
Quarante mille spectateurs ont assisté hier
au cortège des vendanges de Neuchâtel

MALGRÉ LE TEMPS QUI ÉTAIT RES TÉ BOUDEUR JUS Q U'A L 'HEURE H.

Tant samedi que dimanche, la f ête a connu un succès rapp elant ceux d'autref ois.
Le général Guisan, ainsi que de nombreuses personnalités suisses et f rançaises, ont assisté à la grande manif estation neuchâteloise
C'est près de quarante mille spec-

tateurs qui ont assisté hier, dans no-
tre ville , au cortège des vendanges.
Ce résultat , disons-le d'emblée , cons-
titue un magnifique succès. En e f f e t ,
malgré le temps qui était p luvieux et
menaçant, le dimanche matin, la
grande fou le  n'a pas hésité à assister
à cette manifestation neuchâteloise
dont la renommée s'étend désormais
à toute la Suisse et au delà de nos
fro ntières.

Mais les chi f f res  ne sont pas tout.
Le prestige acquis par cette f ê t e  et
qui s'est réa f f i rmé  hier encore avec
tant de bonheur et d 'éclat est le
meilleur instrument de p ropagande
pour Neuchâtel. Des personnalités
de plus en p lus nombreuses tiennent
à y  assister. Cette année-ci, nous
avions le p laisir, en particulier, de
saluer le général. D 'autre part , la
participation f rançaise était des plus
importantes.

Ce qui a caractérisé en outre la
fê te  de cette année , ce sont toutes
les manifestations annexes qui
avaient été organisées à partir du
samedi déjà. Les confetti , en parti-
culier, se sont enlevés à un rythme
très rapide et le dimanche , à 18 heu-
res, vingt mille cornets avaient été
vendus. Musiques, masques, illumi-
nations, bals et carrousels ont con-
tribué à créer une ambiance telle
qu'on n'en avait pas connu depuis
les années qui précédèrent la guerre.

Nous tenons à fé l ic i t er  ici tous
ceux qui , à des titres divers, ont
contribué au très grand succès de
la journée d 'hier.

Grâce au dynamisme de M. Ernest
Kaeser, président du comité d'orga-
nisation, de M. Henri Schaeffe r ,
président de la commission du cor-
tège, de M. Pierre Court, secrétaire
général, et de M . André Richter,
président du comité des f inances, la
Fête des vendanges a connu un suc-
cès dont on parlera sans doute long-
temps encore .

«La journée de samedi
Tournée à travers

le vignoble
C'est à l'hôtel Terminus, samedi à

14 heures, que la presse du pays, du
canton et de l'étranger, prit le premier
contact autour d'une tasse de café. An
vrai, ce contact ne fut point difficile ni
lent à établir, et lorsqu'on prit place,
une demi-heure plus tard, dans trois
autocars, pour se rendre au Salon du
livre, journalistes suisses, parisiens,
franc-comtois, ainsi «que représentants
de la presse américaine, anglaise et
belge échangeaient déjà entre eux les
propos les plus amicaux.

Après avoir admiré — trop à la hâte
— les ouvrages exposés dans les salons
dn Palais DuPeyrou, les autocars me-
nèrent les soixante hôtes du comité de
presse au prieuré de Cormondrèche. Le
ciel s'est assombri. Des nuages noirs
masquent le trou de Bourgogne et la
rive méridionale du lac. N'importe I La
bonne humeur règne dans les caves pro-
fondes où M. Georges de Meuron, prési-
dent de la Cave coopérative , souhaite la
bienvenue à ses hôtes et leur expose,
avec humour, les qualités et particula-
rités du vin de la Côte neuchâteloise.
M. Ernest Kaeser, président du comité
d'organisation de la Fête des vendanges,
remercia de l'aimable hospitalité, leva
son verre à la santé de la presse et sou-
haita que le soleil éclaire la manifes-
tation du lendemain, dont il espère «rue
chacnn remportera le plus vivant sou-
venir.

Par Auvernier, Bevaix et Cortaillod,
les autocars menèrent la cohorte au
château de Colombier. M. Maurice Jean-
neret, président de la Société des amis

Un char très remarqué : « Carnaval de Vienne s.

du château de Colombier, fit aux jour-
nalistes les honneurs des lieux et leur
expliqua les transformations que subit
le vénérable édifice au -cours des siècles,
ainsi que les fresques du peintre Char-
les L'Eplattenier.

Une seconde descente de cave condui-
sit les j ournalistes au château d'Auver-
nier, ou une réception des plus char-
mantes leur avait été préparée. Le long
d'une table, une main ingénieuse avait
disposé les verres qui figuraient les let-
tres « A la presse ». Dans une gerle voi-
siné, les amateurs de raisin puisèrent
de quoi satisfaire leur appétit. Le prési-
dent de l'Association de la presse neu-
châteloise, M. René Braichet, après avoir
remercié M. Aloys de Montmollin, l'hôte
de ces lieux, s'adressa à ses confrères, et
plus particulièrement aux j ournalistes
comtois, que ses collègues et lui-même
ont tant de joie à revoir après les an-
nées sombres de 1939 à 1945.

A Auvernier
Groupés autour d'un grand fer à che-

val, les journalistes partici pèrent, dès
19 heures, à un excellent dîner à l'hôtel
du Poisson, à Auvernier. Les dirigeants
de la Fête des vendanges présidaient la
cérémonie. Plusieurs allocutions furent
prononcées. Le premier, M. Jean Krebs,
président du comité de presse et de ré-
ception, salua la présence de ses cin-
quante-neuf invités et insista sur la
valeur aixe représente pour notre pays
le travail de celui qui cultive la vigne.

Il appartenait à un journaliste fran-
çais d apporter les remerciements à no-
tre hôte : l'abbé Charrière, rédacteur en
chef de «t Cité fraternelle » de Besançon,
dans une "allotnitiôn viHrante et pleine
de puissance, et qui fut longuement ap-
plaudie, évoqua d'abord divers souve-
nirs du maquis comtois, dont il fut
l'un des chefs. Les Français, poursuivit
l'orateur, ont beaucoup souffert, et ils
n'ont pas encore retrouvé leur équilibre.
L'exemple de la Suisse, où coexistent en
paix les races, les langues et les reli-
gions, exemple d'unité dans la diver-
sité, peut leur être des plus utiles.

M. Pierre Court, qui fonctionnait com-
me major de table avec un allant endia-
blé, remercia les orateurs et eut pour
plus d'un convive un mot spirituel. On
entendit encore un journaliste aléma-
nique, M. Frauenlob, du « Bund », s'ex-
primer en un pittoresque français fé-
déral, M. Deprêt-Bixio, délégué par le
haut commissariat du tourisme, parler
pour les hôtes de Paris, et M. Kaeser
amuser son auditoire par un discours...
en six langues. La soirée se termina
donc dans nne ambiance bien sympa-
thique. En tram, chacun gagna le chef-
lieu, où l'animation était déjà à son
comble.

L animation en ville
Les innombrables drapeaux et bande-

roles aux vives couleurs, les guirlandes
d'ampoules électriques placées aux
Îirincipaux carrefours, les masques et
es orchestres donnaient à nos artères

un aspect pittoresque de petite ville
moyenâgeuse en pleine fête de carnaval.

Cinquante étudiants déguisés en pier-
rots, en pierrettes, en clowns ou en do-
minos parcoururent les rues, à pied.
Leur bonne humeur, leur entrain et leur
dynamisme démontra de manière frap-
pante la pertinence de la devise de la
Fête des vendanges 1946, savoir que
pour vivre heureux il faut vivre mas-
qués. Il y a plus de dix ans que Neu-
châtel n'en avait plus fait l'expérience.
L'essayer à nouveau, c'était l'adopter.
Nul doute que l'an prochain, malgré
l'espoir émis hier à l'hôtel de ville par
le général Guisan, les masques seront
dc nouveau dc la partie.

Les accordéonistes de notre ville, cos-
tumés eux aussi, créèrent, par l'exécu-
tion des morceaux les plus entraînants
de leur répertoire, une atmosphère
chaude et sympathique, de même que
la haridelle de la Musi que militaire, ju-
chée sur un camion, et les membres de
musique de Cortaillod , costumés en éco-
liers.

De la place Purry à l'hôtel de ville
et de la Croix-du-Marché à la place de

la Poste, des bandes de jeunes gens dé-
ambulaient en chantant sous le regard
compréhensif de leurs aînés, qui ne de-
mandaient pas mieux que d'en faire
autant 1 Mais c'est surtout sur la place
de fête que l'animation était à son
comble. Les carrousels, les tirs-pipes, les
baraques des forains connurent une af-
flucncc jamais égalée. L'allégresse attei-
gnit son point culminant lorsque fut
donné le signal de la bataille de con-
fetti, à l'avenue du Premier-Mars et au-
tour de la «r boucle ». Vieux messieurs,
jouvencelles, étudiants, élégantes jeunes
femmes se livrèrent dès lors à une lutte
sans merci, lançant à pleines mains les
Eetits morceaux de papier rose, jaune,

leu ou vert qui, au bout de quel ques
instants, transformèrent l'avenue du
Premier-Mars en un tapis épais et moel-
leux. Des employés du service de la
voirie avaient toutes les peines du mon-
de à déblayer les rails pour le passage
des tramways, comme si trente centi-
mètres de neige les avaient obstrués.
En fait, il n'est ennemi plus perfide que
le confetti. Il s'infiltre partout : dans
les yeux, dans le nez, au fond de la

« Folie d'un jour», prix d'élégance avec félicitations du jury.

gorge, sous les vêtements. Nous avons
vu une coquette jeune femme étouffer
littéralement sous les assauts répétés
qu'elle avait provoqués.

Dans les caf,és et les divers établisse-
ments de la ville, un public nombreux
ne cessa dc consommer et de danser,
lorsque orchestre il y avait, tandis qu'à
la Rotonde, décorée avec beaucoup de
goût, se déroulait le traditionnel bal de
l'Association des sociétés locales. Ja-
mais nous n'avons vu une foule aussi
dense se presser dans cette salle. Des
masques et des déguisements aussi in-
génieux qu 'imprévus donnèrent plus de
piquant au bal officiel des vendanges,
le plus réussi dont on se souvienne. Des
marquises au masque impénétrable et
des pierrettes au mystérieux anonymat
voisinaient avec de généreux décolletés
et des toilettes de ville ou de sport.
Masqué ou non, chacun s'en donna à
cœur joie et tourna , jusqu 'aux premiè-
res lueurs de l'aube, au rythme endiablé
de l'orchestre. En intermède, des bal-
lets et des cotillons déridèrent les plus
moroses, à supposer qu'il s'en soit vrai-
ment trouvé quelques-uns dans la salle I LE CORTEGE

Dès midi, le rythme des passants dans
toute la ville commence à être plus ra-
pide. C'est que, d'une part, les specta-
teurs vont bientôt se hâter vers leurs

E 
laces et que, d'autre part, les innom-
rables figurants du cortège ont rendez-

vous pour mettre au point les derniers
détails.

A cause du temps incertain, beaucoup
de personnes prennent des vêtements
chauds, des parap luies et des imperméa-
bles. Chacun a tenu assez strictement
compte de la recommandation d'occuper
sa place environ une demi-heure
d'avance.

L'attente n'est pas ennuyeuse. Avant
le départ du cortège, que de choses à
voir 1 A mesure qu'on s'approche de
l'avenue du Premier-Mars, de la rue des
Beaux-Arts et du quai Léopold-Robert,
le public canalisé le long des voies
d'accès se trouve plus dense et avance
vers les emplacements réservés avec
plus de lenteur. Remarquons d'emblée
l'impeccable service d'ordre auquel col-
laborent des pompiers et des eclaireurs,
et qui permet d éviter les embouteil-
lages et les contestations.

•Cependant que les spectateurs pren-
nent leurs places, les musiques fran-
çaises se produisent. On voit des enfants
se livrer, avec des confetti, à des escar-
mouches d'avant-garde.

A 14 h. 20, les invités d'honneur et
les membres dn comité que leurs tâches
n'appellent pas ailleurs en ce moment-là
arrivent sur le circuit et prennent place
sur les escaliers de l'Université. Le gé-
néral Guisan et sa femme sont longue-
ment acclamés. C'est la première fois
qu'on le voit à Neuchâtel dans son élé-
gant complet gris perle !

Bien que les bancs et les emplace-
ments pour les places debout soient rem-
plis, on n'a pas l'impression de cohue,
précisément grâce à l'excellente con-
ception des responsables des construc-
tions et de la police. Tout le monde
voit un secteur suffisant du parcours.

__¦ __ —_

A 14 h. 35 exactement, un double
coup de canon retentit, suivi d'un mur-
mure : « Ça y est ! » Deux minutes plus
tard , le major Grandjean et son adju-
dant viennent prendre position devant
M. Ernest Kaeser et annoncent militai-
rement l'ouverture du cortège des ven-
danges 1946. Ils sont à cheval et por-
tent l'uniforme des « Canaris » neuchâ-
telois : culottes blanches, casaque jaune
et rouge, haut bonnet noir avec plumet
rouge.

Puis, c'est l'ensemble valaisan bien
connu : l'Harmonie municipale de Mon-
they, dans sa tenue sombre et distin-
guée. Il joue à un tempo assez lent
pour que les groupes qui suivent puis-
sent « garder le contact » et que le pu-
blic ait le loisir de les admirer.

Cela commence par une note un peu
inattendue : « Vignes joyeuses ». Ce sont
deux cabanes telles qu'on en trouve sur
les coteaux dc notre vignoble ; aux fe-
nêtres, des vignerons en liesse ; sur la

Ceux qui n'engendrent pas la mélancolie : la fanfare 4e Boudry,

galerie, un petit orchestre villageois.
Ces maisonnettes ambulantes sont fort
joliment composées et font naître les
premiers sourires.

_ Derrière, ce sont huit bannières offi-
cielles, portées par des vignerons en
habit de travail et couronnés de feuilles
de vigne sulfatées. Le jury a noté avec
regret que toutes les sociétés participant
à la fête n'avaient pas délégué un porte-
bannière, et c'est évidemment dommage,
car un groupe de drapeaux serrés est
toujours d'un bel effet.

Dans un landau, le Roi et la Reine
ont pris place, tandis que leur nom-
breuse suite de demoiselles, vêtues de
diaphanes robes blanches sur lesquelles
sont piquées des fleurs automnales,
marchent à une gracieuse cadence.

Un groupe de chevaliers à l'armure
rouge et blanche, portant casque et hal-
lebarde, avait pris pour devise : « Mieux
vaut teindre sa trogne de vin que de
sang». C'est un détachement de la So-
ciété de cavalerie du Vignoble et du
Val-de-Ruz qui avait prêté son concours
pour cette présentation de belle allure.

Et pour clore ce premier groupe inti-
tulé < Génies de la vigne », dont l'auteur
est M. André Huguenin , voici un magni-
fiqu e char fleuri. Il conduit « La grappe
Clottu », une grappe gigantesque, repré-
sentée par des chrysanthèmes de teintes
diverses et suspendue à deux longues
lattes.

*•_ —- **
Le second groupe s'appelle « Le Car-

naval » ; il est dû à M. Antoine Fon-
tana, et il est ouvert par un camion
fleuri qui a été déclaré « hors con-
cours ». Il s'agit du « Carnaval de Vien-
ne », de M. Paul Meier, horticulteur à
Colombier. Sur une terrasse de fleurs,
un couple de valseurs, elle en crinoline,
lui en redingote de couleur et haut de
forme, tourne inlassablement sur un
air de Strauss ou de Lehar.

Le « Roi Carnaval » est assis sur un
trône et suit des yeux, sceptre en main
et couronne en tête, les évolutions d'une
troupe de pierrots et pierrettes. Ce sont
les enfants des écoles de la ville, qui
dansent joliment aux sons d'un orches-
tre dont les exécutants sont costumés en
fous du roi, avec leurs traditionnels
bonnets à clochettes.

Un croissant de lune orange se déta-
chant sur un fond bleu figure le < Clair
de la lune », camion fleuri de M. Pierre
Muller , la Coudre. Une demi-douzaine de
couples, costumés comme au temps de
Louis-Phili ppe, passent sous le nom de
« Souvenir Gavarni ».

Enfin, tiré par quatre chevaux, ce
sont les gens à perruques poudrées dans
leurs habits d'époque, qui sont réunis
pour un « Bal à 1 Opéra », somptueux
groupe réclame des Armourins S.A.

(Lire la suite en dernière
page.)
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La tournée de dimanche
Dimanche matin, Neuchâtel a connu,

de nouveau, une affluence inusitée. Des
milliers de visiteurs venus des Monta-
gnes, des cantons voisins et des dépar-
tements français limitrophes se prome-
naient déjà, assez tôt dans la matinée,
dans les rues de la ville. A 11 heures,
quatre fanfares françaises — la « No-
nancourt » de Pontarlier, la « Démo-
crate » de Charquemont, la « Fraternité »
de Villers-le-Lac et la Société de mu-
sique des Gras — descendirent les Ter-
reaux et donnèrent des concerts sur les
places de l'Hôtel-de-ville et de la Poste,
à la place Purry et à la Croix-du-Mar-
ché. Les membres de la première de ces
fanfares, vêtus de fracs et de chapeaux
melons, obtinrent le plus vif succès.

Dès les premières heures de la ma-

tinée, un service de police canalisait la
circulation automobile aux principaux
carrefours. Sur la place de fête, de
nombreux revendeurs débitaient leur
boniment devant un public attentif , tan-
dis que les balançoires et le carrousel-
football entraînaient de nouveau dans
leur ronde infernale les amateurs de
sensations fortes.

Les journalistes suisses et étrangers
avec lesquels nous avons eu l'occasion
de nous entretenir pendant et après la
fête, nous ont assuré n'avoir jamais eu
tant de plaisir qu'à la Fête des ven-
danges de Neuchâtel. Puissc-t-il en être
également ainsi dc tous les visiteurs du
dehors qui, espérons-le, reviendront
nombreux l'année prochaine.

F. Rt.

Le jour s'est levé alors que de lourds
nuages bouchaient 1© trou de Bourgo-
gne. Perspectives inquiétantes et pour-
tant, nous ne pouiviona abandonner no-
tre optimisme. La Fête des vendangée
a, pour ainsi dire, toujours bénéficié du
beau temps. D n'en pouvait, dès lors,
pas être autrement. Et, de fai t, si le
soleil a brillé... pair son absence, du
du moins la pluie a-t-elle eu la pudeur
de ne pas se montrer. Il a plu à Oh au-
mont , il a plu à Saint-Biaise, mais pas
à Neuch âtel.

Après les festivités auxquelles
avaient été conviés les journalistes, la
veille, il fallai t beaucoup de courage à
ceux-ci pour commencer la journée de
dimanche par une séance de travail.
Celle-ci eu néanmoins lieu à 10 heures
et, à l'occasion d'une rencontre amicale
entre journalistes neuchâtelois et franc-
comtois, M. Lucien Kayser, rédacteur en
chef de la « République » de Franche-
Comté, présenta un remarquable expo-
sé sur la situation de la presse com-
toise pendant l'occupation. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion d'en reparler pro-
chainement.

