communiqué fait  ensuite état des
accords qui sont intervenus entre la dé-
légation soviétique et les dirigeants chi-
nois.

Les troupes russes seront
retirées de Port-Arthur

Il indique que « par suite de la ces-
sation de la guerre de Corée et du ren-
forcement de la République populaire
chinoise, les deux gouvernements sont
convenus que les troupes soviétiques
seraient retirées de Port-Arthur et que
les installations de cette ville seront
remises aux Chinois à la date du 31
mai 1955 ».

Accords économiques
En ce qui concerne les accords éco-

nomiq ues, le communiqué déclare qu'il
a été convenu que l'U.R.S.S. fouirniiirait
à la Chin e des crédits s'élevant à 520
millions de roubles et que, d'autre part,
un protocole prévoit unie aide pour la
construction de 141 entreprises indus-
trielles d'une valeur de 400 millions de
roubles.

Les _ deux pays ont également décidé
la création de lignes ferroviaires dont
la construction devra être achevée en
1955. L'une ira de Dzelin à Oulan-Bator
et au-delà en territoire soviétique ;
l'autre reliera Lan-Chou à Aima Ata.

Enfin , le communiqué fait état d'un
accoird smr la mise en commun des ren-
seignements techniques et scientifiques
et qui prévoit l'envoi de techniciens
dans les deux pays. Ce dernier accord
est valable pour cinq ans et unie com-
mission mixte a été créée, qui se réu-
nira alternativement à Moscou et à
Pékin.

Identité totale de vues
Outre ce communiqué, Radio-Moscou

a diffusé lundi soir une déclaration
sino-soviétique définissant les princi-
pes qui régissent les relations entre
les deux pays.

Le gouvernement de l'U.R.S.S. et le
gouvernement de la République popu-
laire chinoise, est-il dit dans cette dé-
claration commune, constatent l'exis-
tence d'une identité totale de vues,
aussi bien dans le domaine de la coopé-
ration entre les deux Etats que dans
celui des questions Internationales.

L'expérience a prouvé la grande force
vitale cle cette coopération établie en-
tre l'Union soviétique et la République
populaire chinoise — rempart de la sé-
curité et de la paix en Extrême-Orient
et dans le monde. Les deux gouverne-
ments déclarent que les relations ami-
cales ainsi créées entre leurs deux pays
constituent la base de la coopération
étroite entre l'U.R.S.S. et la Chine.

Les deux gouvernements se proposent
dans l'avenir de se consulter chaque fols
qu'existeront des problèmes concernant

leurs intérêts communs afin de se met-
tre d'accord sur les mesures à prendre.

L'U.R.S.S. et la République populaire
chinoise, in dique la déclaration , con-
damnent « énergiquemeiTi la création
d'un bloc militaire agressif en Asie
du sud-est (SEATO) » et affirment
qu 'ils continueront de fonder leurs rela-
tions avec les pays d'Asie smr les prin-
cipes suivants : « respect réciproque de
l'intégrité territoriale, non agression ,
non ingérence dans les affaires inté-
rieures et coexistence pacifique » .

L'U. R. S. S. et la Chine rouge

GUATEMALA , 11 (A.F.P.). — Les
premiers résultats officiels de la con-
sultation électorale qui a eu lieu di-
manche, au Guatemala, confirment la
victoire remportée par le colonel Ar-
mas dans le plébiscite sur son main-
tien à la tète du gouvernement.

Sur 5(1,535 bulletins officiellement dé-
comptés dans la capital e, 56,234 sont
favorables à son maintien au pouvoir.

En ce qui concerne les élections a
la future assemblée constituante, le
front anticommuniste a recueilli 33,675
voix , le comité civique électoral 20,504;
divers 2458.

Le dépouillement se poursuit dams
tous les districts électoraux du pays ,
mais ce n'est pas avant quatre ou cin q
jours qu'on connaîtra les résultats of-
ficiels. . -

Arrestations de communistes
GUATEMALA , 11 (A.F.P.). — Les au-

torités guatémaltèques ont arrêté, dans
la nuit de dimanche , des éléments com-
munistes qui tentaient de saboter les
élections , annonce le comité cle défen-
se contre le communisme. Dix-huit per-
turbateurs auraient été pris sur le fait.

Le Ouatemala a plébiscité
le colonel armas

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 ïL .,- Radilo-

Laïusanne voua dit bomjcuir et culture
physique. 7.15, lntoim. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Monitie-Oeneiri : Composi-
tions de V. Mortarl — Dagli aimiici diel
Sud — Musique italienne — Pamitalslo
en noir et blanc. 12,16, La discothèque
diu curieux. 12.30, le quart d'heure de
l'aocOTidéon. 12.44, signal • horaire. 12.45,
inform.. 12.55, disque. 13 -h., . Mardi les
gars ! 13.05, les vairiété . du mardi. . 18.30,
Compositeur eiuiEE.e : Ailphoneè Roy. 13.50,
ohainso'ns de Ravel. 16,29 , signai horaire.
16.30, Flûte et piano par Jean-Fa-ul Hae-
rtog et' Mairie-Louis Maesy. 17.05, Mélo-
dies, par Rosine de Fort!.. , 17.20, Trois
petites pièces de Frotz Czernuisiolika.
17.30, Le cairdtniail de Retz, interview
d'Albert Buisson. 17.40, Oeuvres de Vi-
valdi. 18 h., la vie culturelle en Italie.
18.15, Une page de Verdi , .18.30, Ciné-
magasine. 18.55, le micro dans lia vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le program-
me de la soirée . 19.15, inform . 10.25, le
miroir diu temips. 19.45, disque. 19.50,
Le forum de Ratito-Lausamne. 20.10 ,
Airs diu temips. ¦ 20.30, soirte. théâtrale :
L'aimant de Bornéo , de Roger-Ferdinand
et José Geirmatn. 22.30; inform; 22.35, Le
courrier du cœur. 22.45, Le catoaa-et de la
onzième . heure.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16
et 7 h., inform. 7.05, mélodies, de Zeller.
7.25, Z'Uim meuen Tag. lil h'., ' die Mcnte-
Oeniëfl : émûsstan commune. 12.15, Dan -
ses populaires. 12.29, signial hara ire. 12.30,
.Inform,. 12.40, Rendez-vous, .ôhjèz p.  Du-
mionit .. 13.15, Oonce.rto .en mi bémoil ma-
jeur No 5 de Beethoven. 14 h., Die Bie -
niïnibairke. 16.30. Musique de chambre.
16.50, R. von Klingental, un chevalier
de notre temps. 17 h.. Musique sans
frontières. 17.45, Kreuz und quer. 18.16,
Sonaiblne, de P. Wlsemer . 18.35, Causerie
en dialecte. 18.50, Im Rôsieligainbe . 19 h.,
miaaiohes populaires. 19.26 , comimiunlqués.
19.30, inform. 20 h.. Obeilo, opéra en 4
actes die Verdi. 22.115, inform. 22.20,
Théâtre contemporain. .

