
L'épidémie de choléra qui a éclaté en Egypte
prend des proportions inquiétantes

Plus de cent cas au cours des dernières vingt-quatre heures
LE CAIRE, 28 (A.F.P.). — Cent neuf

cas de choléra ont été déclarés dans
les dernières vingt-quatre heures, en
Egypte.

Des médecins ang lais
sont prêts à partir

pour l'Egypte
LONDRES, 28 (A.E.P.). — Des avions

de la B.O.A.C. sont prêts à emmener en
Egypte des médecins et des infirmières
pour y combattre l'épidémie de choléra.

Tous les voyageurs à destination de
l'Egypte ont été avisés qu'ils doivent se
faire vacciner contre le choléra. Les
voyageurs venant du Caire ne seront
pas admis aux aérodromes britanniques
s'ils ne sont pas vaccinés.

Samedi matin, plus d'une tonne de
vaccin est partie en avion pour Kara-
chi , aux Indes, où il y a également une
épidémie de choléra.

Toute la population
sera vaccinée

LE CAIRE, 29 (Reuter). — Le gou-
vernem ent égyptien a décidé, dimanche
soir, de faire vacciner toute la popula-
tion d'Egypte contre le choléra, dès que
le sérum promis sera venu de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis.

L'Egypte compte 17 millions d'habi-
tants.

Un communiqué publié dimanche soir
signalait 144 cas nouveaux et 11 décès
durant ces 24 dernières heures.
L'épidémie semble se développer.

Mesures préventives
en Turquie...

ANKARA, 28 (A.F.P.). — En rapport
avec l'épidémie de choléra qui sévit en
Egypte, le ministère turc de l'hygiène
publi que a édicté des mesures préven-
tives, qui sont appliquées sur les voya-
geurs venant d'Egypte. Les pèlerins re-
venant de la Mecque doivent être vacci-
nés. ... et en Perse

TEHERAN, 28. — Radio-Téhéran a .
annoncé qu'en raison de l'épidémie de
choléra en Egypte, les services aériens
entre la Perse et l'Egypte sont suspen-
dus.

| Des médicaments
américains...

WASHINGTON, 28 (Reuter). — A la
demande de l'Egypte , des médicaments
ont été mis immédiatement à disposi-
tion pour lutter contre l'épidémie de
choléra. Ces médicaments sont en route
pour le Caire par la voie des airs.... et du sérum anglais

pour l'Egypte
LE CAIRE, 29 (Reuter). — L'Angle-

terre enverra par le prochain courrier
aérien se rendant au Moyen-Orient, trois
envois de sérum destinés à vacciner 500
mille personnes contre le choléra.

Le typhus
dansj t 'île de Chypre

KERYNEA (Chypre), 28 (Reuter). —
Une épidémie de typhus s'était déclarée
en juillet dernier dans le camp de l'île
de Chypre, où sont internés des émi-
grants juifs de Palestine. Cette épidémie
a maintenant fait son apparition parmi
les troupes de surveillance britanniques.
Cinquante soldats ont dû être transpor-
tés à l'hôpital pour y être soignés. En
ce qui concerne l'épidémie dans le camp
même des internés juifs, on ne possède
aucune information complémentaire.

M. Churchill critique
la politique travailliste

Parlant à une assemblée du parti conservateur

Le chef de l'opposition dénonce le danger que constitue
la puissance militaire de l'U.R.S.S.

SNARESBROOK, 28 (Reuter). — Par-
lant il une assemblée du parti conser-
vateur. M. Churchill a déclaré qu'il
n'y avait aucun doute que la responsa-
bilité de l'assassinat du patriote bul-
gare Petkov retombe sur le gouverne-
men t des Soviets. L'exécution de Pet-
kov devait signifier .ans discussions
à tous les Etats de l'Europe orientale
sous l ' influence soviétique , que le
sort du patriote bulgare serait celui de
tout homme poli t i que qui oserait s'op-
poser à tout gouvernement fantoche
constitué par l'U.R.S.S.

I_e cabinet Attlee
sur la sellette

M. Churchill a fa i t  ensuite une vive
critique de la politique du gouverne-
ment travailliste.

Ce dernier, a-t-il dit , par son arrogance,
son esprit bureaucratique, par ses milliers
de décrets ct par son manque d'Initiative
a complètement ruiné la vie du pays.

M. Churchi l l  n toutefois ménagé M.
Bevin dont In politique est caractérisée
Par sa stabilité et sa fermeté.

Le danger soviétique
L'orateur renouvelle son thème du

discours do Ful ton , dans le Missouri , où
il mettait en garde le monde contre le
rideau deefer baissé en pleine Europe
Par les Russes.

Le monde est aujourd'hui en face d'un

communisme militant qui trouve son
appui dans la puissance militaire de
l'C.R.S.S. Cette dernière essaie de paraly-
ser le travail des Nations Unies qui repré-
sente l'espoir de l'univers entier, par l'usa-
ge abusif du droit de veto.

I_e sort de la Palestine
M. Churchill s'est félicité de la déci-

sion do la Grande-Bretagne de confier
à l'O.N.U. le mandat  sur la Palestine
et a rappelé qu 'il avait préconisé cette
mesure en août 1946. U est souhaitable
que la Grande-Bretagne se retire le
plus tôt possible de Terre-Sainte. Au
cours des deux dernières années, le
gouvernement a dépensé 150 millions de
livres sterling pour la Palestine, il a
dû laisser 100,000 de ses soldats les
meilleurs dans eette terre et n 'a re-
cueilli quo le mépris et les critiques
du monde entier.

Pour l'orateur , les désordres et les
massacres qui se produisent aux IndeF
ne le surprennent pas. L'Inde ne con-
naît  que le début d'une ère de violen-
ces sans nom.

M. Churchill a conclu en demandant
à la population britannique de vivre
simplement, de faire des économies et
d'intensifier la production. Il faut au
pays un nouvel esprit d'union. Rien ne
sera fait dans cet ordre d'idée tant
qu 'un nouveau parlement n 'aura pas
été nommé qui reflète la force et la
sagesse de la nation unanime.

Un avion sans pilote traverse l'Atlantique

Pour la première fois dans l'histoire de l'aéronautique, un avion sans pilote,
dirigé par radio, a traversé l'Atlantique. Parti de la côte est des Etas-Unis,

il a atterri, dix heures plus tard, en Angleterre. Voici le tableau
de commande dc l'appareil.

Le Pakistan lance un appel
aux Etats du Commonwealth

' LES TROUBLES DES INDES

pour trouver une solution au problème que pose la rivalité
entre Hindous et Musulmans

LONDRES, 28 (A.F.P.). — Le gouver-
nement du Pakistan a fait appel a l'aide
des puissances du Commonwealth bri-
tannique pour trouver une solution au
problème que posent les désordres pro-
voqués actuellement aux Indes par la
rivalité des Hindous et des Musulmans.

Le gouvernement britannique a com-
muni qué aux gouvernements du Cana-
da , de l'Australie, de la Nouvelle-Zélan-
de, de l'Afrique du sud, et aussi de
l'Inde, son opinion sur la situation en
leur proposant d'examiner les moyens
de mettre un terme aux graves difficul-
tés actuelles. Il a reçu depuis un rap-
port du gouvernement de l'Inde et l a
communiqué aux autres gouvernements.

Bruits de guerre
à la Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI, 28 (A.F.P.).—
Dans son édition de dimanche, le jour-
nal congressiste l'« Hindoustan Times »,
qui passe pour refléter généralement les
vues du vice-premier ministre, envisage
sérieu: ement l'êvcnt . 'ilité d'un conflit
armé avec le Pakistan et dresse le bilan
comparé des forces militaires des deux
Dominions.

Gandhi abandonne sa
politique de non violence...

LA NOUVELLE-DELHI, 28 (Reuter ..—
Les journaux de l'Inde ont publié, sa-
medi , une déclaration de Gandhi , dans
laquelle il déclare que s'il était néces-
saire, l'Inde se verrait obligée de recou-
rir à la force contre le Pakistan, de fa-
çon qu'elle puisse faire prévaloir ses
droits. Gandhi , d'ailleurs, a ajouté que
personne ne souhaitait la guerre, mais
que l'injustice ne saurait être tolérée
plus longtemps.

... mais revient
sur sa déclaration

LA NOUVELLE-DELHI, 28 (Reuter).—
Le mahatma Gandhi est revenu, same-
di , sur les déclarations qu'il fit à la
presse sur la possibilité d'une guerre
entre l'Inde et le Pakistan et a fait re-
marquer que ses .iéclarations avaient
été présentées par la presse de telle ma-
nière qu'on lui demanda, à Calcutta , s'il
s'était effectivement prononcé pour la
guerre.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le Japon sera-t-il
compris dans la ligne

de défense américaine ?
TOKIO, 28 (A.F.P.). — Les troupes

'kmépicaines continueront d'être présen-
tes au Japon après la signature du
traité de paix. C'est tout au moins
l'opinion qui prévaut dans les milieux
diplomatiques de Tokio. Car ces mi-
lieux .estiment que le Japon est désor-
mais compri s dans la liprne avancée des
Etats-Unis dans le Pacifique.

L'hypothèse d'une pair séparée avec
le Japon sans la participation de
l'U.R.S.S. est envisagée dans ces mê-
mes milieux où l'on déclar e que les
Américains préconiseraient dès mainte-
nant la nécessité de protéger le Japon
contre les Soviets qui resteraient ainsi
virtuellement en état de guerre avec
ce pays.

Déjà certains articles de presse,
apparemment inspirés, demandent que
les Américains restent au Japon après
le traité de paix, afin de « prévenir des
désordres possibles ». Les troupes amé-
ricaines se trouveraient alors dans une
situation analogue à celle des troupes
bri tanniques et n'interviendraient plus
dans les affaires intérieures japonai-
ses. 

Arrestation de faussaires
près de MarseîEIe
Ils avaient fabriqué

près de trois milliards
de francs français

MARSEILLE, 29 (A.F.P.). — Douze
arrestations ont été opérées à la suite
de la découverte dans ia banlieue de
Marseille de deux imprimeries clandes-
tines de faux billets. Des fusils, des mi-
traillettes et des revolvers ont été sai-
sis.

Les coupures prêtes à être mises en
circulation représentaient deux mil-
liards 800 millions de francs français.

Ma rcel Proust a)BILLET
LITTÉRAIRE

par Jacques Bret

Dans t Les plaisirs et les jours »,
Proust a écrit cette phrase où se pré-
f i g u r e  déjà toute sa conception de la
vie ainsi que la form e de son art :
« Plus tard , je  f u s  souvent malade, et
pendan t de longs jour s je dus rester
aussi souvent dans l'arche. Je com-
pris alors que Noé ne put jamai s si
bien voir le monde que de l'arche, mal-
gré qu'elle f û t  close et qu'U f î t  nuit
sur la terre. »

Dans cette bellg étude, M. Jacques
Bret a analysé avec beaucoup de f ines-
se et de clarté les divers aspects du
gén ie de Proust. Il  montre admirable-
ment tout ce nue cette expérience a
d'une par t de désolant , mais aussi ce
qu'elle a de triomp liant . Les rapport s
sociaux sont régis pa r le subjectivisme;
les hommes se jugent sans se compren-
dre et sans se connaître, uniquement
d'après les apparences . Dans la vie de
société , toutes les valeurs sont fictives ;
il n'y a pas beaucoup à creuser pour
retrouver, sous la politesse et les bon-
nes manières, l'égoïsme, la cruauté,
l'inconscience. Le monde est donc pour
l'âme «un véritable lieu d'enlisement ».

Ce que la société nous refuse , l'amour
non plu -s ne peut nous le donner. Car
pour aboutir , pour être un réel enri-
chissement , l'amour devrait être un
dialogue ; partant d'une âme qui cher-
che, il devrait, trouver sa réponse dans
une autr e âme, il devrait s'accomplir
et s'achever en elle. En fa i t , l'amour
est un désespérant monologue, car il
n'est rien d'autre lue la tentative,
condamnée d' avance à l'échec, d' envahir
et de dominer jusque dans ses moin-
dres recoins une âme étrangère ; et
comme très vit e il s'aperçoit qu'il ne
peu t aboutir , il se voit condamné à
employer la ruse et le mensonge. Il y
a donc dans l'amour quelque chose de
vil. Quant à l'amitié, Proust, ne la si-
tue guère plu s haut ; il ne voit en elle
qu 'une distraction, une dissipation, t un
obstacle à la vie intérieure ».

Le paradoxe, c'est qu 'en partant
d' une expérience aussi décevante,
Proust ait pu faire une œuvre aussi ri-
che, aussi belle, et en somme, malgré
les apparences, aussi réconfortante.
C'est que pour lui l'art est le sens ca-
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che de la vie. Peu importe qu'il fasse
nuit sur la terre, l'art illumine le mon-
de. Désormais tout ce qui était négat i f
reprend un sens pos i t i f .  D' où l'accent
triomphal qui p erce dans certaines pa -
ges du « Temps retrouvé ». Tel est , en
deux mots, l'itinéraire spiriuel suivi
par Proust, et que M. Jacques Bret
s'est attaché, avec beaucoup d'intelli-
gence et de sensibilité , à reconstituer.