Le déjeuner off iciel
A 11 heures, un apéritif d'honneur of-

fert aux invités de la Fête des ven-
danges constitua un prélude heureux au
banquet officiel organisé à la Rotonde
par les autorités communale.

Cent quarante convives priren t place
autour de tables abondamment fleu-
ries. U serait évidemment trop long
d'énumérer tous ceux qui participèrent
à ce déjeuner, aussi nous bornerons-
nous à ne citer que les principales per-
sonnalités. A tout seigneur, tout hon-
neur, nous commencerons par le gé-

néral et Madame Guisan , qui fu-
rent l'objet d'applaudissements chaleu-
reux. Le Conseil communal était repré-
«-senté par MM. Georges Béguin , prési-
dent de la ville, Paul Bognon, Paul Du-
puis et Jean Liniger. Le «Oonseil d'Etat
par MM. Jean Humbert, président, et
Jean-Louis Barrelet, vice-président. On
notait aussi la présence de MM. Albert
Rais, juge fédéral, Paul Lozeron, prési-
dent du Grand Conseil , Hermann Gui-
nand , président de la commune de ".a
Ohaux-de-Fonds, René FaMot , président
de la commune du Locle, Henri Ber-
thoud et René Robert , conseillers natio-
naux , du colonel commandant de corps
Jules Borel , de M. Handschin, président
de l'Association des sociétés locales, des
représentants du Comptoir de Neuchfl-
tel, de la Foire des vins de Boudry , de
la Fête de la vigne de Peseux et de la
Braderie de la Chaux-de-Fonds.

Nos amis français étaient, et l'on s'en
réjouit , fort bien représentés. Outre les
journalistes français dont nous parlons
déjà plus haut , M. Pierre Court , chance-
lier d'Etat, qui fonctionnait comme ma-
jor de table , eut le plaisir de saluer M.
Dumont , préfet du Doubs, M. Thibaut,
secrétaire de la préfecture du même
nom , M. de Féville, sous-préfet de Pon-
tarlier , M. Pagnier , maire de cette ville,
M. Doprôt-Bixio, représentant du com-
missariat général du tourisme français ,
M. Violet , attaché de presse à la S.N.
C.F., M. Zoller, vice-consul de Suisse
tt Besançon.

Les discours
D appartenait à M. Georges Béguin

d'apporter à nos hôtes le salut dos auto-
rités communales. Il rappel a quo la F6-
te des vendanges est une illustration,

frappante de l'effort collectif du «peuple
neuchâtelois et, devant la menace que
faisait peser le ciel gris sur le succès de
la fête, il conclut en ces termes :» Pour
vivre heureux , vivons masqués... mais
pas pour le soleil. »

M. Jean Humbert prit ensuite la pa-
role au nom du «Oonseil d'Etat. Il ren-
dit un vibrant hommage à la fois au
travail du vigneron et aux organisa-
teurs de la manifestation .

Le président du comité d'organisa-
tion, M. Ernest Kaeser, don t on ne dira
jamais assez combien il s'est dévoué
pour arriver aux résultats magnifiques
que l'on sait, rappela en termes très
heureux, que le comité des vendanges,
pour délibérer et travailler, n'a pas pris
modèle sur l'imbroglio international. Il
s'est inspiré avant tout «des qualités
du terroir neuchâtelois. Il exprima en-
suite sa reconnaiissanoe à M. Henri

Schaeffer, président de la commission
du cortège, et à tous ceux qui , par leur
esprit d'équipe, ont permis à cette fête
d'avoir une ampleur et un éclat incom-
parables.

Mettre en honneur le génie de la vi-
gne, c'est, poursuit l'orateur, un des
buts essentiels du cortège. La note gaie
a sa place, car le Neuchâtelois est «Soi-
gné de la mélancolie.

Ponr terminer la partie oratoire, M.
Albert Gossin, sous-directeur à l'Agen-
ce télégraphique suisse, se fait l'inter-
prète de tous les journalistes du pays
pour remercier vivement le comité d'or-
ganisation de la belle réception qui a
été organisée en l'honneur de la presse.

Sous la conduite de M. Pierre Court,
les officiels gagnent alors le perron de
l'Université pour assister au cortège
dont nous parlons autre part.

J.-P. P.

La partie officielle
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ensoleillée k lou-:-r k la
«rue de la Côte. Deman-
der tfadresse diu' No «505 au
bureau de la Peullle
d'avis.

«Chambre avec pension
pour Jeune homme sé-
rieux. Sablons 33, 3me
à gauche.

Jolie chambre meublée
& deux lits, évenituelle-
rneir-t trais avec pension.
Demoiselles acceptées. —
Ecure sous chiffres V. P.
510 au bureau de la
Peullle d'avis.
¦Mil M. Ulll JL JJ ¦lli'M UI

On «iherche à lower, à
Neuchâtel ou environs

appartement
de quatre pièces

confort moderne, si pos-
sible avec garage. Long
bail. Affaire urgente.
Offres sous chiffres P.
3787 R. à Publicitas, Neu-
châtel.

Hommes dans la nuit
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

EOMAN POLICIER
par 9

M A X  H O R E L L
(Traduction de R. Petterson)

Elle fixait l'homme représenté sur
la photographie. Elle savait que sa
mère l'avait aimé plus que tout au
monde et que son père le haïssait.
Il avait détruit toutes ses photogra-
phies. Son visage avait pâli d'exci-
tation et de haine en les trouvant
dans la chambre à coucher de Ruth.

Elle se baissa , prit la photographie
dans ses mains et ne peut en détour-
ner son regard.

A côté d'elle , René ramassait le
portefeuille et les papiers épars et le
tendait  à l'inconnu crai était arrivé
et le remerciait joyeusement. Il aper-
çut alors Edith , qui , comme hypno-
tisée, regardait , immobile, le por-
trait dans ses mains.

Il l'observait silencieusement. Re-
né également lui prêta attention.
Avec un sourire étonné, il toucha sa
fiancée à l'épaule.

— Ne veux-tu pas rendre la
photographie à Monsieur ? demanda-
t-il.

Elle leva lentement la tête, comme

s'il lui était dur de détacher son
regard de l'image et, fixant l'homme
aux cheveux noirs, elle demanda ,
hésitante :

— D'où avez-vous cette photogra-
phie ?

Il fit l'étonné.
— Elle m'appartient I
— Qui... vous l'a donnée 1
— Une de mes connaissances. Cet-

te photographie a été prise il y a
plus de vingt ans à Raguse. Aujour-
d'hui, il a les cheveux blancs.

Il sourit à ces mots et ajouta sou-
dain :

— Vous le connaissez 1
Elle fit un signe de tête sans le

quitter du regard.
— Ma mère...
Elle ne put achever et se tut.
Il y eut un court silence. Elle

poursuivit alors :
— Le voyez-vous souvent ?
— Oh ! oui, je l'ai encore rencon-

tré il n'y a que quel ques jours. C'est
un excellent homme, je l'estime
beaucoup. Votre mère le connais-
sait ?

Edith respira profondément.
— Puis-je vous demander son

adresse ? Je... je...
Elle ne trouvait pas les mots qu'il

fallait dire.
L'inconnu reprit :
— Il est revenu il- y a quelques se-

maines de l'étranger. Il a passé pres-
que trente ans au loin , la plupart
du temps en voyages d'exploration.
Il fut atteint par la flèche d'un in-

dien dans l'Amazone et sa santé s'en
ressentit longtemps. La blessure
n'est pas complètement guérie. Il re-
vint alors en Suisse. Il vit mainte-
nant au bord du lac de Zurich, mais
il doit se ménager. Je pourrais vous
faire faire sa connaissance, mais au-
paravant il faudrait que vous me
donniez quelques détails 1

Elle le regardait bien en face.
— Est-il... votre ami ?
— Oui , je crois 1
La jeune fille se tourna vers son

fiancé .
— Pardon , René, mais il faut —

et elle montrait la photographie —
il faut que je fasse la connaissance
de cet homme ! Je t'expliquerai
tout.

Elle ajouta à l'adresse de l'in-
connu :

— J'aimerais vous revoir, Mon-
sieur, donnez-m 'en l'occasion s'il
vous plaît. Mon désir peut vous pa-
raître étrange , mais je n'aurai pas
de repos que je n'aie parl é à l'hom-
me dont voici la photographie.

Après une courte hésitation , le noi-
raud prit dans son portefeuille une
carte de visite et la tendit à Edith .
Elle lut le nom de Paul Vanel. A
droite , en bas, nu numéro de télé-
phone était écrit à l'encre.

— Vous pouvez m'atteindre à
midi ! dit-il.

Elle respira , soulagée. Elle se nom-
ma et présenta l'un à l'autre les deux
jeunes gens. Ce fut une scène singu-
lière qui se déroula dans la petite

rue tranquille , tandis que l'obscurité
augmentait.

Ils se serrèrent ensuite la main et
se séparèrent. Vanel se dirigea vers
Wollishofen , tandis que le jeune cou-
ple prenait le chemin de la villa au
bord du lac.

VIII
La rencontre de Vanel et la trou-

vaille de l'image de l'homme qui
avait eu pour la mère d'Edith une si
grande importance soulevaient tant
de questions étranges, irritantes et
hon résolues que les fiancés oubliè-
rent tout ce qui les avait agités aupa-
ravant. Vanel leur avait fait l'impres-
sion d'un homme cultivé, d'igné de
confiance, intéressant, et qui ne de-
vait pas être beaucoup plus âgé que
René.

Vanel ne s'était guère trompé dans
ses calculs. Il avait espéré rencontrer
seule Edith , qui revenait tous les
soirs de Zurich par le même train.
Son fiancé s'était trouvé par hasard
avec elle. Mal gré tout , son coup avait
réussi. Sa supposition que la jeune
fille connaissait les photographies de
Stauffer prises à Raguse, s'avérait
exacte.

Il n'était guère admissible non
plus que la mère eût tu entièrement
son secret à son uni que enfant. L'im-
pression dépassait les espérances de
Vanel. Elle semblait confirmer que
Stauffer avait jou é, jusque dans les
dernières années, un grand rôle d'ans

la vie de Ruth. Il était tout naturel
qu'Edith désirât connaître l'explora-
teur, qui devait posséder pour elle
une force d'attraction magique. Mais
on pouvait admettre aussi qu elle n 'en
dirait rien à son père. Il était peu
vraisemblable qu 'elle trahisse la mère
morte qu'elle avait si tendrement ai-
mée. Elle ne raconterait rien non plus
à personne d'autre; et quant à son
fiancé , il avait également des raisons
pour se taire.

Si curieuse que pût paraître au pre-
mier abord la manière d'agir de Va-
nel , elle lui avait offert une brillante
occasion, non seulement de faire la
connaissance d'Edith Glaser, mais en
même temps de se documenter sur
l'affaire dont il s'occupait.

Dès le début, il avait été persuadé
d'une chose : si Edith connaissait
l'existence de Stauffer , il atteindrait
son but ! En fait , seul subsistait le
danger qu 'elle n'ait jamais vu sa pho-
tographie . Alors Vanel aurait dû cner-
cher une autre occasion de faire sa
connaissance et d'entrer en conversa-
tion avec elle.

IX
Quand Edith et René arrivèrent à

la grille du parc, il faisait presque
sombre. Ils ouvrirent la lourde por-
te et s'engagèrent sur le chemin qui
conduisait à la villa , le long de la
rive.

L'eau bruissait .  Le brouillard cou-
vrait le lac. Us eurent d<e nouveau le

cœur lourd en pensant à Théodore
Glaser, qui avait usé de toute son in-
fluence pour détourner sa fille d'un
mariage avec René Muller.

Us marchaient dans l'ombre épais-
se des châtaigniers et des sapins qui
bordaient le chemin couvert de gra-
vier. Edith pensait à sa mère qui,
après être entrée dans le parc, avait
pris ici le chemin menant à la rive
et était tombée à l'eau en s'aventu-
rant trop loin. Personne n'avait en-
tendu son cri et ne l'avait vue se dé-
battre. Les sommets des nombreux
arbres d'essences rares, «qui entou-
raient la villa de pierre, masquaient
aux fenêtres la vue du chemin.

Tourmentée par ces pensées, Edith
pressa le pas, obligeant son fiancé à
marcher plus vite. Us ne firent pas
attention à l'ombre qui se tenait sur
le perron de la villa. Ce n'est qu'en
arrivant tout près «qu'ils levèrent les
yeux pour reconnaître avec étonne-
ment Théodore Glaser, appuyé les
bras croisés, sur la balustrade de l'es-
calier. Il les regardait venir en si-
lence, et avec un visage qui n'expri-
mait pas le moindre sentiment amical.

Us s'arrêtèrent surpris. Un silen-
ce désagréable régna. Enfin , s'effor-
çant à un sourire et à un ton aima-
ble, René dit :

— Bonsoir, Monsieur Glaser t
L'écrivain fit un signe de tête à

peine visible.

(A suivre.)

JEUNE
FILLE

honnête (Suissesse alle-
mande » cherche place
dans ménage, auprès de
Jeune <»uple' av«o en-
fante. Vie de famille désl-
rée. De préférence à Neu-
châtel. Gages à convenir.
Prière d'adresser offres k
Mme E. von Buren, Mtv-;-
tens-rassa S14, Trimbach
près Olten.

Vendeuse, âgée de 18
ms. cherche place dans
BOULANGERIE -
PATISSERIE
Elle a déjà quelques no-
uions d « la langue fran-
;aJse. Enitrée: 15 octobre
DU -er novembre. Offres
a> Ruith VOllmin, Domach-
veg 6, Arlcshelm/Bale.

Secrétaire-
assistante

sherche place chez méde-
dn ou dans clinique pour
.e 15 novembre 1946.
Elcnlre sous chiffres A. T.
501 au bureau de la
Peuf-fe d'avis.

Util 112 GÉliS
Saint-Biaise

reprend
ses occupations
dès aujourd'hui

MONTRES
ET BIJOUX

Pua «ni. NÏ.- 1- i-..-s K

On cherche une bonne

SOMMELIÈRE
pour tout de suite. «Oa«fé
d'Espagne, Paix «39, la
(jnaux-<ie--Vmds.

Boulangerie cherohe
pouB Zurich Jeune

commissionnaire
cycliste qui aiderait aussi
au laboratoire. Entrée Im-
médiate. «"Salaire mensuel:
Er. «30.—, nordirri et logé.
Faire offres à, H. Kunzi,
Seefeldstrasse 1«S9, Zurich,
Tél. 32 47 17.

Pour aider aux travaux
du ménage et au magasin
on cherche une

jeune fille
travailleuse et de toute
ajrifiance. Entrée et ga-
ges k convenir. Paire of-
fres : Piltlsseric-Tea-Koom
des Parcs 129, A. Montan-
don, Neuchfttel.

Dame seule cherche
pour tout de suite ou
pour époque k con.v«3inlr,
urne

personne
de confiance pour lui te-
nir son ménage k Neu-
châtel. l'été k la campa-
gne. Paire offres sous
chiffres P 6295 N à Pu-
bllcltas, Neuchfttel.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de toute moralité, p\>ur
aider au magasin, bons
gages. Paire offres k pâ-
tisserie Helfer , Fleurier,
Val-de-Travers

Ecole privée cherche
pour époque k oonvenlr
une

PERSONNE
capable d'enseigner le
français, la sténographie,
l'histoire et la géographie.
Adresser offres écrites k
F. X. 492 au bureau de
la Peullle d'avis.

Fabrique de Neuchâtel
demande

ouvrières
pour petits travaux

d'horlogerie.
Demander l'adresse

sous chiffres P. 6307 N.
k Publicitas , Neuchâtel.

OUVRIÈRES
trouveraient occupation
stable et bien rétribuée
pour travail propre à «Gra-
vure Moderne, Plan 3.

Ménage de quatre per-
sonnes avec un enfant,
cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Entrée le 16 octobre. Pai-
re offres k Laiterie Gl-
roud, Oranid-tJlos 7, Cou-
vet (Ntel).

Jeune fille âgée de 18
ans, laborieuse, ayant dé-
jà effectué un stage d'une
demi-année en «Suisse
française

cherche place
dans commerce

pour aider au magasin «ït
au ménage. Entrée Immé-
diate. Faire offres avec
Indication de salaire à
Ruth Tobler, Bâretswil
(Zurich).

Jeune fille âgée die 20
ans, de bonne famille,

cherche place
dans boulangerie - tea-
room, pour aider au ma-
gasin (débutante). En-
trée: 19 novembre envi-
ron. «Sages Sedan enten-
te. Adresser offres écrites
k G. O. 504 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
CAPABLE

cherche place dans un
magasin d'alimentation
DU elle pourrait être nour-
rie et logée. Paire offres
avec Indication de salai-
re sous chiffres D. O. 480
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Les gosses »... indésirables !...
S. O. S.

Quel propriétaire encore compréhenslf et hu-
main serait disposé k louer k famille heureuse
avec quatre enfants un appartement ou une

maison de

quatre ou cinq pièces
si -jj osslble avec Jardin et confort ? Notre ;

bonheur sera aussi le vôtre.
Offres sous chiffres S. M. 502 au bureau

de la Feuille d'avis. '

Importante maison cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

DEUX EMPLOYÉES
DE BUREAU

familiarisées avec les chiffres. — Faire offres
manuscrites avec photographie et curriculum
vitae, prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée sous chiffres P. 6290 N. à
Publicitas , Neuchâtel-,

Nous engagerions, pour un de nos
magasins,

EMPLOYÉ OU EMPLOYÉE
connaissant les travaux de bureau et
aimant la vente ; la préférence serait don-
née à personne connaissant l'ameuble-
ment.

Prière de faire offres manuscrites avec
prétentions à : Direction des ETABLIS-
SEMENTS J. PERRENOUD & Cie, à
Cernier.

OUVRIÈRES
sont demandées pour travail facile

dans fabrique. Places stables.
A la même adresse, on engagerait

OUVRIÈRES
pouvant travailler de 19 h. 30 à 21 h. 30
chaque soir. Bon salaire. — S'adresser à
BOLDUCKS DES LACS, Grands-Pins 2,

Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS,
POUR ENTRÉE A CONVENIR

trois bonnes vendeuses
pour nos départements

mercerie
parfumerie
papeterie

et nous offrons place stable et congé
le lundi matin.

Les intéressées sont priées d'adresser
leurs offres avec prétentions et copies
de certificat à la direction MEYER
SOHNE, BIENNE S. A., BIENNE.

On cherche jeune

monteur-électricien
capable. — S'adresser : Entreprise d'installa-
tions électriques, M. Annen , Rolle-Gare.