Extrait de « Ra.cliio-Je vols tout » .
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PARIS , 11 (A.F.P.). — L'agence rou-
maine de presse annonce que l'ancien
ministre des finances , Vasil e Luca^a été
condamné à mort pour sabotage de
l'économie nationale , et aux travaux
forcés à perpétuité pour son activité
dirigée systématiquement contre la
classe ouvrière.

Le communiqué précise que selon la
loi roumaine, la peine suprême devait
être appliquée, mais a été commuée en
travaux forcés à perpétuité à la suit e
d'un recours en grâce présenté par Luca.

Un autre inculpé, Alexandre Jacob,
a été condamné à 20 ans de travaux
forcés pour un délit et à 10 ans de la
même peine pour (fit second, délit.

En «mime, daux auntreis pi'.riïinminie.s f Ivan.
Solomos et Dimitri Cernicia) ont été
ccnidiaimiinécis à 15 ans et k 3 ams cle pri-
son. Il s'agit des deux vice-présidents
de la « coopérative centrale » . Jacob
était auparavant vice-ministre des fi-
nances.

Le communiqué de la Cour suprêm e
roumaine, diffusé par Radio-Bucarest ,
retrace la carrière « conbre-révolution-
naire » de l'ancien ministre des finan-
ces , limogé en 1952 en même temps
qu'Anna Pauker.

Luca a été convaincu d'avoir orée un
groupement antigouvernemental et
contre-révolutionnaire en vue de désor-
ganiser l'économie roumaine et de sa-
boter l'édification du social i sme.

L'ancien ministre roumain
Luca condamné

aux travaux forcés

casino ae la Rotonae : uy n. au , « uie
Toile Rosita».

Théâtre : 20 h. 30, L'Ile des chèvres
d'Hugo Bettl.

Cinémas
Palace : 20 h. 30, Au coin des rues.
Rex : 20 h. 30, L'amour, madame.
Studio ': 15 h., Fantasia. 20 h. 30, Le

carrosse d'or.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 : Mam'zelle

Nitouche.

CARNET DU JOUR
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Représentant pour Neuchâtel :
W. OERTLE, Sablons 49, tél. 5 46 69

Interrogé hier à la caserne de Reuilly

Mais on n en sait pa s p lus long
Notre correspondant de Paris

nous télé p hone :
Le jouTnaiiste Baranès , primopal

inculpé clans l'affaire  des fuites, a
été conduit de nouveau hier à la
casern e de Reuiiily. Il y a fait une
longue déposition devant le com-
nia.nd ant de Resseguier.

Aucune précision autorisée n'a
été donnée sur la substance de cet
interrogatoire dont on sait seulement
que des noms nouveaux ont été pro-
noncés pair Baranès. S'agit-il de bé-
néficiaires réguliers des indiscré-
tions reçu e ill les par ce. curieux jour-

-.mallisfe auprès de Roger Labrusse'
ou bien , comme certaines ind ications
le laissaient entendre, d'nn.e sorte
de tentative désespérée faite par
l'inculpé pour «mettre dans le bain»
des personnalités importantes que sa
profession lui permettait de cô-
toyer ?

Toutes les hypothèses sont permi-
ses, mais la seconde apparaît com-
me plus vraiiisemblaible que la pre-
mière.

Quoi qu 'il en soit , de la çircons-
pectiom s'impose et aux ' abords du
tribunal militaire, la discrétion la
plus expresse était hier soir de ri-
gueur. Questionné par les journalis-
tes, le défenseur de Baramès s'est
(refusé à révéler quoi que çè soit des
réponses faites par son client aux
questions des magistrats . militaires.
Il s'est cont enté de dire que « les
précisions dominées par Baranès

pourraient être lourdes de consé-
quences », mais il ajouta aussitôt,
« dans la mesure bien entendu où
pou rrait être vérifiée l'authenticité
des faits avancés ».

Le commissaire Bides
quatre heures sur la sellette

Outre Bairanès, le commissaire
Dides a été une fois de plus sur la
sellette. Il y est resté quatre heures.
Lui également n 'a rien voulu dire à
la presse de son second interroga-
toire au fond. En revanche , il a qua-
lifié de manoeuvre de diversion l'ou-
verture d une information pour recel
de malfaiteur (l' ex-inspecteur Date-
rue) prise contre lui , assure-t-il , à
la requête expresse du ministre de
l'intérieur.

Informé de ces incidents, M. Mit-
teramd a aussitôt répliqué pair un
communiqué où il s'est refusé d'en-
tam er une polémique avec un fonc-
tionnaire au demeurant sous le coup
d'une sanction discipliniatre.

Deux séries de confrontations,
qu'on tenait pour importantes, ont
terminé cett e longue journée judi-
ciaire. La première a vu M. Bara-
nès et le commissaire Dides réunis
dans le cabinet du juge militaire.
La seconde a rassemblé Bananes, le
commissaire Dides et le fameux
M. Charles », de son vrai nom Dala-
rue. Pas un mot n 'a filtré. L'affaire
s'enlise dans la procédure.