On peut toutefois se demander si
Proust, dans sa déception , n 'a pas jugé
pa rfois  un peu sévèrement ses person-
nages. Ainsi lorsque , à la f i n  du « Côté
de Guermantes », le duc et la duchesse
de Guermantes partent en soirée et que
Swann, au moment de les Quitter , leur
ipprend qu'il est atteint d'un cancer et
n'en a plus que pour quelques mois, il
est hors de doute que l'auteur juge
for t  sévèrement les gens du monde Qui
n'hésitent pa s à fair e  bon marché de
la souffranc e d'autrui pou.r courir après
leurs plaisirs. Et le mot f inal  du duc,
criant à Swann : _ A'e vous laissez pas
f r a p p e r  par ces bêtises des médecins.
Ce sont des ânes. Vous vous por tez
comme le Pont-Neuf.  Vous nous en-
terrez tous I » prend une résonance
terriblement cynique. Toutefois, en y
réfléchissant , on peut se demander si
ce n'est pas plutôt Swann qui a viati-
que de sa/voir-vivre ; car enfin , on
n'annonce pas qu'on est sur le point
de mourir au moment de les quitter , à
des amis pressés et déjà en retard; c'est
les mettre dons une situation impossi-
ble. De ce point de vue, le mot final
du duc, lequel et obligé de partir et par
conséquent d o i t  conclure , prendr a un
caractère bon enfant .  Cela revient, en
somme, à dire à Swann ¦¦ - Nous vous
comprenons très bien ; mais ce soir,
réellement , nous n'avons pas le temps.
Nous nous reverrons prochainem ent,
dans l'intimité, et nous en parlerons
alors tout à loisir, a II  y a certainement
dans l'œuvre de Proust beaucoup

^ 
de

mots et d'attitudes gui peuven t prêter
à de multipl es interprétations.

Pierre BOKEL.

(1) Aux Editions du Mont-Blanc, Genè
ve. r

PE TI TS EC H OS
LA M U S I Q U E

• M. Alfred Cortot a fêté, vendredi, son
70me anniversaire.

Rappelons que l'illustre planiste, au-
jourd'hui fixé à Lausanne, est né â Nyon
le 26 septembre 1877 où il a passé son
enfance.

Une initiative populaire pour lui confé-
rer la bourgeoisie d'honneur de, Nyon vient
d'être lancée.

¦*• On annonce la mort à Neuilly-sur-
Seine du peintre Maurice Asselin. Né en
1882 à Orléans, où il fit ses études, Asselin
qui , très Jeune , montra des dons excep-
tionnels, exposa k partir de 1906 et régu-
lièrement aux Indépendants, aux Tuileries
et au Salon d'automne où, cette année, à
la rétrospective Prantz Jourdain, deux
admirables compositions évoquent son
souvenir.

On lui doit de nombreux portraits parmi
lesquels ceux de Jules Romains et de Cur-
nonsky ; toutes ses œuvres, qu'il s'agisse
de paysages, portraits , estampes ou aqua-
relles, indiquent un tempérament d'une
exceptionnelle valeur. L'art français res-
sentira cruellement sa disparition.

LES L E T T R E S

* Pour reconnaître les mérites du mo-
numental ouvrage : « La formations de
l'Europe » de Gonzague de Reynold , l'Aca-
démie française a créé une médaille spé-
ciale en l'honneur du célèbre historien
suisse.

* A l'occasion du ler Août de cette an-
née, notre collaboratrice Mlle Gilberte de
Rougemont a composé un « Psaume suis-
se » d'une grande valeur littéraire et spi-
rituelle :

« ... Seigneur, tu fis pour nous des cho-
ses magnifiques, que tout le peuple suisse
réponde à ta bonté !... »

* Un des fruits du Centenaire d'Alexan-
dre Vinet, qui a débordé nos frontières,
c'est la fondation à Mulhouse d'une
« Association française des amis de Vinet i.

H nous est agréable de voir que l'In-
fluence rayonnante du penseur chrétien
que fut Vinet , va s'étendre peu à peu en
dehors de la Suisse.

LE T H E A T R E________________________

* André-Paul Zeller est avant tout
homme de théâtre. Jusqu'à aujourd'hui 11
était surtout connu du grand public com-
me un décorateur de talent. On lui doit
notamm.nt les décors de « Miguel Miuia-
ra » et de « La Haine » de Strindberg,
ainsi que l'exécution des masques de Hana
Erni pour le « Prométhée » d Avenches et
oeux d'Auberjonois pour l'Histoire du sol-
dat de Ramuz, Jouée l'an dernier k Paris.

Paul-Zeller s'est également Initié k la
mise en scène.

Et voici qu'il se met à écrire.
« Trente ecus... et des clous » est une

conception moderne de l'histoire tragique
de Judas Iscariote

Cette œuvre dont on dit beaucoup de
bien sera créée cet automne dans une mise
en scène de l'auteur réalisée par Paul
Pasquier, avec une musique de Jean Daet-
wyler.

LA P E I N T U R E
¦*• C'est cette semaine, à Fleurier, que

seront présentées, comme nous l'avons an-
noncé naguère, des œuvres de Courbet d'un
choix exceptionnel. Elles proviendront de
France et de plusieurs musées de notre
pays qui s'honore d'avoir donné asile à la
fin du siècle dernier au grand artiste et
ceci à une époque particulièrement diffi-
cile de son existence. .. -

Un musicien suisse au service de l'empereur d'Ethiopie

Hailé Sélassié, empereur d'Ethiopie, qui aime beaucoup la musi que de danse,
a décidé de créer un petit orchestre de jazz dont il a confié la formation à
un Suisse, Richard Moser, bien connu des sansfilistes. Voici notre compatriote

au milieu de ses élèves noirs.
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A Baume-les-Dames

dans la libération de la Franche-Comté

La petite ville de Baume-les-Dames,
dans la vallée du Doubs, sur Ja gran-
de route Besançon-Belfort , a joué un
rôle important dans la libération de
la Comté et les F.F.I. y ont j oué un
rôle glorieux. Hélas, de nombreux
Baumois devaient payer de leur vie
leur volonté de coopérer à la libéra-
tion totale de leur patrie et à l'écra-
sement de l'odieux occupant.

Dirigée par un maire dont la con-
duit* fut hautement héroïque, la
ville comtoise tint à manifester sa
reconnaissance aux meilleurs de ses
enfants en leur élevant un monument
au cimetière de Baume-les-Dames,
monument qui fut inauguré samedi
matin par le général de Gaulle lui-
même, en présence d'une foule émue
ct recueillie.

L'après-midi, le général prononça
une allocution devant plusieurs mil-
liers d'auditeurs. Il ne s'agissait
point là, vu Ja circonstance, d'une de
ces harangues de grande portée poli-
tique. L'orateur, de sa voix posée et
avec les gestes que la photographie et
le cinéma ont popularisés, a exalté
l'action des F.F.I., le concours pré-
cieux que l'insurrection intérieure a
apporté à l'armée, l'unité des combat-
tants quels qu'ils soient, unité dont
le maintien est nécessaire devant les
problèmes a résoudre présentement.

Mais au delà de ces paroles fort
modérées, c'était l'homme au courage
jamais abattu, le fédérateur de la Ré-
sistance, le chef en un mot que les
Comtois, dont on connaît à la fois la
pondération et le profond attache-
ment à la terre natale, acclamaient
aux cris répétés de « De Gaulle au
pouvoir ».

Les quelques Neuchâtelois présents
à celte cérémonie, qui ne cessa d'être
digne d'un bout à d'autre, n'ont pas
à s'immiscer dans les affaires inté-
rieures de leurs bons et vieux amis
d'outre-Doubs. Ils ont pu sentir pour-
tant que nos voisins, dont le présent
est encore bien précaire et l'avenir
fort incertain , mettaient leur cœur et
leur espoir dans une efficacité plus
grande de l'Etat et un démarrage
plus rapide vers le redressement.
Sans doute, ces vœux sont-ils encore
obscurément ressentis et se tradui-
sent-ils par un mécontentement dé-
pourvu de résultats.

Les prochaines élections municipa-
les, auxquelles on ne pouvait pas non
plus s'empêcher de penser, vont-elles
donner une indication d'une préci-
sion suffisante ? Et notamment va-t-
on pouvoir mesurer l'influence du
général de Gaulle dont le parti tente
un gros effort ? H ne faut pas oublier
qu'à l'échelon communal , les mots
d'ordre des grands partis ont beau-
coup moins de prise et que presque
tout réside dans les coalitions et les
combinaisons locales. Dès lors, la si-
tuation doit être étudiée dans le détail
et il faut attendre que les positions
soient définies avec plus de clarté
pour se faire une idée des change-
ments qui peuvent se produire sur le
plan électoral. Des journées comme
celle de Baume-les-Dames montrent
par ailleurs que ce n'est pas le seul
qu'il faille considérer. M. W.

Le générai de Gaulle
glorifie l'action des F.F.I.



L'Asile
des Quatre-Vents

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

roman policier
par 2

STÉPHANE CORBIERE

M. Berken rentra dans la chambre
tandis que le médecin et les trois
jou rnalistes gagnaient la sortie de
l'hôpital.

— Quel brave homme 1 dit le mé-
decin... Son domesti que disparaît et
il pense aussitôt à adopter le gosse...
TJn curieux cas de consomption , cet
enfant... On a d'abord cru que sa
fistule , qui paraissait guérie après
opération , lui j ouait un sale tour...
Mais il n'avait pas de temp érature...
A la radiograp hie , rien... Et le gosse
s'en allait , en dép it de tou s les ré-
gimes... Vous l'avez vu ?

— Il ne m'a pas paru très bril-
lant 1 répondit Carline.

— Eh bien ! c'est le jou r et la
nuit. Aujourd'hui , il crève de bonne
santé , pour ceux qu l'ont vu avant
la mort du père...

— "Vous croyez , docteur , que mon-
sieu r Berken va l'adopter vraiment ?
demanda Marsal.

— L'adopter , non , mais il s'occu-

pera de lui... D'autres s'occupent des
chats galeux et s'apitoient sur les
chiens enrag és... Lui préfère s'occu -
per des gosses et des hommes mal
fichus... C'est vraimen t un cœur
d'or...

Berlal tira sa montre .
— Mon vieux, dit-il à Carline, je

ne veux pas rater mon train de qua-
tre heures. Je ne pense pas que tu
vas l'éterniser ici ?

— Querlet m'a demandé des pho-
tograph ies, il fau t que je m'en oc-
cupe...

— C'est embêtant , si vous donnez
des photos , il faut que j'en rapporte
aussi... C'est encore un coup cle sept
ou huit heures...

— Si tu veux prendre ton train ,
dit Carline , ne te gêne pas ; tu pour-
ras faire prendre une épreuve ce
soir à Vt Eclair eur »...

— Tu es tou t de même chic, Car-
line. Je te remercie. Au revoir , Mar-
sal ; j'espère que vous ne me rever-
rez pas de dix ans. Excusez-moi,
docteur... La gare , c'est de ce côté .

— Oui , au milieu de la rue d'Al-
buféra. Ce n'est pas la peine de vous
dépêcher ; vous ne raterez pas votre
train ; je vais de ce côté-là...

Ils allongèrent tout de même le pas.
La conversation revint sur Berken.

—¦ Sa femme est toujours folle ?
demanda Marsal.

— Oui , répondit le médecin. J'ai
rencontré hier le docteu r Marc
Rei pot...

— Je croyais qu 'il avait cédé

l'Asile des Quatre-Vents et qu'il quit-
tait Vernon ?

— Lui ? Il ne quittera jamais Ver-
non. Pour en revenir à madame
Berken , le docteur Reipot croit vrai-
ment arriver à la guérir par le sys-
tème des courtes surveillances...

— Qu'entendez-vous par courtes
surveillances ? demanda Carline.

— Tous les six ou huit semaines,
Mme Berken va passer quelques jour s
à l'Asile des Quat .e-Vents , pour y
être surveillée... Elle se prête de
bonne grâce à cette formalité... Ce
n'est pas une excitée... Berken se
console de l'état de sa femme et de
n'avoir pas eu d'enfants, en s'occu-
pent des déshérités...

Ils arrivaient en vue du passage à
niveau, dont les barrières étaient fer-
mées ; Berlal poussa un cri et se
mit à détaler en criant :

— Au revoir ! Pense à mes photo-
graphies, Carline.

Le train arrivait en gare et il l'at-
trapa de justesse.

Le médecin et les deux journalistes
s'approchèrent du passage à niveau
et regardèrent le train passer.

— Ça me fait penser, dit le méde-
cin , que j e n'ai connu , personnelle-
ment , qu'un autre cas d'apoplexie
double , il y a une dizaine d'années...
Un journaliste de Paris, précisé-
ment...

— Braillard...
— Oui , j e crois que c'était ce nom-

là... Je vous qui l le . Si vous donnez
que l qur chose dnn _ votre journal  sur
Lafilatte , _ a_ .i e_ mon n^m en pas-

sant. Ça fait toujours plaisir...
— C est entendu , docteur, et mer-

ci bien.
Carline et Marsal arrivèrent devant

la boutique du photographe.
— Lorsque Bruillaird est mort, de-

manda Carline avant d'entrer, vous
étiez déjà correspondant de l'c Eclai-
reuir > ?

— Je le suis depuis tpiinze ans
et ça ne m'a pas donné des rentes...

— Pourquoi était-il venu à Ver-
non ? Moi , je ne me le rappelle pas...
Il y avait eu une affaire ?

