
Le communiqué de la conférence des ministres
des affaires étrangères de Londres

LONDRES, 18 (Beuter) . — A l'issue
de la conférence de Londres des minis-
tres des affaires étrangères des Etats-
Unis , de France et de Grandie-Bretagne
le communirfué suivant a été publié di-
manche après-midi :

Les ministres (les affaires étrangères du
Royaume-Uni , de France ct des Etats-
Unis ont terminé, au cours d' une (le leurs
réunions périodiques, l'examen de la si-
tuation et des questions d'Intérêt com-
mun-

Lés trois ministres ont approuvé la ré-
ponse à l'Union soviétique concernant les
négociations au sujet de l'Allemagne et
(le l'Autriche. Dans leurs notes, les trols
gouvernements ont renouvelé l'invitation
il l'Union soviétique de participer à une
prochaine réunion des ministres des af-
faires étrangères, ils espèrent que l'Union
soviétique acceptera leur proposition.

Les trols ministres espèrent qu 'une telle
réunion mai-quera un pas Important pour
diminuer la tension Internationale, et
pour résoudre les principaux problèmes
européens.

Les ministres ont examiné le problème
rte Trieste. Ils sont tombés d'accord pour
persévérer dans leurs efforts communs en
vue d'amener un règlement durable dans
cette région.

Les trols ministres des affaires étran-
gères ont pris connaissance avec la plus
çrande Inquiétude des récents incidents
qui ont atteint leur plus haut point lors
de l'opération armée d'Israël , du 14 octobre,
i Qlbya. D'après les Informations reçues,
cette opération a abouti à de graves
pertes de vies et de propriétés en Jorda-
nie.

Ils ont rappelé la déclaration tripartlte
(lu 25 mal Î950 confirmant la résolution
(ie leurs gouvernements d'engager Immé-
diatement des démarches au sein et hors
des Nations Unies pou r éviter toute vio-
lation des frontières et de l'accord d'ar-
mistice.

Ils demandent conjointement une réu-
nion urgente du Conseil de sécurité pour
examiner la tension existant entre Israël
rt les pays arabes voisins.

Les ministres ont examiné la situation
d'Extrême-Orient. Dans leur ferme réso-
lution de maintenir et de consolider l'ar-
mistice de Corée, les trois gouvernements
continueront à collaborer pour falre ap-
pliquer l'armistice et arriver à la convo-
cation prochaine de la conférence politi-
que prévue par l'accord d'armistice afin

d'aboutir à un règlement pacifique de la
question coréenne.

Le ministre (les affaires étrangères de
France a fait vin exposé des résultats ob-
tenus jusqu 'ici en Indochine sur le plan
militaire ainsi que des progrès réalisés
dans les négociations avec les Etats asso-
ciés afin de mettre en application la dé-
claration française du 3 juillet .

Les trols ministres sont tombés d'ac-
cord pour reconnaître qu'en mettant fin
avec succès à cette guerre , un pas Impor-
tant serait accompli vers le rétablissement
de la paix en Asie , commencé par le ré-
tablissement de la paix en Corée.

HEURS ET MALHEURS
des grands et petits inventeurs

On a appris récemment qu 'un chi-
miste aurait découvert le moyen de
fabr i quer de l'or. Du moins, il l'as-
sure, et ce serait, en ce cas, une
bonne affaire pour sa bourse; mais
on peut se permettre de conserver
quel que doute sur la valeur de son
affirmation.

Certes , il ne faut pas, de parti
Pris , nier le progrès et par le temps
lui court qui ajoute chaque j our une
découverte à toutes celles qui font
'a gloire de notre siècle, il faut se
garder d'imiter M. Thiers — pour
"e citer que lui — M. Thiers qui
n'était pas un sot , cependant , et qui
n'a la possibilité de construire les
chemins de fer. En principe , il faut
admett re que tout est possible n une
epnnne qui a vu créer le téléphone ,
'* tél égraphe, l'avion. Cependant , la
fabrication des pierres et des mé-
taux précieux laisse toujours un peu
scepti que , pas mal de fiilous ayant
exploité , depuis quelques années ,
ce '-e mine, au grand dommage de
certains naïfs fortunés.

Quo i ou 'il en soit , nous att endr ons
"e mieu x connaî t re  les résultats des
recherches de notre alchimiste pour
avoir une opinion sur la valeur de
Sn n inve nt ion . Peut-être lui seTa-t-eWe
p

n, ns profitable nue celle de la «sa-
'er e porte - cigare », du « porte-
manteau à musique » ou des mille

petits objets plus ou moins utiles
pour lesquels des industriels ingé-
nieux prennent brevet chaque se-
maine.

Il suffit d'une petite idée
parfois pour faire fortune
Ce ne sont pas, en effet , les dé-

couvertes les p lus considérables qui
rapportent le plus à leurs auteurs,
On cite des inventeurs qui réalisè-
rent des fortunes colossales avec des
accessoires de toilette vendus quel-
ques centimes. C'est le cas de celui
qui lança l'épingle de sûreté , sans
faire pour cela le moindre efforl
d'imagination. On assure, en effet ,
qu 'il en avait trouvé le modèle sur
une fresque de Pompéï. Il eut sim-
plement l'idée de la faire breveter
et gagna ainsi plus de soixante mil-
lions de francs français.

Le commerçant qui créa le col
en baleine pour corsages féminins ,
col dont la monture fut  remp lacée
par de la plume ou des tuteurs p lus
légers encore , a ' fait une fortune
énorme. De même celui qui pensa à
fabriquer des garnitures métalli-
ques se fixant à la pointe et au ta-
lon des souliers pour les préserver
de l'usure , a réalisé , pendant long-
temps, d'énormes bénéfices annuels.
Les inventeurs de talons en caout-

chouc ont également gagné a la réa-
lisation de leur idée si simp le , mais
à laquelle il fallait  penser , des som-
mes considérables.

Le commerçant qui ressuscita le
diabolo et eut le sens prati que de le
faire breveter , a fa i t  fortune pen-
dant les quel ques années durant les-
quelles ce jeu de nos ancêtres fit
fureur  avant de rétomber dans l'ou-
bli. Pour rester dans le domaine des
jouets , le patin à roulettes a rappor-
té des mil l ion -s de francs français
au propriétaire  de son brevet . L'in-
venteur de la balle munie  d'un élas-
tique a gagné pendant vingt ans p lus
de deux cent mille francs f rançais
par an. Un très simp le joujou d'en-
fant , qui f i t  fu reur  : le parachute
composé d' une feuil le de pap ier de
soie dont les coins é ta ien t  réunis
par des fils , a fai t  gagner cent cin-
quante mille f rancs f rançais  à un
camelot qui l' avait  inj aginé il y aura
bientôt quatre-vingt-di x ans.

L'inventeur des ballons en cellu-
loïd dont il est fa i t  un grand usage
pour les i l lumina t ions , a gagné, en
son temps , cinq mill ions de francs
français et réalisé de sérieux béné-
fices malgré la concurrence.

Bobert DELYS.

(Lire la suite en 7me page)

Un mausolée à la mémoire de Kemal Àtaturk

Un mausolée à la mémoire de Kemal Ataturk , premier président de la
Républ ique turque , est en voie d'achèvement  à Ankara.

Washington, Londres et Paris
proposent à Rome et à Belgrade
une conférence commune à cinq

POUR APAISER LE CONFLIT DE TRIESTE

Mais la décision anglo-saxonne de remettre à l 'Ita lie l'administration de la zone A
serait confirm ée dès le début et constituera it, semble-t-il, la base de la discussion

LONDRES, 18 (Reuter) .  — La confé-
rence des ministres des affa i res  étran-
gères (les t rois  puissances occidentales
a examiné dimanche la réponse de l'I-
talie aux nouvel les  propositions.' des
• Trois - pou r réconcilier la Yougoslavie et

l ' I t a l ie  dans l' affaire de Trieste.
Ces propositions , qui n 'ont pas enco-

re été publiées , fu ren t  remises samedi
soir par les « Trois Grands » aux am-
bassadeurs à Londres de Yougosla vie et
d'Italie. Avant  la dernière réunion de

la conférence à trois , M. Rrosio , ambas-
sadeu r d'Italie , f i t  encore une  visite au
Foreign Office.  L'ambassadeur de You-
goslavie, le général Vladimir Velebit,
n 'en fit  point.  Il déclara qu 'on lui avait
remis une  communication à laquelle on
ne désirait pas que répondît son gou-
vernement.

Conférence à cinq ?
LONDRES, 19 (Reuter). — On apprend

de source généralement sûre que la
Grande-Bretagne, la France et les Etats-
Unis , ont invité la Yougoslavie et l'Ita-
lie à participer à une conférence à cinq
où serait discutée l'affaire  de Trieste.

Les ministres des affaires étrangères
des trois grandes puissances occidenta-
le entendraient que l'on confirme alors
(lès le début de cette conférence la fer-
me intention des Etats-Unis et de la
Grande-Rretagne de transmettre l'admi-
nistration de la zone A à l'Italie.

L'invitation aurait été remise samedi
soir aux ambassadeurs d'Italie et de
Yougoslavie à Londres. Le premier au-
rait fait connaître le point de vue de
son gouvernement dimanche , avant la
clôture de la conférence de Londres.

Belgrade demande
des précisions

LONDRES, 19 (Reuter) .  — Radio-Bel-
grade a diffu sé le commentaire suivant
sur le communiqu é des ministres des
affa i res  étrangères des trois grandes
puissances occidentales :

(Lire la suite
en dernières dépêches )

Un défenseur de la vérité : Sébastien Castellion
BILLET LITTÉRA IR E

La mort de Servet sur le bûcher
de Champel avait laissé derrière elle
une impression de malaise. Tonte-
fo i s  personne n'osait désapprouver
Calvin publiquement ; on estimait
que s'il avait été dur , le réforma-
teur avait eu raison d' extirper l'hé-
résie. Il y allait de la pureté de ta
doctrine et de l'intègrilè de l 'Eg lise.

Alors un homme se leva, et seul
en son siècle osa dénoncer la cruau-
té commise ; c 'était le théologien et
humaniste Sébastien Castellion. Cas-
tellion considérait qu 'il ne s u f f i t
pas de souscrire aux formules  d' un
credo , mais qu 'il fau t  vivre sa fo i .
En 1542 il l' avait prouvé: alors que
la peste sévissait à Genève et que
les pasteurs n'osaient aller visiter
les malades à l 'hôpital 'par crainte
dn f léau , il avait été l' un des seuls à
faire  f i  de la vie et à s'o f f r i r  pour
remp lir cet o f f i c e .

Par la suite , ayant éprouvé que
l' on ne pouvait vivre et enseigner ù
Genève sans se soumettre en tons
points à l'autorité de Calvin , il était
allé s 'établir à Bâle. on mal vu , sus-
pect d'hérésie, il dut se livrer à
d' obscurs et pénibl es travaux pour
subvenir aux besoins de sa famil le .
C' est alors qu 'il décide de prolester
contre le meurtre de Servet; il sait
qu'il y joue lui-même son existence ,
mais tant pis : la vérité d'abord.

Le Traité des hérétiques (1) qu 'il
publia à cette occasion est un ardent
plaidoyer en faveur  de la charité ;
il contient des phrases encore da-

jourd'hui f lamboyantes : « Il vau-
drait mieux laisser vivre cent , voire
mille héréti ques , que de faire ,  mou-
rir un homme de bien sous ombre
d'hérésie ». Ou ceci: « Qui est-ce qui
ne penserait que Chrisi f û t  quel que
Moloch , ou quel que tel dieu , s'il
veut que les hommes lui soient im-
molés et brûlés tout v i f s ? »  E n f i n
dans une réponse ultérieur e à Calvin
il a ces mots extraordinairement
éloquents : « Tuer un homme , ce
n'est pas défendre  une doctrine ,
c'est tuer un homme. Quand les Ge-
nevois ont fai t  p érir Servet , ils ne
défendaient pas une doctrine , ils
tuaient un être humain ; on ne prou-
ve pas sa f o i  en brûlant un homme ,
mais en se faisant brûler pour elle ».

Dans cette lutte contre Calvin ,
c 'est vraiment l'Evangile que . Castel-
lion défend.  Va-t-il donc, devoir

mourir martyr lui aussi ? Non , Mé-
lanchton , l'ami de Luther , qui d' a-
bord l'avait condamné , maintenant
le p laint , le dé fend.  Que lui serait-il
arrivé alors ? On ne sait. Il meurt
subitement , et comprenant qu 'elle d
perdu l' un des savants qui l'hono-
raient le p lus, l'Université de Bâle
lui fa i t  d'émouvantes funérailles.

Dans ses dernières années Castel-
lion avait rédigé un grand ouvrage ,
De l'art de douter et de croire,
d'ignorer et de savoir (2) ,  qui ne vit
point le jour. Ce sont les éditions
Jeheber qui , aujourd'hui seulement ,
le mettent à la disposition du pu-
blic, dans une traduction faite sur
l' original latin par Charles Baudoin.

P.-L. BOREL.
(1) Jullien , Genève. 1913.
(2) Jeheber , Genève-Paris . 1953.

(Lire la suite en 7me page)

Noëlle Roger n'est plus

Les obsèques de Noëlle Roger, écri-
vain et dramaturge , ont eu lieu

samedi matin à Genève.

Petits échos des lettres et des arts
LES LETTRE S

+, Le jury charg é par-d'Oeuvre suisse
des lectures pour la jeunesse, d'exami-
ner les manuscri ts  présentes au concours
d'oeuvres littéraires pour In jeunesse , a
siégé, sous la présidence ae M. Maurice
Zermatien, de Sion. Il a d/cerné les prix
suivants : /

1er prix , 1500 fr. à Mme Patricia
Saint-John,- à Xanen (Maroc espagnol) ,
pour « Les quatre  bougies » :

2me prix , 400 fr., k Mme Jacqueline
Dumesnil , k Paris , pour <. Rbsa et Solan-
ge » ;

3me prix, 300 fr.. à M. .Tban Feyrin . à
Rordeaux,  pour -t cBabinoirAhistnirc  d'un
cheval noir  » ; \

3me prix ex-aequo, 300 frf k M. Cl .-H.
Forney, insti tuteur , à Anciens , pour
« Crcur de pélican ». /

* Le département néuchàte'lois de
l'instruction publique, dians son dernier
bj iiRetiin , attiré l'attention des commis-
sions scalaires et des corps enseign ants
sur la situation diff ici le  et précaire de
ï 'éorivain romand . « U est souha i t ab le ,
lisons-nous, que les bibliothèques pu-
b liques se fassent um devoir d'acheter
les ceuivres die nos écriva ins et qu 'une
juste place leur soit réservée dans l'en-
seignement. Il est normal que l'école
fasse ce qui est possible pour favori-
ser la d i f fus ion  du livire romand. Le
Conseii l d'Etat recommande chaleureu-
semen t cette requête. •

LE THÉÂTRE
* I.a pièce rie l'auteur dramatique

suisse Fricd'rich D.inrenmati « Le ma-
riage de M. Mlssissipi • vient d'être
représentée pou r la première fois k
Vienne , après avoir été jouée avec suc-
cès en Allemagne.. L'accueil du public
et les commentaires de la presse ont
été , dans l'ensemble, très favorables. On
salit crue Friedrich Diinrenmatt habite
Neuchâtel.

LA MUSIQUE
* La cantatrice bnitamniqu e Kath-

leen Ferrieir est décédée le 8 octobre
à Londres. Elle était âgée de 41 ans. Un
des pilua célèbres contraltos du monde,

elle é ta i t  maladie depuis plusieurs mois.
Elle apparut pour la première fois en
public  en 1946, sur la scène en plein air
de l'Opéra de Glynbourne, dans 1 œuvre
de Benjamin Brit t em : « L'enlèvement
de Luorezia » . Ce n 'était que six ans
seulement après avoir pris sa première
leçon de chant. En ume année , sa répu-
tation devint  in terna t ionale .

LA M U S I Q U E
* Il y a eu vingt  ans cette année

que mourait  le compositeur bâlois
Louis R.-E. Kelterborn , professeu r au
Conservatoire de Neuchâtel , organiste
du temp'le de Corcelles et directeur du
« Frohsinn » de Neuchâtel et de « La
Gaieté » , de Cernier , qui a marqu é par
son ta len t  et son act ivi té  musicale , la
vie musicale de Neuchâtel pendant plu-
sieurs années.

* Le chanteur  neuchâtelois Pierre
Mollet a été i n v i t é  à chanter  le « Re-
quiem » , de ' Fauré , à Paris , au cours
d'une cérémonie organisée à la mémoi-
re et en l ' h o n n e u r  du v io lon i s t e  Jac-
ques Thibaud , récemment décédé dans
un acc iden t  d'avion.

LES ARTS
La société tessinoise des beaux-arts a

inauguré, dimanche , à la bibliothèque
cantonale k Lugano l'exposition collec-
tive des graveurs vénitiens modernes. On
y admire  des œuvres d'une v ing ta ine
d'artistes connus , comme cellle.s de Tran-
quj ltlo MarattgOOTi, présen t à l'inaugura -
tion . L'exposition a été ouvert e par le
graveur tessinois Aldo Patocchi et le
professeur Trentin , qui pan-la au nom
de la direction des beaux-arts de Venise .

La XXIIIme exposition de la Société
des peintres, sculpteur s et architec t es
suisses , qui durera jusqu'au, fi décembre ,
a été ouverte samedi au Musée des beaux-
arts die Berne, pair M. Guido Fischer,
pr ésident de. la société , d'Aarau , en pré-
sence de nombreuses personnalités. Dams
son discours, ie présidient a souligné que
le jury, composé de personnalités choi-
sies par les membres die quatorze sec-
tions de la société, a retenu , sur 983
envois , 430 tableaux et 92 œuvres plas-
tiujTies.

APRÈS LA RENCONTRE À LONDRES DE MM. DULLES, BIDAULT ET EDEN

lls proposent de nouveau une conférence à quatre (à Lugano le 9 novembre)
sur les problèmes autrichien et allemand

Quant à la conférence à cinq, elle existe déjà en Corée !
PARIS , 18 (A.F.P.). — Voici la ré-

ponse occidentale  à la dernière note
soviéti que du 28 septembre dernier.

Cette réponse a été remise dimanch e
à midi à Moscou par les représentants
de la France, de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis :

Un règlement sa t is fa isant  des pro-
blèmes concernant l 'Allemagne et l 'Au-
triche consti tue la condition essentielle
d'une détente  réelle et durable dans la
situation in terna t ionale ,  de même qu 'il
présente une importance vi tale  pour
l'avenir de ces pays.

Les gouvernements occidentaux croient
compren dre que la note du 28 septembre
reflète um consentement du gouverne-
ment soviétique à discuter à bref déla i
ces questions.

Une réunion des quatre  ministres des
affaires étrangères permettrait  au gou-
vernement soviétique rie faire conna î t r e
les vues qu 'il désire présenter sur tout
aspect des problèmes allemand et au-
trichien.

Le gouvernement soviéti que propose
de discuter la question autrichienne par
la voie diplomatique normale. Les Occi-
dentaux considèrent que celle-ci peut
toujours être utilisée et ils ne man-

queront pas de donner la plus grande
at tent ion à toute proposition concer-
nant  le traité d 'Etat  que le gouverne-
ment russe souhaiterai t  lui soumettre
par ce canal.

Cependant , semblable procédure n 'a
permis de faire  aucun progrès au cours
des dernières années. Donc , une con-
versation des quatre min is t res  des af-
faires étrangères eux-mêmes consti tue
le moyen le plus efficace pour sortir
de l'impasse actuelle.

La date du 15 octobre , init ialement
proposée , est maintenant dépassée, la
réunion des ministres des affaires étran-
gères pourrait avoir lieu à Lugano le S
novembre. Il espère vivement que le
gouvernement soviétique acceptera d'y
participer.

La note soviéti que propose égale-
ment une  conférence des cinq puissan-
ces pour examiner les mesures propres
à réduire la tension internationale.

Egalement soucieux de discuter les
causes profondes de cette tension en vue
de leur él iminat ion , et toujours dis-
posés à le fa ire, les gouvernements rie
l'Ouest n'ent croien t pas moins néces-
saire de rechercher une méthode offrant

des chances raisonnables d'aboutir  k
des résultats  concrets.

C'est dans  cet esprit qu 'ils ont déjà
donné leur accord à la conférence po-
li t i que sur la Corée, sons la forme pro-
posée par les négociateurs communistes
au cours des pourparlers d'armistice,
ainsi  que par l' assemblée des Nat ions
Unies.

Les cinq gouvernements  visés par la
note soviétique pourraient  être repré-
sentées à cet te  conférence, dont  on doit
espérer qu 'elle se réunira le plus  tôt
possible. Elle a précisément pour objet
rie supprimer l'une des causes princi-
pales de la tension en Extrême-Orient
et d'ouvrir ainsi la voie à un règlement
pacifi que, dans un délai  rapproché , des
autres problèmes i n t e r n a t i o n a u x  qui se
posent ac tue l lement  dans cet te  région.

Les aut res  quest ions visées par la
note soviéti que, comme celle du désar-
mement , sont déjà mi seront prochaine-
ment  étudiées par l' assemblée générale
des Nations Unies. Plusieurs des suj ets
qu 'elle m e n t i o n n e  ont ,  en effet , été. ins-
crits récemment à l' ordre du jour de
cet te  assemblée, à la demande de l 'Union
soviétique.

La noie des Occidentaux
vue de Vienne

VIENNE , 19 (Reuter) . — Les milieux
politiqu es de Vienne voient dans la ré-
ponse des puissances occident a les à la
note soviétique du 28 septembre une nou-
vellle preuve de leur volonté de conclure
un t r a i t é  d'Etat avec l'Autriche et de
résoudre le problème de l'Allemagne. Ils
prêtent ume attention particulière k la
proposition de tirer de Pimpaisse les
pourparlers engagés au sujet de ce trai-
té en inscrivant cette question au pro-
gramme d'urne conférence, quadripartite.

On estim e à Vienne que cette note
obligera le Kremilin à dévoiler ses batte-
ries.

„-a . (Lire la suite
en dernières dépêches)

Les Occidentaux répondent à Moscou

Le roi Frédéric salue le nouveau gouvernement du Danemark

Le roi Frédéric de Danemark (à droite) a prononcé une allocution pour
saluer lo nouveau gouvernement  issu , après bien des difficultés , des récentes

élections. On reconnaît, assise à gauche, la reine Ingrid.
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LOUIS DEBTHAL

— Votre cousin n 'est-il pas un peu
sévère ?