Baranès aurait mis en cause
de nouvelles personnalités



Un scooter neuchâtelois
sort de la route en Gruyère

Une j eune fille blessée
Um grave accident de la circulation

est survenu samedi au Bry (Gruyère).
Mille Simone Guiniobard, âgée de 19
amis, domiciliée à Areuse (Neuehâ-
tel), clpcuilairt à scooter cie Fribouirg en
di.reoti'Oin de Bulle. Sur ie siège arrière
avait pris place Mile Françoise
L'Homme, âgée de 20 ams, qui .se ren-
dait chez sas parents, à Neirivue. La
conductrice perdit , en raison de la
bise vraisemblablemeniL ia maitirise de
sa maiohime, laquelle ailla s'écraser con-
tre des tuyaux «n ciment. La passa-
gère du siège arrière eut lie crâne
fracturé et ie bras gaïuiche oassié. La
conductrice sont indemne.

Des voleurs genevois
reconnus dans une salle

de cinéma à Lugano
LOCARNO, 11. — Les spectateurs

d'une salle de cinéma de Lugano ont
assisté, dim anche soir, à une scène peu
commune, cnii ne s'est pas déroulée sur
l'écran. Un couple de Genève a été ar-
rêté par la police suir l'indica tion d'un
spectateur qui avait remarqué que
l'homme portait un manteau de peau de
daim qui lui avait appartenu et qui
avait disparu de sa maison, et que la
femme de ce dernier porta it également
un manteau qui fut la propriété de son
épouse. Conduits au poste, les deux
Genevois ont reconnu être les auteurs
de toute une série de vols , signalés de-
puis quelques mois daims la zone de
Locarno. A leur domicile, près de Cavi-
gliarao, où ils vivaient depuis trois mois
sans s'être annoncés à la police, on a
trouvé unie grande quantité d'objets
volés.

Le cadavre de la jeune
disparue de Guin

retrouvé à Biberist
BIBERIST (Soleure), 11. — Un ou-

vrier a découvert dimanche soir le ca-
davre d'une jeune fille retenu dans les
grillages du canal de la fabrique de
papier de Biberist. La police et les au-
torités judiciaires ont constaté qu'il
s'agissait du corps de Mlle Manie Her-
ren, 21 ams, de Guim (Fribourg), qui
ava.it disparu H y a huit jours. La
jeune fille s'était rendue à l'exposition
d'agriculture de Lucerne. Elle rentrait
à son domicile et disparut du train à
Langnau.

Elle loua urne bicyclette qui fut re-
trouvée au bord de l'Emme, à Berthoud .
Le corps a été remis à l'institut mé-
dico-légal die Berne pour examen.

Un Suisse dévalisé
sur la Côte d'Azur

te voleur, un Nord-Africain,
est arrêté

mon, iu. — AU cours de lai nuit du
5 au 6 octobre ,um vol important de de-
vises a été commis au préjudice d'un
Suisse, M. Hans Leuser, âgé de 24 ans ,
d'Anet, fonctionnaire aux douanes de
Romanshorn. M. Leuser faisait du cam-
ping sur um terrain situé entre Roque-
brune et le oap Ferrât. Après avoir
passé la nuit sous s» tente, il constata.
au matin, que les portes de sa voiture
avaient été forcées et ses bagages fouil-
lés. Les malfaiteurs s'étaient emparés
d'une somme de 190,000 lires. 120 fr.
suisses et 4900 fr. français.

L'enquête de la police de sûreté ni-
çoise permit de retrouver l'auteur du
vol. Il s'agit d'un Nord-Africain , Moham-
med Bachlloul, qui remit son butin en
dépôt à la sommelière d'un bar. H a été
écroué à Nice. Un complice, qui avait
fait le guet, est activement recherché.
Ce dernier est identifié.

Il y avait beaucoup
de monde

dans cet appartement...
Un récidiviste a été

le témoin involontaire
du crime de Bâle

BALE, 10. — Comme nous l'annon-
cions samedi, deux cadavres ont été dé-
couverts , vendredi matin, dan s un nou-
vel immeuble, encore en grande partie
inhabité, de la Lothringerstrasse, à Balle.
11 s'agissait , on se rappelle, des corps
de Paul Keuerleber ,aneiennememt do-
micilié à Oberwit, père de trois enfants,
et de ' Mme Auer, également mariée.

L'enquête de la police criminelle a
pu établir qu'il s'agissait là d'un drame
de la jalousie. Un Bernois, récidiviste,
expulsé du canton de Bâle, qui s'était
réfugié dans le logement de la famMSe
Auer, fut le témoin de tout le drame. Il
vit Keuerleber pénétrer dans l'apparte-
ment , vendredi à l'aube, ayant profité
de l'absence du mari de Mme Auer, qu'il
tua de trois coups de revolver. Puis il se
.suicida.

Le témoin involontaire qui, pour cau-
se de rupture de ban, atvait peur d'être
repris par la police, s'enfuit de l'appar-
tement. Mais avant de disparaître de
Bâle, il informa le mari de ce qui s'était
passé. Celui-ci alla imimédiatement aver-
tir la police. Le témoin se rendit à Ber-
ne via Olten , en faisant de l'auto-stop.
C'est là qu'il fuit arrêté sur l'ordre de la
police bàloise et qu 'il fit la description
de toute cette tragédie. Il devra répon -
dre du délit de rupture de ban, tandis
que le mari est accusé d'avoir donné
asile à un expulsé.

+ L'Exposition suisse d'agriculture, de
sylviculture et d'horticulture a fermé
ses portes hier . Elle a reçu, en trois se-
maines et demie, la visite de presque
1,200,000 personnes.

LA ViE I
NA TIONALE \

Cela devient très sérieux. Notre ciel
neuchâtelois commence à être sillon-
né d' eng ins mystérieux.