Les mères de famille:
Les soucis du ménage, les devoirs maternels
et souvent aussi les obligations profession-
nelles accaparent la mère de famille du grand
matin jusque tard le soir. Non seulement elle
vaque avec amour aux travaux du ménage
et du jardin, mais elle est aussi toujours prête
à servir. Elle est le guide sûr et parient de ses
enfants, la compagne dévouée et infatigable
de son mari dans toutes les circonstances.
C'est pourquoi elle a besoin d'un renfort ali-
mentaire tel que l'Ovomaltine pour venir à
bout gisement de sa lourde tâche et garder
sa bonne humeur.

OVOMALTINE
^^^,™,̂ ,-',̂ ^^ donne des force*

La boîte de 500 g 4 fr. 40 impôt compris
La boîte de 250 g 2 fr. 45 impôt compris

En vente partout

V D r  A . W A N D E B  S.A. ,  B E «B N E /& -»8 ̂ y

SALLE DES CONFÉRENCES
Vendred i 11 octobre, à 20 h. 15

y4 RÉCITAL
fjjl PIERRE MOLLET
-Wfjw- 'l baryton

IK3 LOUIS DE MARVAL
w^ ^ g  pianiste
58 _5 a __t
!' '] uJpP Au programme: Bach , Rameau , Beethoven , Schubert ,
l§P

r Brahms, Schumann, Duparc, Debussy, Ravel

Piano «le conoert PLEYEL de la maison < AU MÉNESTREL »
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40

Location : « Au Ménestrel » — Tél. B 14 29

HIHHHHH .-HH.-BH_a_BB.-.-H.-HH.-H

JEUNE PEINTRE D'ENSEIGNES
CHERCHE PLACE POUR TOUT DE SUITE.

TRAVAIL INDÉPENDANT.
Adresser offres sous chiffres F. 43582 Lz.

à Publicitas, Lucerne.

SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 9 octobre, à 20 h. 15

4̂k Récital à deux pianos

ifM Suzanne LEGER-BERNONT
jSf_j8j Prix du Conservatoire dc Strasbourg

IffiJ Robert TrimaiSIe
aft«-«r ^H Licencié de l'Ecole normale de musique de Paris

ï I _ \ y  Oeuvres de W. F. Bach, Mozart, Fauré, Tailleferre,
ra L S*r Dandelot, Milhaud
Wjr

^ Piano de concert PLEYEL de la maison c AU MÉNESTREL >
\Ŵ Piano de concert STEINWAY & SONS de la maison

HUG & Cle
Prix des places : Pr. 2.20 a Fr. 5.50

Location «Au Ménestrel» Fœtisch S.A., tél. 514 29

Pour vos ^m/i 
j

G/MPRIMÉS
Urne seule «adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, lei étage
TéL 512 26

ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN I

9 

garanti en deux mols
EMPLOIS FÉDÉRAUX
Préparation aux examens en quatre
mois. Prolongation sans augmenta-
tion de prix. Prospectus et références.

Ecoles Tainé, ÏYeucIi Atel Concert 6
LUCERNE - BELLINZONE - ZURICH

BB__3fî ffE j tJ *. \wj _m__\ *2
na ŷ ^-~*iNr ^v!ff l9+m&'y o\-flPr^^ _w ... .éaaa*~vKt^^tim^msf ^m

Rue du Rue du
Seyon 7 Grenier
Tél. 5 45 48 Tél. 9 1145

I f ^ mùmi
= / i  pour s£ë_N

1 r̂ f mmeBum
== I **30 c/}} L .. > ' - ' i ¦-¦ '¦¦¦

— I 
r°be d'après • ^® CTO _P! ' ¦ =

1 I Afanteaux
m,d'"Ie"'̂ SI

** f» I

V.mBP issimË I
1^ ^̂ 5  ̂ H EvCB4T ~Â*tMiai_ \3 m m  m
•_= ^HffWTi^- B.&, ml'

; 'y . s(Ë =
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Choix énorme
dans toutes les teintes

et prix
chez

Arrangement de
paiement sur demande

UU chercher- VOU é

voire personnel?
Tout naturellement

dans 1» journal spé-
cialisé depuis 60 ans,
le pins répandu dn

canton de Berne:

€mmentaler
ttad)rid)ten
M D N S I N G E N
Tel. (031) 818 65.

Traductions gratuites.
Renouvellement —

rabais 10 y.



Baux à loyer
à pris avantageai

au bureau
de l'imprimerie

On cherche fe acheter
d'occasion un

potager à bois
aveo bouilloire, «a boa-
état. Adresser offres écri-
tes & M. D. 406 au bu-
reau «de '.a Fouille «Tû.vi».

On cherohe k a*3_ve«te«T
une petite

AUTO
k pédales pour enfant.
Pour «la même adresse.
nul donnierailt un ¦"«¦une
chien cos-Ure bons solins ai
bonne nourriture ? Aitos.
¦er offres écrites k F. A.
506 au bureau de la
Feuille d'avifl.

On achèterait d'eoca-
slon , mais Q l'tHat de
neuf, un

petit potager
ti. gaz clo bols, «Le Rêve»,
««Sarina» ou «SoJeure»,
éveni -.iucllcimont avec ces-
seroles, cuisinière électri-
que également. Faire of-
fres détaillées aveo prix
sous chiffres B. O. 803
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maurice Guillod
Bue Fleury 10

Tél. 5 43 90
DISCRETION

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

FÀVRE ,blJ°uterle
Place du Marcha *

Très important ! I
81 votre vieille chambre
à coucher ne vous plait
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre In-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

WjçiAugz?
Arrangements
de paiement

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Balles -

Anclen-Bôtel-de-Vllle 7
Téléphone S 36 06 •

A vendre

10,000 kg.
de betteraves

à prendrie tout de suiite
sur place au prix du jour.
S'adresser chez Philippe
Matahey. k 8ava<rnler. Té.
léphonsj 7 18 03.

N E U C H A T E L
Bous l'Hôtel du Laa

A vendre un
tourne-disques
automatique, dix disques,
avec cinquante disques
modernes. Prix; Fr. 325.—
Demander l'adresse du
No 498 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
meubles en parfait état
d'entretien, comprenant :
une salle à manger, Un
dressoir, quatre chaises ,
Une table, deux fau-
teuils ; une chambre a
coucher: lit deux places
avec literie et divers
meubles dont le détail
est supprimé; une table
k dessin et accessoires de
bureau ; un pardessus
d'homme à l'état de
neuf. Paiement comp-
tant, intermédiaires s'abs-
tenir. — S'adresser de
13 h. a 15 h., Bolne 14,
imc étage.

A vendre 8000 kg. k
10,000 kg. de

betteraves
fourragères

au prix du jour chez
Emile Hauert, Cornaux.

COPIE 6 X 9  Z0 Cl

Photo Castellani
Rue du Seyon. Neuchatel

Tel S 47 83

Cigares
« Hannibal »

Fr. 3.— les 5 pitees
chez Mme Dupuls
KIOSQUE DE LA POSTE

A Vendre un

TANDEM
«Allegro», douze vitesses,
deux freins tambours, en
bon é'jat, Fr. 460.—. —

Adresser off nés écrites a
H. K. 49g au bureau de
la Feui'Qe d'avis.

A vendre auto

« Citroën »
modèle IM?, «xxmplète-
ment remise ë neuf , qua-
tre pneus neufs d'avant,
guerre, 8 C.V., quatre k
cinq places, <»n«_iulte in-
térieure; pour cause de
double emploi, a enlever
tout de suiite. Demander
l'adresse du No «500 au
bureau de la FetuiLlle
d'avis.

FlânCÔSiii vez d è s
maintenant vous mettre

en ménage
en achetant vo- ..XJjl

I tre mobilier k vICU H
' chez

j %ÉM
vniu«.M„«̂^

Demandez une offre sans
' aucune obligation d'achat

Petite maison
soignée, serait achetée, à
Neuchâtel ou a proximi-
té. Payable comptant. —
Offres écrites a. H. B. 381
au bureau de la Feuille
d'avis.

CAFÉ
A vendre, dans bon vil-

lage du dla'artct de Grand-
son, café avec épicerie.
«Ohlffre d'affaires k dispo-
sition. Bâtiment en très
bon état avec dépendan-
ces, pressoir. Grand ver-
ger. Entrée en J<>ulssance
selon entente. «Ôonidltions
et rens;.igni-:!ments : VV.
Laurent, notaire, Grand-
son.

A vendre
à Gorgier

maison de sept logements
et dépendances. Etat de
neuf. Jolie situation. —
S'adresser : Etude G. Et-
ter, notaire, Neuchâtel.

Petite
construction

On désire vendre petit
bâtiment, sans logement,
convenant pour atelier de
serrur-e. ou autre artisan.
Quartier ville - est. Con-
viendrait aussi oomme
garage ou dépôt. Prix
Fr. 3,000.— , L'Intermé-
diaire, Seyon 6, Téléplïo-
ne 514 76.

On offre k vendre pour
cause de transformations
une

chaudière de
chauffage central

« CLUS »
5,25 m' de surface de
chauffe. En parfait état.
«Oette chaudière a très
peu servi et a déjà la pla-
que pour le brûleur à
mazout. Faire offres à L.-
A. Plaget. les Verrières.

VARICES
Bas lre QUAUTlt avec

ou sans caoutchouc . BAS
PRIX. Envols k choix. In-
diquer tour du mollet

I R. MICHEL, spécia is'C
• Mercerie 3, LAUSANNE.

CO«Mf NE B DE PESEUX

Assemblée
des propriétaires de vignes

Les propriétaires de vignes sont avisés crue
l'assemblée pour la fixation de la levée du
ban des vendanges aura Heu le
lundi 7 octobre 1946, à 17 h. 30

à la grande salle de la maison de commune.

ENCHÈRES DE VENDANGE
Le lundi 7 octobre 1946, à 18 heures, la

commune de Peseux vendra , par voie d'en-
chères publi ques , à la grande salle de la
maison de commune, la récolte d'environ
60 ouvriers de vignes en blanc.

Peseux, le 2 octobre 1946.
CONSEIL COMMUNAL.

l̂ fP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Proserpl , de oonstrulre
deux maisons d'habita-
tion à la rue des Dralzes
sur l'article 5671 du plan
cadastral.

Les plans sont déposés
BU bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 14
octobre 10-8.

Police deg constructions

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Ohemo
Tech.no S. A. de cons-
truire une maison locati-
ve k la rue de Monruz,
sur l'article 371 du plan
cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 14
octobre 1946.
«fOUee des constructions.

VILLEJE 11 NEUCHATEL
Office d'orientation

professionnelle
Collège de la Maladière

Téléphone 5 21 82
HEURES DE CONSULTATIONS :

POUR LES JEUNES GENS : mardi, mercredi
et samedi, de 16 à 18 h.

POUR LES JEUNES FILLES : lundi et jeudi,
de 16 h. à 18 h.

Les consultations sont gratuites.
Sur demande, rendez-vous à d'autres heures.

LA DIRECTION.

Voici les vendanges
et leur cortège de réjouissances...

de même, vont bientôt revenir les fameux
MONT-D'OR de la VALLÉE DE JOUX.

Retenez-les dès k présent chez votre spécialiste :
Magasin PRISI. l'Armailli S. A., suce.
HOPITAL 10, Neuchâtel. Tél. 519 80

Office des poursuites et des faillites, Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 8 octobre 1946, dès 14 heures,

l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques dans le local des ventes rue Louis-
Favre, à Boudry, les objets suivants :

Une machine à écrire portative « Erika >,
deux buffets de service, deux meubles combi-
nés, deux porte-manteaux , un piano, une toi-
lette avec glace, des fauteuils, des tables de
salon et de radio, un lampadaire , un aspira-
teur à poussière « Rex », une enclume, des
marteaux de oloutiers, de forge, des pinces,
une cisaille , un lot de tuyaux et cheminées
pour aspirateur à fumée, et quantité d'obj ets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Office des poursuites et des faillites.

A VENDRE A BOUDRY, un

IMMEUB LE
en bon état comprenant un appartement de
cinq chambres , bains et dépendances , facile-
ment transformable en maison locative. Faire
offres sous chiffres Y. J. 487 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Bureau fiduciaire
AUGUSTE SCHilTZ

Affaires
commerciales

et immobilières
RECOUVREMENTS

Contentienx
GÉRANCES
Successions
Démarches

fiscales

19
CATALOGUE

GRATUIT

Pelouse
EXPRESS
rend service
Fr. -19.50

Super-Express
pour restaurants ,

pensions

BaiUodS;
Neuchatel

¦ ___———I

J Electricité

r Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

uous offre :
ses cuisinières
Le Rêve
Therma
Elcalor
Eskimo

Au Bûcheron
ECLUSE 20, NEU(3HATEL

VOUS OFFRE i
Studios ; coucha, fauteuils
Salles a manger
Chambres a coucher
Meubles Isolés
AUX MEILLEURES CONDITIONS
Facilités de payement

l'onguent en tube

«FLAWA FABfllQUM «tUlSSCS tTOBJ-TTm O*
PANSEMENT |T O OUATÉ* tA FLAW1L

SANDALETTES
avec semelles recouvertes en noir, F

brun , bleu,
encore très beau choix.

KwHi
NEUCHATEL

Le linge est propre, exquis de fraîcheur ;
La bonne Yvette j ubile!

— Oui, oui, dit-elle, il n'y a pas d'erreur,
Rien de meilleur que Persil !

I

Henkel ft Cle S. A, Bit*
f f«n

Pour vos p ieds souff rants
Soulagement rapide et efficace

_rri.ee à nos chaussures spéciales , confortables et élégantes ,
faites sur mesure .

J. Stoyanovitch ^̂ ^J\ & J(
BiDTTIER DIPLOME J^^^i- 

~-^~ "V \ Mêf ilSf f ^
NE0OHATBL tST *¦%«,, tT ""_, "'M

Retenez cette adresse. ^ie
**î s"triii ,--,",¦ MÊà—êy

indispensable pour uous ^^^'l'*'̂ q̂aug-v-«a-«0**̂ ^̂

VVisa-Gloria

tous ces articles
chez

jgj l
A toute demande
de renseignements
prier a d» joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration dt
la « FeuUle «i'a\ ls
de Neuchfttel »

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Aula de l'université
Mercredi 9 octobre 1946, à 20 h. 15

Conférence de

M. Raymond Bertrand
Professeur d'économie politique

à l'Université de Lille

La course des prix
et des salaires en France

depuis la libération

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Ch&teau 4, achète k
prix Intéressants, au
comptant, les débar-
ras de oaves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s ,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pê-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgoy. *

SWISSAIR
Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne

ZURICH

Augmentation du capital-actions
de Fr. 1,000,000 à Fr. 20,000,000

par l'émission de

38,000 actions nouvelles nominatives de Fr. 500.— valeur nominale
= Fr. 19,000,000.—

ayant droit au dividende à partir du ler janvier 1947, destinée à financer le programme d'expan-
sion de la société.

Sur les actions nouvelles en voie d'émission , 2000 actions sont offertes aux actionnaires actuels
et 12,000 sont cédés à des corporations de droit public en Suisse.

Le solde de
24,000 actions nouvelles nominatives de Fr. 500.— valeur nominale

= Fr. 12,000,000.—
est offert en souscription publique, du 5 au 19 octobre 1946, au prix de Fr. 500.—, plus Fr. 10.—
pour le timbre fédéral sur titres, soit au total Fr. 510.— par action.

Seuls des citoyens suisses ou des sociétés de droit suisse et reconnues comme telles sont enre-
gistrés comme actionnaires.

La cotation des actions sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription peuvent ôtre obtenus aux

guichets des banques soussignées.

Société de Banque suisse Crédit suisse
Union de Banques suisses Groupement des banquiers privés genevois
Société anonyme Leu & Cie Ehinger & Cie

Société privée de banque et de gérance

70 ANNÉES
DE SUCCÈS
Nouveaux cours : 21 octobre

19 Oct *fc^



Lausanne perd un poinl
contre Cantonal, mais conserve

le premier rang

LE CHA MPI ONNA T S UISSE DE FOOTBALL

On attendait avec impatience
quelle serait la tenue des brillants
avants lausannois contre la célèbre
défense de Cantonal ; cette épreuve
s'est terminée à l'avantage de la pai-
re Gyger-Ste f fen  qui , bien aidée par
Luy et le centre-demi Frang i, a tenu
en échec les Nikolic, Maillard II et
Monnard. L' exp loit de l'équipe neu-
châteloise et de sa défe nse en par-
ticulier est d' autant plus méritoire
que Cantonal a joué la majeure par-
tie de la seconde mi-temps à dix
hommes, Cattin ayan t été assez sé-
rieusement blessé au poignet.

Au lieu de prof i ter  de ce demi-échec
du leader, Bienne a perdu au Cam-
po-Marzio , de sorte que c'est Luga-
no qui prend la deuxième p lace tan-
dis que les Seelandais sont rejoints
par Granges , vainqueur faci le  de
Berne.

Bien que mené à la mi-temps, le
champion suisse Servette est néan-
moins parvenu à prendre le meilleur
sur Bâle, ce qui place les Genevois
au cinquième rang, à trois po ints
seulement de Lausanne - Sports.
Grasshoppers a remporté sur Locar-
no une victoire p lus nette qu'on ne
le supposait et Young Boys a rem-
porté sa prem ière victoire de la sai-
son w détriment d 'Urania. Match
nul généralement attendu entre
Young Fellows et Bellinzone.

Dans le groupe B, Chaux-de-
Fonds a perdu son prem ier point à
Fribourg et doit , de ce fa i t , aban-
donner sa première p lace à Aarau
dont le « goal-average » est supé-
rieur à celui des Montagnards.
C'est toutefois Zurich qui se trouve
le mieux p lacé avec toutes ses par -
ties gagnées mais un match de
moins. International maintient le
contact à la suite d'une victoire la-
borieuse sur Helvetia qui a reçu
l'impressionnant total de 23 buts en
cinq rencontres I

Granges - Berne 5-0
Lausanne - Cantonal 0-0
Locarno - Grasshoppers 1-4
Lugano - Bienne 2-1
Servette - Bâle 3-2
Young Boys - Urania 3-0
Young Fellows - Bellinzone 2-2

MATCHES BUTS
C L U B S  J. O. N. P. P. O. Pts

Lausanne 5 4 1 — 12 1 9
Lugano 5 3 2 — 9 3 8
Bienne 5 3 1 1 12 3 7
Granges 5 3 1 1  9 3 7
Servette 5 3 — 2  7 5 6
Bâle 5 3 — 2 13 11 6
Grasshoppers 5 2 1 2  8 6 5
Cantonal 5 1 3  1 2 2 5
Locarno 5 2 — 3  7 11 4
Bellinzone 5 1 1 3  4 7 3
Young Boys 5 1 1 3  7 14 3
Berne 5 1 1 3  4 12 3
Urania 5 — 2 3  6 13 2
Young Fell. 5 — 2 3  5 13 2

Fribourg - Chaux-de-Fonds 1-1
Lucerne - Bruhl 3-3
Nordstern - Red Star 2-1
Saint-Gall - Schaffhouse 4-1
Zurich - Thoune 3-0
Helvetia - International 4-5
Aarau - Zoug 4-2

MATCHES BUTS
O L O B S  J. Q. N. P. P. C. Pts

Aarau 5 4 1 — 12 2 9
Ch.-de-Fonds 5 4 1 — 15 4 9
Zurich 4 4 11 1 8
International 5 4 — 1 15 10 8
Thoune 5 2 2 1 7 7 6
Schaffhouse 4 2 1 1  7 5 5
Lucerne 4 2 1 1  9 8 5
Saint-Gall 5 2 1 2  7 8 5
Fribourg 4 — 3 1  4 6 3
Bruhl 5 1 1 3  6 8 3
Nordstern 5 1 1 3  5 9 3
Red Star 5 1 - 4  4 9 2
Zoug 4 5 6 12 -
Helvetia 5 5 7 _3 —

Championnat de réserves
Lugano - Bienne, 3-1.
Locarno - Grasshoppers, 0-2.
Young Boys - Urania, 3-1.
Lausanne - Cantonal, 1-2.
Granges - Berne, 4-1.
Servette - Bâle, 6-2.
Young Fellows - Bellinzone, 5-1.