— Bruno n'est pourtant  pas un
rabat-joie. Je pense plutôt que de-
puis son premier mariage qui a été
une erreur — il était alors si jeune ,
vingt-deux ans ! — il a gardé une
dent contre les mondaines effrénées ,
les coquettes futiles aux cervelles
d'oiseau. Il ne p«ut plus , à présent ,
connaître qu 'un seul guide : la rai-
son.

— C'est bien cela...
— Devant la légèreté de la plu-

part de nos jeunes filles et je unes
femmes, n 'est-ce pas prudent d'agir
ainsi ? Chat échaudé...

— Craint l' eau froide , je sais cela ,
riposta Danièle avec ironie. Mais ce
dont je suis à peu près certaine ,
c'est que votre gentilhomme campa-
gnard me donne l'impression de
chercher une épouse comme un au-
tre chercherait un fonds de com-
merce.

— Vraiment , Danièle , dit la ba-
ronne en r iant ,  vous avez de ces ré-
flexions qui désarçonnent. Voyons,
où en ètais-je ?... Ah ! oui , je disais

que Bruno né voulait plus consulter
que la raison pour ces sortes d'af-
faires.  Faut-il I en blâmer ?... Il m'a-
voua i t , ce matin même , qu 'il ne . sou-
hai ta i t  nu l lement  contracter  un ma;
riage d ' incl inat ion ; que l'amour  lui
faisait peur sachant f|u 'il ferme les
yeux. Il prétend choisir  avec tout
son sang-froid la compagne de sa
vie.

Ici , la baronne se prit à rire.
¦—' La belle a f fa i r e  ! continua-t-

elle. Peut-il savoir si une fois marié ,
son beau sang-froid ne se changera
point en un beau feu d' ar t i f ice  ! Le
tout , c'est se marier avec un être
qui ne vous dé plaît pas. Par la suite,
tout s'arrange.

— Et si , pourtant , M. de la Bous-
sière écoute toujours la voix de la
raison au mépris de toutes les au-
tres , quelle conclusion en tirerez-
vous ?

— Ah ! ce que vous aimez couper
les cheveux en quatre !

— Pas du tout. Mais moi , si je dois
me marier un jour , je veux que celui
qui sera toute ma vie vienne à moi
loyalement, sans contrainte , comme
j'irai à lui. Je veux être non seule-
ment  le choix de «a « raison » mais
encore l'élue de son coeur.

Devant des arguments aussi défini-
tifs , la baronne garda le silence. Au
reste , elle sentait bien qu 'elle avait
fort mal manœuvré en dévoilant
avec étourderie les pensées de M. de
la Boussière. Aussi , cherchant à se
reprendre , eiMe se taisait .

Danièle restait pareillement silen-
cieuse. Une profonde mélancolie ac-

cablait son came sans cause réelile.|
Cependant , ed le reprit :

— Chère madame , ne vous ai-je'
pas dit , en me présentant à vous. que _
je venais vous demander un conseil"?
Nous nous sommes un peu écartées
du sujet.

— Un conseil ! Mais , ma pauvre
enfan t , vous ne prenez conseil que
de votre tête.

— Je vous en prie, obère grande
amie , soyez indulgente.

— Soit , je suis tout  oreiMes.
— Voilà. Ce mat in , durant  ma pro-

menade quot id ienne , alors que je mé-
ditais sagement .sur notre conversa-
tion d'hier, une lumineuse idée tra-
versa soudain mon esprit. A présent,
je suis moins fière de ma trouvaille...,
je trembl e à la pensée des difficultés
à vaincre.

— Cette idée, expliquez-la-moi tout
de même.

— D'abord , une question. Avez-
vous déjà parlé de moi à votre cour
sin ?

— Oui , mais sans rien préciser. Il
ignore votre nom. Je lui ai seulement
confié que je connaissais une  jeune
et chairmante personne qui , bien que
jolie , ne cherchait ni à briller ni à
papillonner ; qu 'elle était de celles
que l'on devine dans l'ombre sans
éblouir au grand soleil.

Une rougeur s'étendit  sur les joues
pâles de Mlle Dautecourt.

— N'avez-vous pas un peu trop
embelli le portrait , chère madame ?

— Ce n 'est pas mon avis , riposta
Mme Bugey-Dauzy en souriant.

— Ainsi , reprit Danièle , ,voiis n ri-
vez communiqué" à M. de la Boussiè-
re , ni mon-nom ni Celui de tua tante  ?

-M—î- Je n 'ai fait--qu 'aborder le sujet ,
" tra"hriûTlTis~ezIv(Tî"is". "Mars; ¦Bamèïe-,—ott-

voulez-vous en venir ?
— A ceci : j 'aimerais t rouver le

moyen de me fixer pour un temps
au pays de votre cousin , dans une
position telle que nous puissions
nous connaî tre , nous rencon t re r ,
nous parler , sans qu 'il se glissât en-
tre, nous , même l'ombre d' une  idée
de mariage.

— Mais votre projet est irréalisa-
ble , s'exclama la baronne. Pauvre
enfant , je ne vous vois pas seule
dans  ce pays, perdu au milieu des
bois !

— Mon Dieu ! jeta sourdement
Danièle , qui avait pâli.

— Mais comment aller là-bas ?
Qu'y ferez-vous ? reprit la baronne
d'un air. navré.

—¦ Je ne sais pas encore... Je gar-
dais l'espoir que votre imaginat ion ,
votre exp érience et aussi votre
bonté pour moi , viendraient à mon
secours.

— Vous me prenez tellement à
l'improviste... Décidément , je ne vois
tien poiïr vous aider , du moins en
ce moment.

— C'est que je ne veux pas faire
la connaissance de M. de la Bous-
sière d'une autre façon. Le voir ,
l'apprécier , l'a imer peut-être, sans
qu 'il soupçonne en moi une candi-
date au mariage, voilà mon rêve.

— Quelle romanesque !
— Ce n 'est pas être romanesque

quç de voulo i r  conna î t r e  le bonheur
d' a imer . ' . ,- -. .•

—Mme Bugey-D.uizy se pri t  à réflé-
chir. Il y eut alors un long s i lence
qui m i t  Daniè le  à rude épreuve. Tout
son être é ta i t  comme suspendu aux
lèvres de la baronne , avec ce bat te-
men t  de cœur qui fait de l ' impa-
tience un supp lice presque intoléra-
ble pour les êtres trop sensibles.
Aussi, lorsque la viei l le  dame eut  un
geste i n a t t e n d u  en por tant  préci p i-
t a m m e n t  l ' index à son front , Mlle
Dautecourt  sursauta violemment .

— J'ai votre affaire ! s'exclama-
t-elle.

— Vrai !
— Bien vrai. Le souci du mar iage

de Bruno m'avait complètement
chassé de l'esprit la demande per-
sonnelle de sa belle-mère. Ecoutez
plutôt.

» Mme de la Boussière, ma cou-
sine par a l l iance , n 'a que soixante
ans. Depuis plusieurs années déjà
elle est aff l igée  d'un rhumatisme dé-
fo rman t  qui , non seulement  la fa i t
souf f r i r , mais .encore l ' immobil ise
presque c o n t i n u e l l e m e n t .  Avant l'oc-
cupat ion , les visites , les promenades
et les voyages en auto  an imaient  son
existence. Aujourd 'hui , hélas ! com-
ment se dép lacer au gré de sa fan-
taisie ! Aussi, reste-t-elle enfermée
dans son château isolé où elle, s'en-
nuie prodigieusement . Elle m'a donc
priée de lui dénicher parmi mes re-

lations , une  jeune  f i l l e  ou une jeune
femme désireuse de quit ter  Paris
pour la campagne. -Mais pour l'ac-
cue i l l i r  à t i t re  d'amie , comme elle
le désire , il f a u t  que cette personne
soit rie bonne f a m i l l e , ins t ru i t e , dis-
t i nguée , de pa r f a i t e  éduca t ion .  Eh
bien ! pet i te  Daniè le , t e rmina  la ba-
ronne en sour iant , que pensez-vous
de ce hasard qui sert si bien vos
projets ténébreux ?

— L'aventure  est tout simp lement
merveil leuse.  Mais je vous en sup-
pl ie , ne dites plus que mes proje ts
sont ténébreux.  Ils sont au contraire
fort  honnêtes, et je ne saurais être
blâmée , j ' imagin e , pour tenter  d'ac-
quér i r  le bonheur.

—¦ Et ri e la manière  la plus roma-
nesque possible , aux yeux rie la « pê-
cheuse de lune  » qu 'est ma petite
Dan iè l e , ins inua avec enjouement la
baronne.

— Que vous êtes bonne, dit '->
jeune fill e avec enthousiasme. Au
moins , vous , chère Madame , vous
comprenez. Mais qti e dira ma tant e,
qui n 'a aucune  compréhension de la
jeunesse et rie «on a t t i r ance  vers ce
qui échappe au banal ,  au convenu .

— J'en fais mon a f f a i r e , ne vous
i n q u i é t e z  pas. Au reste , elle désire
te l lement  vous voir loin pour le re-
tour de son fils , qu 'elle va être en-
chantée  de cette conclusion.

— Eh oui ! cela est un atout  dans
mon jeu. Je n 'y pensais pas.

(A suivre)

Danièle et son rêve

2||Ip Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
« Burnalex x> S. A. de
transformer son bâti-
ment d'habitation , 7, rue
de Port-Roulant.

Les plans sont dépo-
se:! au ûareau de la po-
lice des constructions ,
hôtel communal , jus -
qu 'au 26 octobre 1953.
Police des constructions.

Pour étudiants, Jolie
chambres au midi , ave<
pension soignée. Chante
merle 7, tél. 5 58 79.

On cherche

petit appartement
meublé à Neuchâtel ou
environs. Eventuellement
deux chambres meublées
avec possibilité de cuisi-
ner , pour début de no-
vembre. — M. G. Lauret
Via Vella 3, Lugano-Cas-
sarate.

I Î >• i MÉTALLIQUE S.A., Fabrique de cadrans
Bue de l'Hôpital 20 - BIENNE

cherche

l chefs
et

i

contremaîtres
expérimentés, capables, après formation, de

prendre des responsabilités.

s Paire offres manuscrites avec curriculum

L 

vitae, références, prétentions et photographie.

J

VENDEUSE
qualifiée et expérimentée
cherche place pour le dé-
but de novembre.

Adresser offres écrites
à I. Z . 677 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

ne reçoit pas
aujourd'hui
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VKr"̂  V|_-«^ Jf C*|«. e* Imperméabilisation
maître teinturier VA^SEVE \ * ™

ls de

lp"rsïTlV  I V installations sanitaires «ppJgSSrtt etc. :

5 *
'wm_ m ,* Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24¦ *'?l Tél. 51279 Tél. A2056 Tél. 560 50

Salon-lavoir LE MUGUET S.A. 542 08Neuchâtel SERVICE A DOMICILE ** ~f" **U

Phsrnpnf'oi'îp Ne f3ites plus [l 'ex Périence ' Profitez de C6l,e aciuise /* -—^WWi pUllimG L. Pomey Radio-Méïody Neuchâtel f^MfMenuiserie TH. 5 27 22 SE SES ̂ grau» f . r n T n. n, T _
nnnnnnnt ( r̂nn ELECTRIC ITEDecoppet frères vuiLLEMIN & C* c .0 „Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR J 18 3 O

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

¦ÛîïâîL SERRURERIE CARL DONNER S FILS .̂ TV,ta-  . Tous travaux de serrurerie et réparations ¦* ** ' *»**10US pi IX Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™™™
Poteaux 4 - Tél. o 16 17 GARAGE TERMINUS. SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lùscher KM*
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Dr J.-P. Clerc
ne reçoit pas
aujourd'hui

Dr TURBERG
COLOiMBIER

ABSENT
lundi 19 octobre

Jeune homme cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE

près de la gare, pour dé-
but de novembre. Offres
sous chiffres 530, Jour -
nal de Montreux.

Pour le 1er novembre,
monsieur cherche une
CHAMBRE Indépendante
m e u b l é e , chauffée. —
Adresser I offres écrites, k
J. A. 713 au bureau de
la Feuille d'avis.

On échangerait

appartement
meublé de deux pièces et
cuisine aux environs con-
tre deux pièces et cuisine
¦non meublées en ville.

Adresser les offres à¦U. G. 710 au bureau de
la Feuille d'avis.
,

-
•

-¦ ¦'

PIANO o
A vendre beau piano ,

à l'état de neuf , cadre
en fer , cordes croisées ;

HABITS
pour garçon de 12 à 14
ans et pour fillette de
11 à 13 ans. Téléphoner
au No 5 42 28. " ' '**""

A vendre , faute d'em-
ploi , une

MACHINE
A TRICOTER

o « RAPIDEX »
. '. neuve ,., modèle populaire.
: Prix ;. Fr. .300.— y. com- '
i (pris accessoires, supplé-
i (me'j rtairês. -— i Adresser
;offtes écrites à,M. i. 706

i ;aij i 'bureau d.e la Feuille
j dnî ls. , y

Fabrique engagerait pour tout de suite
deux

mécaniciens - outilleurs
Offres détaillées avec copies de certifi-

cats sous chiffres P. 42G-6 Yv.
à Publicitas, Yverdon.

IBLfj! I f a g i i B ' Jj 11 f^ ĵBj

Pour le 1er novembre,
belle chambre , confort,
central , bains. Seyon 3,
maison K u r t h , Mime
Lelmbacher.

, Belle chambre Indé-
pendante à deux lits, à
louer au centre. Adresser
offres écrites à C. S. 707
au bureau de la Feuille
d' avis.

Jeune couple cherche un

appartement
de deux chambres et cui-
sine à. Neuchâtel ou en-
virons , prix modéré. —
Adresser offres sous chif-
fres P. E. 709 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
trois chambres, au soleil ,
est demandé pour deux
personnes honnêtes , paie-
ment d'avance , de 80 à
100 fr., pour novembre
ou plus tard , à Neuchâ-
tel. Ecrire sous chiffres
A. K. 647 au bureau de
la Feuille d'avis.

A' vendre; un .

appareil de ciné
lé mm., avec films. —
Demander l'adresse du
No 708 au bureau de la
Feuille d'avis.Etablissement du cen-

tre de la ville cherche,
pour le 1er novembre,

sommelière
connaissant parfaitement
son métier. Offres sous
chiffres L. O. 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sténodactylographe, di-
plômée d'école de com-
merce , parlant l' allemand ,
le français , l'anglais cou-
ramment , cherche place
pour demi-Journée comme

employée de bureau
Adresser offres écrites

sous chiffres M. W. 711
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Garçon
de garage

Jeune homme, 18 ans,
cherche place. Bonnes ré-
férences. S'adresser à Xa-
vier Haas , Monruz 28.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche
pour entrée le 1er décembre 1953

employée de bureau capable
pour travaux divers, téléphone, réception ,
etc. Faire offres sous chiffres P. 6647 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Chef de cuisine
Chef de cuisine expé-

rimenté cherche emploi
pour la saison d'hiver ou
remplacements, s'intéres-
serait éventuellement à
gérance d'une bonne mal-
son. Ecrire sous chiffres
P 12489 S, Publicitas,
Sion.

Jeune fille de natio-
nalité française, 26 ans ,
ayant déjà deux ans de
service en Suisse,

cherche place
dans un ménage avec pe-
tits enfants , si possible à
Neuchâtel ou dans la ré-
gion. Gages : 150 fr. —
Adresser offres sous chif-
fres D. S, 704 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une bonne

génisse
à terme et indemne ; on
l'échangerait contre Jeu-
ne bétail. C'harriére frè-
res, voituriers, Valang in.

A vendre

deux fourneaux
et

potager « Aga »
avec boller de 80 litres.
S'adresser : Evole 5, rez-
de-chaussée , Neuchâtel
(tél. 5 53 59).

A vendre un V É L O
d'homme, de tourisme ,
français, en bon état.
Prix à débattre.

Tél. 5 51 15, durant les
heures de travail.

Café ——
COMPTOIR

très fin , . 
¦ très aromatique

250 gr. Fr. 2,90
5 % S.T.E.N. & J. —

Zimmermann S.A.
— Epicerie fine —

Ensuite de reprises
Toujours un très
grand choix de

meubles usagés
à vendre, tels que
chambres à coucher,
salles à manger, meu-
bles combinés, buffets
de service, tables de
tous les genres, chai-
ses, divans-lits, stu-
dios , fauteuils , armoi-
res, commodes,- bu-
reaux , lits jumeaux et

quantité d'autres
meubles.

A visiter aux
entrepôts MEYER,

Ecluse 74
Neuchâtel

Entrée dans la cour
Tél. (038) 5 50 34

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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NEUCHATEL

Usine de constructions
métalliques

cherche

OUVRIERS
QUALIFIÉS

SACHANT SOUDER ET
| TRAVAILLER LA TOLE FINE

Engagement immédiat ou pour date à
convenir. Adresser offres détaillées sous
chiffres P 6651 N à Publicitas , Neuchâtel

Jeune fille , 16 ans,

cherche place
dans ménage

à N e u c h â t e l  jusqu 'au
printemps 1954. L i b r e
tout de suite.

Faire offres sous chif-
fres A S 6013 J aux
Annonces suisses S.. .A.,
Bienne.

Jeune dame cherche

heures de ménage
Adresser offres écrites

à M. K. 712 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
pour aider au ménage.
Adreseer offres écrites à
D. E. 689 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménagère
d'un certai n âge , sachant
cuisiner , cherche poste
de confiance dans petit
ménage soigné ; ferait
éventuellement service de
femme de chambre.

Offres sous chiffres G
24470 U à Publicitas,
Bienne, 17, rue Dufour.

M Mî; I A vendre un 5p|

1 fourgon «Morris» 1
13 

CV, modèle 1950, charge utile [OO
400 kg., en parfait état. Oj
GARAGE PATTHEY & FILS loi
Picrrç-à-Mazcl 1 . . Tél. 5 30 16 |£|¦

Jmmm ^mmmmBKmÊWmmmmmM

Employé
d'administration

22 ans, cherche nouvelle situation. Faire offres
à Wider Roland , Oleyres (Vaud) .

Directeur
Le poste de directeur du Chœur
d'hommes de Fontaines est à repour-
voir. Faire offres jusqu'au 24 octobre
au Chœur d'hommes de Fontaines. Jeune employé d'assurance de la Suisse

allemande cherche

place dans la branche
d'assurance

sur une place de la Suisse romande.
Entrée immédiate ou à convenir. Bruno
Horat , Funkwiesenstrasse 81, Zurich 50, j

tél. (051) 46 63 63.

Importante entreprise cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

deux employées
de bureau

familiarisées avec les chiffres pour son bu-
reau de paie. Sténographie pas nécessaire.
Faire offres manuscrites avec photographie ,
curriculum vitae, prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée sous chiffres
P 6629 N à Publicitas , Neuchâtel.

Poux vos ^"/

(2/ MPRIM éS
Une seule adresse

L ' I M P R I M E R I E  CE NTRALE
1, Temple-Neuf , rez-de-chaussée
Téléphone 5 65 01

MONTRES ET BIJOUX chez
_— . Orfèvrerie

"7% dÈT "if lf lÉm m JT M Horl°gerle
>T f ^ Wmj C C4 M ^ V C^_f  Bijouterie Wmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmM

Très sensible aux nombreux témolgnaj;es de
sympathie reçus pendant les heures sl dou-
loureuses qu 'elle vient de traverser , Mademoi-
selle Georgette Kl'FFER, remercie toutes les
personnes qui se sont associées à son gland
deuil et les prie de trouver ici , l'expression
de sa gratitude émue. jj

Un merci spécial à Monsieur le pasteur
Gygax ainsi qu 'il, soeur Ammnnn et à sœur
Lldolne de l'hôpital de la Providence.

Neuchfttel, octobre 1953.

BB̂ Sî SpJeune employé (Suisse allemand) travail-
lant à Neuchâtel depuis une année cherche
une autre place, comme

COMPTABLE
Bonnes connaisances de comptabilité. Bonnes
références. Ecrire sous chiffres P. 6661 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

CHAMBRE VIDE
INDÉPENDANTE

avec usage de cuisine,
chez personne seule, 30 fr.
Irait aussi comme pied-
à-terre. S'adresser à Mme
Sandoz , Vaumarcus.

A vendre un lit com-
plet, Pr. 180.— ; un dres-
•soliv-Fr.-160.—-; ~un cana-
pé moquette," Pr. 150.— ;
un fourneau à pétrole ,
Fr. 60.— , et un

mobilier de style
Louis XIV-Régence (siè-
ges de salon). Tél. Neu-
châtel 5 39 35. Rue Cou-
lon 8, 2me étage.

' A vendre

double couche
deux matelas à ressorts,
deux lits métalliques,
avec protège-matelas. —
Prix très bas. E. Notter ,
Terreaux 3, tél . 5 17 48.

A vendre

manteau d'homme
lainage, taille 48 à 50,
prix : 46 fr. Tél. 5 28 25.

Agr. I>eica-Contax
Rétina

6 X 9  et 7 X 1 0

40 ct.
Photo Castellani
Seyon 7 b, Neuchâtel

f  Brie français iIH,  Maire , r. Fleury 16J

TAPIS
3 m. x 4 m., en moquette
laine, magnifique dessin
et qualité , avantageux ,
chez G. Cavin, ruelle
Immobilières 5. Télépho-
ne 5 49 48.

Le camion
de Neuchâtel

vendra demain au mar-
ché une quantité de su-
perbes

BOLETS
de campagne
On expédie

par panier de 6 kg.
par remboursement dans
toute la contrée.

Leuba , case postale S,
Téléphoner le soir cle
18 h. à 19 heures.

Classiques -
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel



SIBERIA FURS i
FOURREURS

i Offre intéressante !
Cette semaine choisissez votre

manteau de mouton doré à B

Fr. 55©.- 1
Profitez-en !