Nous avions signalé le passage d' une
« soucoupe » au large de Saint-Biaise ,
l'après-midi de la Fête des vendanges.
Or, ce dernier dimanche après-midi , à
16 h. 25, un promeneur pass ant au
p ied du château de Colombier a aper-
çu au-dessus de lui un eng in brillan t ,
de la forme d' un cigare , qui traver-
sait le ciel du nord au sud à une
allure rapide. L' altitude peut être éva-
luée à 2000 mètres. L' apparition dura
à peine cinq secondes , à cause des
nuages.

Est-ce une « soucoupe » , est-ce un
« cigare » ? Dans l'incertitude oil nous
vivan s, nous sommes bien obli gés de
constater que dimanche , il g avait des
démonstrations d' avions à Planeyse.
On nous jure que le « cigare » n'était
pas un avion. Et le dimanche de la
Fête des vendanges , il y eut un lâcher
de ballonnets à Morat , à l' occasioin
d' un bazar organisé par la paroisse ca-
tholi que , ballonnets qui, nous dit-on ,
s'éparpillèrent au gré des courants
d'air...

Nous souhaitons vivement qu 'un de
ces eng ins mystérieux atterrisse dans
notre rég ion et nous nous réjouissons
de pouvoir l'exposer dans notre vi-
trine.

Un anniversaire dans
l'administration cantonale

La chancellerie d'Etat nous com-
munique:

M. Airamaimd Ziimmiienmainini, greffier
du tribunal diu diisitiniidt d.e Neuahâtet,
a célébré lie 25ime .aminivensiaiine de soin
entrée diamis ir.aidmiriisitinaitioin. oainitaniallle.
Le

^ 
Conseil d'Etat loi a adressé ses fé-

ilicMaitioins et ses rem erciiem.einits.

Les soucoupes
et les cigares volants
envahissent notre ciel

Lfl VILLE
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Derniers échos de la f ête...
Dix jours se sont écoulés depuis

la Fête des vendanges. Pour ceux
qui ont sorti leurs manteaux d'hi-
ver, cela paraît loin, très loin. Pour
les autres comme Nemo, il est d i f -
f i c i l e  de passer du stade des im-
pressions vivantes à celui des sou-
venirs. Et Nemo pense ne jamais ar-
river à tout dire de notre f ê t e , ni
à rapporter tout ce que ses lecteurs
lui ont s o u f f l é  à l'oreille.

Des éloges ont d éjà été distri-
bués. Nous devons encore en adres-
ser à celui qu'on ignore pendant le
cortège , mais sans qui le cortège
ne partirait pas : le régisseur. L' an-
née dernière, c'était encore M. Au-
guste Haag, que la mort nous a en-
levé. Son successeur, M.  Hervé
Choux, a fa i t  ses premières armes
en 195b et on peut le fé l ic i ter  cha-
leureusement des beaux résultats
de son travail dans les coulisses.
Louons aussi l'activité, le dévoue-
ment et la bonne grâce de tous ceux
qu 'on appelle l'es « gardiens de
l' ordre » et qui , il y a dix jours ,
étaient les gardiens du circuit ; les
gendarmes, les agents de la police
locale et leurs collègues d' autres
villes, les agents de Sécuritas, les
sapeurs-pompiers.

r*t /^ *J
La Fête des vendanges ne se con-

çoit pas sans la présence des f o -
rains, et sans les protestations des
habitants des quartiers du centre.
Eh bien ! ces gens qui s o u f f r e n t  le
martyre, ont trouvé un ou une por-
te-parole qui ne déclare pas la
guerre aux fora ins, mais simple-
ment leur demande un geste de
bonne volonté : pour limiter le
bruit, ces derniers ne pourraient-
ils pas supprimer les claksons et
diminuer la force  des haut-par-
leurs ? Cela est tout à f a i t  réalisa-
ble, et nous appuyons cet appel.

Une protestation, véhémente cel-
le-ci , nous est parvenue d 'habitants
de la rue Coulon , qui ont décou-
vert qu 'après le cortège , le corridor
de leur immeuble avait été utilis é
comme lieu d'aisances par des
spectateurs du cortège. Il aurait été.
pourtant si simp le de sonner à une
porte. Voilà un problème à exami-
ner pour la prochaine fê te  !

rv **t f̂ t

Nous terminerons sur une autre
note. Une lectrice a assisté le sa-
medi de la fê te  à une petite scène
charmante sur la p lace de la Gare,
où la Musique de la ville de Zu-
rich donnait un concert , à son ar-
rivée. Un bambin de i à 5 ans ,
subjugué par ces f l o t s  d 'harmonie
et qui tenait à la main une petite
trompette de bazar, alla se p lacer
derrière la grosse caisse et le tam-
bour. Durant trois morceaux, il
« joua » avec sérieux, battant la me-
sure de ses petits riieds. sous les
peux amusés des auditeurs. A la f i n
du concert, un musicien zuricois
tendit sa clarinette à l'enfant , ani
sortit soudain de son rêve et s'en-
f u i t  se ré fug ier  auprès de sa mère.
Une f u ture  recrue pour les Armou-
rins ' NEMO.

Monsieur et Madame
Wllly GRANDY-MOLL et leur petite
Dominique sont heureux d'annoncer
la naissance de

Catherine
Maternité Les Verrières-de-Joux
Neuchâtel (Doubs)

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MARTI ont la grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Jean-François
le 11 octobre 1954

Clinique du Crêt Coquemène 3
Serrières

M. Ghairies Beuehait, professeur au
gymnase de Ponrenitmuy, mous prie de
signaler qiu'iume erreur, très involon-
taire, s'est glissée dams sa conférence
dm 29 septembre, dont mous avons ren-
du compte ici, sur « La situation du
finançais » dams le Jura..

Les maîtres de sciences jurassiens,
¦en effet, peuvent également préparer
leur licence diams mine .université ro-
mande.
Dans le personnel des C.F.F.

Le dernier numéro du « Bulletin
des C.F.F. » ¦a.nm.o.ttoe ta mo.mimiaitioin de
Jl. Daniel Penret , jusqu'ici à Genève,
au poste die sous-cliief de gare à Neu-
châtel , et de M. Jeam^Pieirre Giraind,
au poste de technicien, aiu bureaiu de
la voie, en notre ville.