Première ligue
Sierre - Gardy, 9-2.
Montreux - Stade, 2-2.
Nyon - Racing, 3-1.
Etoile - Central, 0-0.
Le Locle - Renens, 5-1.
Birsfelden - Concordia, 1-1.
Black Star - Grânichen, ^-O.
Petit-Huningue - Moutier, 5-3.
Porrentruy - Soleure, 3-2.
Pratteln - Derendingen, 1-4.
Schœftland - Lengnau, 1-3.
Alstetten - Olten , 5-0.
Pro Daro - Arbon , 3-4.
Chiasso - Biasca , 4-2.
Uster - Blue Stars, 0-0.
Winterthour - Mendrisio, 1-1.
Zofingue - Kreuzlingen, 0-0.

Deuxième ligue
Couvet - Etoile II, 0-0.
Yverdon - White Star, 1-0.
Saint-Imier - Fleurier, 3-1.
Chaux-de-Fonds II-Neuveville, 1-2

Troisième ligue
Le Locle II - Noiraigue, 2-1.
Floria - Le Parc, 5-1.

Quatrième ligue
Buttes la  - Buttes Ib , 2-1.
Fleurier II - Blue Star, 2-2.
Cressier - Cudrefin, 3-0.
Floria II b - Chaux-de-Fonds III,

0-16.
Fontainemelon II - Sonvilier, 3-4.
Saignelégier - Etoile III a, 3-1.

Juniors A
Saint-Imier - Chaux-de-Fonds II,

1-2.
Fleurier - Chaux-de-Fonds, 1-5.

Juniors B
Chaux-de-Fonds - Etoile, 5-0.

Lausanne-Sports - Cantonal 0 à 0
Le premier en date des « derbys »

romands a attiré, à la Pontaise, près
de six mille spectateurs. Ceux-ci
étaient curieux avant tout de voir
aux prises l'une des lignes d'attaque
les plus... marquantes du moment en
face de nos défenseurs internatio-
naux qui continuent à être dignes
de porter le maillot à croix blanche.
Pour le reste, on ne se faisait guère
de soucis dans le camp lausannois
à propos de l'efficacité des avants
neuchâtelois.

Durant la première manche, c'est
bien ainsi que les affaires se sont
déroulées. Nous avons assisté à un
duel souvent passionnant entre Ni-
kolic, cerveau de l"atta«*iue locale, et
les deux géants crui lui mettaient les
bâtons dans la roue.

Pendant près d'une demi-heure,
les assaillants lausannois se sont
montrés aussi brillants manieurs de
balle «que stratèges consommés. Ils
ont fait courir la balle à bon escient,
époumonnant ainsi la ligne des de-
mis neuchâtelois, laquelle a fait des
kilomètres à la recherche d'un bal-
lon insaisissable. Et puis, je vous
l'assure, les deux ailiers de la Pon-
taise ont eu de «quoi satisfaire leur
goût de la course. Autrement dit , le
jeu lausannois, fait de savantes cons-
tructions, bénéficiait de cette varié-
té, de ces renversements en son cen-
tre dc gravité «qui devrait f inir  par
faire capituler une défense de gra-
nit.

Pourquoi cela ne se produisit-il
pas ? Il y a eu , d'une part , la valeur
intrinsèque des défenseurs qui ont
sorti , dimanche, une grande partie.
Gyger s'est montré une sorte de tank
d'acier, balayant tout sur son pas-
sage, tenant à l'œil Nikolic, souvent
paralysé dans ses actions. Cette au-
torité dont a fa i t  montre la défense
neuchâteloise n'a pas laissé d'im-
pressionner les assaillants lausan-
nois. Au jeu varié du début succédè-
rent plus tard des offensives trop
souvent brutales.

Puis, l'énervement s'en mêlant , les
Lausannois toujours supérieurs
n 'ont pu néanmoins  arriver à leurs
f ins  par le fai t  d'un jeu devenu trop
personnel ou fai t  d'essais imprécis.
Ainsi , ce que d'aucuns redoutaient
s'est produit.  Cantonal remporte de
In Pontaise un point précieux, mé-
ritè malgré tout quand on songe
qu 'il batailla à dix hommes pendant
plus de vinfit  minutes.

LA PARTIE
Très applaudies à leur entrée sur

le terrain , les deux équipes s'ali-
gnent sous les ordres de M. Rosen-
baum (Zurich).

Tout de suite le leader du classe-
ment affirme des intentions agres-
sives. Il descend à plusieurs repri-
ses par son tandem gauche où Ni-
kolic assure des services très dan-
gereux. En effet , deux essais pas-
sent à proximité des buts. Un autre,
tiré par Eggimann, est, sur ces en-
trefaites, renvoyé par le montant
droit du but. On a eu chaud chez
les défenseurs internationaux. Ceux-
ci, par leur calme, par la façon de
se placer, par leurs interventions
franches sans la moindre ombre de
méchanceté, par leur jeu de tête,
forcent la sympathie du public, heu-
reuse d'assister à d'épiques duels en-
tre gens très à leur affaire. H n'em-
pêche qu'après trente minutes du-
rant lesquelles Luy a eu moult occa-
sions de prouver qu'il est digne de
la paire internationale, car ses ar-
rêts ont été d'un grand gardien, les
avants cantonaliens ont été incapa-
bles de diminuer la pression à la-
quelle sont soumises les autres li-
gnes, sauf un tir dangereux d'Unter-
nahrer,

^ 
pris de loin. Le susnommé

rata même une occasion de placer
un shot lorsque Bocquet manqua la
réception.

Le temps avance, la physionomie
de la partie reste la même. Sur dix
descentes en ligne des Lausannois,
dont beaucoup éclaircles sur la ligne
des buts, les visiteurs, en avant,
n'ont pour tout potage que de rares
balles à suivre, dépêchées au hasard
trop souvent.

Peu avant le repos, Lausanne-
Sports risque gros sur un coup franc
admirablement bien tiré par Steffen.

A la reprise, la physionomie dans
son ensemble demeure la même. Su-
périorité territoriale flagrante des
Vaudois dont les attaquants sont sur-
veillés, puis bouclés de façon tou-
jours plus étroite. Des scènes indes-
cri ptibles se passent devant les buts
neuchâtelois où, toutes issues bou-
chées, les Lausannois perdent leur
confiance.

Trop avancée, la paire Spagnoli-
Bocquet doit faire front devant de
subites réactions des visiteurs. L'une
d'elles conduite par Unternahrer
voit la balle longer les buts vides.

A la 25me minute, Cattin sort
meurtri d'une collision. On l'empor-
te sérieusement blessé.

A dix , les visiteurs continuent de
se défendre comme des lions. Tou-
jours à l'ultime seconde la balle est
retenue ou bien elle file dans les
nuages.

Car au fur et à mesure que le
temps passe, Lausanne devient ner-
veux, manque des occasions et se ré-
signe à perdre le premier point
dans ce championnat.

C'est ce qu'il arrive après une ul-
time tentative de percée.

A dix , Cantonal a moralement ga-
gné cette bataille défensive.

Lausanne-Sports : Hug, Spagnoli,
Bocquet; Mathis, Eggimann, Werlen;
Maiser, Guhl , Monnard , Maillard II,
Nikolic.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ;
Cattin , Frangi , Gauthey; Sandoz ,
Unternahrer, Meier, Sydler, Bise.

©

DIMANCHE
13 septembre

Granges - Cantonal

Les rencontres
internationales

A Stockholm : Suède-Hollande 3-3
A Budapest: Hongrie-Autriche 2-0

De sévères mesures prises
contre l'A. S. Bellinzone

Comme il fallait s'y attendre, la loi
des transferts par sa rigidité et son
incompréhension totale de la réalité
est créatrice d'affaires assez graves
car certains sont tentés de passer ou-
tre. C'est ce qui s'est produit avec le
AS Bellinzone. Ce dernier a voulu
acquérir les services du joueur bien-
nois Hasler et a parlé pour décider
le Biennois d'une somme variant en-
tre 6000 et 11,000 fr.

Le tribunal arbitral de PA.S.F.A,
présidé par M. Schneider, de Berne,
vient de prendre les importantes dé-
cisions suivantes :

M. O. Pelli, de Macolin, qui a servi
d'intermédiaire, est boycotté et ne
pourra entraîner aucune équipe de
l'A.S.F.A.

Les trois prochains matches de
I'AS Bellinzone seront perdus par
forfait; ceci est valable pour toutes
les équipes du club tessinois sauf les
équipes juniors.

Les frais de l'enquête sont à la
charge des accusés, soit 600 fr.

Réd. — Nous reviendrons sur cet
te décision d'une extrême impor
tance.

Cy clisme

Voici les résultats du critérium de
Lugano couru dimanche sur 100 kilo-
mètres :

1. Fausto Coppl, 64 pts. 2 h. 34* 18" ;
2. Martlno France, 40 pts. ; 3. «Gottfried
Weilenmann. 27 pts. ; 4. Crocl-Torti , 18
pts. ; 6. Huser, 9 pts. ; 6. Zaugg, 3 pts. ;
7. Van Brokke, O pt. ; 8. (à 1 tour) Léo-
nl , 30 pts. ; 9. Okhers, 19 pts. ; 10. R.
Lang, 9 pts.

Fausto Coppi
vainqueur à Lugano

É| Un enfant de 7 ans
| a imperméabilisé

1|| son manteau
NN>^ 

Il faut ajouter qui! l'a
v Ĵsik. fait à l'aide du produit
vè% K « IMPEBVET » qui s'em-
/ v/o ploie k froid.
^KSSi 

Le procédé ©st staiple :
NSSSN prendre une bouteille
SSSSS d'IMPERVET, la vider
SSSS  ̂ dans un baquet d'eau
vSSÎïwf contenant 15 litres, trem-
sy%T per le vêtement, le lals-
jflL ^

; ser une nuit , le ressortir
5PP5x sans essorer, le faire sé-
sSXSS; cher k l'ombre et le re-
îS$$S: passer. Un point c'est
oS'SN': tout. Pas besoin d'eau
$NS$S chaude, pas de manlpu-
XXSSjM» latlons difficiles I

vgf f : Fr. 2.75 dans les
f̂c& drogueries

Athlétisme

Dimanche s est disputée la tradi-
tionnelle course Morat-Fribourg qui ,
comme les précédentes, a remporté
un énorme succès car plus de 300
concurrents étaient inscrits dans les
différentes «catégories. En catégorie
A., le Zuricois Sandmeier s'est mon-
tré nettement le meilleur en couvrant
la distance de 16,400 kms. en un
excellent temps. Notons également la
victoire de Xavier Ponoet, catégorie
seniors II. Voici les résultats :

«Catégorie A : 1. Ernest Sandmeier, Zu-
rich, 66' 56" 8 ; 2 E. Werner, «Schaffhouse,
58' 02" ; 3. A. Mêler, Zurich, 59' 17" 6 ; 4.
F. Kull, Langnau 59'23" 2 ; 5. K. Keller,
Zurich, 59' 58'" 8 ;' 6 A. Jungo, Duben-
dorf , 1 h. 00' 06" ; 7. A. Schmid, Frlck,
1 h. 00'07" ; 8. L. Mathieu, Lenk. 1 heu-
re 00' 18" ; 9 H. Destraz, Lausanne, 1 heu-
re 00*24"; 10l G. Streull , Zurich, 1 h. 02'40"

Catégorie B. : 1. M. Meyer, Olten, 69' 44";
3. D. Herren, Berne, 1 h. 02' 39" 6; 3. F.
Burger, Thoune 1 h. 02' 48" ; 4. W. Frey,
Fluh, 1 h. 03' 02"; 5. R. Linder, Zurich,
1 h. 03" 02".

Débutants : 1. O MaerM, Mandaoh,
1 h. 00" 22" 6 ; 2. F. Freuler, Zurich, 1 heu-
re 02'47" 6; 3. H. Leuenberg, Blenne,
1 h. 02* 40" 2.

Militaires : 1. F. Hofstetter, Schaffhouse,
1 h. 03' 39" : 2 O. Lengenmann Ander-
matt. 1 h. 05' 23" 8 ; 3. J. Streull, Duben-
dorf , 1 h. 05'40" 8.

Seniors ï : 1. H. Pflster, Thoune, 1 heu-
re 00' 39" ; 2. H. Kaiser, Langenthal,
1 h. 00' 56"2; 3. H. Mannhaft, Granges,
1 h. 05' 37" 6.

Seniors II : 1. Xavier Ponoet, Genève,
1 h. 08' 42" ; 2. Virgile Leuba, Lausanne,
1 h. 03'55".

Seniors III : 1 A. Lutriger, Berne, 1 heu-
re 17'05".

Juniors (6 kms.) : 1. F. Th«-et, Blenne
17.'32" 6; 2. A. MuUer, Bulaoh, 17'34" ;
8. P. Leuthold, Lausanne, 17'45" 8.

Ecollcrs (2 kms.) : 1. R. Chopard VU-
lard. 8'40" 2.

La course Morat-Fribourg

Stade Lausanne remporte
le tournoi de Young Sprinters

Hockey sur terre

Samedi après-midi, sur le stade de
Cantonal , la section de hockey sur
terre de Young Sprinters a fait dis-
puter son tournoi annuel auquel elle
avait convié les réputées formations
de Stade Lausanne et Black Boys
de Genève.

Devant une assistance assez res-
treinte, les participants nous ont
donné une fort jolie exhibition en
dépit du terrain rendu glissant par
la pluie. Après avoir été battue de
justesse par les Lausannois, l'équipe
neuchâteloise eut le mérite de tenir
Black Boys en échec grâce à un ma-
gnifique but réalisé par Wey. Dès
lors, il suffisait à Stade d'obtenir un
match nul dans la finale pour rem-
porter le tournoi et emmener à Lau-
sanne le précieux challenge de Dies-
bach. Au cours d'une partie at-
trayante et assez variée, Black Boys
et Stade se quittèrent dos à dos, si
bien que les Lausannois remportè-
rent finalement la première place.

A l'issue de ces joutes parfois ora-
toires, les joueurs se retrouvèrent
pour une collation offerte par la
Brasserie Muller où le président de
la section « terre » de Young Sprin-
ters, M. Olivieri, procéda à la dis-
tribution des prix. Tandis que Stade
Lausanne devenait détenteur du
challenge de Diesbach, Black Boys
remportait le challenge Beau-Rivage.

Résultats :
Stade - Young Sprinters, 1-0.
Young Sprinters - Black Boys, 1-1.
Stade - Black Boys, 0-0.

Communiqués
Récital T-éger-ïrimaille

Mercredi 9 octobre, a la Salle des con-
férences, deux artistes bien connus en
Franche-Comté se produiront pour la pre-
mière fols en Suisse, n s'agit de Suzanne
Léger-Bermont et de Robert Trimallle.

Le programme qui sera exécuté par les
deux artistes français a déjà été donné a
Montbéliard où 11 obtint un vif succès.
L'homogénéité de leur talent permet de
réaliser un ensemble d'une qualité excep-
tionnelle par sa précision rigoureuse et
le synchronisme parfait , sans pour cela
sacrifier la sonorité qui reste toujours
puissante et riche a la fols.
I/OI-MA s'ouvrira le 9 octobre

Aucun de ceux qui se souviennent en-
core de l'OLMA de l'année dernière, ne
voudra manquer de se rendre k Saint-
Gall' entre le 9 et le 20 octobre pro-
chains. L'OLMA de 1946 présentera un
Intérêt encore plus grand que l'année
dernière. Ce n'est pas pourtant le désir
de surpasser la Foire de Lugano et le
Comptoir de Lausanne qui a engagé
l'OLMA a porter la surface de l'exposition
à 44,000 mètres carrés (année précéden-
te: 25,000 mètres carrés), mais l'obliga-
tion de s'agrandir lui a été Imposée par
le nombre d'exposants inscrits.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et tel«Hllffusion: 7.15, lnform.
variétés. 7.20, lnform. 11.30, émission ma-
tinale. 12.15, musique légère. 12.29, l'heure.
12.39, chœurs de Jeunes. 12.45, lnform.
13 h. musiqu6 populaire. 13.20 concert
varié. 16.59, l'heure. 17 h. , l'O.S.R 18 h.,
caïuserie. 18.25, quelqu'un qui n'es;, pas
comme "es autres 18.45, reflets. 19.15, In-
forma. 19.25, l'actualité scientifique. 19.40,
goûts réunis. 29 h.. Le soleil d 'Atlantide.
21.10, le quatuor Honegger. 21.30, un ré-
cital imprévu. 21.50, l'organisation de la
paix. 22.10. le Jazz authentique. 22.30,
lnform. 22J35, Pétrouchka, suite de ballet.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 30,
émission matinale. 12.40, le radio-orches-
tre, 13.20 chansons viennoises. 17 h., con-
cert (Sottens). 18.55, piano. 19.55, soprano.
21.20, musique populaire. 22.05, musique
légère et de danse.

CYCLISTES
Course du 1er pas

du 13 octobre 1946

Neuchâtel - Saint-Aubin et retour
onganisée par le VÉLO-«CLUB

Inscriptions : R. SCHENK, cycles

— LAUSANNE, 6. Le congrès de la Fé-
dération suisse des ouvriers du bois et
du bâtiment a terminé ses travaux sa-
m«adi soir. Dans une résolution <soncer-
nant l'assuranohe contre le «oh«5ma.ge, le
congrès revendique l'abolition totale des
délais d'attente pour les ouvriers du bâ-
timent, délais que ces travailleurs «con-
sidèrent comme une injuste punition de
leur chômage. Dans une seconde résolu-
tion , relative à la loi fédérale sur l'as-
surance en cas de maladie et d'acci-
dents, le congrès considère une revision
partielle de cette loi comme insuffisan-
te et exige une révision totale.