— Non, autant que je me sou-
vienne de cette époque. Au fait , je
ne sais pas ce qu il était venu faire
ici. Peut-être y avait-il de la famil-
le... Et encore , non !... On l'a au-
topsié à l'hôpital . Il n'y avait que
des journalistes...

— C'est dommage, conclut Carline
en ouvrant la porte, qu'on ne puisse
pas faire état de ces deux morts fou -
droyantes semblables... Décidément ,
on ne peut pas le faire, à cause de
Braillard...

Ils reprirent avec le photographe
le chemin de l'hôpital , pour tirer
deux photographies Je la chambre
où l'on avait trouvé le corps de La-
filatte , et une de l'enfant , qui avait
un sourire idiot. M. Berken n 'était
plus là.

A la sortie , Marsal , à son tour,
abandonna Carline , qui s'en retour-
na rue d'Albuféra avec le photogra -
phe. .

— J'ai un I r a i n  a cinq heures e'
demie, dit le reporter ; je vais es-

sayer de le prendre... On développe-
ra les plaques au journal... C'était
d'ailleurs convenu... Querlet les aura
plus tôt , tout simplement.

Mais , avant d'arriver à la boutique,
il s'avisait que c'était maigre comme
photographies...

— Je ne peux pourtant pas photo-
graphier la mairie. Si je tenais le
monsieur Berken , je lui demanderais
l'autorisation de mettre sa tête de
bienfaiteur dans le journal... Vous le
connaissez, vous, M. Berken ?

— Je le connais , oui , pour l'avoir
vu quel quefois ; on dit que c'est un
cœur d'or...

— C'était ce que me disait le mé-
decin... Eh bien ! j' ai une idée.
Nous allons filer prendre une pho-
tographie de sa maison... Querlet la
mettra au panier , selon son habi-
tude , mais je lui aurai du moins
fourni la quantité... Vous savez où il
habite , M. Berken ?

— Oui , de l'autre côté de la Seine,
à Vernonnet , une villa sous le camp
des Romains...

— C'est curieux comme je rencon-
tre des camps de Romains dans mes
déplacements. On y va ?

— Si vous voulez...
Us passèrent devant la boutique

sans s'arrêter , descendirent la rue
jusqu 'à la Seine qu 'ils traversèrent
sur le grand pont et entrèrent dans
Vernonnet.

Us s'engagèrent dans un chemin
latéral . Une falaise s'élevait à pic à
deux cents mètres à gauche.

— Je parie que c'est Ça le camp

des Romains , dit Carline. C'est par-
tout la même chose.

— C'est ici, dit le photographe
après dix minutes de marche. U
vaut mieux sonner , à cause des
chiens, s'il y en a.

La propriété de M. Berken s'ados-
sait à la falaise ; elle avait environ
cinq mille mètres de superficie et
était close à droite et à gauche par
un mur de briques de deux mètres
de haut ; sur le devant , le mur étai t
très bas et était surmonté d'une
grille. Derrière celle-ci , la vue était
arrêtée par une haie de lauriers et
des arbres ; il fallait aller jusqu 'à la
porte pour apercevoir , entre les bar-
reaux , la maison au fond de la pro-
priété.

A première vue, celle-ci paraissait
négligée ; les arbustes n 'étaient pas
taillés et l'herbe poussait au mili eu
de l'allée qui conduisait à la mai-
son.

Carline appuya sur le bouton de la
sonnette et tendit  l'oreille ; il n'en-
tendit  rien.

— C'est peut-être détraqué , dit-il ,
entrons.

Ils entrèrent ; ils n 'étaient pas ar-
rivés à mi-chemin que la porte prin-
cipale s'ouvrait et qu 'une femme ,
mince silhouette noire , apparaissait.

— C'est Mme Berken , dit  le photo-
graphe.

— Attention , souffla Carline , le
médecin m'a dit qu 'elle était folle.

— A ce qu 'il paraît. Elle n'est pas
dangereuse,

(A suivre.)
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ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date

à convenir ,

dames ou demoiselles
pour travail propre et soigné. Place stable et
bien rétribuée. — Se présenter au bureau :

place de la Gare l b , Corcelles.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie, disponibles
jusqu'à la fin de l'année. Demi-journées
acceptées. Faire offres à case postale 44289,
Neuchâtel-gare 2.

mmmsm A\ Mis- stmmtm Fabrique d'appareils
la _____\_f_____ \ m_ électriques S. A.,
I _P^Y_r~V\__- Neuchâtel

NOUS ENGAGEONS

jeunes filles
et ouvrières qualifiées

pour être mises au courant de divers travaux
de fabrication : découpage , perçage, fraisage,

bobinage , montage, réglage, contrôle, etc.
Adresser offres écrites ou se présenter

entre 17 h. et 18 heures.

SECRÉTAIRE
Demoiselle ayant déjà une certaine pratique, possé-

dant le français à fond , habile sténo-dactylographe, capable
de travailler d'une façon indépendante , est cherchée par
importante industri e des environs de Zurich.

Faire offres manuscrites, photographie, références et
prétentions, sous chiffres F. 16702 Z., à Publicitas, Zurich.r >_

i Importante entreprise de la branche
alimentaire en Suisse romande offre

situation intéressante dans son
département fabrication, à

j eune
employé de bureau
ayant bonne formation- commerciale.

Faire offres avec curriculum vitae,
photographie , prétentions de salaire
ct références sous chiffres E. B. 390

au bureau de la Feuille d'avis.g
V J

NOUS ENGAGEONS

jeunes manœuvres
pour être mis au courant de différents travaux.

NOUS ENGAGEONS EGALEMENT

manœuvres qualifiés
Faire offres écrites ou se présenter, entre
17 h. et 18 heures , à FAVAG S. A., Neuchâtel

Tél. (038) 5 26 74.

Institut de jeunes gens cherche un jeune

professeur
interne pour enseigner les branches

commerciales

Offres détaillées avec prétentions de salaire
(pension entièrement libre), et Indication de
la date d'entrée la plus rapprochée , sont à
adresser à : Institut Chftteau de Mayenfels,

Pratteln (Bftle). Tél. (061) 6 02 09.

Fabrique d'horlogerie
de la place engagerait un bon

ACHEVEUR D'ECHAPPEMENTS
qualifié , petites pièces ancres , place

stable, situation intéressante.
A Ja même adresse, on sortirait

ACHEVAGES
à domicile, travail régulier et bien

rétribué.
Adresser offres écrites sous chiffres

A. B. 275
au bureau de la Feuille d'avis.

Grande entreprise de VEVEY cherche

sténo-dactylographes
de langue maternelle française , con-
naissant si possible la sténographie
anglaise. — Entrée immédiate, place
d'avenir.

Faire offres avec curriculum vitae , pho-
tographie , prétentions de salaire , sous

j chiffres P. 269-56 V., Publicitas , Vevey. c
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Grand concours
dé masques

organisé par le comité de la Fête
des vendanges

Samedi 4 octobre, de 20 à 22 heures
PARCOUBS :

La boucle - place du Port
NOMBREUX PRIX

Renseignements et inscriptions au bureau
du T.C.S., Promenade-Noire 1

-BH_l--------H__-.-------M--.----_M----i---iiHB------H
Monsieur Paul BRAUEN ;
Monsieur et Madame Willy ROSSEL et famille,
Monsieur Adolphe BRAUEN ,
Madame Laure BRAUEN-DUVANEL,
Monsieur Henri MONARD et famille,
les enfants de feu Monsieur Louis BRAUEN,
les enfants de feu Monsieur Marc ROSSEL,
les enfants de feu Madame Laura ROY-ROSSEL,
les enfants de feu Madame Eva JACOT-ROSSEL,
expriment leur reconnaissance à. tous ceux qui ,
par des témoignages de sympathie, par des
envols de fleur, les ont soutenus dans leur

! 

grande épreuve.
Neuchfttel , septembre 1947.

¦

I Bois en grumes et sciages
--

Nous sommes acheteurs de toutes essen-
ces feuillus, aussi en sciages chêne,
orme, noyer, cerisier, tilleul , poirier,
plane , acacia et verne, sapin menuiserie
et II/IIIme choix, 18-60 m/m. Offres avec
liste de cubage et détails des épaisseurs,

j choix et quantités

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 4147 —• CORTAILLOD

Entreprise de plâtrerle-pelnture cherche

OUVRIERS
sérieux et très qualifiés. Places stables et
bien rétribuées. — Faire offres écrites
sous chiffres P, 6138 N., à PUBLICITAS,
NEUCHATIL.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication , montage
et contrôle d'appareils électriques de
précision. ^ou.s. engageons également

mécaniciens-outilleurs

Adresser offres écrites avec certificats
et prétentions de salaire à FAVAG S. A.,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 26 74.

H 

_______ Toutes
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ACTiVIA
C_ onsfruction n
T echnique J"L Dottini
| ndustrielle NEUCH âTEL

_ _ Favarge 75, Monruz

V illas Tél. 5 48 08

mmeubles
_A rchitecture

Sténo-dactylographe
habile, possédant bien la langue française est
demandée par importante fabrique d'articles
de marque, au bord du lac de Constance. —
Excellente occasion d'apprendre l'allemand.
Candidates qualifiées sont priées de faire
offres détaillées avec copies de certificats et
photographie en indiquant les prétentions de
salaire, sous chiffres S. P. 361 au bureau de
la Feuille d'avis.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 3. rue Saint-Honoré,
le 30 septembre, à 7 h. 30.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
dea toitures.

Petite maison
On demande à acheter ,

dans le Vignoble neuchâ-
telois, une petite maison
avec dégagement, tout de
suite ou pour le prin-
temps 1948. Paiement
comptant . — Paire offres
avec conditions sous chif-
fres P. M 389 au bureau
de la Feullle d'avis.

Je cherche à acheter

CHALET
ou

FERME
dans la région Montmol -
lin - les Prés-Devant. —
Adresser offres sous C. B.
264 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche à louer

chambre meublée
ou non, si possible avec
cuisine. — Adresser offres
écrites à D. L. 294 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MONSIEUR
désire louer pour tout
de suite ou date à conve-
nir belle chambre dans
maison soignée (Neuchâ-
tel ou environs), si possi-
ble avec petit déjeuner.
On offre très bon prix.
Prière d'écrire sous chif-
fres C. S. 391 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chalet confortable
(Valais)

Tél . 5 25 15 ou 5 39 96

A louer, près de la gare,

pièces
non meublées

S'adresser à A. Boder, Bol-
duck_ des Lacs, Grands-
Pins 6. Neuchâtel.

CHAMBRE
à deux lits pour couple
ou Jeunes filles S'adres-
ser, Neubourg 23, 2me à
gauche.

On donnerait
CHAMBRE

GRATUITEMENT
avec part à la cuisine,
à dame, contre petits tra-
vaux ménagers. — De-
mander l'adresse du No
302 au bureau de la
Feullle d'avis.

A louer, rue de l'Hôpi-
tal , dès le ler octobre,
confortable

chambre studio
bain, avec pension prix
modéré. — Tél . 5 48 40.

Quelle gentille famille
prendrait Jeune femme
en pension avec son bébé,
et s'occuperait du bébé
pendant la Journée. Bon-
ne récompense. Chambre
meublée ou non Adresser
offres écrites à P. F. 375
au bureau de la Feuille
d'avis.

GENÈVE
Famille genevoise rece-
vrait étudiant de bonne
éHnoation pendant» ses
études. S'adresser à M.
Hahn-Junod, profes-eur,
92. Florissant. Tél. 4 72 67.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir

bon mécanicien
eachaat tit-vailller seul
(outillage). Faire offres
sous chiffres P. 426-21
Yv., à Publicitas, Yver-
don.

Je cherche un

JEUNE GARÇON
pour aider aux travaux
de maison. Entrée : date
à convenir. S'adresser a
Mme Galland , hôtel de
la Gare. Auvernier.

Ménage soigné cherche

FEMME DE M ÉNAGE
propre et active un matin
ou un Jour par semaine.
Tél. 5 27 79. Neuchâtel.

MÉCANICIEN
cherche place pour du
montage ou pour répara-
tions. Bons certificats à
disposition. Ecrire sous
chiffres A. S. 329 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Restaurant
de la ville demande,
pour les vendanges per-
sonnes pour relaver. —
Demander l'adresse du
No 360 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
dans un ménage de deux
personnes. Vie de famille
assurée. Passlbll_té d'ap-
prendre l'allemand, de
suivre des cours et de
se perfectionner dans les
travaux de ménage. Priè-
re de s'adresser à famUle
Bruhln - Regli, Bildau,
Ilapperswil/See.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, âgée
de 15 ans, propre et tra-
vailleuse, aimant les en-
fants CHERCHE PLACE
à Neuchâtel pour appren-
dre la langue. Offres à
hôtel Frohburg, Weggls,
Lucerne.

JEUNE FILLE
âgée de 24 ans, de toute
conf lance, sérieuse, oher-
che place, poux appren-
dre le français, dans une
famille parlant unique-
ment cette langue. En-
trée : 1er octobre ou pour
date à convenir. Adresser
offres avec indication du
salaire à Olgl Durtschi ,
Innea-t-tirchen ( O. -B. ) .