Lies maîtres de sciences
jurassiens

VIGWOBLE

BOLE
Une Journée

en Proche-Orient
(c) C'est ainsi qu'on peut appeler la
belle journée missionnaire vécue diman-
che dernier dans la paroisse de Bôle.
Ceci grâce à la présence de M. Roger
Burnier , directeur suisse de l'Action chré-
tienne en Orient. M. Burnier vient de
rentrer d'un voyage d'inspection en Syrie,
en Palestine , en Jordanie, voyage utile,
précieux , dont les conséquences appa-
raissent à l'heure actuelle providentielles.
Ce sont donc des impressions toutes
fraîches qui furent apportées aux audi-
teurs du matin et du soir de M. Burnier.

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVILLE

Concert de gala
et remise d'une nouvelle

bannière à la fanfar e
(c) C'est vraiment un très beau concert
que la fanfare des Breuleux a donné
samedi soir au « Faucon » . Forte de sep-
tante exécutants dirigés par M. Henri
Cattln , instituteur aux Breuleux, la fan-
fare jouit d'une belle réputation dans
tout le pays. Ceux qui aiment la belle
musique ont été satisfaits en écoutant
jouer , avec une maîtrise chaleureuse-
ment applaudie , entre autres l'ouverture
de « Zampa » d'Hérold , la fantaisie « Syl-
via » de Delibes , une marche slave de
Tchaikovsky, la belle fantaisie « Titanic »
de Jaeggi et , pour terminer, le magnifi-
que morceau « Les héros de la paix ».

Ces morceaux de musique ont encadré
la belle exécution de trois chants par
M. Jean-Pierre Luther , baryton, qui nous
reste fidèle dans son activité musicale.
Excellemment accompagné par Mlle Jac-
queline Schwab, 11 a chanté un air de
« Bérénice » de Haendei, un air de « Fi-
garo » de Mozart et le prologue de «Pail-
lasse » de Leoncavallo.

*-, / >j /^.

Dimanche à 10 h. 30 sur la place du
Marché a eu lieu la cérémonie officielle
de la remise d'une nouvelle bannière à
notre fanfare , avec la participation de
la fanfare des Breuleux.

C'est au nom de l'« Amicale de la
fanfare » que M. F. Imhof , son président,
remit la bannière qui , dams ses plis
rouges et blancs, symbolise la musique,
la cité et la vigne, par la présence des
armoiries de la Neuveville, la lyre, une
reproduction de la tour de « Rive » et
une grosse grappe de raisin jaune d'or.
L'ancienne bannière date de 1900 ; la
nouvelle était fondée par un vétéran de
1903, M. Af fol ter , membre d'honneur.

M. Zuretti , président de notre fanfare,
remercia chaleureusement l'Amicale ainsi
que la fanfare des Breuleux, la mar-
raine , qui offrit une channe à cette occa-
sion. Des félicitations et des vœux furent
adressés par M. Roger Gossin, président
du groupement des sociétés locales, par
le président de la « Cécilienne » du Lan-
deron , par M. Roger Cattln, président
de la fédération jurassienne des socié-
tés de musique. Celui-ci encouragea les
jeunes à aimer et à. faire de la musi-
que pour renforcer les sociétés qui cul-
tivent ce bel art.

SIENNE
Pour encourager les artistes
(c) La oomi mission fédérale et la
ooimmiissioin oainitoiniaille dles Be.aiuix-A.rits
omit prév u d'acquérir quelqueis-urnes des
œuvres de sculpture exposées aux
Prés-Ritteir.

De soin côté, ions de la visite de
l'exposition, le Gomsieiill .muiniicipail a
décidé .d'aiciheiter Ile sujet « Matieruité »,
diu sicuilipticiuir Erwiim Reihmairun, de Lau-
fein.burg. Cette oeuvre sena placée aux
Prés-Rititeir. Le conseil a également fait
l'acquisition d'un itaiblleam ;proiviemiaint de
l'exposition Hans Hoitz, exposition, que
ce dieriniie.r organise à Ifoiocaisiiioini de soin
60mne aminiiviersaiitne.

YVERDON
Arrestations

(e) La gieinida'nmieniie d'Yverdioin a ar-
rêté, vendredi daims lia soirée, mini em-
ployé du château, de Viaiumiareuis qui
avait dérobé mime montire et um vélo
à sion. paitiiiom.. Il1 a .été éoroiuié diams les
poserais d'Yv.eindoim.

D'aïulire part, oui a. réussi à identifier
les eaimbrioleiums qui s'étaient intro-
duits, oui mois de juillet, .dams um
grand magasin de lia ville. Ill s'agit
d'un Vaiudois et de deux Bernois, ré-
cidiviistes notoires., aiatiuielllemeint déte-
nus à Miaintiigin.y et à Btemme.

LES TUILERIES
Un jeune footballeur

se casse la j a.inbe
Oc) Au cours diu miaibch qiuii opposait
dimainicihe apraSHmidd, lies Tuileries 1
aiu Lausaiiiine-Sipoirtis II a, lie jeuine Oliaiu-
de Laivamehy s'est cassé la j.amibe.

fl Lfl FRONTIÈRE

PONTARLIER
Asseaifolée des maires

du Donl>s
Urne magnifique journée ensoleillée

a aooueilii, à Pomitainlier, dimanche,
cent dix maires doi département , réu-
/niiis en assemblée générale ainmiuellc.
avec mine forte participation de maires
de 'rarroindi'S'Siem.ent de Mointhéliaind et
um pius fort paiuroentage encore de
maires du Haïut-Douibs.

VAL-DE-RUZ

Syndicat caprin
du Y'al-de-Ruz

Voici la liste des animaux présentés
au concours du samedi 2 octobre, à
Cernier :

Boucs. — Adam, 92 points. Syndicat
caprin ; Pompon, 85, Jean-Pierre Pierren ,
Savagnier.