Dans une troisième résolution concer-
nant la structure économique, le con-
grès décide de lutter «pour :

1) la coordination de la production
et de l'activité économique en général,
par l'intervention de l'Etat dans tous
les secteurs où elle est néoe«ssaire. L'in-
dustrie du bâtiment entre dans un de
ces secteurs:

2) la nationalisation ou socialisation
de tous les secteurs de l'économie qui
se trouvent dans les mains de quel-
ques individus ou groupes finariciej*«s,
lesquels usent et abusent de leur pro-
priété poux dicter les (prix , ainsi que
les «conditions de triivail et de salaire
et pour obtenir des gains considérables
au détriment de la classe laborieuse et
des consommateurs. Parmi ces secteurs
figure également l'industrie du ciment,
placée sous la tutelle d'un trust, voire
sous sa domination;

3) la réalisat ion successive de toutes
les revendications posées par le pro-
gramme de « La Suisse nouvelle >.

Assemblée des délégués du
Club alpin .suisse. — MONTREUX,
6. La 85me assemblée dee délégués du
Olub alpin suisse a eu lieu samedi et
dimanche à Montreux. Le rapport de
gestion et les comptes pour l'année 1945
ont été adoptés.

L'assemblée a voté divers crédits t
27,300 fr. pour l'agrand issement de la
cabane Etzli (section de Thurgovie) et
30,000 fr. pour la nouvelle cabane de
Tresoh (section de l'Albis).

Une proposition de la section ber-
noise demandant que le Club alpin suis-
se refuse toute subvention de l'Etat
afin de devenir autonome a été ren-
voyée à l'examen.

L'assemblée a nommé membres d'hon-
neur le général Guisan, M. Pierre Rous-
sy, de Genève, et M. Rudolf Streiff , de
Glaris.

]_e grand prix International
du film décerné a la Suisse.
— CANNES, 7 (A.F.P.). — Le grand
prix international de la paix a été dé-
cerné à la Suisse poux le film € La der-
nière chance ».

I-a dépouille mortelle de
Franz Ton Hœsslin a Genève.
— (JENÊ VE, 6. Les dépouilles mortel-
les du célèbre chef d'orchestre Franz
von Hcasslin, de ea femme et du pilote
suisse Charles Hautier, victimes d'un
«occident mortel d'aviation survenu le 26
septembre au lange de Sète, ont été ira-
menées samedi à «GentVve.

lia route du Susten et la
presse anglaise. — LONDRES, 6.
La (réputation de la nouvelle route du
Susten est siignadée par la presse an-
glaise. Le « Daily Telegraph » publie
une description enthousiaste de oette
route, description due à sir Miles Tho-
mas, l'automobiliste anglais connu, qui
vient de faire un voyage de 1600 km.
en Suisse pour prouver les performan-
ces d'une voiture anglaise.

I/indice «suisse dn coût de
la vie. — BERNE, 6. L'indice suisse
du coût de la vie, calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
titîrs et du travail, s'inscrivait à 207,3
(juin 1914 = 100) ou à 151,1 (août 1939 =
100) à fin septembre, soit donc à peu
prés aux mêmes ahiffree qu'à la fin
du mois précédent. Par rapport à fin
septembre 1945, il dénote une baisse de
1,1 %. L'indice relatif à l'alimentation
s'inscrivait à 209,1 et l'indice relatif au
chauffage et à l'éclairage (y compris
le savon), & 171,1 (+ 0,3 %).

Quant à l'indice de l'habillement et
à celui des loyers, ils sont repris à leurs
chiffres les plus récents, «soit donc res-
peotivement à 259,2 et 177,5.

* Le programme d'été des permission-
naires américains a commencé le 21 Juin
et s'est terminé le 15 septembre. Pendant
se temps, 607 groupes sont entrés en
Suisse via Bâle et Chiasso, comprenant
20,308 personnes.

* M. Pietro Nenni, vice-président du
conseil Italien et ministre des affaires
étrangères, se trouve actuellement k Lu-
gano pour y passer quelques Jours de va-
cances. H a eu un entretien avec des
amis du parti socialiste.

* Le ConseU fédéral a pris un arrêté
donnant force obligatoire générale à un
contrat collectif de travail pour l'Indus-
trie des pâtes alimentaires. Ce contrat
porte effet k fin avrll 1948.

* n a légèrement neigé dans la nuit de
samedi au Susten Les barrières longeant
la route ont déjà été en partie démontées
du côté uranais.

* Les obsèques de l'ancien président de
la république de Pologne, le professeur
Ignace Mosclckl, décédé mercredi dans sa
propriété des Colombettes, ont eu lieu «sa-
medi matin à Versoix.

* Arlste-Hermann Glasson, qui avait
assassiné, 11 y a un mois sa femme, à
Berne, s'est évadé dans la nuit de same-
di k dimanche, de l'asile d'aliénés de la
Waldau , où 11 était en observation.

T,e congrès de la F.O.B.B.
adooto nlusieurs résolutions.

CARIUET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Le mystère de la villa
grise.

Rex: 20 h. 30, La femme aux cigarettes
blondes.

Studio: 20 h. 30, La route semée d'étoiles.
Apollo: 20 h. 30, Hantise.
Palace: 20 h. 30, Vingt-cinq ans de bon-

heur.

Nouvelles sp ortives LA VIE NATIONALE

EINSIEDELN, 6. — Le troisième con-
grès de l'Association suisse des paysans
catholiques a été marqué dimanche par
un discours du conseiller fédéral Etter.
S'adressant à plus de 6000 paysans,
l'orateur a dit notamment :

Plus l'agriculture est forte, plus le pays
est Indépendant. Notre pays ne doit pas
oublier les efforts coûteux qui vous ont
été Imposés pendant la guerre, k vous
autres paysans. Lorsque le peuple suisse
aura à prendre une décision au sujet des
articles économiques, nous nous souvien-
drons des services que vous avez rendus
au pays dans des temps difficiles et par
un labeur infatigable, n ne s'agit nulle-
ment de creuser un fossé entre la ville
et la campagne, il Importe tout au con-
traire de resserrer les liens qui , à la fa-
veur de la guerre, M sont nou«és entre nos
cités et vous.

L'orateur «poursuit en proclamant que,
de même que les paysans ont fondé la
Confédération parce qu'ils pouvaient
penser librement sur un sol libre, de
même ce sont eux qui constituent au-
jourd'hui l'armature de notre d«4mocra-
tie, « parce que ee sont les paysans qui ,
grâce à leur famille nombreuse, four-
nissent un sang nouveau à toutes les
autres caitégori<ae de notre société».

I.OIe de l'Etat
<3e n'est pas faire une requête Injusti-

fiable que de demander que llltat main-
tienne et assure les terres paysannes pax
une réforme appropriée du droit foncier,
mais ceci toujours k la condition bien dé-
finie que l'Etat respecte le droit naturel
et constitutionnel de la propriété et ne
s'aventure pas dans les chemins qui sont
et doivent rester inconnus de la conception
Juridique suisse. Je tiens k relever le fait
que la refonte du droit foncier suisse, telle
que l'envisage le «Conseil fédéral est en
absolue harmonie avec oette conception.

Un discours de M. Etter
aux paysans suisses

BERNE, 5. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Sont validés, dès aujourd'hui et jus-
qu'au 6 novembre 1946 y compris, les
coupons suivants des cartes jaune or
de denrées alimentaires du mois d'octo-
bre:

1. Sur la carte A entière: Les deux
coupons C 10 pour 100 points de fro-
mage Vt gras ou maigre chacun, les
deux coupons K 10 pour 50 points cha-
cun de fromage Y* gras ou maigre
ainsi que de fromage à pâte molle et
les deux coupons S 10 pour 25 gr. de
saindoux.

2. Sur la demi-carte A et sur la
demi-carte B : Sur chacune de ces car-
tes, un coupon C 10, K 10 et S 10, pour
les marchandises et quantités indiquées
ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants: Le cou-
pon CK 10 pour 100 points de fromage
Vt gras ou maigre et le coupon KK 10
pour 50 points de fromage Yi gras ou
maigre ainsi que de fromage à pâte
molle.

Validation de coupons de
savon. — L'Office de guerre pour
Vindustrie et le travail communique:

L«3s coupons en blanc A et B de la car-
te de savon pour les mois d'octobre, no-
vembre et décembre 1946 sont validés dès
le 7 octobre. Ils donnent droit à l'acqui-
sition de savons et de produits k lessive
de tout genre soumis au rationnement
Jusqu'à concurrence de 100 unités par cou-
pon validé. Lesdlts coupons A et B pour-
ront être employés pendant la même du-
rée que la carte de savon des mois d'oc-
tobre, novembre et décembre 1948.

Validation de coupons
en blanc des cartes

de denrées alimentaires
du mois d'octobre

çaisc de llerne. — BERNE, 6.
Créée il y a quelques années, sur l'ini-
tiative d'un groupe de citoyens ro-
mands soucieux de faire instruire leurs
enfants dans leur langue maternelle,
l'Ecole de langue française de la ville
fédérale a pris, depuis lors, un essor
réjouissant. Prtis d'une centaine d'élè-
ves répartis en quatre cla«sse6 en sont
déjà la preuve vivante et au printemps
prochain il est envisagé d'ouvrir une
première classe secondaire.

Institution privée, l'école a besoin,
pour subsister, de l'appui généreux de
toute la «colonie romande de Berne. «Oet-
te «solidarité s'est de nouveau affirmée
samedi à l'occasion d'une grande soi-
rée organisée au «Casino de la ville en
faveur de l'école, avec le concours de
plusieurs artistes romands, dont le
chansonnier Jack Rollan et le caviste
du « Quart d'heure vaudois », Albert It-
ten , de Radio-Lausanne, du quatuor
t Les Ménestrine » et d'autres encore.
Dans l'assistance «an notait la présence
des conseillers fédéraux Petitpierre et
Celio et de nombreux hauts fonction-
naires.

I-es récoltes au Tessin. —
BELLINZONE, 6. Les vendanges ont
commencé au Tessin. La récolte ne dé-
passera par 50 pour cent de celle des
années moyennes. Les plants américains
n'ont pour ainsi dire rien donné. La ré-
colte du maïs est aussi inférieure à la
normale. La population manquera quel-
que peu cette année de semoule à po-
lenta. Le rendement des châtaignes ne
dépassera pas 35 à 40 pour cent de ce-
lui des ann«ées normales à cause de la
forte période d'humidité qui a gêné la
fécondation en mai et en juin.

Négociations économiques
avec les zones anglo-améri-
caines en Allemagne. — BERNE,
6. Sur l 'invitation des administrations
britannique et américaine chargées dt»
affaires économiques en Allemagne, une
délégation , présidée par M. Keller, dé-
légué aux accords commerciaux, se rend
aujourd'hui  à Berlin. Les conversations
envisagées ont pour but d'établir une
réglementation provisoire du trafic
commercial et du service des paiements
entre la Suisse et les deux zones bri-
tannique et américaine.

A l'Ecole de langue fran-
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Une superforteresse américaine
effectue plus de 16,000 kilomètres
en passant au-dessus du pôle nord

HONOLUL U-LE CAIRE SANS ESCALE

LE CAIRE, 6 (Reuter) . — Une super-
forteresse américaine s Pacusan Dream-
boat », qui s'est envolée vendredi d'Ho-
nolulu pour gagner le Caire via le pôle
nord , s'est posée dimanche mat in  à
7 h. 56 GMT sur l'aérodrome de Payne
au Caire. L'appareil a parcouru en 89 h.
36 minutes les 16,500 kilomètres qui sé-
parent Honolulu du Caire en passant
par le pôle nord. Il était commandé par
le colonel Irvine, spécialiste des vols
à longue distance, et avait emporté une
charge de près de 67 tonnes, ce qui
représenterait le plus grand poids ja-
mais enlevé par un avion.

De nombreuses expériences scientifi-
ques ont été faites durant le trajet.

Un voyage pénible
LE CAIRE, 6 (A.F.P.). — Le colonel

Irvine a envoyé le message suivant :

w
Volage excellent, mais les météorolo-

gistes avaient raison. Nous avons choi-
si la pire route du monde. Nous arri-
vons au Caire de justesse, avec quelques
gallons d'essence seulement dans nos
réservoirs. Nous avons été obligés de
monter jusqu'au-dessus de 15,000 pieds
pour éviter les couches fjivrcmtes ou-
dessus de Vlslande, de l'Angleterre et
des Alpes. Nouy apportons une édition
spéciale du journal des tles Hawaï pour
le roi Farouk. Nous sommes en excel-
lente forme et pas trop fatigués.

Le colonel Irvine a confirmé les dé-
clarations qu'il avait faites par radio
pour l'A.F.P. pendant qu'il s'approchait
du Caire. Il a tenu à préciser que ce
raid a été accompli par une superfor-
teresse ordinaire de l'armée américaine,
avec l'équipement réglementaire en ser-
vice dans l'aviation des Etats-Unis.

Le parti travailliste a affa ibli
l'influence britannique à l'étranger

Un discours de M. Churchill au congrès
du parti conservateur

BLACKPOOL, 6 (Reuter). — M. Wins-
ton Churchill a fait samedi un discours,
à Blackpool, à l'occasion du congrès du
parti conservateur anglais. L'ancien
« premier » a déclaré, entre autres :

— «Contrairement k ce que -ont nos voi-
sins du continent, nous ne sommes pas
engagés aujourd'hui dans la discussion de
notre future constitution. Le gouverne-
ment britannique — comme l'opposition,
les socialistes, les conservateurs et les li-
béraux — est unanimement défavorable
BU communisme et au parti communiste.

Nous sommes tous désireux de consolider
l'amitié que nous avons nouée pendant la
(juerre avec les Russes et le gouvernement
soviétique, s'ils voulaient bien entretenir
les bonnes dispositions que nous nourris-
oons k leur endroit et s'ils s'avisaient de
mettre un terme k oe que M. Bevin qua-
lifiait de « guerre des nerfs ».

Notre gouvernement socialiste lui-même
me représente pas la majorité de la nation.
Le système électoral présent nous accorde
«une majorité de deux contre un au parle-
ment, et les socialistes ne manquent au-
cune occasion de placer les Intérêts de
leur parti au-dessus de ceux du pays.

H leur a fallu a peine plus d'un an
«pour affaiblir l'influence britannique k
l'étranger, et pour paralyser au plus haut
«point notre renouveau national.

te sort de l'Inde
Nous voulions, poursuit M. «Churchill,

accorder un. statut complet de dominion
a 1-qdft, y compris les droits formulés par
le statut de Westminster, ce qui eût per-
mis aux peuples des Indes — comme c'est
le cas pour tout dominion — d'abandon-
ner le Commonwealth. La façon dont le
gouvernement «socialiste a traite cette af-
faire a été telle que la plupart des In-
diens n'eurent pas d'autre choix que
d'abandonner la «Oouronne britannique qui,
si longtemps, les avait protégés des dis-
cordes intestines et des invasions.

Le gouvernement indien a été mis aux
mains — J'aimerais même dire poussé
dans les mains — d'hommes qui ont de
bonnes raisons de s'élever contre l'alliance
avec la Grande-Bretagne, mais qui ne
représentent en au<rune manière l'énorme
masse de prés de 4O0 millions d'Indiens de
toutes races qui ont vécu si longtemps en
paix.

L'unité indienne, créée par la «Couronne
britannique, s'effondrera rapidement et
personne ne peut s'imaginer l'étendue de
la misère et la quantité de sang dans les-
quelles seront plongées ces masses énor-
mes d'êtres simples et sans secours, et l'on
De sait pas sous quelle nouvelle puissance
leur sort et leur avenir se trouveront.

La Russie
et l'Impérialisme britannique

Pour l'Instant, alors que nous renon«-*ons
k notre Impérialisme, nous sommes tou-
jours accusés par la radio soviétique et par
certains éléments antifascistes des Etat-
Ùnls de poursuivre cet impérialisme en
«¦nie <-e renforcer notre puissance <*>t, d'ac-
croître nos possessions. Pendant que
lTJnlon soviétique s'efforce de s'étendre
dans toutes les directions et qu 'elle a dé-
jà sous sa domination, directement ou in-
directement, des dizaines de millions
d'hommes, nous sommes surpris qu'on
nous fasse des reproches, k nous qui
n'avons fait que notre devoir pendant la
guerre.

Le problème palestinien
«Que devons-nous dire de la façon dont

le gouvernement socialiste traite le pro-
blème palestinien ? Lors des élections gé-
nérales, les travaillistes n 'ont pas été
avares de promesses à l'égard des sionistes
et le monde Juif , surexcité, a attendu
beaucoup de ce succès électoral. Ces pro-
messes ont été vite oubliées, aussi vite
qu'elles ont été faites. Aujourd'hui, tous
les membres de son gouvernement n'ont
aucun plan, ni aucune politique à l'égard
des Intérêts vitaux. Les travaillistes se sont
attiré l'hostilité aussi bien des Arabes
que des Juifs , ainsi que la désapprobation
du monde k l'égard de leur Incapacité. La
nation britannique et l'Empire, ainsi que
l'étranger, ont perdu toute confiance en

Une campagne de
recrutement du parti

conservateur
M. Churchill donne les détails des

démarches que le parti conservateur de-
vrait entreprendre pour réunir tous ceux
qui sont opposés aux théories socialistes
et à leur emprise néfaste. Il préconise
une campagne de recrutement du parti
conservateur dans tout le pays et relève
que la race britanni que a presque tou-
jours été mieux dirigée par les senti-
ments et instincts que par des program-
mes ou des spéculations universelles.

Le ministre de l'intérieur
répond au général de Gaulle

La campagne électorale
outre-Doubs

EPINAL 7 (A.F.P.). — c «Oui, franche-
ment, oui, s'est écrié dimanche M.
Edouard Depreux, ministre de l'inté-
rieur, après avoir déclaré : « Je vous
réponds ici, à Bpinal, huit jours après
nne voix illustre. »

M. Edouard Depreux a rendu tout
d'abord un vibrant hommage à celui
« qui fut le colonel de Gaulle », à l'hom-
me du 18 juin 1940. « Voyez-vous, a-t-il
dit, le nom de de Gaulle est tellement
grand et prestigieux, qu'il est aujour-
d'hui propriété de la France tout entiè-
re et que personne, pas m&Mne celui qui
le porte, n'a le droit de le mêler aux
luttes du forum. Jamais ce nom ne sera
ni honni , ni vilipendé, mais le général
de Gaulle a parlé et il convient de lui
répondre. »

€ La constitution qui sera «soumise à
votre ratification n'instaure pas du tout
un gouvernement d'assemblée. L'autori-
té peut être exercée par un personnage
que la constitution dote des plus lar-
ges pouvoirs sous le contrôle de l'assem-
blée qui le mandate. Le président du
oonseil... la séparation des pouvoirs t
Il n'y a malheureusement pas de cloi-
sons étanches et de séparation absolue
dans ce domaine. Nous ne voulons tas
envisager l'absolue primauté de l'exé-
cutif sur le législatif, pas plus d'ailleurs
que celle qui lui serait exactement con-
traire... indépendance du pouvoir judi-
ciaire T Certes, mais indépendance sur-
tout de la magistrature à l'égard de
toute classe sociale par le recrutement
d'une magistrature républicaine, déga-
ge de toutes contingences matérielles. »

Le ministre de l'intérieur a, poursuivi
en répondant à la dernière critique ex-
primée par le général de Gaulle sur la
malfaisance des tairtis. Sous la Illme
R épublique, a dit M. Depreux, il est in-
contestable que le jeu était faussé par
des petits groupes parlementaires dont
la densité ministérielle, au mètre carré,
battait tous les records, puisqu'ils pou-
vaient faire pencher la balance à leur
gré. Au contraire, avec les grandes or-
ganisations, que d'équilibre et de clarté.