Maison de la fourrure Si. i
14, rue cle l'Hôpital

Vous avez lou jours besoin d' une ^r
Robe de chambre... qu 'elle soit de ÊK
velours , de ouatiné , de zénana, ^Wde lainage écossais ou uni, ou ^W
de f lanel le  coton double face... ^M

«LA SOIE » /
vous o f f r e  une gamme ^Wétendue de modèles B
dans les p lus belles ^rqualités B ̂ !p % I

M f \  ^m V. <r\ 1

de Fr. 451." M Jjjk \
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I lf vs\ \M nettoie NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal) Envols postaux
3|| l C \  llliS r iinnr» (4me étage, ascenseur) Tél. 541 23
*!.. i \ \  m a re P are
" 4 1 h twforme N'ÛTTEKBEZ

. m|Lr\\, Il retourne ".?* mmm> pas la neige
'̂ sN/iM--. st°ppe RETOURNER
^B|J AsLS impeccablement pour faire nciuunncn
ntt^Tfc H"1 votre man teau  d'hiver ou mi-saison ¦
iH- / / M  «S tous vêtement*
jjH0/|P. J5 ,ie dames et messieurs prix : Pr 68.- + Fr. 5 — démontage

mili l/jÂm*] .NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (Jointure). .
M ii_émt '¦ ' ^^  ̂ -<-

-»-- 
Ji â RÉPARATION... . de 

tous 

VETEMENTS USAGÉS.
L i t»  ! i Ê Ĵf VV .̂ £f JK ^ M +t STOPPAGE (art ist ique),  dégâts do mites, brûlures

io'Œ» K/tAAJeMn*^
\ TL0',J--8l!Br / T A I I  I F UR  REMISE... à votre taille de vêtements échus par
VXfiSf/ 

I M I t 1,  héritage.
X*-?VER'-,X ATTENTION 1 1 1  Ne pas confondre, 11 y a deux tailleurs ft l'étage !

A VENDRE D'OCCASION

Une fourgonnette « Austin »
A 40, 6 CV, complètement revisée.

Une camionnette « Austin »
A 70 , en parfait état.

Une voiture « Austin » A40
Garage Virchaux & Choux

. RYSER, successeur
Saint-Biaise • Tél, 7 51 33

I 

OCCASION UNIQUE ! I
Pour cause de vente du commerce , H :
je cède à des prix exceptionnelle- H j
ment avantageux et jusqu 'à liquida- | j
tion du stock : O . • i; •]

quel ques scooters 125 cm3 I
neufs de fabrique, ' .complètement I

' équipés, avec garantie, ¦ . 0 :

| quelques motos 125 et250 cm3 1
0 neuves de fabrique , avec garantie. I i
| Marque de tout 1er ordre. i

1 Adresser offres écrites à D. A. 682 I !
i au bureau de la Feuille d'avis. B j

Bon vinaigre —
de table 5°

Le litre 

Fr. -.55 + verre
5 % S.T.E.N. & J. 

Zimmermann S.A.

MISSELS QUOTIDIENS ^n-ii-*-"̂
ET DOMINICAUX «<xi&0^»<i±.
DERNIÈRES ÉDITIONS ^̂ î «ttb»Vl
BIBLES f̂î VPÎSiF^

^«oC**̂ **.̂ .Jk^Jltf 0^^ CRUCIFIX
^t£0*Z.r,1& **ÎL-89t?5* CHAPELETS

^^^O O"Lat-fi5*-!**̂  ^ LIVRES DE PRIÈRES
* ^Leti8&~\.„ mp n n  3' rue de l'Oratoire

^^tf-Ja-P" Ivl 'lB JflliUD Quartier des Bercles

i ; s . .  
¦ ¦ i

Bureaux ministre
Grand choix

depuis 1 /4.~~~

¦r M^ f̂yJB à m 'J* l t_y/~*~*

Arrangements de payements

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

TABLEAUX
Une collection de ta-

bleaux d'artistes peintres
de Neuchâtel.

Tél. 5 12 78.

.Offrez à votre flan-

l \JMJ-I IWif̂ rWoiiSiTiH avec son arm°'r'e

jftii~—-TVTBJS Gravure sur pierres
B̂mWmmmmmaRM Travail très soigné

PASSEZ-NOUS VOS COMMANDES A TEMPS '

H UIIII I E BIJOUTIER - ORFÈVRE
¦ VUILLE Temple-Neuf 6 - Neuchâtel

_é ^^_ _̂̂ ^§Ê M̂ Pour la 
saison AUTOMNE 

53, l'écossais est

r~&I ~*nÊSÈÊ ro'' N°us avons réuni pour vous, Mesdames,
00,0 'WÊ une collection incomparable pour jupes,

JÈÊ WÊÈÊÈ?i*Ê®ê robes, ensembles et manteaux dans les plus

&£ a " 3lltri ^n niagni'i qus a rt ic le pure laine , très gSfo. gbk gfo

ËÊL '̂ ''*W§*>i i°'' s co 'oris ' Spécialement recommandé HA f̂lli
r 'l̂ lf »̂!?̂ '̂ ^̂ ^̂  pour jupes et robes. Largeur 90 cm. . .SI MWUUFI ' - i *\ 4U-".

ï̂î !̂j^^^ !̂̂ ^iî S ^ij î&ĵ jWtM ŝ ^e ' 
ar

*' c 'e Pure laine, d'origine Rj BWSB 6f9i _?% (\ j Z rZy--*.
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CARTES DE VISITE
au bureau du journal Connaissez-vous...

les avantages éclatants / \̂\\, des nouveaux ballons /fifoër^^^
de cuir IL^Ê Â

sans vv W M̂
coutures ? x^"^^

Les réparations de coutures coûteuses sont sup-
primées !
G.AJtANTIE DE FABRIQUE pour la solidité des
assemblages spéciaux !
Chaque ballon est livré avec bulletin de garantie.
Durée prolongée de Z à 3 fols !
L'usure se fait d'une manière régulière sur toute
la surface. Il n'y a plus de renflements aux cou-
tures, qui , souvent après très court usage, don-
naient lieu à des réparations coûteuses.
Vessie à valve spéciale Incomparable , et qui donne
une uniformité complète et supérieure au ballon !
Plus de laçage. Gonflage très simple et rapide, et
fonctionnement garanti impeccable de la valve.
Souplesse régulière, assurant un rebond parfait et
plus précis du ballon !
Par suite de la disparition des durs bourrelets aux
coutures, le ballon sans couture réagit à chaque
coup avec une parfaite précision , ce qui entraîne
une plus grande précision du tir et un meilleur
contrôle du ballon en Jouant.
Imperméable à l'eau !
L'augmentation minimale du poids sur des ter-
rains mouillés ou dans l'eau , est un avantage très
important des ballons sans coutures.
Parfaite stabilité de la forme.
L'assemblage compact des différentes parties de
cuir est la pause d'une meilleure stabilité de la
forme des ballons sans coutures.
Plusieurs centaines de sociétés de sport
emp loient aujourd 'hui les nouveaux ballons
sans coutures, et sont enchantées de leurs

avantages éclatants 1
. Prix très avantageux

Demander le tarif des ballons « NALO » à

A. Grandjean, cycles - sports
Saint-Honoré 2, Neuchâtel , tél. 515 62 .
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ELLE EST DE RETOUR

LA SAISON DES TRICOTS !
Nos premiers prix en laine à tricoter

Laines de chaussettes depuis 11—

Laines de pullovers depuis l t—¦

Laines décaties pour bébé I i75

Un ass^-t iment incomparable dans le.s plus belles qualités
et dans les plus nouveaux colorir

ef ^ l̂î mmmm.
I N E U C H A T E L  M

^̂Mmmwmmmm ^mmmmœEœzBmmJÊBmmmmmmmmm W'̂ r
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Goûtez la 

Bali! Inhalez quel ques bouffées! MB y /A \~~ ~~ "" ^-«O^^f Mpf

*r!*t!̂ ^ i la Bali est la ciga rette pour monsieur , Wi yyl M \\ !'</ Mz4

Y^ ^^^ 
la cigarette 

p our 

madame 
par sa f inesse. 

^^. k~% W-^Ê^^^llm Bm ?

^^ La cigarette trop ique ^^^Li
.̂ â«a* avec -f sans f b r e .  en vente partout y O Cts. ***̂ÊÊÊÊÊ0

M eubles de sty le et moderne?
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

EBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITPIEKRE AREUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche à domicile



Chaux-de-Fonds consolide sa position de leader
En ligue B, la situation ne s'est guère modifiée

Aidé de Servette qui contraint Lausanne au match nul

Le derby romand Lausanne-Ser-
vette s'est terminé sur un résultat
nul qui n'est qu 'à moitié surprenant ,
car l'on s'attendait à un coup d'éclat
des Genevois.

Ce résultat fa i t  l'a f f a i r e  de Chaux-
de-Fonds qui, vainqueur à Granges ,
porte à deux poin ts son tioance sur
Lausanne.

Le derby romand excepté , les ren-
contres de dimanche n'ont pas ap-
porté de surprises et les change-
ments au classement ne sont pas
nombreux. Il fau t  toutefois  noter
la chute de Lucerne qui perd trois
rangs pour s'être f a i t  corriger à Ber-
ne.

Fribourg et surtout Chiasso ont
également reçu de sévères correc-
tions par Grasshoppers et Young
Boys , deux équi pes qui f e ron t  en-
core parler d' elles.

Bellinzone - Bienne 2-0
Berne - Lucerne 5-2
Chiasso - Youitg-Boys 1-5
Fribourg - Grasshoppers 1-4
Lausanne - Servette 2-2
Zurich - Bâle 1-2
Granges - Chaux-de-Fonds 2-4 .

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

Ch.-de-Fonds 8 6 2 — 29 14 14
Lausanne . . 8 5 2 1 24 13 12
Young Boys . 8 5 1 2 26 12 11
Bâle 8 5 — 3 18 15 10
Bellinzone . . 8 3 3 2 11 8 9
Grasshoppers 8 4 1 3  26 22 9
Berne . . .  . . 8 4 — 4 17 17 8
Lucerne . . .  8 4 — 4 lu 24 8
Zurich . . . .  8 3 — 5 12 17 6
Chiasso . . . .  8 2 2 4 14 21 6
Fribourg . . .  8 3 — 5 13 22 6
Servette . . .  8 1 3 4 13 18 5
Granges . . .  8 1 2 5 11 15 4
Bienne . . . .  8 2  — 6 12 24 4

En ligue nationale B, tous les pré-
tendants, à l' exception de Lugano ,
ont remporté leur match, en sorte
que Thoune précède de trois lon-
gueurs, un trio composé de clubs
romands, à savoir Malley,  Canto-
nal et Yverdon.

Par sa très nette victoire sur Lu-
gano , Young Fellows maintient le
contact avec le groupe des poursui-
vants et se révèle un dangereux con-
current dans là cours e à la promo-
tion qui est de p lus en p lus serrée.

Cantonal - Sehaffhouse 3-1
Thoune - Saint-Gall 3-0
U.G.S. - Malley 0-3
Wil - Locarno 1-0
Young-Fellows - Lugano 4-0
Yverdon - Soleure 2-1
Winterthour - Aarau 1-0

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

Thoune . . . .  8 7 — 1' 24 10 14
Malley . . . .  8 5 1' 2 24 13 11
Cantonal . . .  8 5 1 2 26 17 11
Yverdon . . .  8 5 1 2 14 13 11
Young Fell. . 8 5 — 3 18 17 10
Winterthour . 8 4 1 3 26 17 9
Lugano . . . .  8 4 1 3 16 14 9
Wil 9 4 1' 4 14 15 9
Saint-Gall . . 9 3 2 4 18 19 8
Sehaffhouse . 8 1 4 3 10 14 7
Soleure . . . .  8 2 2 4 11 21 6
Urania . . . .  8 2 1 4 10 15 5
Aarau 8 1 1 6  8 20 3
Locarno . . .  8 1  — 7 11 25 2

Première ligue
Martigny - Etoile 4-0
Sierre - La Tour-de-Peilz 1-1

Deuxième ligue
Fleurier I - Tramelan I 5-2

Troisième ligue
Serrières I - Châtelard I 2-0
Couvet II - Boudry I 1-1
Saint-Biaise I - Neuveville II 6-1
Le Parc I - Courtelary I 0-2

Quatrième ligue
Châtelard II - Xamax I B 1-9
Lamboing I B - Cressier 11-1
Xamax I A - Saint-Biaise II 6-0
Couvet III - Travers I 2-1
Le Parc II - Le Locle III 2-3
Fleurier II - Môtiers I A 1-1

Juniors A
Béroche - Couvet 0-0
Neuveville - Colombier 6-2

(interrégional)
Etoile - Cantonal 0-1

Juniors B
Etoile - Comète 1-0

Juniors C
Le Locle - Cantonal 3-0
Etoile - Chaux-de-Fonds 3-2

Vétérans
Etoile B - Etoile A 0-3
Fleurier - Cantonal 0-4

Lausanne sports - Servette 2-2 (2-0)
De notre correspondant sportif de

Lausanne :
Le derby lémanique a attiré di-

manche à la Pontaise près de treize
mille spectateurs. Le temps était
idéal et le terrain en parfait  état.

Les équipes se présentèrent dans
la composition suivante :

Servette : Pai'lier ; Neui'y, Gyger ;
Kunz , Dutoit , Kaelin ; Grobéty, Mau-
ron , Epp, Fatton , Duret.

Lausanne : Stuber (puis Mosena) ;
Bocquet , Maillard ; Mathis, Rey-
mond , Maurer ; Stauble, Glisovic,
Guhl , Maillard II, Rey.

L'arbitre était M. Buchmuller, de
Schlieren. Celui-ci se montra un tan-
tinet trop libéral dans la première
manche, alors qu 'il devenait excessi-
vement sévèrq par la suite, voulant
sans doute faire oublier quelques-
unes de ses largesses du début.
¦ Ee résultat est une surprise. Les
Genevois venaient à Lausanne sans
beaucoup d'espoir. M. Rappan , qui
les avait repris en main pour l'oc-
casion , avait remanié l'ensemble en
laissant notamment sur la touche
Pasteur.

Durant la première période, Lau-
sanne afficha une supériorité mani-
feste. Seuls les arrières, étant don-
né l'ambiance spéciale d'un derby,
ii.è se montrèrent pas aussi sûrs. Ma-
this, par exemple, risqua de provo-
quer un but. La défense servettien-
n.e fut  très rapidement mise ià rude
épreuve. Parlier n'a pas toujours
toute la sûreté voulue dans ses in-
terventions. Gyger se fa i t  vieux. II
est fort encore ' sur les balles hautes.
Mais combien de fois fut-il pris de

vitesse par les ruses des avants lau-
sannois plus vifs que lui ! De sorte
que Neury dut se dépenser pour
deux. Dutoit, promu centre-demi,
joua en fait le rôle d'un troisième
arrière. Ses interventions ne furent
pas toujours franches. Témoin le
premier but lausannois : Gyger avait
dégagé en direction de Glisovic. Ce-
lui-ci visa le but ct Dutoit , en vou-
lant s'en mêler, loba la balle dans
la cage de son collègue le gardien.
Le deuxième but vaudois ne devait ,
en revanche, rien à personne, sinon
à la malice de Guhl ct au coup d'es-
toc du bouillant Stauble. Submergés
dans leur dernier re t ranchement , le.s
Servettiens durent au ciel de ne pas
voir réussir trois essais , dont un tir
sur le montan t , de Glisovic.

La deuxième manche s'ouvrit  par
un coup de théâtre. Mauron se pré-
cipitant sur Stuber le blessa à la
tête et marqua le premier but pour
les visiteurs. Le gardien lausannois
fut remplacé par Mosena. Dès ce mo-
ment , le jeu baissa de qualité. Mais
l'énergie servettienne ne devait pas
être un vain mot. Jouant  une défen-
se serrée n dhc , les visiteurs réussi-
rent l 'égalisation en ten tant  l'échap-
pée. Les Lausannois s'usèrent alors
les dents. Brochan t sur le tout , Boc-
quet rata un penalty. La victoire qui
aurait nu et dû revenir à l'équipe
locale lui échappa ainsi par acci-
dent. Toutefois , dans un certain
sens, le résultat récompense le sur-
saut genevois , pas très beau à voir
au demeurant (jeu trop dur) , mais
méritoire.

B. V.

Cantonal - Sehaffhouse 3-1 (2-1)
Cette partie, jouée devan t 2000

spectateurs, s'est terminée par un ré-
sultat heureux pour Cantonal qui n 'a
pas fourni une partie très brillante.

Comme à l'accoutumée, les Neuchâ-
telois réussirent à s'imposer ferrito-
rialement pendant presque toute la
première mi-temps, au terme de la-
quelle ils menaient au score par un
but d'avance. La ligne d'attaque neu-
chàteloise, amputée de Lauer , aurait
pu être plus efficace, si Kauer n 'a-
vait pas été ignoré par ses camarades.
Il .est juste de relever que la défense
schaffhousoise se montra robuste.

Ce furent  les visiteurs, à la suite
d'une contre-attaque, qui ouvrirent le
score, par Feuz à ila 18me minute,
d'un but qui aurai t  pu être retenu.

"'Ce but stimula les locaux qui f i rent
un siège en règle du camp adverse.
Le gardien sohaffhousois se signala
par un magnifique plongeon , mais dut
capituler à la 29me minute , sur un
excellent tir ràs-terre de Sassi qui se
montra le meilleur homme de l'atta-
que neuchàteloise.

Le jeu n 'était pas d'une classe très
élevée, bien que l'on remarquât , chez
Cantonal , de bonnes idées qui étaient
malheureusement assez mal exécu-
tées.

A la 39me minute , Sassi réussit un
second but , d'un t ir qui fut dévié par
un arrière adverse.

A Ja reprise, le jeu fut  plus équili-
bré. Les Neuchâtelois se relâchèrent
et il était impossible de deviner quel
système ils pratiquaient . A quoi attri-
buer ce relâchement qui se produit à
l'occasion de presque tous les mat-
ches ? A-t-il des causes psychologi-
ques (certitude de la victoire fina-
le)? EsWl provoqué par une insuf-
fisance physique ? Quoi qu 'il en soit ,
ce relâchement est dangereux. Nous
le constatâmes hier. Les Schaffhou-
défense neuchàteloise dans des situa-
sois poussèrent l'a t taque et mirent  la
lions périlleuses qu 'une ligne d'atta-
que plus « opportuniste » aurait mis à
profit.

A la lGme minute, Luy évita l'éga-
lisation , en déviant en corner un tir
des plus dangereux.

Cantonal put se féliciter du man-
que de perçant de la ligne d'attaque
adverse dont les assauts étaient
pourtant bien conduits.

La partie s'équilibra vers la demi-
heure et les Neuchâtelois se repri-
rent et construisirent quelques belles
offensives.

C'est à la 39me minute  que Péguiron
marqua le 3me but que le gardien
schaffhousois laissa inexplicablement
passer.

Ce but , quelque peu chanceux , «sta-
bilisa» un résultat qui était loin d'être
acquis pour Cantonal.

La partie s'équilibra vers la demi-
Neuchàtelois fut  assez terne, à l'ex-
ception de la prestation de Sassi.
Comme mentionné plus haut , Kauer
fut généralement tenu à l'écart.
Quant à Mella, il fit une mauvaise
partie. Les dirigeants n 'eurent pas la
main très heureuse en confiant  le
poste d'ailier gauche à Jeanneret .
C. Brupbacher s'il se dépensa beau-
coup, fut  généralement assez mal ins-
piré.

Les visiteurs const i tuent  une équipe
solide et laboriceusc qui , en seconde
mi-temps, pratiqua un jeu plaisant
au centre du terrain , mais manqua du
« finish » nécessaire pour obteni r  une
égalisation qui aurait été possible.

Sehaffhouse : Schmid ; Hauser ,
Zehnder ; Treutle , Perrazza , Peter ;
Feuz, Brândli , Furrer, Vollenweider,
Steiner.

Cantonal : Luy ; Brupbacher II,
Erni , Vogclsanger ; Brupbacher I, Pé-
guiron ; Kauer , Lanz, Mella , Sassi,
Jeanneret. c. c.

Granges - Chaux-de-Fonds 2-4 (1-2)
De notre envoyé spécial :

Après le match des réserves gagné
5 à 3 par Granges , les deux équipes
font leur entrée sur un terrain en
bon état , bien qu 'un peu glissant.
Elles s'a l ignent  dans les format ions
que voici devant plus de 5000 spec-
tateurs :

Granges : Campoleoni ; Hanhar t ,
Cuenin ; Righetti I, Morf , Pfister ;

Baboud , Sidler , Righetti II, Moser et
Sommer.

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zapella ,
Bûhler ; Eggimann , Kernen , Peney ;
Morand , Antenen , Fesselet , Mauron
et Coutaz.

Arbitre : M. -Sohuttel de Sion , bon
au début mais qui , par la suite , fut
dépassé par îles événements.

Dès le début , on se rend compte
que le match sera disputé. Granges
t ien t  très bien tête aux Chaux-de-
Fonniers et marque à la Llme minu-
te un but justemen t annulé.  Cepen-
dant , à la 17me minu te , Righetti II ,
reprenant un centre de la droit e,
marque superbement. Les « Meu-
queux » font  montre par la suite
d'une nette supériorité et , à la 31me
minute , Mauron égalise sur bel effort
personnel . Puis , par deux fois, Mo-
rand et Mauron , voient leurs tirs ren-
voyés par la latte. Sur une contre-

attaque de Granges, Fischli est battu
mais Kernen sauve sur la ligne. En-
fin , à la 42me minute , Morand marque
superbement de la tête , reprenant un
joli centre de Mauron.

La reprise est marquée d'un véri-
tabl e coup de théâtre. En effet , à la
6me minute . Chaux-de-Fonds obtient
un penalty. Mauron le tire mais Cam-
poleoni retient en plongeant. Une mi-

nute après , c'est Granges qui , à son
tour , bénéficie d'un penalty, mais
Fischli ret ient  également fort bien le
tir sec de Righetti IL

Les Montagnards repartent alors et ,
à la Sme minute , Mauron obtient le
3me but. Les Soleurois ne se relâ-
chent pas pour autant et , à la 17me

minute , à la suite d'un coup f ranc ,
Righetti II ramène le score à 2' à 3.
Cependant, 5 minutes  plus tard , Fes-
selet , sur le point de marquer , est
fauché dans les 16 mètres. Ce troisiè-
me penalty est transformé par Mo-
rand. Quelques minutes  avant la fin ,
Sidler touche durement l'excellent
Fesselet qui doit êtr e évacué du ter-
l'ain .sur une civière.