Chèvres anciennes. — Babette, 93
points , 'Alfred Brand , les Haur.s-Gene-
veys ; Myria , 93, Alfred Brand , les Hauts-
Geneveys ; Biquette, 93, Jean-Pierre Pier-
ren , Savagnier ; Mira, 91, Jean-Pierre
Pierren . Savagnier; Blanchette, 91, Emile
Gaffner , Valangin ; Ginette , 90, Robert
Tanner. Chézard ; Madi, 90, René Mon-
nier, Chézard.

Chèvres nouvelles. — Pépa , 92 points,
Jean Monnier , le Mont-d'Amin ; Pépita ,
92 , Jean Monnier, le Mont-d'Amin ; Co-
lombe, 90, Jean-Pierre Pierren , Sava-
gnier ; Liliane, 89, René Monnier, Ché-
zard ; Bambi , 85, René Monnier , Ché-
zard.

Chevrettes. — Catherine, 87 points,
Alfred Brand , les Hauts-Geneveys ; Jean-
nette , 87, Jean-Pierre Pierren , Savagnier;
Caroline, 86 , Alfred Brand , les Hauts-
Geneveys ; Noisette, 86, Joseph Scacchl ,
Cernier ; Mirette , 85, Jean-Pierre Pier-
ren , Savagnier ; Coquette, 85, René Mon-
nier, Chézard.

CERNIER
La foire

(c) Coïmicidiaint avec l'emitirée en vacam-
oeis d'iautoimme die mois éooles, lia foire
a eu lieu hier Imindi .

Si fom. déniO'inibtiait sur le champ de
faire peu de bétail, soit 3 vaches, 3
génisses et 76 iponos, par ooraeéquiiemit
peu de itinams'aiatio.nis, les aigriouiltieurs
étalerait toiuit de même venus en grand
raom.biie. Sur la place foraine, plu-
sieurs étalages atitikiaiiiein.it les ménagè-
res, tamdiiis que les oairrousels et les
jeux miécaralqiuies retiemaiemit la jeuinesse.

Le soir, la diamse battit soin plein
dams les restiauinamls .

FONTAINES
Egrlise et Croix-Rleue

(c) Les paroissiens de Fontaines étaient
conviés, dimanche matin, à un culte
spécial présidé par le pasteur Marcel
Perrin , agent cantonal de la Croix-Bleue.

S'insplrant de la parole du Christ
tirée de la parabole du paralytique
« Mon enfant, tes péchés te sont par-
donnés » (Marc 2 :  5), M. Perrin cita
des faits et des chiffres éloquents et
rappela le péril réel et grandissant de
l'alcoolisme. Il attira l'attention de ses
auditeurs sur l'urgence de la lutte
contre ce fléau et fit appel plus spé-
cialement à la jeunesse. Enfin , 11 sut
montrer la tâche des chrétiens dans
cette lutte et la nécessité d'une colla-
boration entre l'Eglise et la Orolx-
Bleue.

Ce sermon, embelli de plusieurs mor-
ceaux Interprétés par la fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz, a fait une
forte Impression.

ENGOLLON
Petite chronique

(c) Si les moissons sont satisfaisantes,
en quantité du moins, la récolte des
pommes de terre est des plus encoura-
geantes puisqu 'on a dénombré jus-
qu'ici de magnifiques spécimens de
500 à 800 grammes. On en peut dire
autant de celle des prunes dont notre
région est- particulièrement riche.

C'est avec satisfaction que notre po-
pulation a accueilli l'installation d'une
nouvelle horloge électri que au temple.
Visible de loin , son cadran habilement
rafraîchi rend jeunesse et vie à notre
si coquette église die oaim|pa.ginie.

SAVAGNIER
Assemblée

des capitaines du feu
et des représentants

des commissions du feu
du district

(c) L'assemblée annuelle s'est tenue à
Savagnier, samedi 9 octobre, sous la pré-
sidence de M. Fischer, directeur de la
Chambre d'assurance, qui était assisté de
M. Bernasconl, expert cantonal.

Les représentants des communes assis-
tèrent tout d'abord à un exercice tacti-
que du corps des sapeurs-pompiers de la
localité où M. Godio, de Cernier , délégué
cantonal, fit faire un exercice de simu-
lacre d'incendie en assignant, à plusieurs
commandants de différentes localités la
tâche de faire ensuite la critique de
l'exercice.

A noter qu'en fin d'exercice, la com-
mune —. pour la première fols — remit
un plateau dédicacé à une quinzaine de
sapeurs ayant accompli vingt-cinq ans de
service et plus dans le service local.

L'assemblée statutaire eut lieu ensuite
à la halle de gymnastique, où M. Ber-
nasconl donna connaissance des rapports
habituels, alors que M. Godio adressait
des recommandations aux représentants
des communes et aux commandants afin
que , dans la mesure du possible, on
puisse marcher la main dans la main.

Un repas fut ensuite servi aux repré-
sentants des communes, tandis que les
pompiers touchaient un « bon » pour une
collation.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — Il octo-

bre. Température : Moyenne : 7,9 ; min.
4,9 ; max. : 10,1. Baromètre ; Moyenne
724,5. Vent dominant : Direction : calme
et couvert.

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

Niveau du lac, du 10 oct., à 7 h. : 429,77
Niveau du lac du Ul oot., à 7 h. : 429.75

Prévisions clu temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : Mar-
di , diminution de la nébulosité, tout
d'abord en altitude, après-midi aussi en
plaine. Un peu plus doux.

Valais : Couvert, brumeux, plus tard
beau.

Tessin et Engadine : Ciel variable ;
pendant la journée, généralement beau.
Un peu plus doux.

VAS,-DE-TRAVERS

Inspections militaires
(c) Urne inspection d'armes et d'habiî-
liem.ent a commencé lundi matiin, à
Fleurier ; elle durera jusqu'à jeudi.
Bile se poursuivra vendredi à Travers
et se termlmena liumdi prochain à Noi-
raigiue.