NURSE
diplômée cherche place
tout de suite. Libre Jus-
qu'au 15 décembre. Ré-
férences. Adresser offres
écrites à O. P 334 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suisse français, 34 ansmarié, sachant l'allemand'
l'italien , l'anglais, avec
longue pratique commer-
ciale (totis travaux debureau, organisation , pu-
blicité, surveillance' du
personnel) cherche

situation d'avenir
dans commerce, industrieou agence de voyages. —
Faire offres sous chiffres
A. P. 321 au bureau de la
Feuille d'avis

Jeune Français, 27, ans,
très fort , cherche plaoe de

chauffeur
poids lourds ou autres.

Adresser offres écrites
à C P. 388 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeune

mécanicien
Suisse allemand cherche
à Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds ou environs, place
d'outilleur ou de faiseur
d'étampes dans une usi-
ne de moyenne impor-
tance. Bons certifica/ts à
disposition. Ecrire sous
chiffres O B. 339 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEAN PITON
Masseur autorisé

Faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43

BAINS « SAUNA »
Madame

Ch. BAUERMEISTER
Pédicure

reçoit sur rendez-vous
mardi , jeudi , samedi.
Avenue du ler-Mars 12

Tél. 6 19 82

I

On cherche à acheter
d'occasion

dictionnaires
« Larousse »

universels, en deux volu-
mes. — Faire offres avec
prix à F. Clerc Boine 16,
tél 5 29 56.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 • Neuchâte l
ACHAT - VEN TE

ÉVALUATION
DISCRÉTIONJEUNE EMPLOYÉ

ayant de l'initiative, parlant les langues
allemande et française, CHERCHE PLACE
dans - bureau de l'industrie ou du commerce,
à Neuchâtel . — Offres écrites sous chiffres
O. B. 376 au bureau de la Feuille d'avis.



POMPES CENTRIFUGES A AUTO-AMORCAGE
GORMAN RUPP Co

MANSFIELD, OHIO, U. S. A.

#

— MODÈLES SPÉCIAUX POUR
POMPAGE de la benzine et des pro-

duits pétrolifères
IRRIGATION et ARROSAGE AU JET
POMPES POUR LA LUTTE CONTRE

L'INCENDIE
POMPES A HAUTE PRESSION

^V^ir POMPK POUR ASSÈCHEMENT DE
m̂mm CHANTIERS
QJHBf POMPES POUR CONSTRUCTION DE
^Kljy ROUTES EN 

BÉTON
E» POMPES POUR VIDANGE DE PUISARDS

Tous nos groupes moto - pompes sont livrables avec moteurs
à 4 temps ou moteurs électriques. Délais de livraison très courts

Vente exclusive pour le canton de Neuchâtel et environs

VEUVE & Cie COLOMBEEE
TÉLÉPHONE 633 73

Représentants pour la Suisse : UNITRA S. A. GENÈVE

La bonne j j Ê  k̂ Pour le 
bon

enseigne n??rcommerçant
¦____H___S_f__l IBB ĴljIffi SB<HS_SSSf9iBi
Inscriptions sur camions *̂*̂ £j / Sf Ï Ï r  Inscri ptions sur vitrines

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

I I
ECRITEAUX

MOÛT
en vente au bureau du journal

40 c. pièce

I

Matériaux
de remplissage, à en-
lever tout de suite sur
chantier. Téléphoner
pour renseignements
et conditions au nu-
méro 5 13 52.
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COPIE 6X9 ZO Cl

Photo Castellani
Bue du Seyon, Neuchâtel

Tél. 5 47 83

CuiXmCiktk
N E U C H A T E L

BAS DES C H A V A N N E S
T FL 51551

Jeune sage-femme pren-
drait

en pension
(altitude 1600 m.) en-
fants de 3 à 9 ans ayant
besoin de changement
d'air . ChaJet très exposé
au soleil Bons soins as-
surés. Inscriptions et ren-
seignements jusqu 'au 15
octobre 1947. — Adresser
offres écrites k S. P. 347
au bureau de la Feuille
d'avis

CONFIEZ
au spécialiste

la révision de
toutes marques

de machines
à coudre

Choix immense
de musique

pour accordéon
et p iano

Envols par la poste
ACCORDEONS

MUSIQUE
M. JEANHERET
l'él. 5 14 66 - Matile 29
Magasin Seyon 38

NEUCHATEL

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
t/) Q
| TOUS CEUX %
O QUI OHGANISENT DES in

l manifestations §
û_ m__ ont intérêt d utiliser le moyen £j
Z p ublicitaire le plus eff icace et J*
Q p lus économique :

Q
„ L'ANNONCE g__ DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
U DE NEUCHATEL » m
5 O
O SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES..

Dans quelques jours >jil
votre horaire sortira ŝ \y /
de presse : y 4y  _ \T / /yy +Cv >/
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Changement d'horaire
samedi 4 octobre à minuit

i

L'horaire « Eclair » sera mis en vente partout
au prix de Fr. 1.— l'exemplaire. i j
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OLIVIER MARIOTTI
FABRIQUE DE 6. rue de l'Hôpital
CHAPEAUX ler étage

(au-dessus de la boucherie Jaccard)

TRANSFORMATIONS
MESDAMES ,

Nous vous prions de bien vouloir l
' nous confier dès maintenant vos

transform ations .
Notre collection d'automne vous
attend.

CHAPEAUX depuis 12.90
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 ̂ RENOUVELLEMENT 
^DES ABONNEMENTS

arrivant à échéance le 30 septembre 1947

Nous invitons nos abonnés qui ne l'ont pas encore
fait à renouveler leur abonnement jusqu 'à la fin de

l'année en versant

Fr. 6,20
à notre compte postal j ;

IV 178
Le montant des abonnements non renouvelés le

9 octobre prochain sera prélevé par remboursement. j

Administration de la « FeulUe d'avis de Neuchâtel »
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Temple Neuf 20 T_t.S3_M
Malien tond*- en I90&

OCCASION
A vendre plusieurs tail-

leurs et manteaux très
peu portés, tailles 40 et
42, chaussures assorties,
pointure 37.

Deimander l'adresse du
No 884 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendue

pommes de terre
«Bintje» et «Up to date»,
ainsi que des

pommes
Adiresser offres écrites

k P. P. 385 au bureau
de la Peullle d'avis.

A vendre, par particu-
lier, une voiture

« CHEVROLET »
15 HP., commerciale, avec
porte arrière. Modèle 1934,
Excellent état . Palre af-
fres k case postale 44.283,
Neuchâtel gare.

A vendre un

aspirateur « Purator »
125 volts, Pr. 120.— . Té-
léphone 5 45 23 de 8 h . à
12 h et de 13 h. 30 k
18 h 30.

A vendre

PORCS
de 30 kg. chez André
Cornu, à la Dame, télé-
phone 7 14 58.

Occasions
A vendre, un potager k

bols, trois plaques chauf-
fantes, bouilloire cuivre,
50 fr. ; un chauffe-eau
électrique. 20 !.. 40 fr.

S'adresser : Vy-d'Btra 9,
la Coudre.

Camionnette
« Chrysler »

grand pont, 6 cylindres,
18,6 HP Bon état de
marche. Tél. 5 37 80.

A vendre, faute d'em-
ploi , un

LIT
d'une place, crin animal.

Demander l'adresse du
No 387 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pressoir
<_ Mostf-itz » (Bucher-
Guyer) contenance 26
litres, avec broyeur, k
vendre k l'état de neuf.
E. Klceti. Chézard.

Bateau moteur
7 m. de long., en pin
de Pologne, dessus en
acajou , moteur Buick 17
CV., 28 kmh., en par-
fait état de marche, à
vendre. Vevey, téL 5 10 86.

CHASSE
A enlever tout de suite

pour cause de double em-
ploi, magnifique « Bru-
nette du Jura », 3 ans,
hauteur 40 cm.,' Jambes
droites, très forte leveuse
et suiveuse, essai sur
place. Prix . 180 fr . Even-
tuellement, on l'échange-
rait contre un fusil de
chasse, calibre 12, en bon
état. S'adresser k André
Huguenin, les Cottards,
Bémont ( Neuchâtel ).

A vendre un

lit d'enfant
avec literie et lingerie,
deux couvertures de laine
propres et en bon état ,
une baignoire pour bébé,
une Jetée de divan en
moquette-coton, une cou-
leuse. S'adresser à Mme
Sala, restaurant, Vau-
seyon (Neuchâtel).

Particulier enerene a venare voiture

< RENAULT >
JUVAQUATRE

conduite intérieure , 6 CV, modèle
1938, fraîchement révisée, très écono-
mique , occasion intéressante et de
confiance. Prière de téléphoner au
No 513 51.

A VENDRE

bloqueuse
Technica

(machine à polir)
neuve, à deux têtes, moteur indé-
pendant , grande capacité de produc-
tion. Complètement équipée. — Faire
offres écrites sous chiffres S. J. 383

au bureau de la Feuille d'avis.

Mr. Knight avoue courageusement :

Jadis, j 'oubliais tous les trois j ours
de remonter ma montre ; à présent que j 'ai une TOURIST-

Automatic, je sais toujours l'heure qu 'il est.

La TOURIST-Automatic prévient nos oublis, car elle se remonte

automatiquement par le seul effet des mouvements naturels du

bras. Si vous ôtez votre montre pour la nuit (en ayant soin de ne

pas la déposer sur un objet froid , par exemple une plaque de

marbre), elle ne vous en indiquera pas moins l'heure le lendemain

matin, sa réserve de marche atteint jusqu'à 32 heures.

La TOURIST-Automatic est une montre merveilleuse.

Les maisons suivantes se feront un plaisir de vous présenter leurs

riches collections de modèles TOUR1ST pour dames et messieurs _

Maisons assumant la vente des montres TOURISTS Yv^> ,__Xà Neuchâtel : /kJ^T"v^_[
Horlogerie Rusca Dacsur S.A., rue du Trésor II y .\
Horlogerie Jean Pfaff , place Purry 7 ILJ kA
Horlogerie P. Matthey, Seyon 5 _ /̂7 — fcv
Horlogerie Charlet , sous le Théâtre '̂ " ', A&I

// l̂ *«S25 !ï, J2L*•*> ,en,è,f //- // - ^̂ a&fri» »L- • j
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Chaux-de-Fonds
bat Lausanne

3 à 2
Les Neuchâtelois se présentent

dans un flambant maillot... grenat
et partent aussitôt à l'assaut. Les
sept mille spectateurs ont à peine le
temps d'examiner cet ensemble aux
couleurs qui ne lui disent rien de
bon que le jeune Antenen s'échappe
et marque après 35 secondes de jeu !
On n'avait encore jamai s vu ça à
la Pontaise où Lausanne, qui a ré-
cupéré Hug et Bocquet , se montre
pourtant décidé à bien faire. En at-
tendant , désireux d'exploiter l'effet
de surprise, les Chaux-de-Fonniers
donnent à fond. Ils sont tous très
décidés, rapides et bons manieurs
de balle. Leur entente fait  plaisir à
voir. Mais à cette cadence, pourront-
ils tenir jusqu 'au bout ?

Dans la ligne d'avants, composée
de jeunes éléments, on passe à bon
escient , mais on sait tirer aussi au
but : du travail simple, sans bavure,
partant  efficace. Souventes fois, la
défense locale est gagnée de vitesse.
C'est alors que l'on constate que la
routine est peu de chose lorsque
manquent les réflexes prompts. Pen-
dant ce temps, les Lausannois font
de leur mieux, s'efforcent de trouver
le point faible dans l'armature neu-
châteloise. Mais là encore, quel que
chose cloche ; les inters dribblent
trop : seul Nicolic est le point de
départ de quelques situations dan-
gereuses.

Apres avoir ete refoules dans leur
camp, les « grenat » réagissent et
montent  quelques fulgurantes offen-
sives (tir sur le poteau d'Amey) .
Lausanne tente l'échappée par Nico-
lic pour échouer de peu. Puis, après
une longue escarmouche devant les
buts de Hug et de nombreux essais
infructueux dont une grosse mala-
dresse, Tinter gauche neuchâtelois,
d'un tir oblique à mi-hauteur au
travers d'une forêt de jambes, ins-
crit le No 2, huit minutes avant le
repos. Deux minutes plus tard , cor-
ner pour Lausanne . Nicolic le tire.
La balle, bien dirigée , arrive sur la
tête de Maillard. La marnue est ra-
menée à deux buts à un. La rencon-
tre s'anime, devient houleuse, sans
événement saillant jusqu 'au repos,
pourtant.

A la reprise, les Lausannois pren-
nent le mors aux dents. Quatre fois
de suite, la balle longe le but ou
frappe l'un des montants, alors que
Béguin était à terre. L'orage finit
par se calmer et c'est derechef Hug
qui est alerté par des balles longues.
Le centre de gravité de la rencontre
se déplace maintenant constamment.
Les Neuchâtelois ne donnent guère
de signes de fatigue.

A Ja 20me minute, leur inter droit
réussit un troisième et très joli but .
Puis le jeu se stabilise et se ralentit
quelque peu. Les Lausannois n 'insis-
tent guère plus que s'ils avaient le
match en mains. Pourtant , une mi-
nute avant la fin un long tir d'Eggi-
mann surprend Béguin. Mais il est
trop tard , Lausanne enregistre sa
4me défaite consécutive.

Quel qu'eût été le résultat, on doit
féliciter sans réserve le onze de Ja mé-
tropole horlogère. Après une année
d'éclipsé, le club nous est revenu
complètement métamorphosé, seul
Béguin faisant exception à la règle.