Parlant de la politique extérieure do
la France, le ministre a déclaré que ce
soit à l'égard de l'Allemagne ou envers
nos amis de l'est, comme ceux de l'ouest,
elle ne peut 8'inepirer que de la grande
tradition de la sécurité collective et de
l'égalité des droits. Enfin , M. Depreux
termine par un vibrant a«ppel pour un
vote socialiste aux élections et par un
c oui » au référendum, car une consti-
tution est une action continue qui vaut
surtout ipar les hommes chargés de l'ap-
pliquer.

Les Anglo-Saxons demanderaient
aux Etats neutres de support er

une partie des f r ais d'occupation

POUR SOULAGER LES FINANCES

La Suisse serait appelée a venir en aide à l'Autriche
WASHINGTON, 6 (Reuter). — On

annonce de source sûre que M. Hugh
Dalton , chancelier de l'Echiquier de
Grande-Bretagne, et M. John Snydor ,
ministre américain des finances, se
sont rencontrés la semaine dernière et
ont constaté que les Américains et les
Anglais ne pourraient plus faire con-
tinuellement des sacrifices pour venir
en aide aux pays ex-ennemis. On ne
saurait exiger que les Anglais versent
80 millions de dollars et les Améri-
cains 400 millions pour améliorer les
conditions d'existence des territoires
qu'ils occupen t en Europe. On s'est
donc demandé si les neutres — la Suè-
de, la Suisse et l'Argentine — ne pour-
raient pas prendre h leur charge _ nne>
partie des responsabilités qu'implique
la reconstruction des pays dévastés par
la guerre. Telle est la question quo M.
Dalton a examinée samedi avec M. Wil-
liam Clayton, sous-secrétaire d'Etat
américain aux affaires économiques.

Les milieux diplomatiques de Wash-
ington soulignent que la Suisse a fait

de bonnes affaires pendant la guerre
et bénéficie aujourd'hui, dans une lar-
go mesure, de l'essor commercial et
touristique qui a repris chez elle dès
la fin de la guerre. Sa situation géo-
graphique et économique est telle que
la Suisse pourrait venir en aide à l'Au-
triche; la Suède pourrait en faire de
même pour l'Allemagne; et l'aide de
l'Argentine à l'Italie pourrait même
faire l'objet de négociations directes.

Aucune décision n'a encore été prise
quant à la façon de soumettre ces pro-
jets aux pays en question. Il va d'ail-
leurs de soi que les pays ex-ennemis de-
vraient fournir uno aide supplémen-
taire. Il y aurait lieu également de re-
courir aux services des organes des
Nations Unies, notamment de la Ban-
que internationale. Toutefois, comme
11 est impossible d'exiger do ces orga-
nismes tout ce que l'U.N.E.R.A. était
en mesure de fournir, les charges qui
incomberont aux contribuables anglais
et américains seront encore pins lour-
des ces pro cha ins  mois qu'aujourd'hui.

VON PAPEN EST PRÊT
A SE SOUMETTRE A N'IMPORTE
QUELLE AUTORITÉ ALLEMANDE

MÂjLGRÉ LE VERDICT DE NUREMBERG

qui désirerait contrôler son passé politique
NUREMBERG, 6 (Reuter). — L'ac-

quitté Franz von Papen déclare dans un
rapport écrit qu'il est prêt à se soumet-
tre à n'importe quelle autorité alle-
mande ou alliée qui désirerait contrôler
encore une fois son passé politique, à
la condition qu'on l'autorise à se ren-
dre en zone britannique. Von Papen,
qui a refusé jusqu 'ici de quitter le Pa-
lais de justice de Nuremberg, désire se
rendre à Stockhausen, où il avait été
arrêté l'année passée, et a déposé une
nouvelle requête dans ce sens auprès des
autorités anglaises.

Von Papen explique que toute sa po-
litique intérieure et étrangère depuis
1932 a été étudiée par le tribunal de
Nuremberg et que celui-ci l'a libéré de
toute accusation.

La «Doux a reconnu les protestations «que
Je formulai contre les méthodes nazies
dans mon discours prononcé en 1934 k
Marbourg peu après les événements san-
glants du 30 Juin. Elle a aussi tenu comp-
te de ma démission en qualité de ministre
du Reich. n appartient à l'histoire et non
pas k un tribunal de Juger de la politique,
suivie par un homme d'Ktat. J'Insiste à
noureau sur le lait que Je me suis tou-
jours laissé guider par l'amour de ma pa-
trie et que J'ai toujours respecté les lois.

Schacht et Fritsche
sont libres

NUREMBERG, 6 (A.F.P.). — M. Stehl,
chef de la police allemande de Nurem-
berg, vient d'informer Schacht et
Fritsche que la liberté leur était rendue
et qu'ils étaient libres de se rendre par-
tout où ils voudraient , à l'intérieur des
limites de la ville de Nuremberg.

Raeder désire
la peine de mort

NUREMBERG, 7 (Reuter). — L'ancien
commandant en chef de la marine alle-
mande de guerre, Raeder, a adressé une
lettre au conseil de contrôle allié en
Allemagne, demandant que la prison à
vie à laquelle il a été condamné par le
tribunal de Nuremberg soit commuée en
peine de mort.

Les manifestations
de protestation continuent

à Berlin
BERLIN, 7 (Reuter). — Une grande

manifestation organisée par les t victi-
mes du fascisme » a eu lieu dimanche
à la Wilhelmplatz, dans le secteur rus-
se de Berlin pour protester contre le ju-
gement de Nuremberg. Une rteolution
adoptée à l'unanimité demande que les
trois acquittés soient traduits devant
une cour de justice allemande.

LM socialistes qui avaient d'abord
décidé de participer à la manifesta-
tion , se ravisèrent par la suite, décla-
rant qu'il s'agit d'une manifestation
communiste organisée dans un but de
propagande.

La plupart des condamnés
ont recouru

NUREMBERG, 6 (A.F.P.). — Le délai
dans lequel les condamnés de Nurem-
berg pouvaient introduire leur recours
en grâce, expirait samedi à 16 heures,
annonce l'Agence de presse allemande.
Tous l'ont fait, sauf Kaltenbrunner ,
condamné à mort par pendaison, ainsi
que Speer et von Schirach, condamnés
à 20 ans d'emprisonnement.

Mme Gœring comparaîtra
devant la Chambre de

dénazification
LONDRES, 7 (Reuter) . — Selon Radio-

Francfort, Mme Gœring-Sonnemann a
été citée à comparaître devant la
Chambre de dénazification. Elle est ac-
cusée d'avoir tiré des avantages deR en-
treprises nationales-socialistes.

D'autre part , Radio-Francfort annon-
ce que Mme Gœring n'aura plus le
droit de jouer sur des «scènes alleman-
des.

Mort subite
du premier ministre suédois
STOCKHOLM, 6 (Reuter). — Le pre-

mier ministre Hansson est décédé dans
un tramway de la ville au moment
où il rentrait à son domicile.

Selon une déclaration du médecin en
chef de l'hôpital dc Stockholm où a
été transporté le corps du défunt , l'au-
topsie a révélé que l'homme d'Etat
avait été victime d'une crise cardiaque
ou «Tune attaque d'apoplexie.

Le nouveau chef
du gouvernement

STOCKHOLM, 6 (A.F.P.). — Le mi-
nistre des affaires étrangères, M. Oes-
ten Unden , devient chef du gouverne-
ment à la suite du décès de M. Haïs*-'
son. Le ministre des affaires sociales,
M. MœJler, vice-président du parti so-
cial-démocrate, devient président de
ce parti.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

En FRANCE, le comité directeur de
l'Alliance démocratique demande aux
électeurs de voter € non » au référen-
dum du 13 octobre.

En ALLEMAGNE, Guillaume Dieter-
le, producteur do films bien connu, est
rentré en Allemagne après un exil de
dix-sept ans passé à Hollywood.

La première peine de mort infligée à
nn ressortissant soviétique en zone
d'occupation américaine vient d'être
prononcée par le tribunal militaire de
Kulmbach , en Bavière.

Schacht, un des trois acquittés de
Nuremberg, songerait à demander asile
à la Suisse ne sachant pas où se ren-
dre.

En ITALIE, le pape a prononcé un
discours à Castel-Gandolfo, sa résiden-
ce d'été. Il a repoussé les accusations
formulées au procès do Mgr Stcpinac,
archevêque, selon lesquelles 11 aurait
préconisé la «conversion dc force au ca-
tholicisme en Yougoslavie.

La RAF. suspend ses vols
d'Italie en Yougoslavie

ROME, 7 (Reuter) . — On a annoncé
officiel lement dimanch e que tous les
services aérions partant d'Italie pour
Belgrade, Sofia ot Bucarest ont été sus-
pendus. «Cette mesure a été «prise à la
suite de l'atterrissage forcé d'un Da-
kota de la R.A.F. vendredi dernier, l'ap-
pareil faisait un vol régulier de Buca-
rest à Bari et a été forcé d'atterrir à
Nich , en Yougoslavie.

L'ambassad e britannique de Belgrade
a demandé samedi do suspendre tous les
vols de la R.A.F. au-dessus du terri-
toire yougoslave. U semble que la de-
mande a été présentée par le gouver-
nement de Belgrade. 11 aurait pris une
décision dans ce sens sans donner le
temps aux autorités britanniques d'Ita-
lie de donner des instructions aux «pi-
lotes de la R.A.F.

Quand l'instruction de l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Belgrade est ar-
rivée à Rome, on était déjà informé de
l'atterrissage forcé du Dakota. Le gou-
vernement yougoslave a demandé que
tous les avions de transport de la R.A.F.
qui survoleront le territoire yougoslave,
soient en possession d'un visa valable
troig mois. Ces visas étaien t difficiles
à obtenir et il n'a été tenu aucun comp-
te des réclamations des, autorités bri-
tanniques à ce sujet.

Les « quatre » décidés
à terminer la Conférence
de la paix le 15 octobre

PARIS, 7 (Reuter). — La séance plé-
nièro de la Conférence do la paix qui
s'est tenue sous la présidence dc M. Be-
vin a adopté dimanche les propositions
des quatre « grands » relatives a la pro-
cédure et d'après lesquelles les travaux
de la conférence prendront fin le 15 oc-
tobre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

DIVERSES TENDANCES
SE FONT JOUR

AU SEIN DU PARTI
De notre correspondant de Londres

par radiogramme:
Le congrès des conservateurs anglais

d Blackpool aura confirmé la considé-
ration exceptionnelle dont j ouit M.
Churchill au sein de son pa rti. Le dau-
phin du parti semble être lord Woolton
qui, avec un mérite éclatant, s'est attelé
à la réorganisation du mouvement. Les
conservateurs placent en lui leurs es-
poirs les plus légitimes.

Quant aux autres anciens ministres
conservateurs qui se maintiennent dans
l'opposition , autant n'en pas parler. Ils
sont incapables de jouer un rôle quel-
conque et leur action est bien pâle. Seul
M. Churchill réussit encore à conser-
ver une certaine vitalité au grand parti
d'opposition anglais.

Au terme de ce congrès, on doit cons-
tater que l' unanimité que l'on se pro-
mettait «'a pas pu être réalisée, même
pas une unité de façade entre les seu-
les gauche et droite du parti. La lutte
continue da-iië les coulisses plus vive
qu'avant. ' *

Bien que M. Churchill ait évoqué les
réformes proposées par les plus jeunes
des délégués, ceux-ci n'ont pas pu se
décider d les inscrire dans le program-
me en huit points que le chef du parti
a présenté au suf frage de ses partisans
et qui s'en tient uniquement aux princi-
pes traditionnels. En un mot, il s'agit
d'un program me nouveau qui, selon un
commentateur sarcastique de l' t Obser-
ver », ne contient en fa i t  rien de neuf.

Les seules réformes auxquelles il a
été fai t  allusion dans l'ordre du jour
final , ne concernent que l'organisation
syndicale. Ce n'est certes pas su f f i san t
pour décider les indécis à changer de
camp...

—M^———

Chronique régionale
VIGNOBLE
AUVERNIER

1-e prix dc la vendange
L«3S encaveurs d'Auvernier, réunis en

assemblée samedi matin , au collège, ont
fixé à l'unanimité  les prix de la ven-
dange blanche à 160 fr. la gerle et ce-
lui de la vendange rouge à 200 fr.
L'achat sera fait sur la base du degré
moyen.

t 1-es encaveurs ont fixé
leurs prix

Les encaveurs d'Auvernier, réunis en
assemblée samedi matin au collège
d'Auvernier, ont fixé à l'unanimité le
prix de la vendange blanche à 160 fr.
la gerle et celui de la vendange rouge
à 200 fr. la gerle, sur la base du degré
moyen.

COLOMBIER
Collision

entre deux automobiles
Hier, peu avant 18 heures, deux auto-

mobiles sont entrées en collision au
tournant du Ohalet des allées.

Les deux machines ont subi des dé-
gâts. Par contre, il n'y a pas eu d'acci-
dent de personne.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Les clous sur la chaussée
Plusieurs ouvriers de nos fabriques

se rendant, vendredi, à leur travail au
moyen d'une bicyclette ont eu la désa-
gréable surprise de voir l'un ou l'autre
de leurs pneus (parfois les deux !) * ren-
dre l'âme ».

On constata que sur presque toute la
longueur de la rue de la Paix, des clous
étaient disposés on pourrait dire... sys-
tématiquement 1

Si ces clous ont été jetés intention-
nellement, on ne peut certes guère en
féliciter le ou les auteurs de cet acte I

*s* /%/ _v

Vendredi matin à 10 h. 45, une auto-
mobile et une moto de la ville sont en-
trées en collision à l'angle des rues de
la Serre et Fusion.

Lo motocycliste souffre de douleurs
dans les reins. Il est en outre blessé à
la cuisse droite. Des «soins lui furent
prodigués par un médecin. Quant aux
deux véhicules, ils sont assez sérieuse-
ment endommagés.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Au tribunal

(c) Un jeune mécanicien de Cugy, nom-
mé J„ crut, un certain soir de fête,
bien faire en s'emparant de la voiture
d'un député au Grand Conseil vaudois
habitant Payerne. Cette voiture était
parquée devant le café de la gare
de Cugy. Il la pilota jusqu'à Montet
et revint à l'emplacement de départ.
Sur rapport du gendarme, J. est con-
damné à 50 fr. d'amende, convertibles
en cinq jours de prison.
Après une terrible embardée

(c) TJn dimanche de juin dernier, nn
automobiliste traversa le village de
FrassM à toute allure, en tenant tan-
tôt sa gauche, tantôt sa droite, fau-
chant des arbres, détériorant une bar-
rière, faisant des tête-à-queue sans en-
dommager sa machine. La police de
Cugy, alertée, identifia le chauffeur
équilibriste en la personne d'un hono-
rable vétérinaire du chef-lieu de la
Glane. Coût : 200 fr. d'amende et les
frais ; l'amende sera convertible en
prison en cas de non-payement.

MURIST
Un drôle de client

(c) TJn certain soir, une génisse d'hu-
meur vagabonde voulut savoir le nom-
bre de clients qui se trouvaient dans
l'établissement de l'Union. Elle passa
par le corridor de l'hôtel, traversa la
cuisine, puis s'en vint tranquillement
au café contempler les quelques con-
sommateurs qui se trouvaient là. La
jeun e sommelière en fut tout effrayée.
Soudain après avoir laissé sa carte de
visite sur le plancher, la bête sauta par
la fenêtre, non sans avoir fait quelques
dégâts.

MORAT
Le prix de la vendange

(c) La commune du Haut-Vully pos-
sède 6 poses de vignes, mais 5 seule-
ment sont en rapport. La récolte de
cette année est estimée au maximum à
30 gerles. D'une façon générale, on
estime quo c'est là un trop grand opti-
misme. La vente a lieu par voie de sou-
mission. Le Conseil communal s'est
réuni vendred i soir pour examiner les
offres qui semblent avoir été trop par-
cimonieuses car le conseil n'a pu pren-
dre aucune décision et se confine dans
un mutisme absolu.

Au Vully, une entente est réalisée
entre producteurs et encaveurs sur la
base de 130 fr. la gerle de vendange.

Les vignes de l'Hôpital , propriété
de la bourse des pauvres de la ville de
Mora t, sont récoltées et la vendange
est eneavée par la propriétaire. Il n 'y
a plus de mise ot l'on est privé ainsi
d'un point de repère pour la récolte
de tout le vignoble du Vully.

RIENNE
Saison des vendanges

(c) Depuis samedi matin, une animation
inaccoutumée règne dans toutes les lo-
calités de. la rive gauche du lac de
Bienne, où les vendanges ont commencé.
La récolte est belle et passablement
abondante. Le chaud soleil de ces der-
nières semaines a sensiblement amélioré
la qualité, qui ne vaudra toutefois pas
celle de l'année dernière, car l'été a été
trop pluvieux.

Le prix de la gerle est de 100 à 150 fr.
Ce prix est le plus élevé que l'on ait
jamais payé de mémoire d'homme, et
l'on se demande ce que le consomma-
teur devra verser quand ce vin sera
servi à la salle de débit fuMic, aiprès
que les encaveurs, marchands et cafe-
tiers auront pris leurs bénéfices.
A la Coopérative de Bienne

(c) Pendant son 54me exercice, la «Sodé-
té coopérative i de consommation de Bien-
ne, qui compte 36 magasins, a vendu pour
7,«874,«S61 fr. 96 de marchiindises, soit
1,194,108 fr 36 de plus que l'année précé-
dente. I* société avait 181 personnes k
«son service et comptait 9081 sociétaires,
en augmentation de 97. Du bénéfice net
réalisé de 478,827 fr. 02, 432,O00fr. seront
distribués en ristourne, soit 7 % sur les
marchandises <ït 3 % «sur les combustibles.

YVERDON
Un poignet cassé

(c) Mercred i après-midi, le jeune de
Siebonthal, qui jouait avec quelques
camarades à patins à roulettes à la rue
de Chamblon , a fait une chute et s'est
cassé le poignet.

VAL-DE-RUZ
EA COTIERE

Petite chronique automnale
(c) Le Val-de-Ruz a revêtu sa splen-
deur automnale et, au cours de jour-
nées lumineuses et chaudes, nos culti-
vaters ont rentré leurs pommes de
terre. Récolte d'une petite moyenne
pour les uns, franchement déficitaire
pour d'autres. Pourtant, d'un cœur
vaillant, ils labourent et sèment les
moissons futures.