BOVERESSE
Une auto contre un mur

(sp) Luindi aiprès^m idi, urne automobil e
qui montait la route des Sagmetites,
est venue se jeter contre um mur près
du Mouilim-de-Ja-Roche. Le comduioteur,
M. J. W., dessinateiur-techmiciem dams
urne entreprise de Nieuchâtol, avait per-
du la maîtrise de sa machine qui se
renversa ara bord de la charassée.

Superflciellemenit bllessé-, Jl. W. fut
conduit à t'hôpiitial de Couvet pour y
recevoir des soins, après quio i il put
regagner son domicile.

L'automobil e a subi des dégâts. La
gendarmerie de Métiers a procédé à
l'enquête.

Vacances d'automne
(c) Depuis iumdi, lies élèves de la
classe dm village sont «n vacamees
pour urne semaine ; qiuamt aiux vacan-
ces cle ia classe du Mont , elles eurent
lieu dès le 27 septembre avec reinitrée
lie liunidi 11 octobre.

SAINT-SULPICE
Le sermon d'adieu du pasteur
(c) Le sermon de dimanche passé a mar-
qué la fin du ministère du pasteur
P.-E. Vulllemln à Saint-Sulpice.

Devant un auditoire comparable à
celui des grandes fêtes , le prédicateur
a dressé le bilan des événements déter-
minants d'une période de près de vingt
ans.

«L'Echo de la Chaîne » , avec la colla-
boration féminine, a exécuté un beau
chant, sous la direction de M. A. Rey-
mond, directeur.

A l'issue du culte, la famille du pas-
teur et les assistants, parmi lesquels plu-
sieurs étaient venus d'ailleurs, se sépa-
rèrent avec émotion.

LA COTE-AUX-FEES
Les adieux

du pasteur J.-P. Barbier
(c) Appelé par la pairolsse die Satnt-Sul-
pice, dl y a déjà quelque temps, notre
pasteur, M. J.-P. Barbier, a pris congé de
ses paroissiens de da Côte-aïux-Fées di-
manche dernier, aiu. culte du, matin.
S'adressaot à un noanibreux 'auditoire, le
prédicateur développa le oiécit des' adieux
de l'apôtre Païui à l'Eglise de Philippe,
récit conteniu dians les Actes des apôtres,
chapitre 20. Reprenant certains passages
de ce texte, M. Barbier rappela, en quel-
que sorte la tâche qui'il s'était donm.ee et
qu'il! s'était efforcé d'accomplir durant
son ministère die huit ans et demi, passé
parmi nous.

M. Jol'imaiy, vlce-préistdemt du collège
des anciens, prenant à son tour la parole,
remercia, bien vivement M. et Mme Bar-
bier de tour œuvre exercée avec beaucoup
de fidél'lbè et de dévouement. En térnol-
gniage die cette reconnaissance, formatent
des vœux pour la, nouvelle activité qu'Us
vont entreprendre dians leur nouvelle pa-
roisse, M. Joldmay neimiit à M. Barbier un
plateau d'étaln dédicacé et Mme Barbier
reçut , des mains d'une fiâietite, une gerbe
de fleurs.

Dans l'attente d'un nouveau pasteur, la
paroisse sera, desservie en intérim par le
pasteur Brodtoeck, d© Neu-ohâtiei, auquel
nous souibaitoms une cordiale bienvenue.

JURA BERNOIS

NOBS
Vers la construction

de l'école des Combes
(ic) Urne décision iimiporitiamit ie, attendue
par les autorités oommiuiniales depuis la
session die septe.mibne diu Gmainicl Com-
seil, vient .enfin d'être prise par la
direction de l/'inistiriu.cttioin ipiulbliqu.e. La
ooimmiume est maiiinteiniaint autorisée à
ooimmeinioer imimédiiaternenit les travaux
de coinistructiiom die fécole des Combes .

La m ise somis toit devrait se faire
rapidement .pour permettre de dispo-
ser d'iumie saillie diams lie inioiu.veaiu bàti-
mient avant l'hiver.

Espérons qu'un araitiommie clément fa-
vorisera, uime aivara.oe rapide des tra~
varax. Les parente des emifainits des
Coimibes se réjouissent 'de ia réalisa^
tiion, d'un désir caressé depuis long-
temps. Grâce à la raiouwislle loi sco-
laire, la ooiuislinuiotloin de ce nouveau
bâtiment sera subventionnée par l'Etat
pour lie 54 % du coût des travaux.

VALLÉE DE &A BROYE

NUVILLY
Malaise fatal

M. Rioibeirll Dimig, 53 amis., pris de ma-
ltaise, e.' i liomibé sur un fourneau. Re-
levé sai us ooimniaisamoe, sowffraint d'uin.e
fraiotiune à la base du crame, il a été
'oomidiuit à l^hftpitial d'Esitiaivayier où
il est mort queilqu.es .heure® plus tard
sianis avoir repris ses sens.

LES SPOISTS
TENNIS BE TABLE

Le tournoi de Chaumont
Le traditionnel tournoi de Chaumont,

doté du € challenge de Chaumont », s'est
disputé dimanche, dans les salles de
l'hôtel Chauimont et Golf. Plus de tren-
te participants, parmi lesquels les meil-
leures raquettes neuchâteloises, étaient
présents. La formule adoptée pour ce
tournoi soit handicap et repêchage,
causa certaines surprises. En voici les
principaux résultats :

Simple (trente-cinq Joueurs) : 1. P.
Meyer , le Locle (remporte le challenge
pour une année) ; 2. M. Brandt, le Lo-
cle ; 3. Luglnbiihl , Neuchâtel ; 4. Gertsch,
Cernier ; 5. Schafter , Neuchâtel ; 6. Veil-
lard, Neuchâtel ; 7. Dreyer , Neuchâtel ;
8. A. Meyer , N»'ichâtel ; 9. C. Meylan ,
Cernier ; 10. Bourquin , la Chaux-de-
Fonds ; 11. Hubscher, Neuchâtel ; 12. Va-
lazza , Cernier , etc.