Victoire méritée du Chaux-de-
Fonds qui , à ce jour , reste toujours
imbattu. Les joueurs sont rapides
dans leurs attaques de la balle , pré-

v ois dans leurs-passes et adroits dans
le maniement du cuir . Un ;seul point
faible , l'arrière Biihler , souvent im-
prudent et maladroit. La ligne d'atta-
que , par contre, est vraiment excel-
lente.

Granges s'est fort  bien défendu et
a travaill é avec une belle énergie. Le
jeune  gardien Gampoleoni a bien te-
nu son poste et la défense a fourni
un travail de tous les instants, évo-
luant  souvent dans des situations ex-
traoï 'dinairenient critiques. En avant ,
Righetti  II fut  dangereux mais , dans
l'ensemble, on manque d'improvisa-
t ion. Cependant l'équipe qui , pour la
première fois , jouait  le WM, est en
redressement. Dommage pourtant que
quelques joueurs — Pfister et Sidler
surtout — jouent  parfois avec mé-
chanceté.

J. A.

Fribourg - Grasshoppers 1-4
De notre correspondant sporti f  de

Fribourg :
Plus de 4000 spectateurs assistèrent

à cette rencontre et s'en retournè-
rent déçus de l'exhibition fribour-
geoise, principalement en seconde
mi-temps. L'arbitre, M. Bergamini, de
Vigarello, ne donna pas toujours sa-
tisfaction.

La partie d'hier se décompose en
quatre phases bien distinctes. Nous
vimes durant les dix premières mi-
nutes des attaques fulgurantes et un
bombardement nourri de la part des
avants friboui'geois. A ce rythiue, Fri-
bourg avait la partie en mains. Plu-
sieurs occasions furent  manquées.

La deuxième phase fut caractérisée
par l'organisation du système zuri-
cois et un rétablissement de la si-
tuation. Elle dura 35 minutes, soit
jusqu 'au coup de sifflet de la mi-
temps.

Dès le début de la reprise, les
« Sauterelles » ouvrirent leur grand

jeu , usant d'une technique de classe.
Fribourg, par contre , s'effondra dès
la réception du second but. U faut
avouer que le manque de confiance
des avants locaux envers leur défen-
se joua son rôle. On vit alors les

« Sauterelles » danser autour des
« Pingouins » se jouant littéralement
d'eux. Le jeu fribourgeois n 'était
plus qu'incohérence.

La quatrième phase dura les trois
dernières minutes. Fribourg se reprit
et sauva l'honneur.

M. R.

ESCRIME

A l'issue de l 'importante épreuve
disputée les 10 et 11 octobre, soit
F « épée d'or de Zurich », il a été procédé
à la remise du challenge Dôlf Walcher.

Ce challenge est attribué à l'escri-
meur suisse ou étranger domicilié en
Suisse ayant acquis le meilleur résultat
dans trois des quatre épreuves suivantes

, de l'année en cours , soit : a) champ ion-
nat suisse épée série « A »  ; b) tournoi
international  de Lugnno (Pentecôte) ;
c) coupe Fit t ing à Lausanne ; d) Epée
d'or de Zurich. Il a été mis en comp éti-
tion cette année ct le sera jusqu 'en
1957, soit pendant cinq ans ; le tireur
l'ayant gagné le plus de fois pendant
cette période en sera le détenteur défi-
nitif.

A la suite de ses remarquables per-
formances — 2me au champ ionnat¦ suisse série A épée, 2me à la coupe
Fitting à Lausanne et fime à l'« épée
d'or» de Zurich — l'escrimeur Fernand
Thiébaud , de la salle Bussière , Neu-
châtel , a remporté le challenge pour un
an ; ce magni f i que résultat récompense
justement un excellent escrimeur neu-
chiitelois.

Un escrimeur neuchâtelois
à l'honneur

GYMNASTIQUE

L'assemblée de la S.F.G.
Cette assemblée s'est tenue en pré-

sence de 300 délégués, à Glaris.
Après l'audit ion des rapport s an-
nuels , le congrès a voté par 161 voix
contre 74 l'augmentation de la con-
tribution annuelle de 0.90 à 1 fr.
Le rapport présidentiel de M. Frido-
lin Gehrig a démontré que le nom-
bre des sections avait pa.ssé au beau
total de 2583, soit une  augmentation
de 32 sections. Le nombre total des
membres est actuellement de 226,341.
En revanche le nombre des actifs a
diminué de 814 (37,566 membres).

La revision du règlement de la
Fête fédérale a donné lieu à une dis-
cussion fort nourrie. La proposition
des athlètes de ne considérer les pré-
liminaires que comme des exercices
généraux n'a pas été retenue. Au vo-
te , la formule jus qu'ici eh vigueur a
été maintenue.

Enfin , Langenbach , Genève, Jakob
Kopp, Zurich , John Heid , Coire et
Hans Meier , Berne , ont été nommés
membres d'honneur.

Page gagne la 7me course pédestre
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

Très bien organisée par la section
d'athlétisme léger du Locle-Sports , cette
épreuve a connu , malgré le temps plu-
vieux ,une pleine réussite. Près de 70
coureurs y part ici paient, répartis en
qua t re  catégories. Le départ a été donné
à 10 h. 40, à la Chaux-de-Fonds. A la
sortie de la ville déj à, Page prenai t  le
commandement  et il ne fut j amais  dan-
gereusement inquiété.  Gnlce à une ex-
cellente foulée longue , mais très sou-
ple , grâce à ion sty le et grâce au«si à
son entraînement  inte l l igemment  pous-
sé, Page s'est attribué la première place
sans que son effort apparaisse.

Sans doute ,, la course des .licenciés. A
attira-t-elle le plus l'attention des Con-
naisseur s, mais quel ques licenci és B
firent  une très belle course, n o t a m m e n t
Portner , de Berne (4mc au classement
général), Gonthier , de Sainte-Croix , et
Fritz Luthy,  de la Chaux-de-Fonds. Un
club qui possède une  belle pléiade de
coureurs est celui de Saint-Claude
(France), vainqueur  de l'inte.rolubs. Les
skieurs de Ja Brévine , André Huguenin
(longtemps second) et son frère Marcel ,
sont très bien sortis également.

Chez les vétérans II (coureurs de plus
de 42 ans), Bené Delachaux , de Boudry
(52 ans) a mis 30' 11" pour couvrir les
9 kilomètres. Habituellement pr emier
de sa catégorie , il a dû céder sa place ,
cette année , à un plus jeune , Botteron
(44 ans) de Bienne. Chez les vétérans I
(p lus de 32 ans), l'alerte Emile Buohi ,

de Kœniz , peut se fé l ic i ter  du temps ac-
compli. Il a marché régulièrement , mais
il n'a pu soutenir l'a l lu re  donnée k la
course par Page. Le record battu l'an
dernier par Page avec le temps de 24'
19" ne l'a aps été cet te  année  en raiion
sans doute de la route humide.

Voici les princi paux résultats :
CATÉGORIE A j

1. Page Pierre , C. A. Fribourg. 24' 36" ;
2. Glauser Walter , B, T. V. Bienne. 24' 40";
3. Huguenin André , S. C. la Brévine, 24'
S6" ; 4. Mauron Jacques , Morges , 25' 42" ;
5. Candiago Jean , Saint-Claude (France),
25' 53" ; 6. Grange Abel , Saint-Claude
(France). 26' 06" ; 9. David Marcel , Saint-
Claude (France), 28' 20" ; 10. Jaques ifré-
dy, Saint-tmler , 27' 20".

' < CATÉGORIE B
1. Portner Max , G. G. Berne, 25* 05";

2. Gonthier Michel , Sainte-Croix , 25' 07 ;
3. Luthy Fritz , la Chaux-de-Fonds. 25'
09" ; 4. Jeannotat Yves , Fribourg, 25' 22" ;
5. Schumacher Joseph , Neuchâtel , 25' 40".

CATÉGORIE VÉTÉRANS I (dès 32 ans)
1. Buchi Emile. Kœniz , 25' 24" ; 2. Hls-

sell François, Saint-Claude (France), i2T
35" ; 3. Pretot Gaston , Arc et Sonans
(France), 28' 50".
CATÉGORIE VÉTÉRANS II (dès 42 ans)
1. Botteron René , Bienne, 29' 37" ; 2.

Delachaux René , Boudry, 30' 11" ; 3. Ma-
thys Jean, la Chaux-de-Fonds , 33' 02".

CLASSEMENT INTERCLUBS
1. Saint-Claude (France), 1 h. 18' 19" ;

2. C. A. Fribourg, 1 h. 21' 31" ; 3. Saint-
Claude II (France), 1 h. 23' 06".

CYCLISME

Le coureur italien Gino Bartali
qui se trouvait en route pour parti-
ciper à Lugano au G. P. Vanini a
été victime d'une grave collision à
Cermonate, lieu situé entre Milan et
Chiasso.

Bartali , qui pilotait sa « Lancia-
Aurelia », a été gravement blessé à
la tête et aux jambes.. On craint mê-
me une fracture du crâne. Bartali a
été aussitôt transporté à l'hôpital de
Milan.

Le Toscan, trois heures après
l'accident , se trouvait toujours sans
connaissance.

Aux dernière nouvelles, Gino Bar-
tali a repris connaissance après le
violent choc nerveux qui a suivi
l'accident dont il a été victime.

Le G. P. Vanini à Lugano
Le G. P. Vanini s'est déroulé di-

manche "Sotis la pluie. Dès les pre-
miers kilomètres, la lutte a été très
serrée entre le Français Anquetil, le
Suisse Kubler et les Italiens Astrua
et Fornara. Au 1er tour , Kubler était
le plus rapide, précédant de fort
peu le vainqueur du G. P. des Na-
tions. Dès le 2me tour , Anquetil s'est
installé en tête. Mais Fornara a four-
ni alors un gros effort et s'est rap-
proché de plus en plus du Français.

Après quatre tours, Fornara n 'était
plus qu'à six secondes du Français
Kubler, lui , avait nettement faibli.
La lutte entre Fornara et Anquetil
a été incertaine jusqu'au bout. Dans
le dernier tour , au cours d'une légè-
re descent e, Anquetil a brisé sa chaî-
ne. Heureusement pour lui son mé-
canicien a réparé avec rapidité. For-
nara qui aurait pu toutefois profiter
de cet incident mécanique, a ralen-
ti son allure, car il a ressent i les
efforts prodigués au cours des tours
précédents.

Classement : 1. Jacques Anquetil, Fran.- .
ce, 1 h. 58' 19"8, moyenne 38 km. 283; 2.
Pasquale Fornara , Italie, 1 h. 59' 48"2; 3.
Ferdinand Kubler, Suisse, 2 h. 00' 30";
4. Giancarlo Astrua , Italie, 2 h. 01' 57"6;
5. Michèle Gismondi , Italie, 2 h. 01' 59"2;
6. Wim Van Est. Hollande. 2 h. 02' 32"2;
7. Jean Brun, Suisse, 2 h. 03' 51"2; 8.
Fritz Schaer , Suisse, 2 h. 05' 48"8: 9. Re-
mo Pianezzl, Suisse, 2 h. 10' 10"2.

RINK-HOCKEY

L'Italie
bat la Suisse 2-1 (2-1 )

Samedi soir à Genève, devant 1500
spectateurs, l'Italie a battu la Suisse
par 2 à 1. Au repos, le score était
déjà acquis. C'est Monney I qui a
ouvert le score puis, en deux minu-
tes ,*Panagini a -égalisé et marqué le
but de la victoire.

Gino Bartali
gravement blessé

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 15. Tripet, Oarlne-

Lillane , fille de Maurice-Edmond, mon-
teur P.T.T., à Neuchâtel , et de Lllll-Nelll
née Nussbaumer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -_ 15.
Schiitz , André-William, mécanicien , à
Neuchâtel , et Humbert-Droz-Laurent , Jac-
quellne-Nelly, au Locle; Bourquin , Edgar-
Henri , technicien , à Pully, et Lucy, Mo-
nique-Andrée, à Tourrettes s/Loup ( Alpes-
Maritimes , France) ; Willi , Albert-Ohris-
tof , hôtelier , à Domat/Bms, et Jobln ,
Claude, à Arleshelm. 16. Glgandet , Ro-
land-Etienne , technicien , à Berne , et El-
zingre, Shnone-Renée, à Corcelles-Cor-
mondrèche ; Gruber , Alfred-Auguste, em-
ployé de bureau , et Sâgesser , Erika , les
deux à Cernier ; Mâder , Alfred , monteur
en chauffages, et Schadegg, Rosa , les deux
à Neuchâtel.

MARIAGE. — 15. Schubiger , Hans, chef
de section agence de voyage, et Krebs ,
Llsely-Louise, les deux à Zurich .

DÉCÈS. — 15. Jeanrenaud née Amiot ,
Lise-Clarice-Charlotte , née en 1880, épouse
de Félix Jeanrenaud, ej cpert-comptable re-
traité , à Cormondrèche ; Biihler, Clara-
Martha , née en 1905, ménagère, à Neu-
châtel , célibataire.

Le tournoi des candidats
au championnat du monde

ECHECS

Au cours des différentes  rondes qui
se sont déroulées la semaine dernière
au tournoi de Zurich , les nombreux
spectateurs ont pu suivre sur les échi-
quiers muraux des parties d'une im-
portance décisive. On sent , en effet ,
que le tournoi approche de sa fin ;
dans un silence tendu , les cpnçur-
rents jouent souvent le tout pour le
tout , de sorte que la plupart des par-
ties donnent lieu à des duels achar-
nés et passionnants.

20me ronde (parties en suspens) : G1I-
gorio - Averbach %-% ; Bronstein - Sza-
bo 1-0 ; Keres - Stahlberg 1-0 ; Geller -
Kotov 0-1.

21me ronde (partie en suspens) : Sza-
bo - Gligorlc Vz-Vi.

22me ronde : Najdorf - Averbach 0-1 ;
Taimanov - Szabo V2 -y2 ; Gligorlc - Euwe
1-0 ; Bronstein - Stahlberg Vi-Vi ', Reshevs-
ky - Boleslavsky 1-0 ; Keres - Kotov V&-44!
Smyslov - Geller 1-0 ; Petrosjan , libre ,

23me ronde : Geller - Keres 0-1 ; Kotpv-
Reshevsky 1-0 ; Boleslavsky - Bronstein
Vi-Vi ; Stahlberg - Gligorlc 0-1 ; Euwe -
Taimanov %-% ; Szabo - Najdorf Vi-Vt ;
Averbach - Petrosjan Va-V'a ; Smyslov, li-
bre.

24me ronde : Petrosjan - Szabo 1-0 ;
Najdorf - Euwe Vi-lâ ; Taimanov - Stahl-
berg 1-0 ; Gligorlc - Boleslavsky H-V4 ,"
Bronstein - Kotov Vt-% ; Reshevsky -
Geller VI -Vï ; Keres - Smyslov 0-1 ; Aver-
bach , libre .

La partie Smyslov - Reshevsky
25 ronde : Smyslov - Reshevsky 1-0 ;

Geller - Bronstein 1-0 ; Kotov - Gligorlc
1,3-Mi ; Boleslavsky - Taimanov V̂ -tt ;
Stahlberg - Najdorf 0-1 ; Euwe - Petros-
jan 14-44 ; Szabo - Averbach ^a-Vb ; Keres ,
libre.

L'événement de la semaine a été
sans aucun doute le choc des leaders
Smyslov - Reshevsky. Dans une par-
tie mouvementée à souhait , les deux
maîtres ont pris tour à tour l'avan-
tage. Cependant, pour alléger la pres-
sion de son adv ersaire sur un pion
faible et pour avoir l' attaque , Res-
hevsky sacrifia deux pions sur -Faide
dame. La partie ayant  été mise en
suspens entre-temps, Smyslov réussit
à la reprise à faire prévaloir son
avantage matér iel  après une défense
énergique, et obligea son rival d'a-
bandonner la partie au 56me coup.

Ainsi , à 5 rondes de la fin , Smyslov
fait  figure de vainqueur très proba-
ble du tournoi ; avec un point et de-
mi d'avance et une partie en moins ,
le grand maitre russe ne pourra pas
être rejoint , sauf accident , et aura
vraisemblablement l 'honneur de ren-
contrer en un match pour le t i tre l'ac-
tuel champion du monde, Michael
Botwinnick.

Signalons également que le brillant
maitre Kotov , après avoir battu
Smyslov, a réédité son exploit face à
Reshevsky, et que , dernier du classe-
ment à la lOme ronde,  il occupe main-
tenant une belle Sme place.

Classement après 25 rondes
1. Smyslov (U.R.S.S.) 15 \'2 points ; 2.

Reshevsky (Etats-Unis) 14; 3. Bronstein
(U.R.S.S.) 13 H ; 4. Keres (U.R.S.S.) 13 ;
5. Kotov (U.R.S.S.) 12 1.3 ; 6. Najdorf (Ar-
gentine) 12 14' ; 7. Petrosjan (U.R.S.S.)
12 ; 8. Gligorlc (Yougoslavie) 11U ; S.
Taimanov (U.R.S.S.) 11 14 ; 10. Averbach
(U.R.S.S.) 11 ; 11. Boleslavsky (U.R.S.S.)
11; 12. Geller (U.R.S.S.) 10H ; 13. Euwe
(Hollande) 10 V-y .  144. Szabo (Hongrie)
10; 15. Stahlberg (Suède) 6.

H. M.

BIBLIOGRAPHIE
ANNUAIRE D'ADRESSES DE NEUCHATEL

1953 - 1954
Ed. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel

L'annuaire d'adresses de Neuchâtel et
des quatre districts (Neuchâtel , Boudry,
Val-de-Ruz et Val-de-Travers), vient de
sortir de presse.

Sa présentation en est toujours aussi
parfaite. Toutefois , il convient de relever
une innovation , la liste des ménages par
rues , et de rappeler le répertoire numéri-
que des abonnés au téléphone. Ce très
utile chapitre figurait déjà dans le der-
nier annuaire.

En outre , la liste alphabétique des ha-
bitants, le répertoire des professions, la
liste professionnelle des entreprises, les
renseignements de toutes sortes enfin que
cet annuaire contient, en font un Instru-
ment de travail indispensable.
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BOXE

Samedi soir à Bruxelles, devant
13,000 spectateurs, le boxeur belge
Jean Sneyers a battu le champ ion
d'Europe des poids plume, le Fran-
çais Ray Famechon, aux points en
quinze reprises. Jean Sneyers, qui a
fourni un combat remarquable, s'est
donc attribué le titre.

Ray Famechon
a perdu son titre

Dimanche, à Stockholm, la Suéde
et la Norvège ont fait match nul 0-0.

Victoire de la Yougoslavie
Dimanche, à Zagreb , devan t 40 ,000

spectateurs, lia Yougoslavie a battu
la France par trois buts à un. A la
mi-temps, le score était de 1 à fl en
faveur des Français.

Le match Suède - Norvège

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie k ia

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 8
¦WWIWW H1 I H

COUPE SUISSE
Forward - Monthey 3-1
U.S. Bienne-Boujean - Sion 5-2
Bassecourt - Porrentruy 2-3

Concours du Sport-Toto
1 1 2  2 x 2  112  111



LES CONCOURS REGIONAUX
DE BÉTAIL DU VAL-DE-RUZ

(Suite et fin. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 17 octobre)