Aux qualités que nous avons déjà
énumérées , il faut ajouter un cran
peu commun ; l'homogénéité et les
qualités techni ques de l'ensemble en
font un onze redoutable.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Erard,
Buhler ; Busenhart, Brônimann , Mat-
they ; Calame , Antenen , Amey, Ker-
nen , Hermann.

Lausanne : Hug ; Spagnoli , Mail-
lard I; Bocquet, Eggimann , Mathys;
Lanz , Guhl, Monnard, Maillard II,
Nicolic.

Arbitre : M. Lutz, Genève.

Grasshoppers bat Cantonal par 6 buts à 1
QUAND LA SCIENCE DU JEU TRIOMPHE

Décidément, le rôle du chroni-
queur sportif est celui d'un oiseau
de malheur... Pour la troisième fois
consécutive, nous devons vous par-
ler d'une défaite de Cantonal . Mais
cet échec n'est pas de ceux qui dé-
çoivent le spectateur, bien loin de
là . Nous avons assisté à une belle
exhibition de football.  Hélas, le
beau jeu ne venait pas toujours des
Neuchâtelois...

Les « sauterelles » constituent une
excellente équipe, dont le jeu est
passionnant à suivre. Grasshoppers
ne domine jamais son adversaire
par la vitesse ; le rythme de son tra-
vail est même nssez lent. Mais il
compense ce fait par bien d'autres
qualités. Toutes les passes sont pré-
cises. Les hommes manient impecca-
blement le ballon. Ils ne courent ja-
mais inutilement après la balle,
mais la font courir et font  courir
leurs adversaires avec elle.

Bickel et Amado, s'ils ne sont plus
des internationaux de première
force , restent des joueurs de ligue
nationale redoutables. Par leur
science du jeu , par leurs feintes in-
telligentes qui ridiculisent générale-
ment leurs adversaires, par leurs
tirs toujours surprenants, ils confè-
rent un grand éclat à la ligne
d'avants. L'attaque des Grasshoppers
reste à tout instant mystérieuse ;
jamais l'on ne peut prévoir où se
fera la passe qui prendra en défaut
la défense.

Les hommes déroutent en chan-
geant fréquemment de places ; Bi-
ckel , qui jouait inter-gauche , ne
craint pas d'aller appuyer l'aile
droite ou de chercher la balle en
retrait.

Les trois autres avants zuricois
sont aussi de bonne force. Il faut
surtout souligne r la partie de Bie-
dermann , ailier droit ; bien souvent
démarqué, il a été un danger cons-
tant  par ses centres ou ses tirs.

Si la défense zuricoise a moins
d'éclat dans son jeu , elle est aussi
une grande ouvrière de la victoire.
Son travail est sobre, ferme et même
un peu sec. Le centre-demi Quinche
est un grand organisateur et , à l'oc-
casion , il tire au but avec beaucoup
de précision. Gross , le gardien, sait
où se placer . Avec l'aide des mon-
tants du but , il a retenu tous les
tirs neuchâtelois.

Cantonal a fourni un jeu assez
inégal. Par instant , en première mi-
temps surtout , ses efforts étaient as-
tucieusement coordonnés, et nous
l'avons vu prendre Grasshoppers par
sa vitesse et son énergie. Mais il
semble que notre équipe de jeun es
n'a pas encore Ja force de s'imposer
tout au long des nonante minutes.
Insensiblement, le jeu se relâche,
les passes deviennent imprécises et
les joueurs disputent moins fougueu-
sement la balle. Un entraînement
régulier , il faut l'espérer, arrivera
bientôt à corriger ces défauts .

Courvoisier a montré de la maî-
trise de soi, de la sûreté et ses in-
terventions sont faites avec à-pro-
pos.

Il faut l'avouer, notre fameuse
paire d'arrières n'est pas, pour le
moment , en possession de tous ses
moyens. Cela ne l'empêcha pas de
déjouer bien des combinaisons de
Bickel et Amado.

La ligne des demis fut flottante.
On avait placé Cuany au centre et
Frangi à gauche. Steffen appuya leur
jeu en jouant souvent en avant. Il
faut  relever la bonne partie de Bas-
tardoz qui se donne entièrement à
son jeu.

L'attaque neuchâteloise est en pro-
grès. Elle Ta montré en première
mi-temps. Ses attaques sont mieux
calculées. Mais les shots sont rare-
ment dangereux. Et surtout , elle tra-
verse des phases d'hésitation et de
relâchement.

Murialdo , qui prend l'habitude de
la ligue nat ionale, a travaillé avec
une fougue toute tessinoise. Ses cor-
ners sont bien tirés. Malheureuse-
ment , sa petite taille est pour lui un
handicap dans les corps à corps.

Près de trois mille spectateurs
s'étaient donné rendez-vous au stade.
La formation des équipes était la
suivante :

Grasshoppers : Gross ; Hussy, Bâ-
cher ; Bouvard , Quinche, Berbig ;
Biedermann , Amado , Kûnzler , Bi-
ckel I, Bickel II.

Cantonal : Courvoisier ; Gyger,
Steffen ; Frangi , Cuany, Bastardoz ;
Murialdo , Wenker, Unternahrer,
Gauthey, Carcani.

Le score final de 6 à 1 pourrait
laisser entendre que le jeu devait
être constamment déséquilibré en
faveur des Zuricois. La supériorité
de Grasshoppers a été surtout tech-
nique. Le jeu s'est passé également
clans les deux camps, sauf en fin de
partie.

A la 19me minute , sur une erreur
de la défense , Unternahrer ouvre le
score. Dix minutes après , Bickel éga-
lise et . peu avant la mi-temps il
donne l'avantage à son club par un
shot ras-terre de trente mètres.

En seconde mi-temps , Bickel ,
Amado et Quinche trompèrent tour
à tour Courvoisier. „-,._ .-_Roger ARMAND.

Un conseiller fidèle :

L'ALMANACH
. DU VÉRITABLE

Ithssaqztf
ïBaUeux

DE NEUCHATEL

En vente partout
au prix de 83 c.

l'exemplaire,
impôt compris.

EN VENTE CHEZ LES SPÉCIALISTES • EUHÀ LTUCH IN SPE- IAIGESCHAFIEN
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CHANGEZ LES BOUGIES J|
Puissance rajeunie avec ¦
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LES LÉGUMES
seront rares
cet hiver

Venez faire une
réserve de conserves à
l'Armailli S. A.

HOPITAL 10

-nettoie-cire-brille -

Moût 
— de Neuchâtel
Chacun 

voudra
le goûter 

Zimmermann S.A.

MONTRES
et BIJOUX

ROT OU SEYON 6

Deuxième Grand Prix
de la métropole horlogère

Magnifi que succès de la grande mani-
festation cycliste chaux-de-fonnière !
Plus de 10,000 personnes se groupent au-
tour du circuit de la Gare et attendent
patiemment... l'arrivée , de certains
étrangers attardés à Lausanne ! Avec
trois quarts d'heure de retard , la ronde
commence et l'intérêt du même coup. Si
Bartali fait défaut (malade !), ainsi que
ses compatriotes Bresci et Pasquini , sus-
pendus par leur Fédération nationale,
on a augmenté le lot des coureurs avec
le champion luxemhourgeois Gold-
schmid, les Suisses Schaer, Stettler , Not-
zli , et le régional Aeschlimann.

On voit tout d'ahord Goldschmid et
Schaer prendre une bonne avance sur
la caravane bariolée et gagner les trois
premiers sprints. Poursuivant leur effort ,
le malchancheux « Tour de Suisse » et
son compère du Grand-Duché, parvien-
nent à doubler les écureuils ! Pas pour
longtemps cependant : quatre hommes
s'enfuient à leur tour , et ce sont quatre
Suisses : Stettler, Tarchini , Croci-Torti
et, Léo Weilenmann ! Stettler accapare
les acclamations en remportant quatre
sprints de suite.

On ne remarque nullement jusqu'ici
les vedettes étrangères : ni le tout petit
et sympathique vainqueur du Tour de
France, Robic, ni le prestigieux Coppi,
fas plus que Sommers ou Fachleiter ou
dée, ne parviennent à se distinguer du

lot des Helvètes, sérieux bûcheurs ! Le
vainqueur de l'an passé, Van Steenber-
gen abandonne bientôt par « défaut mé-
canique _> ; mal gré les informations ai-
mables du président d'organisation , M.
Chs Hess , prodiguées au micro, le public
ne reconnaît plus la « tête _> de la course
et se perd dans ses calculs ! Par contre,
il app laudit à tout rompre les anima-
teurs qui sont Guyot et Notzli , partis en
chasse avec succès... mais Guyot « crè-
ve » au moment de rejoindre ! Au 50me
kilomètre, on constate que le temps a
été de 40 km. à l'heure ! Par la suite,
un rusch magnifi que de Coppi avec Som-
mers permettra au champion belge de
rejoindre les leadres : en quatre tours de

circuit, ces deux hommes rattrapent un
retard d'un demi-tour, au grand profit
de Sommers. Le vétéran Louviot fera une
fin de course remarquable, très encoura-
gé par le public. Remarquons que les lo-
caux et régionaux Dubler et Aeschli-
mann tiennent fort bien le coup. Il sera
offert douze primes de 20 francs, que
récolteront successivement Rigoni, Gold-
schmid, Goldschmid encore, Stettler,
Weilenmann L., Croci , encore Croci,
Weilenmann L., Kubler,, et Kubler en-
core ! Dubler accepte la prime au pre-
mier Neuchâtelois ( !) classé, et Louviot
celle décernée « au vétéran » 1

Ainsi , donc le public a pu se rassa-
sier du spectacle des meilleurs coureurs
de la saison. Félicitons le Vélo-Club Ex-
celsior de sa parfaite organisation et re-
marquons plus particulièrement le pré-
sident , M. Ch. Hess, et notre confrère
Duvanel , de « L'Impartial », qui accueil-
lit les reporters avec la plus grande
amabilité.

Il fallut entendre encore le classement
officiel qui nous parut, sinon difficile,
laborieux à établir !

1. Stettler, 33 points ; 2. Tarchini,
19 p. ; 3. Sommers (Belgi que), 10 p. ;
4. Notzli , 4 p. ; 5. Goldschmid (Luxem-
bourg), 14 p., un tour de retard ; 6.
Schaer, 13 p., un tour de retard ; 7.
Louviot , 10 p. (dernier sprint !), nn
tour de retard ; 8. Weilenmann L., 12 p.,
un tour de retard ; 9. Litschi, 1 p., un
tour de retard ; 10. Zaugg, 0 p., un tour
de retard ; 11. Aeschlimann , 0 p., un
tour de retard ; 12. Copp i, 16 p., deux
tours de retard, etc. Le temps du vain-
queur est de 2 h. 35' 6" 2/ 10.

Le meilleur fut bien Stettler, le plus
amusant Kubler, le plus « mignon », Ro-
bic ! le plus malchancheux Ch. Guyot
(avec Knecht).

Le public fut enchanté de cette pléiade
de champions et l'on se devra de réci-
diver l'an prochain , sinon il boudera 1
Une vraie gâterie que ce critérium, avec
cette agréable conclusion : les Suisses s'y
sont distingués I

Rt.

CYCLISME

L'Italien Coppi
inscrit son nom au palmarès
(c) Long de 4 km. 500, avec une déni-
vellation de 250 mètres environ , le
parcours, s'il est bref , est en revanche
hérissé de diff icul tés  ; la moindre n'est
pas le Petit-Chêne, et la mon tée de
l'avenue de l'Université, puis celle de
l'avenue Wuillemin.

Chez les juniors , Jean Bertusi, de
Prilly, a gagné avec 50 mètres d'avance
sur Heimberg, de Genève.

Chez les débutants , _ uceès du Zuri-
cois Carlo Clenci , qui , très rapide , s'est
trouvé seul à l'arrivée. Il était suivi
de Winterberg (Rogg.rswi!) et de
Cevey, de Lausanne.

Chez les amateurs, quatre hommes
sont partis très fort : Metzger , Hutma-
cher, Moget et Bobba. Derrière eux,
Max Breu , de Saint-Gall , leur donnai-
la chasse lorsqu'il est tombé au Petit-
Ohêne. Courageux , Breu s'est remis
en selle pour prendre une fort hono-
rable cinquième place.

Mais le morceau de résistance était
constitué par la course des profession-
nels. Rarement comme cette année , la
Pédale lausannoise n 'avait réussi à en-
gager autant de vedettes.

Au départ , le Luxembourgeois Die-
derieh prend du champ et mèn e jus -
qu 'au milieu de l'avenue de la Harpe.
A ce moment-là , Coppi qui le suit de
près, attaque avec résolution. Au bas
du Petit-Chêne, l'Ital i en arrive premier.
Mais Robic démarre à son tour. ar.
rive en tête au sommet du Petit-
Ohône avec 3 m. d'avance sur Coppi.
Sur le plat , j usqu'à la place de la Ri-
ponne , Robic et Coppi roulent à peu
près de concert. Dans la montée de
l'avenue de l'Université à l'avenue
Wuillemin , Coppi démarre. Robic rétro-
grade, se fait rejoindre par Canvelini ,
Schaer et Garzoli. Pendant ce teinips,
Coppi termine grand vainqueur avec
150 mètres d'avance , devant Camelini.
Schaer et Garzoli dans l'ordre, ce der-

nier réussissant à passer Bobio d'ilne
demi-roue. Quan t à Kubler, il eut de-
ennuis avec son dérailleur au moment
où il arrivait au bas du Petit-Chêne.
Il tenta de rejoindre le peloton puis
il se contenta de terminer la coursa
sans forcer. Il nous faut encore relever
la course honorable du Jurassien G.
Aeschlimann. Il a terminé en 16me
rang à 1' 13 du vainqueur.