Doubles (quatorze équipes) : 1. Dreyer-
Luglnbiihl, Neuchâtel ; 2. Hûbscher-
Schild, Neuchâtel ; 3. Meyer-Brandt, le
Locle ; 4. Schaf ter-Ruprecht, Neuchâtel ;
5. Rappo-Chevalley, Cernier ; 6. Meyer-
Veillard, Neuchâtel ; 7. Meylan-Meylan,
Cernier ; 8. Perret-Alblsettl, Neuchâtel.
etc.

FOOTBALI
Frei sera sur pieds
dans trois semaines

Goinitira.irem.eint à oe que mous avions
ammionicé, t'entrainieur du Gamtomal m
souffre d'iauicuraie fracture, ainsi qu<
l?a démiomtiré la radiographie faite hiei
matin.

Finei sera immobilisé pour urne du-
rée de trois senrainies au maximum.

CORCELLES près Payerne
Installation d' un nouveau

pasteur
dsp) La paroisse de Corcelles a fait
unie cordiale réception à son nouveau!
pasteur, M. Jean Aindenfiihoen, et à sa
femme, qui arrivaient de Baldemiheim
(Ba«-Hhin), pour irem.plaeer le pasteur
Gusliave Jumod-Sa vary, arrivé à la li-
mite d'âge.

Dan® um temple fleuri et bien rem-
pli, le cortège officiel pénétra précédé
du préfet ceint de son écharpe verte
«t blanche puis M. Robert Cen(livres,
pasteur à Oully. délégué du Synode,
prononça la pr.edica.Uom d'installation,
III domina ensuite la parole au préfet
die Payerne, M. Lauis-Aïu.guisle Niicod ,
qui procéda au nom de l'État à il'ims-
tiaillalion officielle et .remit au nouveau
pasteur son - acte de nomination du
Conseil d'Etat vaudois, à M. Eugène
Momachom^ président du Game conseil
d'araromidissemeint et M. Robert Masson-
net , président du conseil de pairoisse,
qui firent des voeux pour le minisilère
du mouA' eau paslieur. Enfin M. Jcara
Amclerfuih ren mont a en chaire et pro-
nonça avec autorité une allocution
dams laquelle il affirma sa recomma iis-
saince et proûlaima sa manière, de com-
prendre le ministère pastoral.

Madame et Monsieur Alfred TroMiet-
Colomb et leurs enfants Josianne et
Michel , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Lou is Colomb-
Metzenen et leur fille Simone , à Lau-
sanne ;

Monsieur André Colomb, à Saint-
Biaise ;

Madame veuve Rose Bnurquin-Co-
lomb et ses enfants, à Môtiers ;

Monsieur Walter Savoie et sa fille,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Com-
tesse-Colomb et leurs enfants, à Saimt-
Blaise ;

Mademoiselle Alice Colomb, à Peseux;
Madame et Mons ieur Emile Reno-

Colomb et leurs en fant s, à Buttes ;
Monsieur Alfred Comtesse, à Neuchâ-

tel ;
Madame veuve Jules Gysi-Comtesse,

à Neuchâtel ;
Monsieur Louis Comtesse, à Neuchâ-

tel ;
Madame veuve Alfred Guillod-Com-

tesse, à Nant (Vully),
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'il s viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Emile COLOMB
leur cher papa, gnamd-papa, frère, beau-
frère, oncle et cousin, que Dieu a re-
pris à Lui, à l'âge de 69 ans, après une
douloureuse maladie vaillamment sup-
portée.

Saint-Aubin, le 11 octobre 1954.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tlm. 4 i 7.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin mercredi 13 octobre à 13 h. 30.
Culte à l'hôpital de la Béroche à

13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, époux et papa
chéri.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Alli Cailla, à Nieuichâteil ;
Madame et Monsieur Paul Egilim-

Gattim et leurs enfants, à Riehien ;
Madame et Monsieur Jieamt-Pileiïwe

Graibcr-Gaibtim et teams .enifamts , à Cer-
nier ;

les faimiilles parentes et alliées,
oint la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ali CATTIN
leur cher époux, papa , g.nand-papa ,
frêne, beau-frère, omiole et parent , enle-
vé à lieuir tendine affection, daims sa
6 Orne aminée.

Neu.ohâitol, te 11 octobre 1954.
(Sablons 55)

Dieu est amour.
L'eniseveilissemiQnit auira lieu à Ger-

nier, mercredi 13 octoibre.
Gullte au temple de Germier, à

14 heures.
Zet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Clément Tiniem-
bart et fam ille, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Fernand Balmer,
k Lausanne ;

Madame et Monsieur Antoine Théve-
naz et leurs enfants, à Renens ;

Madame et Mons ieur Roméo Moerllni,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur Adolphe Peter, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel et à
Bienme ;

Madam e Fritz Perrin, ses enfants et
petits-enfants, à Cortaillod ;

les familles Zehr, Barret, Timiembart,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Angeline TINEMBART
née Barret

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-graud-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, enlevée _ à
leur affection , dans sa 89me année,
après urne longue maladie, supportée
courageusement.

Neuchâtel, le 11 octobre 1954.
(Gibraltar 19)

J'ai combattu le bon combat.
' J'ai achevé la course.

J'ai gardé la foi.
II Tlm. 4 :7.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 13 octobre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

a un i ¦¦ iimwiTTiFriirTTiniM-MniMTri
L'entreprise Charles Roulin a le

pénible devoir de faire part du décès
de son fidèle employé et camarade

Monsieur Emile COLOMB
survenu le 11 octobre 1954.

Nous garderons de lui um bon sou-
venir.

Saint-Aubin, le 11 octobre 1954.
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SERRIÈRES

Hier malin^ à 8 h. 50, on diécouviralt
au bord du lac, à proximité de Ser-
rtènes, le corps d'um pêcheur. L'am-
bulance de la police fut appelée sur
les lieux . muais oui me put m.alneuireu-
¦sieimeint nue constater le décès de M.
Ali Cattln, âgé de 59 ans, qui avait
succom bé à unie altaïque.

Mort d'une attaque
au bord du lac