« Blondine », Paul Chollet, Boudevilliers,
83; « Sylvette » , Paul Chollet, Boudevil-
liers, 83; « Joyeuse », Charles Colin, Ser-
roue, 83; « Coquine », Charles Colin, Ser-
roue, 83; « Wanda » , Philippe Comtesse,
Engollon, 83 ; « Quinette », Daniei Cuche,
le Pâquier , 83; « Trudi » , René Cuche,
les Bugnenets, 83; « Aglaé », Robert Cu-
che, le Pâquier , 83 ; « Kathi », Henri De-
bély, Cernier, 83; « Kretia » , Henri De-
bély, Cernier, 83 ; « Floquette » Paul De-
saules, Saules, 83; « Vreneli » , Paul Dla-
oon, Fontaines, 83 ; « Reine » , Ecole d'agri-
culture, Cernier , 83; « Redowa » , Ecole
d'agriculture, Oerinler , 83; Sylvie » . Ecole
d'agriculture, Cernier , 83; « Sultane » ,
Ecole d'agriculture, Cernier , 83 ; « Coqui-
ne », Robert Favre , Chézard. 83 ; «Baron-
ne », Robert Favre , Chézard , 83 ; « Ml-
rette ». Robert Pavre, Chézard. 83 ; « Mar-
quise », Robert Favre, Chézard . 83; «Mi-
nute», Ulysse Favre. la Jonchére. 83;
« Rosette » , Samuel Grau , Clémesin , 83;
« Tacon », Jean Gremion , Fontainemelon ,
83; « Jonquille » , Armand Gretillat, Cof-
frane. 83; « Edelweiss » , Armand Gretil-
lat, Coffrane , 83; « Noisette » , Gutknecht,
Coffrane , 83; «Fleurette», Gutknecht, Cof-
frane, 83; « Katia », Jean-Claude Hausse-
ner, Engollon , 83 ; « Chevreuil », Daniel
Jacot, Clémesin, 83; « Monika », Marcel
Jacot. Coffrane. 83 ; « Suzi », Virgile Ja-
cot, la Joux-du-Plâne, 83; « Noisette » ,
Virgile Jacot , la Joux-du-Plane. 83 ; «Ka-
t l» , René Jeanneret, Boudevilliers . 83;
« Colombe », Fernand Johner , Boudevil -
liers, 83 ; « Noisette », Ami Junod , Chau-
mont, 83; «Blanchette » , Arthur Kipfer ,
Malvilliers, 83; « Narcisse » , Jean Lori-
mier, Vllars, 83; « Jaunette » , Louis Lo-
rimier, Chézard, 83 ; « Lunette », Louis
Lorimier, Chézard , 83; « Pervenche »,
Jean-Louls Luginbùhl, Boudevilliers, 83 ;
« Réveil », Claude Maridor , Fenln , 83;
« Stella » , Charles Mast, Villiers, 83 ; « Tu-
lipe », Alfred Matthey, Savagnler , 83;
« Cerise », David Matthey, Savagnier , 83 ;
« Pelaton », David Matthey, Savagnier, 83 ;
« Fauvette » , Georges Monnier, Dombres-
son, 83; « Cadine » , Marcel Monnier-Isler ,
Coffrane, 83 ; « Lunette » , Fritz Nobs, En-
gollon, 83; « Moustache » , Emile Oppli-
ger, la Bergeonne , 83; « Louquette » , Ju-
les Perrin , Boudevilliers, 83; «Waldi » ,
Charles Roth , la Joux-du-Plane, 83 ;
« Marguerite » , Maurice Ruchti , Engollon ,
83; « Papillon », René Ruchti, Engollon,
83; « Narcisse », Arthur Schumacher , Fe-
nin, 83; « Bella» , André Soguel , Cernier ,
83; « Betty », Armand Soguel , Cernier ,
83; « Blondine », Armand Soguel , Cer-
nier, 83; « Lisette », Hermann Steudler ,
Fontaines, 83; «Marinette » , Hermann
Steudler , Fontaines, 83; « Heidi » , Her-
mann steudler, Fontaines, 83; «Blcesch» ,
Paul Tanner , la Joux-du-Plâne, 83 ; « Jo-
conde », Alfred Tripet , Dombresson , 83;
« Luronne » , Alfred Tripet, Dombresson,
83; « Coquette », Gustave Veuve, Saint-
Martin, 83 ; « Freudy », Alfre d Wiilti , Bus-
sy, 83; « Gambella » , Alfred Wâlti , Bussy,
83; « Cerise » , Willy Sahli , les Hauts-Ge-
neveys, 83 ; « Bouquette », Adolphe Veuve,
Chézard, 83; «Narcisse» , Ernest Furi-er,
Chaumont, 83 ; « Sauterelle » , Arthur Au-
bert , père, Savagnier, 82; « Jacqueline » ,
Fritz-Ami Aubert , Savagnier, 82 ; « Jo-
conde », Marcel Besson, Engollon , 82 ;
« Mésange », Marcel Besson , Engollon , 82 ;
« Fauvette », Willy Boss, Dombresson, 82 ;
« Dîna» , André Challandes, Fontaines ,
82; « Blondlne », Auguste Cuche, Dom-
bresson, 82 ; « Jonquille » , René Desaules ,
Fenin , 82; « Sofia », Ecole d'agriculture,
Cernier, 82; « Charmante » , Robert Fal-
let , Dombresson, 82; « Charmante » , Ro-
bert Favre, Chézard , 82; « Manou » , Ulys-
se Favre, la Jonohère , 82; « Narcisse » ,
Eric Gaberel , Savagnier, 82; « Bluette » ,
Fritz Gretillat, Etogollon, 82 ; « Mickl »,
Werner Hurni , Clémesin. 82 ; « Noisette »,
André Jacot, Boudevilliers , 82 ; « Couron-
ne» , Daniel Jacot , Clémesin, 82 ; « Bella » ,
Marcel Jacot , Coffrane , 82 ; « Fauvette »,
Marcel Jacot, Coffrane, 82; «Princesse »,
René Jacot, Boudevilliers , 82 ; « Couron-
ne », Jean-Louis Luginbù hl , Boudevilliers ,
82; «Bergère », Magnin, frères , Coffrane,
82 ; « Couronne» , Magnin, frères, Coffra-
ne. 82; « Colombe » , Claude Maridor , Fe-
nin, 82; « Gamine ». Alfred Matthey. Sa-
vagnler , 82 ; « Edelweiss », Fritz-Henri
Matthey. Savagnler, 82; « Suzi » , Fritz-
Henri Matthey, Savagnier , 82 ; « Mignon-
ne» , Jules Perrin, Boudevilliers , 82;
« Mouchette», Jean Ruchti , Engollon, 82 ;
«Pierr ette » , Jean Ruchti , Engollon , 82;
« Jacqueline » , Henri Sandoz , la Joncîiè-
re, 82; « Bergère » , Louis Steudler, Fon-
taines. 82;  « Bell-,» , Oharles Soguel. Cer-
nier , 82; « Mésange » , Robert Stauffe r , le
Pâquier , 82 ; « Charmante ». Hermann
Steudler . Fontaines. 82; « Tulipe » , Mau-
rice Vuilliomenet, Savagnler , 82 ; « Geor-
gette » , Alfred WHlti , Bussy. 82: « Gaby »,
Alfred Wâlti , Bussy, 82; « Gondella » , Al-
fred WHlti , Bussy, 82; «Lustl » , Karl
Zmoos, les Crôtets , 82 ; « Lustl », Robert
Marti , les Hauts-Geneveys, 82 ; « Bohnl »,
Robert Marti , les Hauts-Geneveys, 82 ;

« Fleurette », Paul Fallet, Ohezard, 81;
«Bagatelle », Ulysse Favre, la Jonchére,
81; « Mira» , Jean Gremion , Fontaineme-
lon , 81; « Jonquille », Charles Mast, Vil-
liers, 81 ; « Gemogi », Paul Tanner , la
Joux-du-Plâne, 81; «Geler », Alfred
Waltl , Bussy, 81; « Etoile », Paul Wâlti ,
Coffrane , 81; «Bella », Robert Marti , les
Hauts-Geneveys, 81 ; « Candide », Jean
Balmer , Dombresson, 80; « Rosine », Paul
Challandes, la Jonchére, 80; « Marquise » ,
Paul Challandes , la Jonchére, 80; « Rou-
gette » , William. Challandes, Boudevilliers ,
80 ; « Folette », Auguste Cuche, Dombres-
son, 80; «Kibl », Jean-Maurice Evard ,
Saint-Martin, 80; « Mouette », René Fal-
let , Coffrane, 80; « Rosette », Eric Gabe-
rel . Savagnier , 80 ; « Martine », Jean Galli ,
Clémesin , 80; «Mickl », Fritz Gretillat,
Engollon , 80; «Noisette» , Jean-Mauride
Guyot , la Jonchére , 80 ; « Ginette », Jean-
Maurice Guyot , la Jonohère, 80 ; « Per-
venche» , Ferdinand Haussener , Saules,
80; « Narcisse » , Ferdinand Haussener ,
Saules, 80 ; « Tinette », Vve Chs Hostettler,
Coffrane, 80; « Fauvette » , Daniel Jacot ,
Clémesin, 80; « Fleurette », Daniel Jacot ,
Clémesin, 80; « Charmante », David Mat-
they, Savagnler , 80; « Dorette », Henri
Perregaux , Coffrane, 80; « Tulipe », Ju-
les Perrin. Boudevilliers, 80; « Cocotte »,
René Ruchti, Engollon , 80 ; « Solange »,
Jules Vulllième, la Jonohère, 80; « Alber-
tine », Alfred Walti , Bussy, 80; « Ninet-
te » , Alfred Wâlti , Bussy, 80 ; « Gentiane »,
Alfred WHlti , Bussy, 80 ; « Marquise »,
Jean Wenger, Savagnler , 80 ; « Fauvette »,
Karl Zmoos, les Crôtets, 80.

Génisses de 20 à 24 mois
« Coquette » , Edgar Cuche, le Pâquier ,

86; «Jeannette », Claude Balmer, la
Joux-du-Plâne, 85; « Ariette », Claude
Balmer, la Joux-du-Plâne. 85 ; « Char-
lotte» , Robert Balmer, Fontalnemelon,
85; « Jonquille » , Alexandre Cuche, le
Pâquier , 85; « Alouette » , Louis Maridor,
Fenin , 85; « Baronne », Tanner, frères,
Derrière-Pertuis, 85; «Coquette » , Her-
mann Augsburger, père, le Côty. 84 ; « So-
nia », Jean Galli , Clémesin, 84; « Dîna»,

Georges Maridor, fils, Malvllliere, 84 f« Nacelle », Jean-Louis Maridor, la Jon-
ohère, 84; « Coquette », Marcel Stauffer,
la Joux-du-Plâne, 84 ; « Madelon », Robert
Stauffer, la Joux-du-Plàne, 84 ; « Du-
chesse », Edgar Aubert, Savagnier, 83;
« Ruth », Henri Cuche, le Pâquier , 83;
« Jeannette », René Dubied, fils, les Ge-
neveys-sur-Coffrane, 83 ; « Finette », Clau-
de Jeanneret, le Côty, 83 ; « Gaby », Adol-
phe Lutz, Sous-le-Mont, 83 ; « Colline »,
Georges Maridor , père, Dombresson, 83-;
« Floconne », Georges Maridor , père, Dom-
bresson, 83; «Noëlle», Numa Oppllger,
les Planches, 83; « Baronne », Albert Ry-
ser , Chaumont, 83 ; « Graf », Marcel
Stauffer , la Joux-du-Plâne, 83; « Made-
lon» , Marcel Stauffer, la Joux-du-Plâne,
83 ; « Gamine », Marcel Stauffer, la Joux-
du-Plâne, 83 ; « Julia », Charles Balmer,
Valangin, 83; «Princesse », Christian
Daenzer , la Dame, 83 ; « Claudine », Chris-
tian Daenzer, la Dame, 83 ; « Gribouille »,
Claude Balmer, la Joux-du-Plâne, 82 ;
« Fauvette ». Alfred Brunner . Fontaines,
82; « Sohatzl », Werner Hurni, Clémesin,
82; « Stella », Virgile Jacot, la Joux-dU-
Plâne, 82; « MHdl» , Adolphe Lutz, Sous-
le-Mont, 83; « Bergère », Marc Monnier,
le Côty, 82; « Rougette », Marcel Mon-
nler-Iseler, Coffrane, 82 ; « Baronne »,
Armand ' Soguel, Oernder, 82; « Erioa »,
Robert Aeschlimann, Clémesin, 81 ; « Flo-
quette », Daniel Cuche, le Pâquier , 81;
« Zita», Jean-Maurice Guyot, la Jonché-
re, 811 ; « Dorlne », Christian Daenzer, la
Dame, 81 ; « Lotti », Robert Aeschlimann,
Clémesin, 80; « Baronne», Edmond AU--
bert, Savagnier, 80; «Duchesse », Geor-
ges-Louis Aubert, Savagnier, 80 ; « Joyeu-
se », Paul Desaules, Saules, 80 ; « Minet-
te », Ulysse Favre, la Jonchére, 80 ; « Nar-
cisse », Willy Junod, Dombresson, 80;
« Mésange», Albert Ryser, Chaumont, 80;'
« Blondine », Albert Ryser. Chaumont. 80 ;
« Bergère », Henri Sandoz, la Jonchére,
80; « Cerise », Ernest Schwab, les Hauts-
Geneveys, 80; « Sonia » , Jules VuUHème,
la Jonchére, 80; « Delphine», Edouard
Cuche, Villiers, 80.
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, inform.
et heure exacte. 7.20, bonjour en musi-
que. 11 h., musique pour passer le temps.
11.45, Vies intimes , vies romanesques.
11.55, musique suisse. 12.15 , Suite cau-
casienne, d'Ippolitov-Ivanov . 12.30, La
Chanson valaisanne, 12.44, signal horaire.
12.45, Inform. 12.55, de tout et de rien.
13.05, Leroy Anderson. compositeur de
musique légère. 13.20, Bernard Reichel et
Lucien Burnler , compositeurs suisses.
13.45, Sinfonia en ré majeur , op. 18 No 4
de Jean-Chrétien Bach. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30, Compositeurs suisses : J.-F.
Zbinden , A. Roy et A.-F. Marescotti . 17 h.,
nour les enfants. 17.20, la rencontre des
isolés : Les fiancés , de Manzoni. 17.40,
musique légère. 18 h., une causerie : Re-
découvrons Adolphe Appia. 18.15, Galerie
genevoise. 18.40, musique de films. 18.55,
reflets d'ici et d'ailleurs . 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte. 19.15,
inform . 19.25 , Instants du monde. 19.40 ,
Solistes et ensembles suisses . 20 h., L'o-
péra d'un sou. 20.15, Enigm es et aventu-
res : La mort en gants blancs, par G.
Hoffmann. 20.55 , Carrousel, émission pu-
blique de variétés. 22 h., Pour la Semai-
ne suisse : Musiciens et poètes. 22.30 , in-
form. 22.35 , Les travaux de l'assemblée
générale des Nations Unies. 22.40 , musique
de notre temps : compositeurs suisses alé-
maniques. 23.10, disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, Deux œuvres de
Rossinl. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15 , accordéon. 12.29, signal ho-
raire. 12.30. inform. 12.40, concert par le
Radio-Orchestre. 13.15, disques peu con-
nus. 14 h., recettes et conseils. 16.30, Mé-
lodies variées. 16.50, Montagsmappe. 17
h., Oeuvres de Chopin et Debussy. 17.30,
pour les enfants. 18 h„ chants populaires
polonais, de Chopin et Liszt. 18.20, l'Or-
chestre récréatif bâlois. 19 h., Cours du
lundi. 19.25, commmuniqués. 19.30. in-
form. 20 h., musique demandée. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45 , musique
demandée , suite. 21 h„ Basler Fâhrenge-
schichten. 21.40, Deux symphonies classi-
ques, de C.-Fh.-Em. Bach et Jos. Haydn.
22.15 , inform . 22.20, pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, musique moderne.

Dn côté de la campagne
Petits échos de ehez nous
et d'ailleurs

Comme on sait , le Conseil des Etats a
approuvé à la fin du mois dernier, sans
opposition , le statu t du lait. L'article
premier sur l'amélioration de la qualité
et surtout sur le contrôle bactériologi-
que du lait a fai t d'objet de longues
discussions. Le dernier projet adopté
— il $ en eut successivement quatre —
prévoit dans les grandes lignes les points
suivants :

Tous ceux qui s'occupent de la produc-
tion , de la fourniture, du transport et
de la distribution du lait de vache ou
de ses dérivés doivent prendre toutes
les mesures nécessaires pour que la
marchandise soit de qualité tou t à fait
irréprochable. Il incombe aux cantons
de pourvoir à ce que le lait de consom-
mation mis dans le commerce soit sain.
Ils doivent en outre faire subir au moins
une fois pair an au lait de consomma-
tion un examen bactériologique concer-
nant  la tubei-culose et la maladie do
Bang .

La pïus grande lait erie de Montréal
(Canada) a donné à sa cheminée la for-
me d'une immense bouteil le à lait de
couleur blanche visible de très loin.
C'est là un moyen de propagande fort
ingénieux.

L'industrie laitière en Israël ne cesse
de progi-csser. On vient de constru ire
à Tel-Aviv une grande laiterie qui reçoit
chaque jour 250,000 Jitres de lait . Les
disponibilités en lai t sont suff isantes
pour permettre la fab rication quotidien -
ne de 14 tonnes de fromage et de 4 ton-
nes de beurre , outre ie ravitaillement
de la ville en lait de consommation.

J. de la H.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f era un pl aisir de vous soumettresa nouvelle collection de

CARTES DE VISITE

~ 
MAGNIFIQUE

thon du Pérou
à l'huile d'olive

Fr. 1.35
la boite Vi

lf_ \\'\

MAGASINS MEIER
V
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Baux à loyer
au bureau du journal Nos belles occasions

FORD 6 cylindres , 1949, coupé 2 portes ,
grand coffre

CHEVROLET 1935, bon état mécanique
Fr. 800.—

CHEVROLET 1937, 13 CV, intérieur nylon,
Fr. 1000.—

ROVER 1952, 11 CV, 5 places, intérieur cuir,
4 vitesses, 7500 km., garantie 6 mois

FORD France, 1948, 11 CV, 4 portes ,
Fr. 1200.—

CITROËN 11 1., 1947, 10 CV, très bon état
mécanique, peinture neuve noire

CITROËN C 6, 10 CV, camionnette, 600 kg.,
Fr. 600.—

CITROËN 11 1., 1947, 10 CV, bon état,
Fr. 1800.—

PEUGEOT 203, 1949, 7 CV, grise, toit ouvrant
PEUGEOT 202, 1948, 6 CV, excellent état
SIMCA-Sport , 1952, 6 CV, Cabriolet-sport,

noire, intérieur en cuir, 27,000 km.
SIMCA-9 Aronde , 1952, 6 CV, excellent état

avec radio
SIMCA-9 Aronde, 1951, 6 CV, noire, houssée
FIAT 1100, 1949, 6 CV, très bon état
D.K.W. Ifa , 1951, 5 CV, 7200 km., superbe

occasion
DYNA-PANHARD, 1949, bon état général
Profitez des prix saisonniers qui sont actuellement

très avantageux
Facilités de paiement sur demande

F DflPUAT Rue de l'Hôpital 9,¦ nUUllHI NEUCHATEL
Tél. (038) 5 59 94 (7 5544)
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/ Avec la même

A / quantité
TO^x. \ ^e carburant

vous roulerez V. ^v "V §j $
10 % plus loin ! )  N^f^O V-^^S

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

bougies neuves

CHAMPION
vous économiserez j usqu'à 10 % de carburant et votre .

moteur vous donnera son rendement maximum.

EN VENTE DANS TOUS LES GARAGES

A vendre

«VW» bleu
toit ouvrable , modèle 1952, parfait état,
14,000 km. Renseignements Téléphone 6 30 17.

? A. D^Lf A Sïzs^t̂ifiMQHAL Mk
Projecteurs virages et brouillard iHliifl l <1éJ
efficaces , élégants, bon marché IlM IIP vll^

^̂ ^
/ ÇgfiÎBSmSZ^*̂  Agence générale pour la Suisse :

No 650 En vente dans fous les garages et chez les électriciens-automobiles

4, JZf a<M£U>Vl/C Ôcmt/Wl£. UM& 'Tpu tf U&A,

C'est Un sujet d'étonnement qu'une voiture d'une telle puissance et d'une
telle rapidité soit aussi silencieuse. C'est la preuve d'une mise au point par-
faite qui rend la conduite agréable et qui
contribue au confort des passagers.

Demandez aujourd nui même *ns
un essai sans engagement I À £1 i j;; A D
Jean-Pierre N U S S B A U M E R
Avenue Léopold-Robert 100, LA CHAUX-DE-FONDS

u

BOXER
splendide femelle d'une
année, avec pedigree , est
à vendre . Prix très avan-
tageux. — Téléphoner au
No 5 7131.

« D.K.W. »
modèle 1951, voiture très
soignée, à vendre, pistons
neufs , housses et frein
moteur. Faire offres sous
chiffres Y. G. 692 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Hdépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou- V^™^  ̂ " ^oYIÏÏ lUI^ ¦ ^W BlÊm Ŵ ' §?^Tmnmnîll O 1 illeurs ternes ! Fr. 1-, 2.50 et 5.50; en vente partout. ^^\. 3̂  f ï l L^ ^ ^  ÉËwÊWk Hk j HlBRîv*"" fl ï
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SALLE DES CONFÉRENCES

'Jeudi 29 octobre à 20 h. 30

JB& UN SEUL GALA

LES FRERES JACQUES
Les athlètes complets de la chanson

Au piano Pierre PHILIPPE
Piano de concert PLEYEL de la Maison HÙG & Cie

Prix des places de Fr. 2.85 à 8.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie tffepncQ
Tél. 5 44 66
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La bonne JÉÊË^^ Pour le bon
©siséigine f ëÊr W&- C Q ff ln ie r ç n n t

Enseignes sous verre VJBt-y '. " ' f S ?  et inscri p t ions  aux vernis
et inscriptions sur vitrines ^^-B l&  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

• * • '. '

'

Non ! Coiffure «ROGER »
: 

• ¦ • ' ¦
.
- ¦ ' ¦ -

.

n'a pas augmenté ses tarifs...

Permanentes et recoloration ainsi que

« La coupe co i f fan te  » et la coupe

«Corsaire» sont fa i tes  par spécialistes.

Nous vous recevrons dans nos salons

>i *. agrandis et rendus encore p lus confor- -̂ ^
tables, lors de votre prochaine visite.

. , . '

COIFFURE D'AUTOMNE

Coiffure Roger
Moulin Neuf Tél . 5 29 82

(Un e garantie de qualité et de chic)

* * •

Marcel NOBS «££.'
SERVICE LUCAS

J'informe mon honorable clientèle que mon
atelier sera fermé du 17 octobre au 7 novem-
bre prochain. Cause : cours technique Lucas.

PETIT TAXI
(Prix réduits)

Pour vos déplacements, un service rapide et soigné
vous est assuré en téléphonant au No 5 68 98.

Sk ieurs
Suivez le cours de gymnastique
préparatoire organisé par les

« Amis de la Nature »

Début du cours : mardi 20 octobre a 20 h. 15
à la halle du collège des Parcs — 7 leçons.
Prix : Pr. 5.— ; collégiens et apprentis Fr. 3.—.

Inscriptions en halle.I 

Tendres, délicats, accompagnés d'une Tj
onctueuse sauce crème aux morilles , les n
délicieux petits filets mignons vous ||
attendent aux p

f f oai lcè I
— Le centre gastronomique — ||

au cœur de la vieille ville ' ' 0;
jj'MMHggtMBTTWHB-.ll' Il IHMIlfltTTIffllflUT'TTiïï^"

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

Service de Prêts S. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 52 7« I 
AUTO - ÉCOLE 1

Enseignement théorique et pratique |J£H

André WESSNER, Liserons 9 - Tél. 5 4fi 89 I 0

Machines à calculer
et à écrire

Pour vos révisions, répa-
rations et nettoyages,
adressez - vous chez le

spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2 (4me lift)

Tél. 5 70 90
Travail soigné

SERVICE A DOMICILE
Ancien chef d'atelier
de la Maison A. Boss

- -- '
Nouvelle Ecole de langues , Zui'ich 47

U U U 11 Ù à Neuchâtel
allemand, anglais, italien , français, payables
Er. 9.— par mois (voir prospectus distribués).

Le soir, pour personnes de tout âge.
Dernières inscriptions : 19, 20, 21 octobre de
17 h. 30 à 21 h. 15 à la salle EVOLE 41 (Bâti-
ment Ecole de . droguerie , entrée en haut ,

près trolleybus 2.)

Observez l'agent
de la circulation!