Ajoutons pour terminer que l'édition
1947 de la course A travers Lausanne
n'a pas permis de battre le précédent
record détenu par CameiUini sur le nou-
veau parcours, ni celui de Garzoli en
1945 sur l'ancien parcours.

Professionnels : i . "austo-C-ppl, Italie,
IV 28" 1 ; 2. Fermo Camelllnl, Itaile,
11' 60" ; 3. Fritz Schaer, Zurich, 11' 64" ;
4. Garzoli , Lausanne, 11' 59" ; 5. Robic,
France ; 6. Fricker, France ; 7. de Grlbal-
dy, France ; 8. Lalranc-H, Altdorf ; 9. Each-
leitmer, France ; 10. Glacomlni, Italie ; 11.
Kirchen, Luxembourg ; 12. Telœelre,
France

L omnium international
de Lausanne a été remporté

par Robert Lang
Organisée par la Pédale lausan-

noise, cette épreuve, courue samedi
après-midi, a remporté un succès
spectaculaire sans précédent. En ef-
fet , plus de 7000 spectateurs se pres-
saient à Montbenon .

Dans l'éliminatoire, la victoire a
été remportée par le véloce Rigoni
devant Coppi et JLaj-g. Daiu-Jn
course contre la montre, Robert
Lang, de Lutry, a mené une course
fort intelli gente et le succès a récom-
pensé son effort. En revanche, dans
l'individuelle au cours de laquelle
le prénommé se distingua aussi , c'est
Telsseire qui a fini par l'emporter
devant Kirchen et le Tessinois Tar-
chini.

De sorte qu 'au classement général
individuel , Robert Lang est sorti
vainqueur, le classement internatio-
nal inscrivant la Suisse au premier
rang.

La course
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«IA SAUNA »
bain finlandais par

air cliui-ii

comp lète l'entraînement
du sportif

Faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43

en lële de la ligue nationale A
Cantonal est sévèrement battu. Lausanne ne se réveille
toujours pas. Servette rentre bredouille de Granges

Cantonal - Grasshoppers, 1-6.
Lausanne - Chaux-de-Fonds, 2-3.
Granges - Servette, 4-3.
Locarno - Bienne, 2-0.
Bâle - Bellinzone, 0-0.
Lugano - Young Fellows, 1-1.
Zurich - Berne, 3-1.
Si la quatrième journé e du cham-

pionnat suisse de football  n'apporte
pas de grandes surprises, elle montre
tout de même quelles sont les équipes
qui s'aff irment.

Grasshoppers a obtenu une victoi-
re indiscutable sur Cantonal et prend
la p lace de leader.

Il est suivi de près par Locarno ,
qui, sans fair e trop de bruit , gagne
régulièrement.

Bàle et Bellinzone se sont poliment
partagé les points.

Lugano a arraché le match nul à
Young Fellows, ce qui est bien méri-
toire.

Zurich a obtenu une victoire ré-
gulière sur Berne qui doit attendre
avec impatience sur ses nouveaux
joueurs.

Le match Granges-Servettc a été
très disputé. Il s'en est fa l lu  de peu
que les Genevois obtiennent le match
nul : Pasteur a tiré un penalty  sur
le gardien !

Enfin , Lausanne a été incapable
de se défaire de la lanterne rouge.
Il g a bien longtemps que les « bleu
et blaAc »; avaient perdu quatre f o i s
de suite.

Félicitons l'équi pe de la Chaux-de-
Fonds pour sa brillante renaissance
en ligue nationale .

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

Grasshoppers 4 3 1 — 18 5 7
Locarno 4 3 1 — 11 5 7
Granges 4 3 — 1 14 10 6
Ch.-de-Fonds 4 3 — 1 10 7 6
Bellinzone 3 2 1 — 10 4 5
Young Fell . 4 2 1 1 11 8 5
Zurich 4 2 — 2 10 11 4
Servette 4 1 1 2  8 8 3
Bâle 4 - 3 1  3 8 3
Lugano 4 1 1 2  3 10 3
Bienne 3 1 - 2  2 4 2
Berne 4 1 — 3  4 8 2
Cantonal 4 - 1 3  6 16 1
Lausanne 4 4 4 12 0

Ligue nationale F
Aarau - Nordstern , 1-1.
Concordia - Fribourg, 3-1.
Schaffhouse - Chiasso, 0-2.
Young Boys - International , 2-2.
Zoug - Bruhl , 3-3.
Saint-Gall - Lucerne, 3-0.
Urania - Thoune , 6-0.
En ligue nationale B , la situation

est encore bien confuse .  Young Bogs
a dû céder un point à In ternational.
Aarau a dû faire  de même en f a c e  de
Nordstern. Chiasso rejo int les leaders

en obtenant une victoire sur Schaff -
house. Lucerne a causé une surprise
en se laissant battre par Saint-Gall . Il
perd ainsi sa place de leader. Quant
au f u t u r  club de Ballabio, Thoune, il
essuie une quatrième et lourde dé-
fa i te .

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

Young Boys 4 2 2 — 12 5 6
Chiasso 4 3 — 1  5 2 6
Aarau 4 2 2 — 4 2 6
Urania 4 2 1 1  8 1 5
Lucerne 4 2 1 1  9 5 5
Nordstern 4 2 1 1  8 4 5
Saint-Gall 3 2 - 1  6 1 4
Bruhl 3 1 2 —  6 5 4
Fribourg 4 2 — 2  8 4 4
Concordia 4 2 — 2  6 8 4
International 4 1 1 2  7 9 3
Zoug 4 — 2 2  6 11 2
Schaffhouse 4 4 1 13 0
Thoune 4 4 1 17 0

Troisième ligue
Dombresson - Colombier 0-3

Quatrième ligue
Buttes I - Blue Slar _ 0-1
Colombier II - Travers I 1-5
Châtelard I - Cressier I 3-1
Boudry I - Cudrefin I 1-5

Première division : Aston Villa -
Huddcrsfield Town, 2-1; Bolton Wan-
derers - Middlesborough, 1-3 ; Burn-
ley - Arsenal, 0-1 ; Everton - Liver-
pool, 0-3 ; Grimsby Town - Black-
pool , 0-1 ; Manchester City - Black-
burn Rovers, 1-3; Preston North End -
Manchester United , 2-1 ; Stocke City -
Sheffield United , 1-1 ; Sunderland -
Derby County, 1-1 ; Wolverhampton
Wanderers - Chelsea, 1-0.

Le championnat d'Angleterre



LES S P ORTS
Tir d'inauguration

du stand de Neuchâtel

TIR

Dimanche dernier, ie tir <1 inaugura-
tion de Neuchâtel s'est terminé par la
proclamation dee résultats. A 300 mè-
tres, 35 eectlone cantonale», et '101 grou-
pes avec (plus de 900 tireurs ; à 50 mè-
tres, 'J sections et 11 groupes avec plus
de 200 tireurs s'étaient donné rendez-
vous au __lail les 6, 7, 13 et 14 septem-
bre derniers. Voici les meilleurs ré-
sultat*. :

Sections 300 m. — 1. Peseux, Armes de
guerre, 45,89; 2. La Chaux-de-Fonds, Les
Vengeurs, 45,29; 3. Le Locle, Carabiniers
du stand; 4. Neuchâtel , Mousquetaires ;
5. Le Locle, La Défense; 6. Neuchâtel ,
Sous-of liciers et soldats ; 7. Neuchâtel,
Le Qrtttll; 8. Salnt-Blalse, Armes de guer-
re ; 9. Buttes, Le Sapin; 10. Travers,
L'Avant-garde; 11. Colombier, Armcs-Réu-
nles ; 12. Neuch&tel , Infanterie; 13. Nol-
ralgue, Armes do guerre; 14. Boudry,
Mousquetaires; 15. Neuchâtel, Armes de
guerre, tous avec distinction.

Groupes 300 m. — 1. Blel, Stodt-
_cht)tzeii, a Dufour »„ 2154, distinction
(challenge «Job»); 3. Tverdon, Carabi-
niers! « Ultime capsule », 2152; 3. La
Chaùx-de-Ponds, « Les Vengeurs » ; 4.
Blenne, soue-offlclers romands, « Les Ran-
giers»; 6. Courtepln-Courte-nan, Union ;
6. Bern , Scharfschiltzenvereln « Scharf-
schtitz ,; 7. Delémont, société de tir de
la ville, « Les Vrais»; 8. Neuchâtel, Mous-
quetaires I; 9. Bassecourt, société de tir,
«Saint-Hubert»; 10. Travers, L'Avant-
garde I, tous avec distinction.
, Sections 50 m. — 1. Le Locle, Pistolet
et Revolver , 83,11, distinction; 2. Plstolen-
sektlon des Unterofflzlersverelns Blel und
tTmgebung, 81,24, distinction; 3. Neuchâ-
tel, Infanterie, section pistolet, 80.68, dis-
tinction.

Groupes 50 m. — 1. Le Locle, Pistolet
St Revolver, «Verger », 984, distinction,
Challenge «La Neuchâteloise»; 2. Val-de-
Travers, Pistolet et Revolver, 973, distinc-
tion; 3. Pleterlen , Pistolenklub, « Geiss-
berger », 941.

Série 300 m. — 1. Rlchter Auguste,
Nyon, 269; 2. Kubler Edgar, Tavannes,
262; 3. Chablals François, Lausanne, 250;
4. Python Albert, Bulle; 5. RUsch Werner,
Salnt-Blalse.

Art 300 m. — 1. Hilngartner Albert,
Oourtételle, 482; 2. Chahlals François,
Lausanne, 466; 3. Glanzmann Albert,
Fraubrunnen; 4. Perret Frédéric, Neuchâ-
tel; 5. Voyome Raymond, Bassecourt.

Militaire 300 m. — 1. Hlrsbrunner Er-
wln, Studen, 463; 2. Leduc Pierre, Renens,
462; 3. Pellaton Jean , le Locle; 4. Bole
Auguste, Sugiez; 5. Stauffer Bernard, la
Chaux-de-Fonds.

Série 50 m. — 1. Saladin Ernest, Bien-
ne, 29; 2. Switalski Robert, Travers,
28/?67; 3. Otz Hermann, Travers; 4. Ban-
gerter Ernest, Gais; 5. Hannt Karl, Ple-
terlen.

Art 50 m. — 1. Hânnl Karl, Pleterlen,
219; 2. Saladin Ernest, Bienne, 211; 8.
Lehmann Paul, Blenne; 4. Heuer Oswald,
Studen; 5. Andrlst David, Pleterlen.

Militaire 50 m. — 1. Sunier Georges,
Neuchâtel , 225; 2. Probst Marcel, Delé-
mont, 209; 3. Hângartner Albert, Courte-
telle; 4. Andrlst David, Pleterlen; 5. Oesch
Werner, le Locle.

L'épreuve pédestre
la Chaux-de-Fonds

le Locle

SPORT PÉDESTRE

(c) La course pédestre la Chaux-de-
Fonds-le Locle, longtemps tombée
dans l'oubli , a vu hier une heureuse
reprise. Plus de 50 marcheurs des
catégories Licenciés A et B «Sport »,
Seniors I et II ont pris le départ di-
manche, à 10 heures, à la Chaux-de-
Fonds.

Il y a foule vers l'usine électrique
pour saluer les vainqueurs et accueil-
lir hs moins bien placés par des en-
couragements nourris.

Voici les principaux résultats :
Licenciés A : 1. E. Burli, Neuhausen,

26' 45"; 2. H. Zitterli, Lengnau, 27' 03";
3. W. Zitterli, Lengnau, 27' 31"; 4. Edg.
Madliger, la Chaux-de-Fonds, Olympic,
29' 35".

Licenciés B : 1. H. Thoet, L.A.C. Bienne,
26' 30" (le meilleur temps) ; 2. C. Hogger,
la Neuveville, 27' 46" ; 3. W. Niederer , L.A.
C. Blenne, 28' 15"; 4. A Herren, Olympic,
la Chaux-de-Fonds, 28' 16"; 5. Werner-
Zitterli, Lengnau, 28' 18"; 6. Léo Hugue-
nln, la Chaux-de-Fonds, 29' 40" ; 9. W.
Wyder, le Locle; 12. R. Waechll, S.F.G., le
Locle.

Catégorie Sport : 1. R. Tissot, la Chaux-
de-Fonds Olympic, 29' 42"; 2. G. Wyder, le
Locle, 30' 05" ; 3. Ed. Schenk, la Neuve-
ville, 31" 08" ; 4. Charles Huguenin, les
Brenets, 31' 09"; 5. B. Locatelli , la Chaux-
de-Fonds, 31' 30"; 6. Oberholz, L.A.C,
Bienne, 31' 37".

Classement Interclubs : 1. L.C. Lengnau;
2. L.A.C. Blenne ; 3. Le Locle-Sports; 4.
Salnt-Imier-Sports.