Nos paysans ont une rude année der-
rière eux. Avec une main-d'œuvre in-
suffisante, ils doivent faire face à uno
tâche toujours accrue. C'est une vraie
calamité que ces domest iques introu-
vables aussi, un certain découragement
se manifeste-t-il chez plusieurs malgré
la bonne volonté des jeunes gens du
plan Wahlen, dont nos agriculteurs
gardent un souvenir reconnnaissant.

__¦ __
¦ ***

Au bruit des sonnailles, nos petits
bergers rêvent au nouvel instituteur
qu'on va leur trouver et à l'hôpital
Pourtalès, où le cantonnier se remet
lentement d'un grave accident survenu
pendant son travail.

_  ̂_• ISS

Le 22 septembre, la nouvelle société
de tir les « Armes-Réunies » convoqua
tous ses membres, avec parents, amis
et connaissances à une fête de monta-
gne à Chaumont. La jeunesse surtout
répondit avec empressement à cette
invitation. Nombreux furent aussi les
promeneurs, car la journée était super-
be et, au son des accordéons, une
grande animation régna autour d«3s em-
placements de jeux divers, mais spécia-
lement autour du tir, doté de beaux
prix.

Le résultat financier de cette journée
fut encourageant pour le comité dé-
voué qui se propose de constituer un
fonds pour la réfection des cibleries et
si possible une ciblerie pour le tir au
pistolet et au revolver.

\ VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Signe des temps
(c) «Chaque époque a ea manière de
réagir contre les difficultés du mo-
ment. Il nous souvient de la guerre
mond ia l e  de 1911 à 1918 et des années
de restrictions qui suivirent , pendant
lesquelles les écoliers apportaient en
classe pour leur récréation du matin
un cornet de pommes de terre bouillies
au lieu de la tartine traditionnelle. Dès
la sortie de classe, ils commençaient à
peler leurs pommias de terre aveo une
dextérité remarquable.

Nous n'avons pas revu cela durant
oette guerre. Par contre, l'autre jour,
nous trouvant dans l'escalier du collè-
ge au moment de la sortie d'une classe,
nous fûmes frappés de voir presque
tous les élèves porter à leurs lèvres
des fruits d'un beau rouge qu'ils dégus-
taient aveo un plaisir évident.

Ne connaissant pas de pommes aussi
vivement colorées, nous y regardâmes
de plus près et fûmes assez surpris de
constater que c'étaient dans des toma-
tes que les enfants mordaient à belles
dents. Est-ce vraiment par goût ou
simplement par esprit d'imitation que
ces écoliers ont généralisé cet usage î'
La euite noue le dira. Un fait est cer-
tain; en notre temps de « vitamines »,
cette pratique ne peut être que recom-
mandée , spécialement dans les régions
où les fruits et lo raisin sont hors de
prix.

BUTTES
Une nouvelle association

(«sp) Il vient de se constituer, dans no-
tre village, une association des sociétés
locales dont le comité est composé de
MM. Charles Zaugg, président, Robert
Jaton , vicenpriésident et Gaston Lugeon,
•secrétaire.

A LA FRONTIÈRE"")

SAINT-CLAUDE
Une vache suisse

avait été laissée en France
comme caution...

(c) Le 29 septembre dernier, M. Roger
Buirey, 32 ans, cultivateur à la Main-
Morte, commune de Chaumont , à la
ferme appartenant à M. Robert Péclet,
garagiste à Saint-Claude, se présentait
à la brigade de gendarmerie pour por-
ter plainte contre inconnu pour vol
d'une vache commis au préjudice de
son patron dans la nuit précéden te. M.
Buirey précisa que le vol avait eu lieu
vraisemblablement entre 22h. et 23 h.,
alors qu'il s'était rendu dans vne fer-
me voisine aveo toute sa famille. Il
déclara en outre avoir constaté qu'une
planche remplaçant un carreau à la
porte de l'étable avait été enlevée.

Après une minutieuse enquête, les
gendarmes remarquèrent qu 'à l'endroit
où le carreau manquai t  so trouvaient
de vieilles toiles d'araignées, donc que
le voleur n'était pas passé par là.

Pressée de questions on l'absence de
son mari , Mme Buirey f in i t  par recon-
naître qu'une mise en scène avait été
faite et qu 'effectivement la vache avait
été enlevée avec l'assentiment de M.
Buirey.

Un différend ,  qui avait entraîné des
poursuites judiciaires, opposait depuis
longtemps M. Péclet à un propriétaire
suisse, M. Pierre Duvillard , demeurant
h Coppet. En attendant lo règlement dé-
finitif de cette affaire, M Péclet j vait
été autorisé à garder comme caution
une vache appartenant à M. Duvillard.

Ce dernier avait repris possession de
sa bête après avoir promis 2000 fr. à
Buirey afin qu 'il consentît à le faci-
liter dans sa tâche et à détourner tous
soupçons par la mise en scène que nous
venons de relater.

M. Duvillard vient d'êtro arrêté par
la gendarmerie française alors qu'il
consommait à l'hôtel Giroux à Gex.
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CHRONIQUE VITICOLE

Le département cantonal de l'agricul-
ture nous communique :

La hausse persistante constatée dans
les prix de la vendange neuchâteloise
ne manque pas de préoccuper le dépar-
tement fédéral de l'économie publi que,
car cette autorité n'a accepté la sup-
pression du contrôle des prix qu'à la
condition formelle que les taux de l'an-
née dernière ne soient pas dépassés.

Les représentants des producteurs et
des organisations d'acheteurs s'étaient
engagés à faire respecter ces directives.
Les deux parties, producteurs et com-
merçants intéressés, ont même voté à
l'unanimité, le 18 septembre 1946, à
Rolle, une résolution à l'intention des
producteurs et des acheteurs. L'attitude
de certains encaveurs, qui fait école, dé-
çoit complètement l'autorité fédérale,
car elle avait fait confiance aux inté-
resses.

Cette politi que erronée des prix, qu 'on
vient d'inaugurer , renforcera la position
de ceux qui réclament une importation
plus libérale dans le secteur du vin.'Dès
lors, ce serait une erreur de croire que
le département fédéral de l 'économie
publique pourra s'opposer à de telles
requêtes.

Cette situation a une grande impor-
tance , car elle f ixe  les responsab ilités et
déterminera l'attitude des organes o f f i -
ciels au moment da recul des prix.

L'autorité fédérale examine les mesu-
res immédiates qu'il convient de pren-
dre contre les maisons de commerce
bénéficiant d'un contingent d'importa-
tion et qui ont eu le grand tort de pra-
ti quer la surenchère ; elle se réserve, en
outre, d'adopter l'attitude qu 'elle jugera
nécessaire ù l'égard des régions viticoles
et des organisations qui n'ont pas res-
pecté la promesse faite.

Il y a donc lieu de donner un ultime
avertissement aux acheteurs de ven-
dange qui , par le moyen d'une suren-
chère inconsidérée, proovqucnt la per-
turbation du niveau des prix.

On nous écrit d'autre part :
La Société suisse des cafetiers et res-

taurateurs s'est efforcée par tous les
moyens d'obtenir que les prescriptions
de prix maxima des vins soient main-
tenues afin de parer à une dangereuse
hausse des prix. Cédant à la pression
des milieux de la production et du com-
merce, le département fédéral de l'éco-
nomie publi que a renoncé à arrêter des
prescri ptions dans ce sens pour les vins
dc la récolte 1946. Ledit département a
néanmoins lancé un appel aux produc-
teurs af in  qu 'ils ne f ixent  par leurs pr ix
au-dessus de ceux de 19i5. Nonobstant
cela, la spéculation s'est emparée du
marché vinicole dans une mesure qui
doit préoccuper toute la population.

La Société suisse des cafetiers récla-
me, dans son organe professionnel , une
intervention efficace du départemcnl
de l'économie publique, qu'elle invite à
promulguer des prescriptions de prix
maxima pour la récolte de 1946, pres-
criptions annulant toutes les transac-
tions passées à un prix supérieur à ce-
lui fixé par les autorités de contrôle.

Â propos de l'évolution
des prix de la vendange

IA VILLE 
AC JOUR LE JOUR

Messieurs, soyez bref s !
Le joli mot de Mme Marin, la vénéra-

ble centenaire de Colombier, qui de-
mande à son past eur de lire le Psaume
103 et qui ajoute en souriant : t Le dé-
but seulement, car il est un peu long »
— nous rappelle celui de ce petit gar-
çon de past eur qui assistait pour la
première f ois  d F arbre die Noël die
l'Eglise et auquel on disait : t Qu'est-ce
que tu as le mieux aimé dans cette
fê te  ? »  et qui répondit naïvement :
« C' est quand mon papa s'est arrêté de
parler 1 »

La vérité sort parfois de la bouche
des enfants, dit-on, mais aussi de celle
des présidents de tribunaux puisque, à
l'occasion du récent congrès suisse des
juristes, à Neuchâtel, on a rappelé ce
mot d' un p résident de tribunal fédéral
qui disait des avocats qu'il trowvait un
peu longs: < Vous nous rasez, nous vous
tondons ! »

Ce n'est, du reste, pas si faci le  éCêtre
court puisque Pascal lui-même, qui s'y
connaissait en écriture, terminait une
de ses lettres par ces mots : « Je vous
demande pardon, mais je n'ai pas le
temps d'être court... »

Et c'est ainsi que le député Jean Du-
Bois, auquel le « Tracoulon » confère le
dieastère communal « des longs dis-
cours », à Peseux, est en bonne compa-
O'ù e 1 NEMO

Samedi a eu lieu à Neuchâtel l'as-
semblée annuelle des délégués de la Fé-
dération des sociétés commerciales de la
Suisse romande, qui groupe près de
8000 sociétaires de l'Association des
commerçants de Genève, de la Société
des jeunes commerçants de Lausanne,
de l 'Union commerciale de Neuchâtel ,
de l'Association romande des compta-
ble diplômés.

D'importantes résolutions concernant
la formation et la défense profession-
nelle des employés ont été prises à
cette occasion.

Motocyclette
contre automobile

Samedi matin , un motocycliste rou-
lant à vive allure s'est jeté contre une
automobile à la bifurcation de la rue
de l'Orangerie et du faubourg du Lac.
On déplore des dégâts matériels assez
considérables.

Noces d'or
M. et Mme Armand DuPasquier , rési-

dant  à la Gi-ande-Rochette, ont fêté sa-
medi leurs noces d'or, entourés de leur
famil le .

Avec la Fédération
des sociétés commerciales

de la Suisse romande

Monsieur et Madame
Frédéric AHLES, Frédéric , Jeannlne et
Pierre ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et petit frère

Jean • Cedric
Berne, le 5 octobre 1946.

Clinique GUmligen
Llndenhof Dorfstrasse 44

La Fête des vendanges de Neuchâtel
a connu samedi et dimanche un vif succès

MALGRÉ LE TEMPS INCERTAIN
(8TTIT-D PB LA PBgMIÉBa PAOBJ

« Les masques exotiques et populai-
res » ont été conçus par M. Samuel Per-
ret, les figurants de ce troisième groupe
étant fournis par la Société suisse des
commerçants. Là plus qu'ailleurs, il
s'agissait de respecter la « couleur lo-
cale » 1 C'est un mérite que d'y avoir
réussi. Précédé de sauvages que deux
ou trois blancs, en casque colonial , es-
saient vainement de calmer, c'est un
« Temple mélanésien » près duquel
pousse une végétation luxuriante et ty-
piquement exotique. Ce beau camion
fleuri est l'œuvre d'un horticulteur de
Neuchâtel : M. F. Virchaux. Avec la
fanfare tessinoise, c'est l'audace des cou-
leurs méridionales : les violets, les rou-
ges et les bleus vifs.

Après les tam-tams des sorciers nè-
gres, voici le « Temple et les prêtres
tibétains », camion fleuri de l'horticul-
teur boudrysan Natale Buschini , des
masques et costumes populaires suisses
et un groupe d'accordéonistes habillés à
la mode tyrolienne. Véritable réunion
dc l'O.N.U. 1

*s* __• ***

A noter qu'il n'est toujours pas tombé
une seule goutte de pluie 1

*.* _* *.*
Le groupe qu'a réuni M. Jean Couvert

sous le titre « Le théâtre » était très
intéressant, et il est parmi ceux qui
nous ont particulièrement plu. D'abord,
c'est le rideau, mosaïque de corolles
mauves, roses et blanches, réservant
tout le mystère de la toile baissée de-
vant — ou derrière ? — laquelle attend
le public.

C'est M. F. Humbert, horticulteur à
la Coudre, qui .présente ce camion
fleuri. L'idée était excellente. Le
groupe de personnages classique de
« La comédie italienne » était incarné
par les membres du Théâtre de la'Bour-
gade.

Puis ce fut l'attraction qui obtint du
public les ovations les plus admirati-
ves: « Le ballet classique ». Quoi de
plus inattendu, en effet , que le specta-
cle de ballerines en tutu, faisant des
pointes en pleine rue entre deux voie»
de tramways î II s'agissait ici des élè-
ves de la danseuse étoile Mlle Laura
Nobs-Caracini du Grand Théâtre de
Genève, le corps de ballet étant fourni
par la Société des dames des « Amis-
Gymnastes » et par des élèves des éco-
les.

—• _^ *sl

Après le théâtre, le cirque ! M. Wal-
ter Kreter s'est inspiré de ce sujet ,
symbolisé par un char fleuri où l'on
voi t une bête savante traverser un cer-
ceau qu'a soigneusement composé la
maison Bonkert à Neuchâtel. Derrière
l'amazone-écuyère en costume rouge et
jupe blanche qui représente'la troupe
arrive, numéro comique irrésistible, la
fanfare de Boudry sous le motto « Grai-
ne d'artistes ». Chaque musicien a pris
place dans... une poussette démodée, sur
laquelle une plaqu e désigne son petit
nom I Les uns sucent un immense Bi-
beron , tandis que les autres ont un air
très sage sous leurs bonnets roses,
Mous ou blancs. Et ces gros nourris-
sons sont surveillés par les « nurses »
travesties et d'aspect sévère qui les
promènent tandis qu'ils tettent leurs
trombonnes I

Mais voici les clowns Pietsch et
Charlys, la ménagerie, les fauves, les
phénomènes fournis par la Société de
droguistes » Droga » et « La. haute
école » figurée par l'Etoile sportive de
Neuchâtel.

A la fin de ce cinquième groupe, on
a placé deux groupes réclame: L'un
fleuri: «La buvette » où de charmantes
jeunes filles tirent d'un tonneau de
fleurs orange cerclé de chirys an thèmes
plus foncés, une goutte qu'elles offrent
au public au nom de la Société des
tonneliers et cavistes de notre ville;
l'autre vante les bienfaits du « Grapil-
lon » de façon suggestive. C'est le grou-
pe réclame Bobert Vœgeli , de Peseux.

La Musique militaire de Neuchâtel,
imposante comme toujours, fermait la
marche.

*+**+!***
M. Delfo Galli a voué toute son

attention au inonde des marionnettes et
des guignols. Il a fait exécuter son pro-
jet par l'horticulteur Jean Imhof , de
Peseux. « Le théâtre de Guignol » était
illustré par les personnage classiques,
les « pupazzi » fortement agrandies où
l'on reconnaît : la mort , le gendarme,
le diable et quelques autres, plus amu-
sants.

Quant à « La séance de Guignol »,
c'était une trouvaille excellente. Un
public de gamins masqués attend lo
spectacle et quand le rideau s'ouvre,
l'émerveillement succède à l'attente.
Dans la « Danse des horloges » qui suit,
le réveille-matin et le coucou , étaient
conçus avec assez de bonheur.

C'est de nouveau la pleine réussite
avec l'atelier de Gepetto où l'artisan
crée son « Pinocchio » et, complétant
le groupe, lo ballet des « Fées » au mi-
lieu desquelles la toute petite « Con-
science » se divertit à mille aventures.

—^ _* _*Une fois de plus, M. Alex Billeter n
fait preuve de la finesse et de l'ima-
gination qui complètent toujours si
heureusement son goût très sûr. Son
groupe s'appelait « Amis d'enfance ».
C'est d'abord le ravissant carrosse dc
la chance, doré et blanc, dont M. An-
dré Todtli a fait la maquette et qu 'on
a appelé « Il existe encore des fées ».
Autour de la voiture fleurie, réclame
pour Loterie romande , des laquais en
livrée bleue et argent marchent, atten-
tifs aux ordres de ces Rrincesses qui
ont nom « Chance », « Optimisme » ou
« Faveur » et deux seigneu rs earneolent ,
fiers de servir do si grandesXdames.

« Les nains » avec leurs bonnets rou-
ges pointus — qui sont tous <Te la
Société des accordéonistes de Neuchâtel
— précèdent « L'arche de Noé ». A bord
deux girafes se montent le cou à voir
le plaisir du public , cependant que des
animaux représentent une sélection des
multiples espèces qui montèrent à bordl

Dans un décor de feuillage où se dé-
tache un grand oiseau de fleurs jaunes,
fort bien réussi par MM. Antoine et
Cie, horticulteurs à Neuchâtel , un pe-
tit orchestre s'est installé. Il jou e
quelques « Chansons enfantines ». Voici
« Au clair de la lune » ou « Il était un
petit navire » ou « Mnlborough s'en
va-t-en guerre... ».

/-^ _^ _>
Le dernier groupe s'appelait « Vertige

de foire », il était de M. François Cha-
ble, et s'était fait précéder de la Mu-
sique de Serrières.

La maison Precimax avait un ca-
mion fleuri d"un genre peu banal.
« Cueille le temps qui passe » représen-
te une montre dont les aiguilles som-
bres et lo cadran clair ont été préparés
par la maison Hess, horticulteurs à
Neuchâtel. Mais, pour marquer les heu-
res, on pouvait voir, allongées, quel-
ques belles jeunes gymnastes 1

Ensuite, c'est dans tout le public un
instant d'unanime admiration. « Folie
d'un jour », camion-réclame d'Ed. Ger-
ber-Baumann, de Neuchâtel, dont la
décoration a été réussie par M. Pierre
Millier, de la Coudre, est un motif
d'une extrême élégance auquel s'ajoute
le charme des Amis-Gymnastes, section
de dames. Et « Vertige de la foire » est
une présentation originale aussi. Elle
évoque le champ de foire avec la bi-
garrure de ses couleurs et la combinai-
son de ses mouvements.

Encore un beau camion fleuri :
« Tentation », réclame pour la « Grappe
d'or Meier » de MM. Fr. Meier-Charles

Le général Guisan prend un plaisir évident à participer
à la bataille de confetti. (Phot. Castellanl.)

S.A., do la Coudre. Puis un groupe de
cavaliers. Et c'est fini.

Le cortège des vendanges 1946, dane
la conception entièrement nouvelle qui
fut la sienne, est passé, soulevant l'ad-
miration des quarante mille specta-
teurs.