Les signes qu'il donne,
comme les signaux lumi- r0\\neux , ne sont pas faits seule- \ \\\\ment pour les conducteurs \\\\\
de véhicules , mais aussi pour v\l \
les piétons. Ce n'est qu'avec sf^Ŝ*. \ ^ Ide la discipline et le respect / / /  \\ V (
des droits d'autrui que bien /// \ \  p »V\
des accidents peuvent être /""""̂  vj \ u \ \  \\évités, / —̂-̂ M W
Wint&th»* Hê Jm Jj\roGGDBBODB \ ~f f X  / \

Agence générale de Neuchâtel \̂ /̂i-^' J C_ ""~~ \
André Berthoud JVi / /  V»A!>v/  ̂">  ̂ I

2, rue du Seyon - Tél. 5 78 21 __*»/ \!' I ^P~^Z **** , VJ .és 0MP

On est plus tranquille quand on a été prévoyant. Etes-vous suffisamment
protégés , vous et les vôtres , par des assurances contre les accidents?

! "0 '- . .

Vous ferez revivre vos vêtements !
La teinture, qui fait des merveilles , vous le permet à peu de
frais. Recourez donc à notre atelier spécialisé (dont voici
deux aspects), demandez-nous conseil et n 'oubliez pas que
nous sommes sur place.

1 Automobilistes I
fe| Pour éviter les dérapages, faites Eagj
jj [0v ADHÉRISER vos pneus avec la 00
1̂ 5 machine « ADERSOL » WJl
|g^|Hj] (procédé utilisé dans toutes les 

^fe î courses automobiles) g»

1 Garage PATTHEY & FILS 1
Éj  NEUCHATEL ' ||'i
WÂ Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16 RO

Toutes les semaines _
dès lundi ?A

à partir de 16 h. I

BOUDIN I
FRAIS i
BOUCHERIE K

CHARCUTERIE &
Leuenberger I

Trésor Tél. 5 21 20 B

ANGLAIS
Leçons privées ou par groupes. Conversation.

Préparation aux diplômes de Cambridge

Mlle G. DU Pontet, professeur
Licenciée es lettres

Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

-,

T ?[. p t  • 
 ̂

, %

ÊtiÈi--' ***m)ÈÊ.̂ Ê? Ï̂ B̂ÊmmmmW &̂ 4̂ "̂

IMHI  ̂ lc3f * i KMBHS " WBffnrtBrTiï _uàtl$ist t - —• JM ¦; - -A... j r. . r , A..-; .-",- ..] ..
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NOS BELLES OCCASIONS
Ford Gusfoia V-8, I SiO, ÏJSSfâU
Ford Custom V-8, 1851, 4 porteS t autom.tique
Ford Prefect 6 OV., ; 'IM0, \ vories
Austin A 83, Cabrsolsi AHanfic, 1850 s^é |
Auslln A 40, Somerset , 8 GV., 1812 o..
Austin 16, i l  01, 1141, 4 portes > bon état
Fiat I liO, 8 CV.; Ml , cousine
ridl B U jj îfâSj oi ,!!.-, fourgonnette , revisée, peinture neuve

OîtrOën 15 SiX, 6 E€B., Cousine très soignée |
Renault 4 CV., 1041, iim0 usine , bon état
Klley 1 ,9 fil. L Uîij boîte Wilson , soignée
En outre quelques voitures en état de marche : Ford Eifel,

Citroën , Fit't Topo'ino , Opr!, etc., à partir de

Fr. 80Û.—.
Sur demande , facilités de paiement

Visitez notre exposition permanente

Grands Garages Robert
NEUCHÂTEL

I: Quai de Champ-Bougin 34-36 et faubourg du Lac 31, tél. 5 31 08 I

3f , . - ¦ ... ... . *.-f ¦ . . , Quoi de neuf -jg
a* JÊJJrmWÙfâh  ̂

au Salon Schenk ? , M
)f A $fp i Une nouvelle coiffure 

^

Î J^ '"̂ ^̂ Ê <<̂j Cl f ronde» *
ï te- • ± ''̂ J

ÊËM E f f e t  surprenant.  Don- "r<

yjy Oo'.'jy ' i, l'artiste coi f feur  peut j*
i »!# *'\ vous assurer le succès £

Ï 
' f Ŵ 

^^X 
HAUTE COIFFURE * ]
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¦ J Concert 6 TéL 5 2fi 97 "̂
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Sous l'Hôtel du Lac - Monruz - Ecluse 9 - l'ortes-Kouges 149
Adresse postale : Teinturerie MODE , Neuchâtel  8

Vigueur
Santé

Beauté de vos
chiens

par les biscuits

Spratt's
Ovals, Puppy,

Bonio , Weetmeet
Agent direct de la

Maison Spratt's. Londres
Toujours de

la marchandise fraîche
Tous les accessoires

pour le chien
l'ain de chat Félix

H LUTHY
Terreau* 3

NEUCHATEL

Société de musique
Jeudi 22 octobre 1953, à 20 h. 15

Grande salle des conférences
1er concert

d'abonnement
Orchestre de chambre de Lausanne
Direction : Victor Desarzens

Soliste : Aurèle Nicolet, f lû t i s te
Prix des places :

Fr. 8.—, 6.85. 5.75. 4.60 (taxes comprises)
Abonnement aux six concerts :

Fr. 48.— , 41.10. 34.50, 27.60
Location à l'agence H. STRUBIN

(librairie Reymond)
Répétition générale : jeudi 22 octobre

à 15 h. 30
Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25.

Gratuite pour les membres de la Société
de Musique

Leçons d'anglais
conversation , par per-
sonne anglaise. Prix mo-
dérés. S'adresser : A. H.,
Bûchiez 54,. tél. 5 27 64.

Vin 

IBER0
Le litre '¦ 

Fr. 1.75 + verre
Zimmermann S.A.
Spécialiste 
en vins fins étrangers
5 % S.T.E.N. & J. 



NOUVELLES SUISSES
Le Conseil fédéral s'est

occupé samedi de l'activité
de la délégation suisse

en Corée
BERNE , 17. — Le Conseil fédéral a

tenu une séance extraordinaire samedi
mat in pour discuter de divers problè-
mes ayant  trait à l'activité de la délé-
gation suisse au sein de la commission
de r apatriement des prisonniers de
guerre en Corée.

Des instructions
complémentaires

auraient été données
au ministre Daeniker

Notre correspondant de Berne nous
téléphone à ce propos :

Bien qu 'aucune précision officielle
n'ait été donnée sur les problèmes qui
ont retenu l' attention du Co.nseil f é d é -
ral , on croit savoir que la discussion a
porté sur les d i f f i c u l t é s  et les incidents
survenus dans les camps de. prisonniers
qui refusent  d 'élre rapatriés en Corée
du nord ou en Chine communiste. Les
clauses de l'armistice n 'ont pas , semble-
t-il , été rédigées avec toute la netteté
désirable sur ce point , et l' on se deman-
de si la commission neutre a le droit
d' obliger les récalcitrants à recevoir et
à entendre les propagandistes commu-
nistes qui tentent de les faire  revenir
sur leur refus.

Le Conseil fédéral  aurait donné des
instructions comp lémentaires ù la délé-
gation que dirige le ministre Daeniker.
Rappelons à ce propos que l' exécution
des décisions prises par la commission
neutre est confiée à l'Inde qui, à cette
f in , dispose ' de troupes armées. Il est
évidemt toutefois  que l' on voudrait évi-
ter d' avoir recours à la force.  Il n'est
donc pas téméraire de supposer que les
instructions de la Suiss e tendent à la
modération.

G. P.

Le parti socialiste suisse
a tenu ses assises

à Winterthour
WINTERTHOUR , 18. — Au COûTS de

la. séance d'ouverture du congrès du par-
ti socialiste isaiiis.se, à la Maison du peu-
ple de Winterthour, ptoslieoiins hôtes
étrangers, notamment Le vice-charnicelier
fédéral d'.Auitirrche, M, A. Schaerf , ainsi
<fue des délégués d'Allemagne , de Belgique
et de Hollande, ont exiprimé au congrès
Iles voeux des partis socialistes de leurs
pays.

La direction du parti a été confirmée
dan s sa composition actuelle, avec M.
Walter Bringolf , conseiller national de
Sehaffhouse, comme président. MM. Ju-
les Huimhert-Droz et Fritz Esch er, com-
me secrétaoïres dui parti . Zurich a été
confirmé comme .siège central.
Pour la protection des locataires
Le congrès a ensuite discuté de son

attitude en face de 'ri'nitiati've lancée par
l'Union syndicale pouur da protection des
locataires.

Les débats se sont terminés pair le
vote à l'unan.taniité d'une résolution dé-
clarant que le parti salue l'initiative de
l'Union syndicale «t toi accorde tout son
arppui, qu'il exige catégoriquement qu'au-
cune augmentation générale des loyer.)
ne soit autorisée ayant la diécision po-
pulaire au sujet de l'a nouvelle initia-
tive et tant qu'il n'existe pas un nom-
bre suffisant d'appartements à bon* mar-
ché.

Le congrès a emsuiite approuvé trois
motions de (Sections demandant l'inten-
sification de la Hutte pour l'égalité des
droits de Qa femme; au besoin , une ini-
tiative dams ce seras serait lancée.

Des opposants au projet
financier fédéral

WINTERTHOUR. 19. — Le congrès a
passé dimanche à la nouvelle organisa-
tion des finances fédérales et a entendu
des rapports de MM. Fri te Gruetter et
Adolphe Gradel , conseillers nationaux.

Une discu ssion s'est engagée et les
adversaires du projet ont aussi eu la
parole. M. Weber, conseiller fédéral , est
intervenu dans le débat et a relevé qu'il
ne s'agit nullement d'un projet « so-
cialiste ». Il s'agi t plutôt d' assurer les
finances fédérales et toute la po l i t i que
économi que et f inancière de la Confé-
dération pendant ces douze prochaines
années.

Après le débat, le congrès, à la majo-
rité de 419 voix contre 17, approuve la
proposition du comité du parti en fa-
veur du projet financier.

Les Suisses de Bruxelles
réservent un accueil

chaleureux à M. Escher
BRUXELLES, 19 (A.F.P.). — M.

Escher, conseiller fédéral , chef du dépar-
tement des postes et chemins de fer , qui
vient d'assister à la conférence euro-
péenne des ministres des transports dont
il a été nommé vice-président , a assisté
samedi soir à Bruxelles à un concert
donné par le groupe mixte folklori que
de la Chanson valaisanne.

Le ministre de Suisse à Bruxelles , M.
Valloton, a offert ensuite à la légation
une réception en l 'honneur de M. Escher
qui a été également reçu à la maison
suisse par M. Guhl,,président de l 'Union
suisse de Belgique en présence de très
nombreux membres de la colonie.

C'est la première fois que la colonie
suisse dtf Belgi que a l'occasion de rece-
voir un membre du gouvernement fédé-
ral.

Le professeur Piccard prend
quelques semaines de repos

à Sierre
SIERRE , 16. — Le professeur Auguste

Piccard, venant de Rom e, est arrivé ven-
dredi matin, à 10 heures, à Sierre, poury prendre quelques semaines die repos.
H a été reçu à la gare par le président
<«e la ville et par quelques conseillers
municipaux.

Petites nouvelles suisses
* La 20me Foire suisse de Lugano a

"entié ses portes dimanche soir. Elle a
enregistré , avec .lS0,ei8 personnes, un nou-
veau record d'aïfluence.

* Mme Anna von Schaub, ê,gée de 85
ans, en pension à Clarens. a été renver-
ses hier par une automobile comme elle
traversait la route cantonale, lïlle est
morte peu après d'une lésion crânienne.

* Samedi matin , vers 3 heures, un vio-
lent Incendie a éclaté à la via Aurell , k
Locarno, dans une remise servant de ga-
E58e et appartenant à, une société pr ivée.
une quinzaine de voitures, dont la plu-
Part appartenaient à des touristes, ont
e» détruites. Les dégâts sont évalués à
Plus de 500,000 fr.

Les propositions des « Trois »
pour apaiser le conflit de Trieste

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

L'Impression qui prévaut est que le pro-
blème de Trieste a dominé toute la con-
férence. Cependant, la brève référence du
communiqué à un effort en vue de trou-
ver une solution durable à ce problème
est par trop vague. Les ministres ne di-
sent pas si la proposition de conférence
à cinq faite par la Yougoslavie a été l'ob-
jet d' une discussion approfondie. Ils ne
disent pas non plus dans quel sens cette
solution doit être recherchée , sl elle le
sera en fonction du point de vue Impé-
rialiste de l'Italie ou de celui , démocrati-
que , de la Yougoslavie. Là est surtout la
question.

L'opinion publique yougoslave s'étonne
que Trieste occupe si peu de place dans
ce communiqué. Elle croit toujours , pour-
tant , que la proposition de conférence for-
mulée par le maréchal Tito sera acceptée
par les puissances. C'est le seul moyen
pour elle de regagner la confiance si gra-
vement ébranlée par la décision du 8 oc-
tobre.

L'Italie favorable
en principe

à la conférence à cinq
ROM E, 19 (Reuter) .  — On apprend

de bonne source que l'Italie accep t era
de participer à une conférence à cinq
au sujet  de Trieste à condi t ion  que les
puissances occidentales confirment leui
décision du 8 octobre.

Un porte-parole du minis tè re  des af-
faires étrangères a indi qué dimanche
soir que les contacts di plomatiques à ce
propos continuaient.

Une déclaration de M. Pella

L'Italie attend notification
de la date à laquelle

sera appliquée la décision
anglo-saxonne

ROME , 18 (Attisa). — Dans un dis-
cours au Sénat , le premier ministre, M
Pella , a déclaré qu'à l'occasion de la
conférence des ministres des affaires
étrangères de Londres , il a rappelé aux
ambassadeurs des trois puissances occi-
dentales les points que voici :

1. L'Italie attend la notification pro-
chain e de la date à laquelle sera appli-
quée la décision du 8 octobre relative à
Trieste . Si la décision est rapportée à
la suite de pressions évidentes le gou-
vernement italien rejettera toute res-
ponsabilité.

2. L'Italie ne peut pas renoncer à ses
revendications sur la zone B de Trieste
et elle n'acceptera pas oon plus une dé-
clara tion des .-Mlles qui équivaudrait à
une telle renonciation.

« L'Italie, a-t-il dit , a accepté la pro-
position de reprendre l'administration
et a renouvelé sa proposition d'organi-
ser un plébiscite. L'Italie maintiendra
ses légitimes aspirations. L'Italie de
1953 n'est plus celilie de 1944, elle ne se
laisse plus terroriser.

» L'Italie désire toujours être accueil-
lie au sein de l'O.N.U., c'est un droit qui
résulte du traité de padx. Ce fa isant ,
l'Itail'ie ne réc lame donc par un cadeau. »

Les réactions yougoslaves

Nouvelles déclarations
ambiguës du maréchal Tito
LONDRES, 18 (Reuter). — Dans une

interview accordée au journal dominical
indépendant « Observer », le présiden t
Tito a déclaré que le conflit actuel au
sujet de Trieste n 'aurait pas pour con-
séquence de voi r la Yougoslavie s'adres-
ser a l 'Union soviétique . La Yougoslavie
est un pays indépendant et poursuit une
politique indépendante. Les troupes you-
goslaves nie combattront pas contre les
troupes anglo-américaines.

« Mais si les troupes italiennes , sous la
protection des troupes anglo-américaines,
en d'autres bennes sous la protection du
pacte atlantique, pénétraient dans la zo-
ne « A » , elles diéc.lenchei\i.ient en Yougo-
slavie une réaction catastrophique. Si
les I tal iens pénètrent dans la zone A,
cela pourrait avoir des conséquences im-
prévisibles si nous nous y opposons. Ce
ne serait pas ume solution , mais une fau-
te, car un conflit avec l'Italie serait alors
dans un proche av enir inév i table.

» Maintes voies ont été évoquées pour
la solution du prob l ème de Trieste et M.
Antony Eden a fai t certaines proposi-
tions basées sur le statu quo , mais j'ai
d i t  que je ne pouvais les accepter. Si M.
Eden interprète mes assurances de l'an-
née dernière k Bled et de mars dernier
à Londres selon lesquelles nous ne fe-
rions pas la guerre à cause de Trieste
car nous désirons la paix avant tout ,
comme si nous étions prêts à accepter
n 'importe quelle solution , alors nous
avons trouvé la cause de notre malen-
tendu . »

En conclusion, le maréchall Tito a ex-
primé sa confiance en sir Winston Chur-
chill dont « l ' appréciation réaliste du
monde dans son ensemble et de notre
posit ion en particulier contribuera à ré-
soudre le problème favorablement et à.
garant ir  la p;iix. , :

Plusieurs ministres yougoslaves ont
pris la parole dimanche dans le mènig a
sens que le dictateur. y i 'f i.

Le maréchal Tito
reçoit les représentants

diplomatiques alliés
BELGRADE , 18 (A.F.P.) . — M. Phi-

li ppe Baudet , ambassadeur de France ,
M. Woodniff Walner , chargé d' affa i res
des Etats-Unis, et sir Ivon Mallet, am-
bassadeur de Grande-Bretagne , ont été
reçus, dimanche après-midi , par le ma-
réchal Tito.

C'est sur la demande de ce dernier
que cette  ent revue a eu lieu.

On pense que le maréchal a exprimé
le point  de vue yougoslave, à la suite
des i n fo rma t ions  qui ont été communi-
quées à son gouvernement  sur la con-
férence de Londres.

Premiers départs de Trieste
TRIESTE, 19. — Un premier groupe

de 200 membres de fami l les  de mil i ta i -
res br i tanniques à Trieste est part i di-
manch e en train.  A la gare centrale , les
p a r t a n t s  ont été salués par le comman-
dant  de la zone , le général Winterton et
par de nombreux officiers , sous-offi-
ciers et soldats , maris ct pères des par-
tants. Un deuxième convoi quittera
Trieste mardi .

HEURS ET MALHEUR S
des grands et petits inventeurs

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

Le génie ne paie pas
toujours

On le voit , il n 'est point  nécessaire
de réaliser des découvertes savantes
pour en tirer les .plus gros bénéfices ,
et si l'on compare le sort de l'in-
venteur  de la plume d'acier ou de
l 'épingle de sûreté dont nous par-
lions tout à l 'heure , qui gagnèrent
des fortunes énormes sans avoir eu
à entreprendre aucune cfrudo. préa-
lable ni à risquer aucune dé pense
uour l' exécut ion d'un , modèle , et ce-
lui de Charles Bourseul , qui  inventa
le télép hone vingt-cinq ans avan t
que l'Anglais Graham Bell ne t i râ t
part i  de cette invent ion et qui mou-
rut pauvre et à peu près ignoré , on
est hien forcé de reconnaî t re  que
le génie n 'est pas toujours ce qui
rapport e le plus.

Il est malheureusement  notoi re
que les grandes inventions condui-
sent aussi souvent leurs auteurs à
la misère qu'à la fortune. La liste est
longue de ceux qui moururent  mi-
sérables après avoir doté le monde
de découvertes admirables.  Qui ne
se souvient de la fin malheureuse de
Denis Papin , qui découvrit le secret
de la vapeur , et qui n 'a entendu rap-
peler comment Jacquard , inventeur
du tissage de la soie , qui fit plus
tard la for tune de la région lyon-
naise , agonisa dans la faim et dans
le froid après que le peuple eut
brisé ses métiers ?

« Qu 'ai-j e fait au ciel pour être si
ma lheureux  ? » écrivait Frédéric
Sauvage , qui créa l 'hélice et qui
f in i t  aux trois quarts  fou de déses-
poir et de privations.

Le premier inventeur du bateau â
vapeur fut tellement maltraité par
ses compatriotes qu 'il se suicida.
Philippe de Girard , qui créa le mé-
tier à tisser le lin , fut emprisonné
pour dettes. Il fut ensuite proscrit

et mourut  dans le dénuement le plus
complet. Gùtenberg fut ,, lui aussi , en-
fermé par ses créanciers. Salomon
de Caus f ini t  ses jours à Bicêtre.
Barthélémy Thimonnie r , inventeur,
de la machine à coudre « au point
de cha îne t t e  », fu t  r idicul isé,  me-
nacé par tous , ru iné  et réduit à une
te l le  détresse qu 'il achetait  à bas
prix du pain , dur .pour se nourrir,
Quant  à Phil i ppe Lebon , qui  ima-
gina l 'éclairage au gaz , oh l'assas-
sina purement  et simplement dans
le taudis  où , misérable, i,l se réfu-
giait.

Edison, savant habile
et heureux

On le voit , les grandes inventions ,
si elles ont assuré la prospérité et
la richesse publ iques , n 'ont pas édi-
f ie  la f o r t une  de leurs auteurs .  Leur
ont-elles donné  la célébrité ? Pour
la p lupar t , on peut ré pondre  : pas
¦davantage ! Combien sont 'les esprits
éclairés qui sauraient  dire le nom
des i n v e n t e u rs  de choses dont l'usage
est cependant courant parmi nous ?

On connaît  Edison , parce qu 'il est
de ces savants  heureux autant  qu 'ha-
biles qui surent « lancer » dans le
public leurs découvertes et leur faire
rendre  leur  m a x i m u m  de réclame
et d'argent. Ses confrères, ses con-
frères français  surtout , sont moins
pratiques. D'ai l leurs  lui-même a
connu parfois  les déboires , les cri-
tiques , le.s rail leries , et il ne faut
po in t  oublier , par exemple , le.s pla i -
santeries dont son phonographe  fit
l'objet à l 'Académie des sciences où
des esprits é m i n e nt s  déclarèrent
qu 'il s'agissait d' un « tour de ventri-
loquie, a t t e n d u  qu 'aucun  métal ne
pouvai t  r ep rodu i re  la voix humai-
ne ». Et pourtant  !...

Robert DELYS.

La réponse
des Occidentaux

à Moscou
(SCITE I)E I.A l'KKMIÈBE PAGE)

L'idée de M. Churchill
n'a pas été retenue

f LONDÏtES, 18 (A.F.P.).' — JlO AUlho'-'
ny Edén aurait saisi l'occasion d'expo-;,
ser de nouveau  à M. Foster Dulle:s les ,:
idées de sir W i n s t o n  Churchill sur une
rencontre  des chefs des gouvernements
des qua t re  puissances à huis  clos et
sans ordr e du jour  pré paré d'avance.

M. Dul les  au ra i t  ré pondu que toute
conférence à quatre devrait, dams l'opi-
nion des América ins , ne se dérouler que
sur un ordre du jour strictement défini.

Bonn a approuvé
la réponse à Moscou

BONN , 19 (D.A.P.l. — Le gouverne-
ment  de la République fédérale alle-
mande approuve la proposition de con-
férence à quatre  adressée par les trois
grande s puissances occidenta les au gou-
vernement  soviétique.