Catégorie seniors n : 1. V. Leuba, Lau-
sanne ; 2. R. Delachaux, Boudry; 3. Robert
Leuba, le Locle.

Catégorie seniors I : l. René Gygax, le
Locle.

C&SSMET DU JOUR
CINEMAS

Palace : 20 h. 30. Panique.
Théâtre : 20 h. 20. La serviette de maro

quln .
Rex : 20 h. 30. Ralmu le bienfaiteur.
Studio : 20 h. 30. Contre-enquête.
Apollo : 20 h. 30. Le fils de Lassie.

RÉVEILLEZ LA BILE
SE VOTRE FOIE-

et vous vou- sentirez plus dispos
Ii faut qiv le fol. v_ r - c chaque jour un litre

de bile dans l ' intestin.  Sl cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
(enflent, vous êtes constipé ! .

i Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas U cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in.
testlns. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Ph-rnucle*. Fr. J-34 (I.C-A. compris), r—1

Le Maroc français
réclame à son tour
I indépendance

Dans une requête adressée
à l'O.N.U.

LAKE SUCCESS, 28 (Reuter). — Le
mouvement d'indépendance du Maroc a
adressé une requête au secrétari at gé-
néral des Nations Unies demandant qne
la question de l'indépendance dn Maroc
français soit inscrite à l'ordre du jour
de la session de l'assemblée générale.
Le mémorandum ajoute que le mouve-
ment d'indépendance jouit de l'appui
officieux dn sultan du Maroc

La France est accusée de priver la
population marocaine des libertés les
plus fondamentales et de négliger
l'éducation et le bien-être au Maroc.

U s'agit là , de l'avis des milieux
bien informés, de la première rupture
entre le peuple marocain et la France.

On nouveau point
à Tordre du jour dé

l'assemblée de l'O.N.U
LAKE SUCCESS, 28 (Reuter). — On

déclare dans les milieux les mieux ren-
seignés de Lake Success que l'Améri-
que latine a proposé d'inscrire à l'ordre
du jour de l'assemblée générale de
l'O.N.U. la question de la création d'une
commission spéciale chargée d'étudier la
situation en Bulgarie, en Hongrie, en
Pologne, en Roumanie et en Yougoslavie
et de condamner la politique russe dans
ces pays.

LAKE SUCCESS, 28. — Dans une ré-
solution soumise à la commission po-
litique de l'Assemblée générale de
l'O.N.U., l'U.R.S.S. demande que l'as-
semblée recommande : 1) le retrait des
troupes étrangères stationnées en Grèce;
2) l'établissement d'une commission spé-
ciale chargée de contrôler que l'aide
économique à la Grèce soit distribuée
dans le seul intérêt du peuple grec. La
résolution russe rend les autorités grec-
ques responsables de la situation dans
les Balkans.

Grave accident
au circuit

automobile de Modène
4 morts et 20 blessés

MODENE, 29 (A.F.P.). — Quatre
morts et 20 blessés, tel est le bilan
d'un accident d'automobile qui a eu
lieu au cours du circuit automobile
de Modene. La « Delage » du pilote ita-
lien Bracco, pour éviter une collision
avec une autre voiture de course qui
regagnait son stand, a pénétré dans les
tribunes et a' capoté parmi les specta^
teurs. La course a été immédiatement
interrompue. Lé pilote est grièvement
blessé.

LA VIE NAT Ë&NALE
Nouvelle réduction
de la ration de lait

BERNE, 28. (Ag.). — L'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation commu-
nique :

La sécheresse ayant provoqué, en seç-
tembre, une nouvelle diminution des li-
vraisons de lait, il apparaît inévitable
de réduire une fois encore la ration de
cette denrée. En conséquence, les cou-
pons de lait de 1 litre, portant la lettre
« A  », des cartes de denrées alimentaires
d'octobre (de couleur bleue) sont inva-
lidés avec effet immédiat. En outre, ils
ne peuvent plus être changés contre des
coupons de fromage. La ration de lait
de la carte entière est ainsi ramenée à
9 litres et celle de la demi-carte à 4 li-
tres.

La ration de lait de la carte pour en-
fants et celle de la carte supplémentai-
re de lait demeurent inchangées.

Une journée franco-suisse
au Comptoir suisse

LAUSANNE, 27. — Pour la deuxième
fois depuis la fin des hostilités, la
Franco limitrophe, Haute-Savoie et
Jura , a participé à une visite au Comp-
toir suisse. La journée rhodanienne et
d'amitié franco-suisse de samedi, orga-
nisée par .'Union générale des Rhoda-
niens, a eu un pllein succès. Plus de
trois mille Français et Suisses d'butr'e-
Léman et d'outre-Jura ont été reçus,
à 11 heures, à l'entrée du Comptoir, par
la direction de celui-ci au nom de la-
quelle M. Jean Rubattel , rédacteur à la
« FeuMile d'avis de Lausanne >, leur a
souhaité la bienvenue.

Dans la _ aMe des conférences, sous la
présidence de M. Marcel Guinand , de
Genève, président central de l'Union
générale des R hodaniens, s'est tenue
une séance de discussions, au cours de
laquelle on entendit le Dr Messerli,
vice-président de l'Union des Rhoda-
niens, M. I-elac-haiix. chet de l'office
cantonal des étrangers, à Lausanne,
M. Anthonioz, maire de Divonne-les-
Bnins. conseill er tréné.al du départe-
ment de l'Ain , M. Tzaut , directeur
commerciail de la Com pagnie générale
de navigation sur le Léman, à Lau-
sanne. Tous les orateurs ont déploré
les tracasseries frontalières, tout en
reconnaissant l'utilité d'un contrôle

Pour faciliter le trafic
frontalier

L'assemblée unanim e a volé la réso-
lution suivante :

L'assemblée constate que les réglons
frontalières françaises et suisses sont Inti-
mement liées par des Intérêts communs et
émet le vœu que les autorités françaises et
suisses introduisent des facilités en déli-
vrant un visa d'un an et en délivrant des
cartes journalières en attendant la sup-
pression définitive des visas de frontière.

Fermeture du Comptoir
suisse. — LAUSANNE, 29. Le 28me
Comptoir suisse a fermé ses portes di-
manche, à 18 heures, (par la tradition-
nelle allocution de son président. M.
Mayr, qui a relevé le succès de la foire
lausannoise, visitée cette année par
plus de 610.000 personnes.

Assemblée générale
de la presse suisse

BERNE, 28. — La Journée de la presse
suisse s'est ouverte samedi à l'hôtel de
ville de Berne par l'assemblée générale,
présidée par M. Thormann, de Berne. Ce
dernier a salué les 120 délégués et Invités,
parmi lesquels M. Nobs, conseiller fédéral,
et M. Sartorius , de Baie, président de la
Société suisse des éditeurs de journaux.

Puis les comptes de 1946 et le rapport
du conseil de fondation pour l'assistance
ont été approuvés.

La revision des statuts a provoqué une
discussion nourrie. Par 48 voix contre 30
1,'assemblée décida l'entrée en matière sur
le projet. Après de nombreuses Interven-
tions, l'assemblée a décidé de ne pas
approuver le projet de statuts dans sa for-
me actuelle (définition de la qualité de
membre) et de charger le comité central
de présenter une nouvelle version.

L'assemblée a consacré la fin de ses dé-
libérations à l'accord sur les traitements
et conditions d'engagement des rédacteurs
tel qu'il fut approuvé le 20 septembre
par une assemblée extraordinaire de la
Société suisse des éditeurs.

Les journalistes libres ont exposé leur
point de vue en précisant qu 'ils ne tom-
bent pas sous les dispositions du dit
accord. L'accord n'a pas été examiné sur
le fon d et la décision a été renvoyée afin
de donner aux sections l'occasion d'exami-
ner en détail le texte proposé.

TJn banquet eut Heu le soir à la Grande
Cave, où l'on remarquait notamment la
présence du conseiller fédéral Nobs, de
MM. Feldmann, président du gouverne-
ment bernois. Bftrtschl. président de la
ville de Berne. Leimgruber, chancelier de
la Confédération.

Les particinants eurent le nlalslr d'en-
tendre des discours de M. Blchner, vice-
président de l'Association de la presse
suisse, de M. Nobs. et de M. Antonio
Ferro, ministre portugais de l'Information
et de la culture, présentement en séjour
en Suisse.

Un violent incendie au
Grand-Saeonnex. — GENÈVE, 28.
Un incendie a éclaté, dans la nuit de
samedi à dimanche, à l'usine d'impré-
gnation du Grand-Saconnex. Alimenté
par d'importantes nuanri'fcé s de bois et
de (produits d'imprégnation, le feu prit
rapidement de l'extension Tout le bâ-
timent et son contenu ont été la proie
dos flammes. Les machines sont hors
d'usage. H y auirait pour plus de
300.000 fr. de dégâts.

Une enquête a été ouverte pour éta-
blir les causes du sinistre.

Mort de la princesse Else
de .Liechtenstein. — VITZNAU,
28. La princesse Bise de Liechtenstein,
veuve du prince de Liechtenstein dé-
cédé en 1939, vient de s'éteindre à l'âge
de 69 ans. a Vitznau, à la suite d'une
crise card iaque. Depuis la mort de son
mari , la princesse vivait à Gunten, sur
le lac de Thoune.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le ministère de l'inté-

rieur communique que 33 des détenus
qui s'étaient évadés du camp de Car-
rère, ont été repris.

Des incidents ont éclaté à Verdun au
moment du déchargem ent de deux pé-
niches de sucre destiné à l'Allemagne.
Des manifestants communistes se sont
opposés an départ des camions qni de-
vaient transporter cette préci euse den-
rée de l'autre côté do la fron tière.

En ANGLETERRE, la police londo-
nienne a mis fin hier soir à une assem-
blée de fascistes.

M. Attlee. premier ministre, a pro-
noncé samedi un discours à Londres au
cours duquel il a déclaré que le main-
tien des restrictions était dû en partie
à la lenteur de la reconstruction dans
les autres pays européens.

La commission provisoire d'adminis-
tration du territoire de la SARRE a
publié un projet de constitution qui
prévoit notamment l'indépendance poli-
tinue de la Sarre à l'égard du Reich

et la représentation des intérêts sarrois
k l'étranger par la République fran-
çaise. La disposition la plus impor-
tante du projet dit : «Le territoire de
la Sarre est un pays autonome, démo-
cratique et social rattaché économique-
ment à la France. »

En ITALIE, la grève des travail-
leurs agricoles du Latiuin est terminée.
Un accord a été signé et les patrons
ont accepté les revendications des
ouvriers.

Des pourparlers ont lieu actuelle-
ment à ANKARA entre des personnali-
tés politiques américaines et des mem-
bres de l'état-major général turc.

Douze mille dockers se sont mis en
grève au port de BUENOS-AIRES.

JURA BERNOIS___ , '
Lre centenaire de la Société

jurassienne d'émulation
Les fêtes du centenaire do la So-

ciété jurassienne d'émulation ont dé-
buté, vendredi , par un grand concert
offert aux élèves des Ecoles supérieu-
res de Porrentruy par deux professeurs
du Conservatoire de Bâle, MM. Feli-
coni et Hennenberg.

Samedi , les congressistes, venus très
nombreux de toutes les parties de la
Suisse, ont assisté à l'assemblée admi-
nistrative, puis à une séance histori-
que, littéraire et scientifique. Ensuite
a eu lieu la cérémonie dn centenaire ,
au cours de laquelle les assistants ont
rendu un hommage mérité à la Société
jurassienne d'émulation , qui pendant
un siècle n'a cessé de défendre la lan-
gue française et les traditions juras-
siennes.

A 13 heures, dans la grande salle de
l'hôtel International , les tables fleuries
reçurent plus do 300 convives. Au des-
sert, plusieurs orateurs ont pris la pa-
role pour célébrer les mérites de la
Société jurassienne d'émulation. On en-
tendit  notamment le président de la
Société jurassi enne d'émulation, le
maire de Porrentruy, M. milieux, M.
Moutter , conseiller d'Etat bernois , les
représentants des sociétés correspon-
dantes de la Suisse romande et de la
Suisse alémanique , les présidents îles
deux grandes associations sœurs. Pro
Jura , Société jurassienne de dévelop-
pement et Association pour la défense
des intérêts du Jura. Dans une cérémo-
nie aussi simple qu 'émouvante, les
membres du comité centra! do la so-
ciété centenaire ont offert à M. Ali
Rebetez , président central , un cadeau
personnel , en reconnaissance des ser-
vices qu 'il a rendus, pendant  les lon-
gues années de sa présidence.

Cette manifes ta t ion , en tous points
réussie, a été couronnée samedi soir,
par un grand bal , et se terminera au-
jourd'hui par une course à Saiut-
Ursanne.

| V1CMOBIE
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Rencontre des femmes
de pasteur

(sp) La première rencontre cantonale
des femimes de pasteurs a eu lieu mardi
dernier à Gnandobaimip. Elle avait pour
but d'aipporter aux participantes, dont le
dévouement est sans cesse mis à l'épreu-
ve, un enrichissement spirituel en re-
nouve_an)t leur vocation, et en leu . per-
mettant de n°uer des amitiés nouvelles.

Au coure de cette journée, embellie
d'une heure de musique, le sujet « Le
rôle de la femme du pasteur > a été
traité par Mmes Cand, Gretillat, Lae-
derach et Perregaux.