Et , miracle, il n'a pas plu I

La bataille aux conf etti
Si chacu n a pu admirer d'abord, cha-

cun , va s'amuser maintenant. Lee mar-
chands de confetti ont écoulé près de
22,000 sachets dans l'enceinte de la
fête. Devant l'Université, les personna-
lités, et les plus hautes en tout pre-
mier, sont abondamment ravitaillées en
flocons multicolores et en « serpen-
tins ». On se les dispute même, et la
distribution est animée. Tout le mon-
de a le sourire. Et tout le monde at-
tend.

Une deuxième série de coups de ca-
non donne le signal des hostilités. Fer-
mez la bouche et ayez l'œil 1 C'est ce
que fait le général Guisan le premier
qui essuie les assauts de tous ses voi-

sins. Mais le plus grand de nos soldats
n'est pas homme à se laisser surpren-
dre. Il avouera dans la soirée n'avoir
jamais dû soutenir un assaut aussi vio-
lent. Mais il fera remarquer qu'il n'a
pas reçu un coup sans le rendre. Quelle
saine gaieté. L'ancien chef de notre
armée envoie une poignée de confetti
bleus dans le visage de la femme du
chef de notre Conseil d'Etat. Attaque
par surprise. Et il rit de sa victoire.
Mais Neuchâtel a de chevaleresques et
courageux défenseurs. Le général n'a
pas fini de rire qu'il a la bouche pleine
de pastilles roses ! Notre chancelier
d'Etat a le regard vif et le geste pré-
cis 1 Et cela continue. Conseillers na-
tionaux, cantonaux, communaux, invi-
tés français, savants et économistes,
journalistes et docteurs s'envoient à la
tête des poignées de petits papiers dont
le superflu retombe en une nuée agréa-
blement multicolore. Et si leR gens les
plus distingués ont donné un si bel
exemple, comment ne serait-il pas suivi

par le public tout entier. Ah ! si toute
guerre était fraîche et joyeuse comme
celle que nous avons vue hier, on cour-
rait les champs de bataille !

Cependant, le cortège passait une
seconde fois. Les acteurs et les figu-
rants étaient l'objet , eux aussi, de ces
« arrosages » imprévus et s'étaient en
conséquence munis des indispensables
sachets. Les ballets y gagnèrent en
gaieté ce qu'ils y perdaient en exacti-
tude.

_^ _
^ _•

Et la foule, qui avait si sagement
gardé sa place sur les trottoirs, re-
prend possession des iarges avenues,
La bataille de confetti continue.

Bientôt les participants du cortège —
qui ont pu garder leurs costumes, s!
légers soient-ils puisque le soleil même
perce maintenant les nuages — se mê-
lent à la foule et y apportent une note
d'originalité. Les fanfares, les unes
après les autres quittent officielle-
ment les lieux.

Le soir vient que les rues de la ville
sont toujours très animées. Des maga-
sins ont empilé dans leurs vitrines des

montagnes de gourmandises qui
s'écroulent et eont réduites bientôt è
rien. Dans les cafés, dans toutes le«
confiseries, dans tous les restaurants
qui ont pourtant pris leurs précau-
tions, il ne reste plus une place.

Dans la rue, la jeunesse — mais ce
jour-là, on est jeune à 70 ans — s'amu-
se. De grandes bandes chantent, s'ag-
glomèrent ou se séparent.

Les Neuchâtelois, bien entendu, res-
tent les derniers. Peu à peu , les hôten
venus de partou t sont repartis. Ce n'est
que tard dans la soirée que l'animation
faiblit.

La Fête des vendanges 1946 a vécu.
Aujourd'hui le travail recommence,
Mais après une manifestation aussi
réussie, le souvenir de quarante mille
personnes en liesse dans une ville ré-
putée « trop sérieuse » restera long-
temps dans les cœurs. A. R.

Une ultime réception
Une allocution dn général
Après le cortège, les invités sont con-

viés à une modeste collation dans la
salle du Conseil général. Derniers con-
tacts après deux journées si bien rem-
plies. M. Pierre Court donne aussitôt
la .parole au général Guisan. Très accla-
mé, le chef de notre armée, dans un lan-
gage direct, mais qui va droit au cœur,
exprime son admiration pour la Fête
des vendanges de Neuchâtel qu'il se
plaît à appeler « fête de la jeunesse »,
tant il a été ému par l'ardeur juvénile
qui a régné tout au long de cette ma-
nifestation.

Après avoir rendu un vibrant hom-
mage au peuple neuchâtelois pour son
effort , il forme encore le vœu que les
organisateurs démasquent, en 1947, tou-
te cette jeunesse pleine de vie et de
gaîté.

M. Dumont, préfet du Doubs, se fait
ensuite l'interprète de ses compatrio-
tes pour remercier les autorités neu-
châteloises et le comité des vendanges
de l'accueil si cordial qui leur a été
réservé et souligne la valeur symboli-
que de cette fête.

Au nom du commissariat général du
tourisme français, M. Deprêt-Bixio fait
part de son admiration pour tout oe
qu'il a vu au cours de ces deux jour-
nées. Et , s'adressant à M. Kaeser, il
déclare : « Vous êtes plus fort que Jo-
sué, car vous n'arrêtez pas le soleil,
mais vous le mettez en marche au bon
moment ! »

Et la partie oratoire se termine par
une allocution de M. Jean Krebs, pré-
sident du comité de presse et de ré-
ception. Il remercie «ee hôtes d'avoir
accepté oette invitation et leur souhai-
te un heureux retour, non sans leur
avoir, au préalable, donné rendez-vous
pour le 5 octobre 1947.

Nul doute qu'ils répondront à cette
convocation, car — et c'est là, croyons-
nous, l'avis unanime — chacun garde un
souvenir durable de la Fête des ven-
danges 1946. j .-p. p.

QUELQUES STAT IST I QU ES
Le trafic automobile

La police locale a été sur les dents
hier dès les premières heures du jour
jusqu'à la fin de la soirée, pour régler
la circulation.

L'utilisation de socles pour les agents
de planton aux quatre carrefours prin-
cipaux de la ville a donné de bons ré-
sultats. Dix-neuf agents se sont occu-
pés des parcs à véhicules aménagés
dans plusieurs endroits de la ville, sur-
tout à la périphérie ; quatorze agents
ont eu uniquement pour tâche de ca-
naliser la circulation. Belevons qu'au-
cun accident ne s'est produit au cours
de la journée, bien que le va-et-vient
des automobiles, cars, motocyclettes,
vélos, tramways et piétons fût considé-
rable. Les quelques chiffres suivants
donneront une idée de ce trafic :

On a dénombré au total , parqués à
Neuchâtel , 2100 autos, 60 cars, 160 mo-
tocyclettes et 150 vélos, soit : 900 autos,
3 Cars, 40 motos au Manège, Nid-du-Crô ;
130 autos, 35 cars, 29 motos et 36 vélos
à la gare C.F.F. ; 60 autos aux Sablons ;
60 autos et 4 motos à Gibraltar-Belle-
vaux ; 220 autos et 35 motos à la place
des Halles ; 220 autos et 25 motos au
quai Godet, 70 à la Promenade-Noire,
60 à l'Evole, 210 à la rue du Musée - rue
Pury, 60 à Beau-Rivnge-place Purry,
100 et 20 cars à la place Numa-Droz,
5 autos, 5 motos et 2 vélos dans les ga-
rages, 90 vélos au collège de la Mala-
dière et 50 au collège latin.

__¦ SS* *SI

Au cours dc l'après-midi, quatre en-
fants ont perdu leurs parents, mais ils
les ont heureusement retrouvés par la
suite.

Les médecins d'office ont dû interve-
nir â deux reprises pour soigner des
personnes se sentant peu bien.

Quatorze objets perdus ont été ap-
portés au poste de police. Quatre per-
sonnes ont réclamé des objets perdus
qui n'ont pas été retrouvés, notamment
un « clips » estimé à 2600 fr.

La police n'est intervenue qu'une fois
pour cas d'ivresse.

Enfin, trente-deux forains de la ville,
sept du canton et quatorze d'autres
cantons ont installé leurs bancs sur ie
champ de foire.

Le trafic à la gare...
A la gare, le trafic fut  intense. Cin-

quante trains supplémentaires ont
transporté à Neuchâtel environ 27,000
(26,000 en 1945) voyageurs qui venaient
notamment de Berne, Zurich et Bâle,
Genève et Lausanne.

Les trains qui arrivèrent à Neuchâtel
au début de l'après-midi étaient rem-
plis jusque dans leurs plus petits re-
coins et pendant plus d'une heure, 'a
gare et ses alentours furent noirs de
monde.

L'affluence des voyageurs des Monta-
gnes neuchâteloises et du Val-de-Tra-
vers fut moins importante que l'année
précédente. Cela provient sans doute du
fait que le mauvais temps sévissait
dans ces deux régions au début de
l'après-midi.

Signalons enfin que tout le trafic fer-
roviaire fut particulièrement bien orga-
nisé et que les trains supplémentaires
du soir partirent à l'heure de Neu-
châtel. ... et sur le lac

La compagnie de navigation des lacs
de Neuchâtel et do Mora t avait
organisé hier plusieurs courses spécia-
les.

Les bateaux ont amené à Neuchâtel
508 personnes (contre 880 l'année
dernière) qui venaient toutes de Mo-
ral, Cudrefin , Portalban et Estavayer.

Les tramways
ont transporté hier plus

de 40,000 personnes
Dès samedi matin déjà , la Compa-

gnie des tramways de Neuchâtel a dû
faire face à un important trafic de
voyageurs. Au cours de cette journée,
quelque 7500 personnes se sont rendues
au chef-lieu qu'elles ont quitté le soir
ou dans la nuit par les tramways spé-
ciaux de minui t , deux heures et qua-
tre heures du matin.

Dimanche, le trafic fut beaucou p
plus considérable. En effet , la Compa-
gnie des tramways qui prévoyait une
grosse affluence, avait mis en circula-
tion , dès le matin , les 62 voitures du
hangar de l'Evole. Ces dernières ont
transporté au total (courses aller et re-
tour) environ 40,000 personnes (40 ,000
également en 1945).

D'une façon générale, l'horaire a pu
être maintenu bien qu'il y eût quel-
ques bourrées aux environs de 14 heu-
res sur ies lignes de Boudry et de
Saint-Biaise.

Signalons d'autre part quo le travail
des wattmen a été facilité, en ville
notamment , par la parfaite organisa-
tion de la circulation automobile.

Le général n'oublie
aucune aide !

Le général Guisan a profité de sa
présence à Neuchâtel , hier, pour rendre
visite à Mlle S. Houriet, présidente des
« Femmes abstinentes », section neuchâ-
teloise.

Il a tenu à les féliciter et à les re-
mercier pour le grand travail qu'elles
ont fait «pendant la guerre pour l'œuvre
du « Foyer du «soldat ».

11 a formulé ses vœux pour leur utile
activité.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un automobiliste se tue
près de Fribourg

M. Robert Sauser, qui revenait en
automobile de Marly à Fribourg, a
heurté un poteau et a été tué sur le
coup, sa machine s'étant renversée.
mmtnissf Mimsnm'mtnm^K stiantsMnntm

Observatoire de Neuchâtel. — B octobre.
Température : Moyenne : 12,2; min.: 11,3;
max.: 13,0. Baromètre : Moyenne: 720,4.
Vent dominant: Direction : sud-ouest;
force : modérée. Etat du ciel : couvert;
gouttes de pluie l'après-mldl.

6 octobre. Température : Moyenne: 13,0;
min.: 11,5; max.: 14,9. Baromètre : Moyen-
ne: 717,2. Vent dominant: Direction:
ouest-nord-ouest; force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert; très nuageux entre
16 h. et 17 h.

Niveau du lac, du 4 oct., à 7 h. : 430.00
Niveau du lac, du 5 oct., à 7 h.: 429.99
Niveau du lac, du «S oct., à 7 h.: 429.93

Prévisions du temps. — Très nuageux
k couvert. Encore quelques précipitations,
surtout dans les Alpes. Plus tard , ten-
dance à la bise. Tempéra ture en baisse.
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Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

GROUPES FLEURIS
Le jura , présidé par M. Louis Loup,

a décern é les prix suivants :
Hors concours : «Le carnaval de Vienne»,

camion fleuri, Paul Mêler, horticulteur,
«Colombier.

Prix d'iMCcllence : < Le cirque », «-samlon
fleuri, Benkert «5c «Ole, horticulteurs, Neu-
châtel.

Prix de réalisation ex-aequo ; « Temple
mélanésien », camion fleuri, P. Virchaux,
horticulteur," Neuchfttel ; « Temple et prê-
tres tibétains », camion fleuri , Natale Bus-
chini, horticulteur, Boudry.

Prix d'originalité : « Les marionnettes »,
camion fleuri, Jean Imhof , horticulteur,
Peseux.

Premier prix : « «C__u«asons enfantines »,
camion fleuri, Antoine & de horticulteurs,
Neuchfttel.

Deuxième prix ex-aequo : «La buvette»,
char fleuri , Société des tonneliers et cavis-
tes, Neuchfttel ; « Le rideau », camion fleu-
ri, P. Humbert, hortlculteu«r, La «Coudre ;
«Au clair de la lune », camion fleuri,
Pierre Millier, La «Coudre

GROUPE RÉCLAME FLEURI
Catégorie grands chars.
Prix d'élégance, avise félicitations du Ju-

ry : « Folle d'un Jour », camion fleuri ré-
clame, création Ed. Gerber-Baumann,
« Chiffon », Neuchfttel . Fleurs : Pierre Mill-
ier, La «Coudre.

Premier prix ex-aequo : « Cueille le
temps qui passe », camion fleuri réclame.
Precimax S.A. Fleurs : Maison Hess, horti-
culteurs, Neuchfttel ; « Tentation », la
« Grappe d'or Mêler », camion fleuri re-
clame. Fr. Meier-Charles S.A., la «Coudre.

Groupe voiture attelée.
Prix de style : «Il existe encore des

fées» camion fleuri réclame. Loterie de
la Suisse romande Maquette :' André T«3d-
tll.

Prix de la Vigne : « La grappe Clottu »,
groupe réclame fleuri , Bernard Clottu,
Salnt-Blalse.

GROUPE RÉCLAME NON FLEURI
Premier prix de style : avec félicitations

du Jury : « Le bal de l'Opéra », groupe
réclame, « Aux Armourins S.A. », Neuchft-
tel.

Deuxième prix : « Grapillon », groupe
réclame, Robert Vœgeli, Peseux.

I»e palmarès

Le Salon romand du livre a fermé
ses portes dimanche soir.

Samed i, en fin d'après-midi, M. An-
dré Bovet , a fait une visite commentée
qui a été suivie avec intérêt par le
public.

Pendant ces deux derniers jours, l'af-
fluence a été particulièrement forte ei
il est certain que de nombreuses person-
nes ont profité de leur présence à Neu-
chatel à l'occasion do la Fête des ven-
danges pour casser quelques instants à
l'hôtel DuPeyrou.

«Oe salon qui a reçu plus de 900 visi-
teurs , dont bon nombre d'étrangers, a
donné une fo is de plus une preuve de
la vitalité de l'édition romande.

On lui accorde confiance pour l'ave-
nir.

M. Max Petitpierre à Paris
Nous ar.iprenons que le conseiller fé-

déral Max Petitpierre part aujourd'hui
pour Paris où il restera quelques jours
à titre privé.

Chronique du Salon du livre

LES CONFÉRENCES

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 5 octobre)

Le rôle du surréalisme a été «_iorme :
il a aiguisé le sens de la perception, 11
a remis l'artiste en contact avec l'oppres-
sante réalité du monde, il lui a donné le
don «Se la plus Intuitive prémonition. Ici
M. Huyghe affirme que c'est l'art qui a
eu un rôle prépondérant. Inconsciemment,
chaque individu n'a-t-il pas, romme
l'artiste, senti grandir la menace qui pe-
«salt «sur le monde ? Les angoisses, l'ob-
session donnent naissance à des œuvres
tragiques désespérées, expressions d'une
anxiété générale autant peut-être que
d'une prescience particulière.

Le néo-humanisme laisse de nouveau
une place ft la pensée et ft la sensibilité ;
ce n'est plus seulement une traduction
de mystérieuses visions du subconscient.
Il naît des œuvres où le chaos, les massa-
cres, l'enlisement ou la démolition sont
des thèmes courants.

La guerre, l'occupation , la libération.
L'art entre de manière plus directe en-
core dans l'événement. Un désir passionné
de profiter intensément de la liberté re-
conquise engage le peintre dans l'intensité
expressive et plastique.

Gruber et Marchand, dans leurs sujets
et dans leur «irraphlsme, disent assez l'hy-
perhystérle du moment, le paroxysme de
cruelle tension auquel les a conduits le
cataclysme le plus Insensé qui soit.

Les « non figuratifs » marquent par la
Jouissance effrénée de la ligne dure et de
la couleur violente la poussée longuement
contenue et qui explose soudain ft la libé-
ration.

De plus en plus individuelle, «-onftîssion
de plus en plus personnelle de l'artiste, la
peinture a atteint l'extrême pointe de
l'hyperindlvlduallsme. Ses audacieuses con-
quêtes risquent d'échapper au public. Or,
11 faut, incontestablement, en art comme
ailleurs, qu'un équilibre s'établisse entre le
rôle de l'homme individuel et celui dé
l'homme collectif. Les forces révolution-
naires et les forces réactionnaires ont «Bha-
cune leur part de vérité. Dans une péro-
raison d'une merveilleuse ouverture d'es-
prit, M. Huyghe développe, en dépassant
les cadres de la seule peinture, l'idée
selon laquelle le sectarisme, l'esprit parti-
san, la mauvaise fol ou l'incapacité d'em-
brasser en même temps les multiples as-
pects de toute théorie, amènent aux con-
troverses, aux discussions passionnées et
finalement aux conflits.

En art, la renaissance actuelle de la
tapisserie — une forme artistique essen-
tiellement collective — semble apporter
une solution ft ce problème en appliquant
toute la liberté plastique de l'art moderne
ft de vastes compositions murales —
œuvres d'équipes en même temps — qui
s'adressent ft toute une foule.

M. René Huyghe ne peut être accusé de
cacher derrière ses propos sur la peinture
moderne, une intention de polémique. Il a
été absolument fidèle à la promesse qu'il
avait faite, d'exposer et de faire compren-
dre une forme artistique sans prendre po-
sition contre telle tendance ou pour telle
école. D a fait œuvre d'historien, réservant
ses conclusions personnelles. Et nous l'en
remercions, car l'absolue objectivité se fait
rare. Et nous en avons cependant besoin
plus que de toute autre chose. A. R.

Le problème d'un monde
nouveau

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

Le comité du Mannerchor Frohsinn
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame

veuve BERTSCHINGER
membre passif depuis de longues années.

L'incinération a eu lieu samedi 5 oc-
tobre 1946.

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel

A nos correspondants
Un certain nombre de nos cor-

respondants ne nous ont pas
encore envoyé leur compte de
collaboration au 30 septembre
dernier. Nous serions reconnais-
sants à ceux d' entre eux que
cela concerne de bien vouloir le
faire sans tarder.

Administration de la
« FeuUle d'avis de Neuchfttel ».