Le chancelier fédéral a été exacte-
ment tenu au courant  de ce qui se pas-
sait et consul té  à propos cle cette ré-
ponse. Le contenu de la nouvelle note
correspond donc au point de vue du
gouvernement fédéral al lemand. On
s'attend que l 'Union soviétique accepte.

L'un des familiers de l'ex-roi Farouk
le journaliste Karim Tabet , a été corn
damné  aux travaux forcés à perpétuité

EN NOUVELLE-ZÉLANDE, Auckland
a subi dimanche un très violent trem-
blement de terre. Les dégâts ne parais-
sent toutefois pas très importants.

EN IRAN , le directeur du journal
« Chourech » a été arrêté sous l'inculpa-
tion d'avoir , le lfi août dernier , demandé
l'abdication du shah. Par ailleurs , 33 per-
sonnes ont été arrêtées à Téhéra n au
cours de deux réunions toudeh.

Le général Zahedi a annoncé hier , à
l'occasion de la visite du shah à Ispàhan,
que les salaires des ouvriers de cette
ville seront augmentés. D'autres promes-
ses encore ont été faites aux ouvriers.

AU CAMBODGE , on annonce de Pnom
Penh que l'accord sur le transfert des
compétences militaires de la France au
Cambodge a été signé samedi soir.

EN .-vUTRICHE , le ministre de l'inté-
rieur M. Helmer a déclaré samedi que la
France s'était déclarée prête à retire:
toutes ses troupes d'occupation en Au-
triche.

EN FRANCE, la Société Nestlé vient
de procéder au licenciement de 300 de
ses ouvriers .

Le nombre des personnes qui ont trou-
vé la mort dans l'accident de chemin de
fer qui s'est produit vendredi à Serezin ,
près de Lyon , s'élève maintenant à onze.
Parmi les 45 blessés, 23 sont toujours
en traitement dans les hôpitaux. Le co-
mité national du M.R.P. a réaf f i rmé di-
manche sa volonté d'arriver à une rati-
fication rapide du traite instituant la
communauté européenne de défense.

EN EGYPTE , un nouveau procès s'est
ouvert dimanche devant le tribunal de
la révolution. Il est intenté à l'ancien
ministre du commerce Mahmoud Soli-
man Gannam inculpé de corruption.

Les puissances occidentales saisissent
le conseil de sécurité d'incidents

capables de rallumer la guerre au Proche-Orient

Après l'agression d'Israël contre un village jordanien
et le massacre d'une partie de la population

NEW-YORK , 18 (A.F.P.). — Les trois
puissances occidentales ont décidé , sa-
medi mat in , de saisir le Conseil de sé-
curité des graves inc iden t s  qui se sont
produi ts  ces jours  derniers  entre la
Jordanie  et Israël , apprend-on de source
informée.

Le général  van Bennike,  chef de l'état-
major de l'O.X.U. en Palestine , présen-
tera en personne son rapport  au Conseil
de sécurité. Il est probable que le Con-
seil , se réunira lundi ." ' '

y La paix au Proche-Orient
est en danger 1 '*' •"••

n - A M M A N , 18 (A.F.P.). — Le ministre
des a f fa i re s  étrangères a reçu twi mé-
morandum de l'ambassade de Grande-
Bretagne à Amman,  déclarant que « le
gouvernement britannique considère
l' agression juive contre les villages jor-
daniens de Qibya,  Sliuqba ct ' Budrus
comme la p lus grave violation de l' ac-
cord d'armistice qui ait jamais été com-
mise ».

Des agressions Israélites
réitérées

BEYROUTH. 18 (A.F.P. . . — Un com-
m u n i q u é  of f i c ie l , publ ié  par le ministère
des af fa i res  étrangères, déclare que le
Liban considère l' agression juive contre
le village jordanien de Qibya comme un
acte me t t an t  en danger  la sécurité et la
paix dans le Proche-Orient et qu 'il de-
mande à la France , à la Grande-Breta-
gne et aux Etats-Unis , s ignata i res  de la
déclaration du 25 mai 1951, d ' intervenir
pour met t re  tin terme aux agressions
israéliennes réitérées.

Souhaits israéliens
PARIS, 18 (A.F.P.). — « Il serait sou-

hai table  que les trois grandes puis-
sances occidentales examinent  égale-
ment  l'origine de la tension actuelle
aux frontières israélo-jordaniennes , car
il a été démontré  que les autor i tés  jor-
dan iennes  é t a i en t  incapables de maî-
triser l ' in f i l t ra t ion  cont inuel le  d'élé-
ments incontrôlés en territoire israé-

l i e n » , a déclaré un porte- 'parole du
gouvernement israélien , à propos des
informations selon lesquelles la con-
férence de Londres  se préoccupait des
récents inc idents  entre la Jordanie et
Israël.

70 morts à Qibya
. La radio d'Israël , qui d i f fuse  cette in-

fo rma t ion ,  a n n o n c e  d'aut re  part que le
gouvernemen t  israélien se réunira di-
manche pour f ixer  son a l t i t u d e  à l'égard
de la pl a i n t e  syrienne contre Israël.

E n f i n , selon RadiorAmnian , le nombre
d'habitants du village jordanien atta-
qué par les Israéliens, es't .  de ', 70, :. de
nouveaux cadavres ayant  été dégagés
des décombres par les services de se-
cours.

Indignation arabe
TEL-AVIV, 18 (A.F.P.). — La tension

sur la f ron t i è re  i s raé lo- jo rdan ienne  s'est
accrue ail cours des dernières vingt-
quatre heures. Des troupes jordaniennes
seraient  concentrées k la frontière ct
dans la par t ie  jordanienne de Jérusa-
lem.

Les stations arabes ont proféré sa-
medi de violentes  menaces contre Is-
raël , le commenta teur  de la radio de
Ramal lah  a no tamment  déclaré samedi
soir que « le sang coulera dans les rues
de Tel-Aviv ».

Israël porte plainte à son tour
JERUSALEM , 19 (Reuter) .  — Le gou-

vernement  israélien a annoncé diman-
che par un communiqué qu 'il avait dé-
cidé de porter plainte aupi'ès du Con-
seil de sécurité contr e des violat ions de
l' accord d'armistice par les Etats ara-
bes et surtout contre une série d'agres-
sions ct d'assassinats perp étrés par les
Jordaniens dans les régions frontières.

Le général Dayan , adjoint au chef de
l 'é tat-major général , et deux hauts fonc-
t ionnan t es du ministère des a f fa i res
étrangères  vont partir pour New-York
af in  d'y renforcer la délégation israé-
lienne pendant les délibérations du
Conseil de sécurité au sujet de la Pa-
lestine.

Un défenseur de la vérité
Sébastien Castellion

(SUITE UE l.A PKKM1I.KK PAGE)

JVOJIS ne dissimulerons pas notre
demi-déception. Castellion ici f r a p -
pe souvent à côté du but ; il pe ut
chicaner Calvin sur la jus t i f i ca t ion
par la f o i , il ne l 'ébranlera pas p lus
que Luther ou saint Paul , car ce à
quoi il s 'attaque c'est la pièce mai-
tresse de la doctrine des ré forma-
teurs, c 'est la pierre angulaire du
christianisme.

Cependant ce livre n'en, contient
pas moins une fou le  de réf lexions
intéressantes sur une quantité de su-
jets , y compris la médecine; il té-
moigne de l' extrême ouverture d'es-
prit des humanistes au XVIme siè-
cle. En outre il s 'y re f l è t e  une f o i
superbe et contag ieuse en la bonté
de Dieu et en la for ce  invincible de
la vérité.

Comme Castellion parle bien, pa r
exemp le , de Noé! Noé était  seul , fa i -
ble , sans appui , mais il avait reçu
mission de sauver la vérité et de la
transmettre à ses descendants :
« Sans nulle défail lance , avec l'aide
de cette doctrine , il persévéra dans
la construction de l'arche , et avec
cette doctrine il f u t  comme enseveli
dans l' arche ; avec elle , le déluge
ayant enf in  son terme, il sortit de
l' arche, comme le mort qui ressus-
cite,,. »

P.-L. BOREL.

Ecole de danse

RICHÈME
Pommier  8 Tél . 5 18 20

Tous les cours d'ensemble
(débutants et perfectionnement)
commencent cette semaine

Leçons et cours privés
sur rendez-vous 

Cous de claquettes en organisation

MILAN, 18. — Cinq personnes ont
trouvé la mort à la suite des inonda-
tions provoquées par les p luies dilu-
viennes dans l 'Italie du nord. Deux vic-
times sont signalées dans le Haut-Vi-
centino , où les fleuves Astico et Leopra
ont débordé. L'une des victimes , un hom-
me d'une quaranta ine  d'années , se trou-
vait sur un pont qui a été emporté.

Sur la route nationale Milan - Venise,
le trafic a dû être détourné en maints
endroits. D'autres morts sont signalés
à Crema et au val Cavallina , dans la
province de Rcrgame , où les eaux ont
provoqué de nombreux glissements de
terrain. ... et en Espagne

où l'on déplore aussi
de graves inondations

MADRID , ,17 (A.F.P.). .— IL apparaît
que les. dégâts causés par les inonda-
tions sont extrêmement graves et au-
ront certainement dés répercussion s sur
l'économie espagnole au cours des mois
à venir.

Les quatre provinces septentrionales
les p lus éprouvées , celles de Santander ,
de Biscaye, de Gui pzcoa et de la Navar-
re, comptent, en effet , parmi les p 1 us an-
c iennement  industr ial isées de la Pénin-
sule et parmi les principales productri-
ces de maïs dont les récoltes ont parti-
culièrement souffert .  Ceci , sans parler
des dégâts énormes subis par les routes
et les voies ferrées. A Tolosa , important
centre basque de l ' industrie du pap ier ,
les rues sont l i t téralement bloquées par
des amas de pâte à papier et de bois.

Dans ces condit ions ,  les autorités pro-
vinciales ont demandé au gouvernement
d'appli quer la clause d'assurance dite
« risque catastrophi que ».

C
—¦— i

A PANMUNJOM , depuis le 15 octobre,
date à laquelle ont commencé lea inter-
rogatoires, 921 prisonniers chinois ont
passé devant les commissaires . Neuf
d'entre eux qui ont demandé leur rapa-
triement, ont été remis samedi aux Sino-
Coréens.

EN GUYANE BRITANNIQUE , la police
a procédé samedi à des perquisitions au
domicile de plusieurs fonctionnaires et
professeurs appartenant au parti popu-
laire progressiste.

L'ancien président de conseil M. Jagan
a été autorisé à se rendre à Londres.

Le mauvais temps
sévit

en Italie

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
. _ - _ . -*

CARNET DU JOUR
Salle de la Paix : 20 h. 30, cinéma : La

cage aux rossignols.
Grand auditoire des Terreaux : 20 h. 30,

conférence de M. Alfred Nahon , profes-
seur de graphologie.

CINÉMA S
Studio : 20 h. 30, La fête à Henriette.
Apollo : 14 h. et 20 h., Quo Vadls.
Palace : 20 h. 30, Heldl.
Théâtre : 20 h. 30, Les tueurs de Madrid.
Rex : 20 h. 30, Tous les chemins mènent

à Rome.

Du simple MAL DE TÊTE
à la plus

VIOLENTE DOULEUR

KAFÀ soulage en quelques

instants. Ne renfermant aucun

hypnotique, calme sans dépri-

mer. Indiqué contre les dou-

leurs les plus tenaces, quels

qu'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.

Se (ail en

POUDRES et en DRAGÉES
La boîte Fr. 1,60

D a n s  l e s  p h a r m a c i e s  al  d r o g u e r i e .

PARIS, 18 (A.F.P.) — Un '«£«-*;
financier portant  sur environ 10 mil-
liards de francs français, dont les
victimes seraient au nombre  de 10,000,
a été annoncé vendredi soir , au Pa-
lais de justice de Paris. En effet , le
« Crédit mutuel  du bâ t imen t»  a dû
déposer son bilan au tribunal de com-
merce, se trouvant  devant un décou-
vert de 8 milliards environ.

Le « Crédit mutuel du bâtiment »,
société de crédit différé , s'était cons-
titué avec un cap ital social négligea-
ble et pratiquait le système dit de
« la boule de neige ». Un versement
initial était d'abord demandé aux
postulants à un emprunt pour la
construction. Ce n'était qu 'à l'issue
d'un délai pouvant varier de six à
dix mois que le prêt d'un montant
égal au tr iple du versement initial
était accordé. Entre temps, la société
devait trouver la somme nécessaire
pour les engagements des nouveaux
membres. Le ry thme de ces engage-
ments a atteint jusqu'à 800 millions
de francs français par mois. Malgré
la progression mathématique indis-
pensable au fonctionnement d'un tel
système de f inancement, celui - ci
devait f inalement .aboutir à une im-
passe ; depuis quelque temps, en ef-
fet , les délais demandés par la so-
ciété pour accorder des prêts s'al-
longeaient de plus en plus. De nom-
breux adhérents, pouvant se procu-

res en raison des nouvelles facilités
accordées par les récentes mesures
gouvernementales, avaient demandé
le remboursement de leurs verse-
ments init iaux. Ces remboursements
leur ayant  été refusés, des plaintes
avaient été déposées.

Un crack portant sur 10 milliards de francs français
a été découvert à Paris

où le « Crédit mutuel du bâtiment» a dû déposer son bilan

Collection princière
de gravures en couleurs
Exposition
aujourd'hui et demain

seulement
• ¦ ¦ 

• -i

EUGÈNE REYMOND
14, faubourg de l'Hôpital

C.N.I.E. - Cercles des parents
Ce , soir , à 20 Y*. Z _ à la Paix

«La cage aux rossignols»
Entrée : Fr. 1.—

Cours de puériculture
Ce soir, lre leçon à 20 h. IS

Restaurant Neuchâtelois
Faubourg du Lac 17

t 

Société !

psycho-
physiognomonie

Ce soir à 20 h. 30
précises

au Grand auditoire dn
Collège des Terreaux

CONFÉRENCE PUBLIQUE
avec projections

par M. Alfred NAHON, Paris, sur :

«De la physiognomonie
à la psycho-synthèse en tant

que médecine de l'âme
et leviers moraux »



LA VEE
IVATIOiVALE I

A Genève, le projet sur les
grands travaux et le crédit

pour la reconstruction
du Grand-Théâtre

sont repoussés
GENÈVE, 18. — Samedi et dimanche

les électeurs genevois avaient à se pro-
noncer , en votation cantonale , sur le
projet de loi instituant un fonds pour
le cinquième programme des grands tra-
vaux , et en votation communale , sur
l'ouverture d'un crédit de 12,2 millions
de francs en vue de la reconstruction
partielle et la restauration du Grand-
Théâtre.

Cette double votation avait été rendue
nécessaire par l'aboutissement des deux
référendums lancés contre les décisions
du Grand Conseil pour le premier de ces
projets et du Conseil municipal en ce
qui concerne le Grand-Théi-tre.

Le projet des grands travaux qui pré-
voyait une dépense totale de 160 mil-
lions de francs a été repoussé par 12,720
non contre 12,441 oui. Le crédit de 12,2
millions pour la reconstruction du Grand-
Théâtre a été repoussé à une forte ma-
jorité : 11,fifi8 non contre 477fi oui.

La participation au scrutin a été de
42 à 45 %.

Quelques commentaires
- Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On n'en menait pas large, ces jours
derniers , dans les rangs des autori tés
genevoises , tant cantonales que munici-
pales. On s 'y rendait de j i lus  en plus
compte, en e f f e t , que , si 'le projet  de
restauration du Grand Théâtre , tel que
celles-ci le. recommandaient aux élec-
teurs , avec sa dépense de quatorze mil-
lions , était accepté par eux , ce ne le se-
rait que de justesse.

D' autre part , celles-là s'étaient aper-
çues un peu tardivement qu 'il aurait
f a l lu  fa ire  tout autrement campagne
que ce n'avait été le cas pour obtenir
que les mêmes électeurs auxquels al-
laient s'ajouter ceux du reste du canton
— car cette fois-ci , il s 'agissait d' une
af fa i re  cantonale — endossent les cent
soixante millions nécessaires pour l' exé-
cution du âme programme des grands
travaux.

Obnubilées par l' ardente campagne
menée, en revanche , par les opposants ,
chaque jour p lus nombreux , qui mani-
festaient  contre la restauration du
Grand Théâtre , telle qu 'elle était re-
commandée , elles perdirent un peu trop
de vue que l'imposamt nombre de mil-
lions de dépenses qu 'elles demandaient
aux électeurs d' endosser , pouvaient les
indisposer aussi.

Elles comp tèrent donc un peu trop
comme chose f a i t e ,  vu l'absolue néces-
sité des travaux envisagés , sur le vote
de la loi par laquelle on en avait jus-
t i f ié  f inancièrement l' exécution. Ce
n'est , en e f f e t , que par 279 voix que cel-
le-ci a été rejetée. Mais , elle n'en est
pas moins rejetée pour autant et preu-
ve-est ainsi fa i t e  du rôle que peuvent
jouer quel ques voix même dans une
votation cantonale ct de la coupable
responsabilité qu 'encourt tout absten-
tionniste.

Ceux-ci , une fo is  de p lus , se sont si-
gnalés par leur fâcheuse absence. Ce
n'est « grosso modo * que les M pour
cent des électeurs qui ont pris part au
vote.

Ed. B.

Les b a t a i l l o n s  de fusil iers 18 et 19,
le ba ta i l l on  de carabiniers 2 et les
compagnies  régimentaires  8 (grenadiers
et t ransmiss ions )  mobi l i sen t  ce mati n
pour leur cours de ré pét i t ion.  Les ca-
dres, off ic iers  ct sous-officiers, qui sont
entres en service trois et deux jours
auparavant , ont repris l'instruction aux
armes et au combat.

La mobi l i sa t ion  d'aujourd'hui , de
même que celle des deux autres régi-
ments  de la 2me divis ion,  a un carac-
tère n e t t e m e n t  d i f férent  de ce qu 'on a
vu lors des autres cour s de rép étition.
Le secret mili taire nous in t e rd i t  de
donner  des rense ignements  plus détail-
lés sur l' exercice d'aujourd'hui .

Dès que les opérat ions de mobi l i sa t ion
seront terminées,  le régiment 8 qui t tera
la région et , par la route, gagnera ses
lieux de stationnement dans le Seeland.
La fin du trajet se fer a en camions
pour les un i tés  s tat ionnées le plus loin
de Colombier. Il n 'y aur a pas de prise
des drapeaux publique. '

Le cours de répé tition ser a surtout
consacré à l ' instruction de combat , ce
qui  préparera les b a t a i l l o n s  aux gran-
des manœuvres  qui au ron t  lieu au dé-
but du mois de novembre.

Le Régiment neuchâtelois
commence aujourd'hui
son cours de répétition

JL Edmond Bourquin ,  avocat , pre-
mier  supp léant  de la l is te  radicale , a
été proclamé élu député  au Grand Con-
seil pour le collège de Neuchâtel , en
remplacement de M. Werner Riisch , dé-
cédé.

Proclamation d'un député

lfl VILLE "j
Marcel Blanc

ancien directeur
de la Midget Watch
libéré sous caution

Le juge d'instruction , M. Hen ri Bollc ,
a libéré samedi , sous caution de 10,000
francs , Marcel Blanc , ancien directeur
de la Midget Watch Co S. A., incarcéré
depuis près de trois mois à la concier-
gerie.

A ce que nous croyons savoir, cette
décision a été prise pan- le juge d'ins-
truction d'entente avec la commission
die liquidation de la faillite (qui com-
prend notamment les associa titans hor-
logères ) et avec l'Office des poursuites
ct faillites , dans lie but de permettre k
Marcel Blanc de procéder lui-même à la
réalisation d'une partais de l'actif. Il se-
rait seul à même de vendre au prix le
plus élevé lies pièces détachées qu 'il
avait en stock, et surtout de débrouiller
la situation extrêmement complexe de
l'entreprise.

Cette libération a été faute sous con-
dition et toutes les mesuras utiles ont
été prises. Ces ainsi notamment que
son passeport a été iretiiré à Marcel
Blanc.

On se .souvient que c'est Ue 12 juin
dernier que l'administrateur de la fa-
brique d'horlogerie M idiget Watch S. A.
avai t d éposé' plainte pénale pour escro-
queries , faux et usage de faux , contre
Marcel Blanc , directeur de l'entreprise.
Ce dernier avait pui s la fuite , lais sant
um découvert de plus d'un demi-million
de francs.

La fabrique dut déposer son bilan et
ferm er ses portes. Elle fut déclarée en
faillite le 15 ju in. Le 28 du même mois ,
Marcel Blanc était arrêté à Pontarlier
pair la pol ice français e puis condui t à
Neuichât jCl où 'le juige d'instruction, après
un interrogatoire d'identité, lui signi-
fia son incarcération.

A la commission scolaire
de IVeuchAtel

On nous communique :
Réunie  sous la présidence du Dr R.

Chable, président , la commission sco-
laire,  dans sa séance du 16 octobre 1953,
a pris acte , avec regrets et remercie-
ments pour les services rendus, de la
démission de M. Jean-Pierre Miévi l le ,
ins t i tu t eu r .  M. Miéville quitte Neuchâtel
pour assurer la direction de la Maison
d 'éducat ion  de Malvilliers.  Le directeur
de l'école primaire retrace la carrière
du démiss ionnai re  et rend hommage à
son act ivi t é dans nos écoles.

Les directeurs présen ten t  leur rapport
sur la r en t rée  des classes , en septembre.
Cet te  r en t rée  fut normale  et aucun fa i t
s a i l l an t  n 'est à signaler .

Puis la commission scolaire passe à
l' examen du budget pour 1954. Pour
l'ensemble des écoles primaire , secon-
daires , sup érieure, professionnelle et
ménagère , du service médical , et de la
c l in ique  dentaire scolaire , le budget
pour le prochain  exercice prévoit ,  aux
recettes. 1.147,237 fr. ct, aux dépenses,
2,71(1,798 fr. Ce budget est. adopté et il
sera t r ansmis  au Conseil  communal
pour être  incorporé dans le budget gé-
néral de la c o m m u n e .

Avec beaucoup d'humour , M. Jean Vi-
vien présente son rappoi't sur la Fête
de la jeunesse de cette année.  La com-
miss ion  scolaire l' en remercie par de
vigoureux app laud i s semen t s .

M. Pierre Ramseyer .  directeur , qui  a
dirigé,  ce t te  année, la course Desor ,
présente son rapport. Cette course a pu
avoir l ieu con fo rmémen t  au programme
établi  et en d' excellentes conditions. Elle
sera donc , elle aussi, un souvenir lu-
mineu x pour les participantes. Les
comptes de cette course sont approuvés.

Ivresse et scandale
Dans la nu i t  de samedi à dimanche,

à 2 h., la police local e a dressé rapport ,
d'ans un cercle, contre trois individus
pris de vin qui causaien t du scandale.

Une moto en feu
• Hier, à 18 h. 50, une moto a pris feu
à la Maladière , à la suite d'un retour de
flammes. Les agents des premiers se-
cours ont été appelés à intervenir et, à
l'aide de deux extincteurs , puis d'une
lance, ils ont pu éteindre j -apidement
l'incendie .

TtO, Société suisse
de droit pénal

siégera à Neuchâtel
La Société suisse de droit pénal , qui

a siégé dimanche à Liestal , a décidé de
tenir à Neuchâtel sa réunion de 1954.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Violente collision
entre un side-car militaire

et une moto
Deux blessés

Un terrible accident de la circulation
s'est produit-samedi soir, à 19 h. 30, sur
la route cantonale , entre la Neuveville
et le Landeron , peu après le pont sur-
plombant la voie du chemin de fer.

Un side-car militaire conduit par Jean-
Pierre Studer , de la Chaux-de-Fonds, mo-
bilisé le jour même avec la compagnie
de carabiniers III/2 , roulait en direction
de Neuchâtel quand , dans des circons-
tances qui n'ont pas encore pu ptre pré-
cisées avec exactitude — aucun témoin
ne se trouvant sur les lieux — il entra
en collision avec une moto conduite par
M. Otto Whiler , né en 1921, de la Neu-
veville.'

Quelques minutes, plus tard , le capitai-
ne Dubois , c o m m a n d a n t  de la colonne
motorisée dont le side-ca r faisait par-
tie, arrivait sur place et découvrait l'ac-
cident . Le motocycliste gisait inanimé
sur la chaussée et- le  soldat s'était af-
faissé sur son side-car. L'ambulance de
la police locale de Neuchâtel fut alertée
et conduisit les deux blessés à l'hôpital
des Cadolles.

Jean-Pierre Studer souffre  d'une forte
commotion et Otto Whiler d'une grave
fracture du crâne. Leur état est aussi
satisfaisant que possible.

L'accident s'étant produit à l'extrême-
gauche de la chaussée, on se demande
si le motocycliste militaire n'a pas été
victime d'un étourdissement.

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Dès mardi , la halle de gymnastique
et les locaux du collè ge, libérés par les
sous-officiers du Rgt 8, sei-ont occupés
jusqu 'au 30 octobre , par une compagnie
de l'école de recrues de P. A. de Genève
qui séjournera dans la région.

Journée des samaritains
(c) L'Association des mon it eurs de la
Suisse occidentale et l'Association des
moniteurs n euchâtelois ont organisé en
commun leur journée d'automne ; elle
eut lieu dimanche à Colomibiei-, réunis-
sant 80 participants environ.

Après une collation servie à leu r arri-
vée, les congressistes se rendirent à la
salle du Conseil général! où M. Jules Ae-
gen-ter les salua au nom de la section
locale des samaritains. Le culte qui sui-
vit fut présidé par le pasteur Théodore
Borel , de Colombier.

Tandis que les -memilures de d'Associa-
tion des moniteurs de la Suisse occiden-
tale tenaient leur assemblée adminis-
trative, ceu x de l'.Assooiation neuchàte-
loise assistaient à une conférence don-
née par le Dr Wenger , de N eiuchâiel , dé-
légu é de la Croix-Rouge , qui traita le
sujet : Le sang et la transfusion.

Puis, dans 'la cour diu collège, eut lieu
une démonstration de l'équipement im-
pi'ovisé d'un camion destiné à transpor-
ter des grands blessés couches sur des
brancards.

Le repas de midi fut servi au restau-
rant Ochsenbein ; on y entendit plu-
sieurs orateurs, notamment MM. Hu-
guenin , président des moniteurs neu-
châtelois, F. Bouirquiin , président canto-
nal , Dr Wenger, de la Croix-Rouge. Paul
Hertig, président oentira.1 suisse, Jaccard ,
de Sainte-Croix.

L'après-midi fut consacré à l'enseigne-
ment de nouvelles méthodes et à la ré-
vision des connaissances acquises.

Plusieurs groupes fuirent formés et
travaillèrent dans les corridors du bâti-
ment scolaire, l'instruction étant don-
née à tour de rôle par chacun des par-
ticipants . Le programme de travail avait
été élaboré par une comimissiom techni-
que et es fut une excel lente occasion
pour les moniteurs de développer et de
parfaire leur formation.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN
Un nouveau

conseiller général
M. Léon Bou rquin , candidat socia-

liste , a été proclamé élu conseiller gé-
néral , en remplacement de M. René
Bourquin , nommé conseiller communal.

Le service de gyrobus à Yverdon

Yverdon a inauguré récemment un service de transport par « gyrobus ». Les
deux n o u v e a u x  véhicules , qui  ressemblent à des t ro l l eybus , mais ne sont
alimentés en électricité qu 'à certains arrêts (notre cliché), peuvent transporter

chacun soixante-dix personnes.

DOMBRESSON
Une vache effrayée

par une auto
(c) Dimanche , un peu avant 11 heures,
une automobile neuchàteloise qui rou-
lait à vive allure le long de la route
neuve, a effrayé une vache qui se trou-
vait en bordure d'un champ. L'animal
a heurté la voiture qui a subi des dé-
gâts matériels,

LES HAUTS-GENEVEYS
Collision d'autos

Samedi après-midi , deux automobi-
listes de Cernier , sont entrés en collision
au. milieu du village des Hauts-Geneveys,
H n'y eut heureusement pas de blessés ,
mais les deux véhicules ont subi des
dégâts.

RÉGIONS DES LflCS |
YVERDON

Un cambriolage
Vendredi matin les ouvriers de la car-

rosserie « Le Relais » sise sur la route
dife Lausanne, ont eu la désagréable sur-
prise de constater que le bureau avait
été cambriolé pendant  la nui t .  Le voleur
qui s'est introduit k l ' intérieur en cas-
sant une vitre , a emporté la caisse enre-
gistreuse qui contenait  plusieurs centai-
nes de francs. Des recherches sont en
cours.

Un voleur condamné
Le tribunal correction nel  a condamné

à quatre mois 'de pri son sans sursis,
sous déduct ion de 00 jours de préven-
tive , et aux frais  de là cause , J.-P. G.,
accusé de vols commis dans  un grand
magasin de la place et chez sa logeuse.

BIENNE
Les collisions du week-end

(c) Samedi soir, deux cyclistes se son!
tamponnés à l'intersection des rues
Dufour et du Jura.

Dimanch e après-midi, u n e  cycliste
roulai t  à la rout e de Soleure. Distraite
par des avions , elle alla se jeter contr e
une auto.

Ces deux collisions n 'ont heureuse-
ment provoqué que des dégâts matériels.

La foire aux oignons
(c) Une grande animat ion a régné, sa-
medi , sur la place du Marché-Neuf , où
se tenai t  la t radi t ionnel le  foire aux
oignons.

C'est le grand j narché d'automne, où
la campagne offre à la ville ses plus
beaux produits. Les c i t adins  s'y appro-
visionnent pour l'hiver en oignons, lé-
gumes et f rui ts ,  auxquels  s'ajoutent les
derniers bouquets  de saison : aster s et
chrysanthèmes.

II y avait cette fois 620 harasses de
pommes et 64 de poires. En général , les
t ransact ions  fu ren t  bonnes,  les prix al-
l an t  de 60 k 00 ct. le kilo pour la qua-
lité A et de 35 à.BO 'ct. pour la qual i té  B.

Rentrée des classe.*
(c) Tous les écolier s cl étudiants de la
ville ont repris lundi  m a t i n  le chemin
du collège, après aivoir joui de deux se-
maines  de vacances.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
La foire d'octobre

(c) Si l' on tient compte de la quantité
de bétail amené  jeudi  aux champs de
foire , les vente s ont été calmes. Il y
avait beaucoup de jeunes bovins.

Malgré les prix relat ivement bas , les
amateurs de beau et bon bétail ont fait
défaut  et pourtant les fourrages ne
manquent pas , les granges sont p leines ,
mais les agriculteurs ayant éliminé de
leurs étables toutes les vaches maigres ,
cherchent maintenant  à n 'avoir que de
bon bétail .  Ils désirent , en effet , possé-
der des bêtes reconnues saines et exemp-
tes de tuberculose, ceci a f in  d' obtenir
un lait de qual i té ,  tel que l'exigent
les nouvelles dispositions . laitières.

Les génisses portantes et primées aux
concours régionaux sont payée s entre
1400 et 1600 fr., les bonnes vaches lai-
tières de 1600 à 1800 fr., les « mod-
zons » de 500 à 000 fr.

Calme aussi sur, la foire aux petits
porcs ; une nouvel le  baisse de 5 fr. par
tête a été enregistrée.

Plus de 100 .p ièces de gros bétail
et quel que 500 à 600 gorets ont été en-
registrés sur les champs de foire.

| JURA BERNOIS |
DELEMONT

Un jeune homme tué
par un chauffard

Un jeune homme de Courtételle qui
circulait sans permis avec une automo-
bile dont il s'était emparé , a happé un
cycliste , M. Hans Zbinden , âgé de 68
ans , agriculteur à Endevelier. Ce der-
nier a dû être transporté à l'hôpital , où
il est mort peu après.

Le jeune chauffard a été arrêté.

AUX MOWTflCNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Transports en commun

(c) Au cours de l'année 1952, les auto-
bus ont transporté 492,542 voyageurs et
les trolleybus 2,822,234 voyageurs, soit
au total 3,314,776 contre 3,039,113 en
1951.

En 1947, alors que le trafic étai t  assu-
ré par la compagnie du tramway, 'le
nombre des voyageurs s'élevait à
1,984,540 fran cs.

.Au 31 décembre, l'effectif de la com-
pagnie était de 53 agents plus 3 auxi-
liaires.

Perturbations causées
par le service militaire

(c) Vingt-neuf emp loyés et fonction-
naires postaux sur une centaine , sont
entrés au service mi l i ta i re  lundi  mat in .
Pour combler ce vide important , l' ad-
ministrat ion postale s'est vue dans
l'obligation de faire appel à un person-
nel de renfort venu de l'extérieur.

Condamnation
pour ivresse an volant

Le tribunal de police a condamné ré-
cemment à 25 jours d'emprisonnement ,
sous déduction de 7 jours de détention
préventive, à une amende de 50 fr . et
aux frais s'élevant à 255 fr., M. Alphon-
se Aebischer, né le 24 mars 1929, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds, reconnu cou-
pable d'avoir piloté un camion alors
qu 'il était sous l 'influence de l'alcool.

Une exposition féline
internationale

Samedi s'est ouverte à la Chaux-de-
Fonds, dans la salle de l'ancien Stand,
une expos ition ' féline internationale qui
groupe les représentants des plus belle-s
j-aces de chats du monde.

LE LOCLE
Un cycliste renverse

un vieillard
(c) Samedi , un vieillard de la « Rési-
dence » a été renversé par un cycliste
descendant la rue de la Côte. Il a reçu
les soins d'un médecin qui n'a pas cons-
taté de blessures graves.

Auto contre auto
(c) Deux femmes circulant en automo-
bile  sont entrées en collision , samedi
après-midi , à l'intersection des rues de
la Banque et des Envers. Dégâts maté-
riels.

VAL-DE-TRAVERS |
FLEURIER

Jubilé sacerdotal
(c) La paroisse catholi que .a célébré hier
le cinquantième anniversaire de l'ordi-
nation de son curé, le chanoine Pascal
Muriset , doyen du Décanat , qui exerce
depuis 45 ans son ministère dans notre
village. Nous aurons l'occasion de reve-
nir , dans un prochain numéro , sur cette
journée de fête.

Vacances scolaires
(c) .Aujourd'hui lundi , les élèves du col-
lège primaire, de l'Ecole secondaire et
du gymnase pédagogi que sont entrés en
vacances pour une semaine.
Une représentation de valeur
(c) C'est celle , donnée vendredi soir à la
Maison de paroisse sous les auspices de
l'Eglise réformée, par la Compagnie gene-
voise de Jean Bard qui a joué « Têtes
dans le ciel ».

La qualité de l'œuvre et la valeur des
artistes ont conféré k cette soirée une
valeur spirituelle et artistique de premier
ordre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 17 octo-

bre. Température : Moyenne : 13,9 ; min. :
10,0 ; max. : 16,6. Baromètre : Moyenne :
721,6. Eau tombée : 0,3. Vent dominant :
Direction : nord ; force : modéré. Etat du
ciel : variable . Couvert à nuageux. Brouil-
lard élevé Intermittent le matin. Un peu
de pluie pendant la nuit.

18 octobre. Température : Moyenne :
13,5 ; min. : 12,0 ; max. : 14,7. Baromè-
tre : 722,4. Eau tombée : 0,2. Vent domi-
nant : Direction : nord-est ; force : modé-
ré. Etat du ciel : couvert. Averses à 7 h. 30
et à 18 heures.

Niveau du lac du 17 octobre , U h.: 429 ,U
Niveau du lac du 18 octobre , a. 7 h.: 429,14

Prévisions du temps : Jura , Plateau et
vallées Intérieures des Alpes en général
couvert par brouillard élevé ayant sa li-
mite supérieure a 1500 mètres environ. Un
peu plus frais. Bise modérée au nord des
Alpes. Alpes au-dessus de 1500 mètres
temps généralement ensoleillé. Sud des
Alpes et Engadine, encore quelques pré-
cipitations au cours de la nuit. Lundi
belles éclaircles. Un peu plus frais, spé-
cialement en montagne.

Le comité du Club des accordéonistes
« Helvetia », de Serrières , a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Edouard LUTHY
membre acti f de la société et père de
Serge et Claude Luthy, membre-joueur
et porte-fanion.

Pour le jour et l 'heure de l' enseve-
lissement, prière de consulter l' avis de
la famille.

Monsieur et Madame Georges Messer-
li-Imer et leurs enfa nts, à Hauterive ;

Monsieur Ami Sandoz , ses enfants et
petits-enifants, à Genève ;

Madame Hélène Piolat-Sandoz , ses en-
fants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Jules Sandoz ,
leurs enfants et petits-enfants, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Charles Sandoz,
leurs enfants et petits-enifants, au Lan-
deron,

ainsi ojue les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Julia JEANNERET
née SANDOZ

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , sccu.r, belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui , ce jour ,
dans sa 67me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Hauter ive , le 17 octobre 1953.
(Hôtel de la Grappe)
Domicile mortua ire : Neu châtel, hôpi-

tal des Cadolles.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes.
L'incinération , sans suite, aura lieu

rriardi 20 octobre , à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de falre part.

Monsieur Rodolp he Hurni ,
ainsi que les familles Jacot , Guyot ,

Touchon , Rurkhard t , Goss-Wcy ler, Hur-
ni , parentes et alliées ,

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

Madame Elisa HURNI
née JACOT

leur chère épouse, tante et parente , en-
levée à leur affect ion , aujourd'hui sa-
medi , dans sa 80me année.

Fontainemelon , le 17 octobre 1953.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Matth . 5 : 9.

L'ensevelissement aura lieu lundi 19
octobre, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu rte lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. 121 :1.
Monsieur et Madame Ferdinand Mon-

nier-Fankhauser , à la Neuveville , leurs
fils à Berne et à Duhendorf ;

Monsieur et Madame Bernard Mon-
nier-Vermeille , à Corgémont , leurs en-
fants et petits-enfants , à Riehen et à
Berne ;

Madame et Monsieur Emile Imer-Mon-
nier , leurs filles à Sainte-Croix et à Lau-
sanne,

ainsi que les familles Parel à Gran-
ges et à Saint-Imier , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère et vénérée ma-
man , belle-maman , grand-maman , arriè-
re-grand-manan, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame

veuve Jean MONNIER
née Lucie-Emma PAREL

que Dieu a reprise à Lui paisiblement,
à l'âge de 82 ans.

La Neuveville , le 17 octobre 1953.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Bienne, mardi 20 octobre, à 15 heures.
Culte pour la famille . 14 h. 15.
Domicile mortuaire « Grenétel ».

Cet avis tient Heu rte lettre de falre part
pour les personnes involontairement

oubliées

Monsieur et Madame Léon Benguerel-
Liithi ;

Monsieur et Madame Louis Gédet-Lû-
thi et leur fils ;

Monsieur et Madame Hermann Lùthi
et leurs fils ;.

Monsieur Henri Benguerel et sa fian-
cée, Mademoiselle Claudine Bauer ;

Mademoiselle Laure-Fanny Rieser ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Anna LUTHI
leur chère sœur, belle-sœur, tante , pa-
rente et amie , que Dieu a reppelée à Lui
dans sa 62me année, après une longue
maladie chrétiennement supportée.

Neuchâtel , le 18 octobre 1953.
(Parcs 53)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car lls seront appelés enfants

de Dieu. Matth. 5 : 9 .
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 20 octobre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre rte faire part

t
Madame Jean-Pienre Tamone-Maurelll ,

à Neuchâtel , et ses enfants :
Monsieur et Madam e André Tamone,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Max Tamone, à

Serj -ièi-es ;
Madame et Monsieur Maurice Quinche-

Tamone et leur fille Françoise , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Norma Tamone, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Esthcr Cornu-Maurelli
et sa fille, à Coi-ccHlles ;

Mademoiselle Albertine Maurelli, à
Neuchâtel ;

les emifants et petits-enifants de feu
Monsieur Joseph Novarina-Tamone, à
Bienne ;

les familles parentes et alliées ¦ en
Ital ie ;

Mademoiselle Lucette Rognon , sa fi-
dèle et dévouée garde-ma lade,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Jean-Pierre TAMONE,
leur cher époux, père, gramdMpère , oncle
et beau-frère que Dieu a repris à Lui
dans sa 80me année après une longue
maladie ."rapportée avec courage et rési-
gnation , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 18 octobre 1953.
Que la volonté de Dieu soit faite.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu merci-edi 21 octobre 1953, à 13 heu-
pes.

Selon le désir riu défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre rte faire part
R. I. P.
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

BALE, 17. — A pportant le salut du
Conseil fédéral au congrès de l'Associa-
tion in ternat ionale  pour le progrès so-
cial , qui siège à Bâle , M. Rodol phe Ru-
battel , conseiller fédéral , s'est exprimé
dimanche en ces termes :

lie progrès social n 'est pas que l'expres-
sion d'une pensée abstraite ; il est aussi
et surtout , l'animateur de préoccupations
et de réalisations étroitement liées à l'exis-
tence des peuples et dont dépend , selon
toute vraisemblance, le destin d'une ci-
vilisation . Il est à- la fois effort vers la
justice — l'un des rares mots dont la
substance ne soit point perdue — élan
vers le vieil Idéal toujours vivant de paix
entre les hommes, tentative de penser et
de construire autrement le sommaire des
droits et des obligations de la personne.

Le progrés social est tout cela et non
pas seulement synonyme d'améliorations
tangibles de la condition ouvrière ; son
action ne saurait se cantonner dans les
étroites limites d'une répartition revue
du revenu de l'entreprise, ou de celui de
la nation ; le progrès social n 'atteint à
son plein emploi , sl vous permettez cette
image, qu 'élevé au rang d'inspirateur
d'une politique commandée de haut par
l'Intérêt permanent qu 'ont les peuples à
ne point se laisser surprendre ou dépasser
par les circonstances, à prévenir les rup -
tures, à assurer la continuité.

Une allocution du
conseiller fédéral Rubattel

à Bâle

qui, après avoir traîné
pendant trois kilomètres

le cadavre d'un enfant tué
par lui, prend la fuite

GLARIS , 19. — Dimanche matin , une
automobile a happé le petit Jacob Stein-
m a un , âgé de six ans, qui gardait les
vaches entre Bilten et Urnen. Après
avoir donné un coup de volant pour
l'éviter , le conducteur a mis les gaz et
l'enfant , dont le corps était resté ac-
croché à la voiture , a été traîné sur une
distance d'environ 3 km. 300, jusqu 'à
Oberurnen , où l'on devait retrouver son
cadavre. L'automobiliste a pris la fuite ,

Il semble que l' entant, qiui était assis
soir une barrière , soit t ombé suiir la route
au moment où survenait cette automo-
bile.

.La police a arrêté à Coire un auto-
mobiliste de nationalité éitrangère, dont
l'aspect répond au signalement donné et
diont ta voiture est endommagée et porte
des marques suspectes . Elle l' a emmen é
à Glaris pou r les besoins de l' enquête.
Pour le moment l'homme iniie ètro le
coupable.

Scandaleuse attitude
d'un automobiliste

Etait-ce bien indispensable ?

LUCERNE, 17. — Lomsrjiue le canton de
Lucerne acheta le château de Heldegg,
dans le Social , on se demanda si Ton
allai t de non venu planter de la vigne
sur la pente sud de la colline du château.
Après mûre réflexion, et non sans avoir
«onsullé les experts, le Conseil d 'Eta t  a
déc "dé de planter  le tkeirs ctu vignoble
en blanc et ' Ies dieu x tiers en irouge. Les
ceps fuirent plantés au délbut de 1952.
Le premier raisin a pu étire récolt é cet.
automn e et les conna i sseurs affirment
que le vin du château, de Hcildegg — où
la vigne avait été arrachée en 190fi —
sera une f ine  goutte. Le vin — le seuil
vin lueemois même — sema encavé au
château .

Le canton de Lucerne
possède de nouveau

un vignoble

Nous avons annoncé  récemment que
la police i t a l i e n n e  avait séquestré , près
de Ponte-Trcsa , une  auto neuchàteloise
dans laquelle on avait découvert 2000
chronograp hes en or, et que les deux
occupants avaient  été arrêtés.

Nous apprenons m a i n t e n a n t  que , sur
in te rven t ion  di p lomati que , les automo-
bilistes ont été relâchés contre une forte
caut ion.

L'affaire de contrebande de
montres à la frontière

italienne