SAINT-BLAISE
Une coutume amusante

Pendant les vendanges, les enfants
de Saint-Biaise se promènent le soir
dans les accoutrements les plus inat-
tendus. Cette année de nouveau , ces
traditionnels mascarades enfantines
ont amusé la population .

BOUDRY
Tendances

(sp) On vendange le blanc depuis
quelques jour s. Contrariée au début
par le temps froid et maussade, la
cueillette bat maintenant son plein.
Elle risque de durer plus longtemps
qu'on avait prévu ; la quantité, en ef-
fet , « trompe en bien s et de temps en
temps, les vendangeurs doivent inter-
rompre leur travail , à cause de l'en-
combrement des pressoirs. Certains
parchets pourtant , par suite de la sé-
cheresse, ont une moindre récolte,
mais, en général , chacun est satis-
fait. Quant à la qualité, elle sera celle
des très bonnes années.

On ne parle guère des prix. Nombre
de viticulteurs font maintenant par-
tie de la cave coopérative récemment
fondée ; là, les prix s'établissent au
moment de la vente des vins. On nous
a dit qu 'un grand encavenr de la ré-
gion offre à ses fournisseurs un prix
de base de 120 fr. la gerle, ce qui n'a
pas l'air de les satisfaire. Mais, com-
me d'habitude, on finira bien par s'en-
tendre.

A la mémoire
de Philippe Suchard

La Société d'histoire et d'archéolo-
gie de Neuchâtel a décidé d'honorer
la mémoire de Philippe Suchard , un
des esprits les plus entreprenants de
son temps, qui fonda la fabrique de
chocolat qui porte son nom, et s'il-
lustra dans maints domaines. Une pla-
que commémorative sera apposée à
Boudry, sa ville natale, à l'occasion
du 150me anniversaire de sa mort.

ENGES
Réfection des abattoirs

(c) Depuis quelques jours, les peintres
sont occupés à la réfection des abat-
toirs. Le local avait subi de sérieux
dommages lors du séjour des internés
polonais qui l'avaient transformé en
cuisine durant de nombreux mois. Le
budget prévoyait aussi la remise en
état des façades du collège et l'instal-
lation de l'eau à la Métairie d'Enges,
mais nous ignorons si les travaux se-
ron t entrepris cet automne encore.

Une déclaration
de Gandhi

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Gandhi a fait observer qu 'il était op-
posé, comme toujours, contre l'emploi
cle la force et que par conséquent, il ne
laissera jamais parler les armes. A sa
conférence de presse, il n'a simplement
fait que rappeler les diverses éventuali-
tés que la situation actuelle pourrait
créer.

U n'y aurait ni police, ni armée, dans
un Etat gouverné par lui. L'Inde et le
Pakistan devraient chercher h résoudre
leurs divergences dans des négociations
et en cas d'échec des pourpar lers, faire
appel k l'arbitrage. Gandhi a ajouté qu 'il
avait toujours préconisé à ses adeptes
de ne pas s'emparer eux-mêmes de ia
loi , mais de laisser au gouvernement le
soin de l'appliquer.

Arrestation des membres
d'un « gang» à Paris

PARIS, 28 (A.F.P.). — La police a
arrêté les principaux membres d'un
« gang », auteurs de l'attaque contre un
restaurant rue Lesueur et complices
de l'évasion de détenus à l'asile de
Villej uif.

Ces bandits, revolver au poing,
avaient réussi à se faire remettre plu-
sieurs centaines de milliers de francs
lors de l'attaque du restaurant.
ir/yrs/s/s/y/s/y-s/yr/^^^

Emissions radiophoniques
- Lundi

SOTTENS.et télédiffusion ; 7.10, le sa-
int musical. 7.15, infonn 7.20, musique
légère pour orchestre. 11 h., émission ma-
tinale. 12,15, l'ensemble Tony Bell. 12.29,
l'heure. 12.30. le rayon des nouveautés.
12.45, Inform.' 13 h., avec le sourire. 13.05,
musique anglaise légère. 13.35, enregistre-
ments nouveaux. 13.60 œuvre de Ravel.
16.29, l'heure. 16.30, concert par l'O. S. R.
17.30, causerie par Lily Pommier. 17.45,
concours international d'exécution musi-
cale. 18.20, jazz authentique 18.45, re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.15,' inform. et
programme de la soirée. 19.25, les travaux
des Nations Unies. 19.35, musique de tous
les temps. 19.50, «L'étrange mort de
Charles XII, roi de Suède », pièce policiè-
re. 20.40, Fred Ad_son en vacances. 20.5S,
un comédien siui-se à Paris : André Tal-
mès. 21.26, Du coq à. l'âne (VI). 23 h.,
cardiogramme (IX). 22.30, lniform. 22.35,
l'organisation de la paix.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, valse triste. 12.40,
miusique anglaise. 13.25, la lettre du lundi .
13.30, chansons populaires. 13.55, danse
slave. 14 h., pour Madame. 16.30, concert
(Sottens) . 17.30, pour les enfants. 18 h.̂musique populaire. 1850, l'orchestre Cé-
dille Dumont. 19 h., promenade musicale.
19.25. communiqués. 19.40. écho du temps.
19.55J cabaret radiophonique. 20.35, émis-
sion publique de variétés. 21.45, pour les
Suisses à l'étranger. 22.05, cours de fran-
çais. 22.30. l'orcbe-tre Tony Leutwller.
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-La. compagnie Jean Hort
au ThéAtre de Neuch&tel

La représentation de la pièce originale
de Lydie Morel , « Les masques », aura
lieu Jeudi 2 octobre au Théâtre de Neuchâ-
tel. Il s'agit d'une création. La distribu-
tion fort nombreuse réunit pour les prin-
cipaux rôles Mmes Hélène Dalmet, Mar-
guerite Cavadaski. Isabelle Villars, Blan-
che Daurls. Claude Abran, Maya Des-
mone. etc., et MM. Jean Hort , André
Béart , Guy Tréjean, Ed, Nerval , W Wlss-
mer. etc. L'action des « Masques » se dé-
roule sur un transatlantique. Louis Moll-
na a signé les décorts et Jean Hort la
mise en scène.
tr//syy/r//ysss//&/ysjy/rs/ysss/r&^

Communiqués

O ASSURANCES INCENDIE-VOI AVEC EFFRACTION O
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i Mobilière Suisse ?
8 Paul FAVRE. Neuchâtel 2
«BRIS DE GLACES-DÉGÂTS DES EAUX*

Dans quatre ans, les « seize »
ne devraient plus avoir besoin

Le rapp ort du comité des « seize »

de laide américaine
PARIS, 28 (Reuter). — Le rapport

détaillé du comité des seize pour une
collaboration économique européenne,
ëublié samedi soir, constate que les

tats européens devront dans quatre
ans être complètement à même de ne
plus avoir besoin de l'aide économique
américaine.

L'appui des Etats-Unis sera, en revan-
che absolument nécessaire en 1948 si l'on
veut songer à rétablir l'économie euro-
péenne. Les livraisons et les appuis fi-
nanciers devron t s'échelonner constam-
ment pendant les quatre prochaines an-
nées. A l'issue de cette période de qua-
tre ans, le déficit existant entre les li-
vraisons américaines et le non paie-
ment en dollars atteindra le total de
22,4 milliards de dollars. A l'expiration
de ladite période, les besoins en den-
rées alimentaires seront plus faibles
qu'avant la guerre. Dans de nombreux
pays, la limitation de la consommation
de denrées alimentaires, vêtements et
carburants sera maintenue.

Toutefois, si la situation économique
mondiale s'améliore, les Etats européens
pourront mieux satisfaire grâce à leurs
exportations, aux demandes en dollars,
de sorte que le dit déficit s'en trouvera
réduit.

Le rapport relève que la détresse exis-
tant dans les Etats de l'Europe occi-
dentale est due en partie à la perte des
marchés de l'est du continent.

I_e programme d'entraide
élaboré à Paris

PARIS, 28 (Reuter). — L'agence Reu-
ter est en mesure de publier certains
détails du programme d'entraide éla-
boré à la conférence économique de Pa-

ris à laquelle partici pèrent seize pays
européens. Il s'agit des rapports de la
commission techni que.

Un des rapports relève .que le rende-
ment moyen des récoltes pour les seize
pays européens et l'Allemagne occiden-
tale, en cferéales panifiables, atteindra
en 1951, les chiffres d'avant-guerre ou
même les dépassera. En 1946-1947, la ré-
colte des céréales panifiables est de-
meurée de 14 % en-dessous de celle
d'avant-guerre. La production du lait et
du sucre dépassera en 1951 celle d'avant-
guerre. Les perspectives concernant la
production de la viande sont par con-
tre moins réjouissantes : avant la
guerre elle s'élevait à 9 millions de ton-
nes et en 1951 on ne pourra compter
que sur 8,1 millions.

Un premier pas
vers les Etats-Unis d'Europe

LONDRES, 28 (Reuter). — Le mou-
vement pour la création des Etats-Unis
d'Europe constitué par M. Churchill , pu-
blie une déclaration qui est en rapport
avec la conclusion de la conférence éco-
nomique de Paris. Cette déclaration
porte les signatures de MM. Churchill,
Herriot et van Zeeland.

Cette déclaration approuve chaude-
ment le programme élaboré à la Confé-
rence des seize qu'elle considère comme
la seule voie conduisant à la recons-
truction de l'Europe. Si l'initiative de
M. Marshall peut devenir la base d'une
collaboration durabl e entre les seize
Etats participants à la conférence de
Paris, cela signifierait un grand pas sur
la voie d'une formation des Etats-Unis
d'Europe.

Chronique régionale

COURS DE DANSE

S: RICHÈME
Les inscriptions pour les cours

d'ensemble (débutants , étudiants, per-
fectionnement , supérieurs) sont
reçues dès ce jour.

Leçons particulières
Institut : Pommier 8 - Tél. 518 20

ON CHERCHE

quelques extra po„r romce
(hommes ou femmes)

pour les 4 et 5 octobre 1947. Prière de
s'adresser au Café du Théâtre.

Garage Important cherche

employé de bureau
pouvant fournir de très bonnes références,
Entrée tout de suite ou _ convenir. Offres
sous chiffres 398 au bureau de la Feuille
d'avis.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Comme chaque année, pour clôtu-
rer les cours de jeune s tireurs, la So-
ciété neuchâteloise de tir organise le
concours des jeun es tireurs. Il a eu
lieu dimanche matin.

Le concours comprend six coups
a tirer sur cible A avec un maximum
de 36 points et touchés.
_.uvôicl les principaux résultats : 31 p. :Xortinann Pierre Bevaix ; Matthey Fran-cis, la Cbaux-du-Milleu. 30 p. : BlanckFrancls, Salnt-Blalse 29 p. : Buhler AlfredRochefort ; Graf Alfred, Rochefort ; Hedl-ger Max, Rochefort ; Siegtrist Heinz Neu-châtel. 28 p. : Luthy Ernest Geneveys-sur-Coffrane ; Plus*. Tony, Neuchâtel ; RobertJean-Pierre, Beva ix ; Rossier Jean-PierreNeuchâtel ; von Allmen Pierre Saint-Au-bin.

_¦< J. 1J.U . " ." 
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Concours de j eunes tireurs

(«' La société de tir « La Carabine . afetô dimanch e lo cinquantième anniver-saire de ea fondation. Depuis plusieurs¦mois, un comité s'était constitué pourpréparer cette manifestation, sous laprésidence de M. Bené Cavadini. Afindo ne pas nuire aux autres tirs, les or-ganisateurs avaient décidé de fêter cecinquantième anniversaire simplement.
Le matin , un tir-fête réservé aux so-
ciétaires et à quelques invités connut
un franc succès. Un dîner groupait
ensuite les participants et les déléga-tions des autorités et des sociétéssœurs, autour des cinq membres fonda-teurs encore vivants.

Une plaquette historique due à laplume de M. André Petitpierre avait
été éditée et fut  distribuée à tous les
participants. L'auteur y fait revivre
non seulement la vie de la société ju-
bilaire , mais toute l'histoire des so-
ciétés de tir du Val-de-Travers. Deux
croquis fort suggestifs situent aussi
l'emplacement des différents  stands et
5I9 lignes do tir successivement utili-
ses par nos sociétés. Cette plaquette
est une précieuse contribution à
l'étude do notre histoire locale. Elle
constituera, avec le prix de fête (un
pot de céramique aux armoiries de la
commune) un vivant et utile souvenir.

Le dîner fut  agrémenté d'une di-
zaine de discours. Après lo salut aux
invités du président Cavadini , on en-
tendit successivement M. Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat , M. Schild ,
président do la Société cantonale do
tir , M. Louis Petitpierre , nu nom des
membres fondateurs . JI. Simon , prési-
dent on charge de « La Carabine », puis
les délégués des sociétés sœurs : le co-
lonel Krugel , de Travers, MM. Juillard ,
do Fleurier. Barbezat, des Verrières,
Giitti , de Buttes , et Ledermann , au
nom do la Société de tir au pistolet.

C'est dans une atmosphère ù la fois
sportive et pat r io t ique , assez particu-
lière aux réunions de tireurs , que se
déroula cette mani fes ta t ion  tout in-
time mais pleine de cordialité.

Voici les premiers résultats de cha-
eible :

Cible Jubilé : Edouard Altenburger.
Cible Areuse : John Favre.
Cible Burclc : Jacques Thlerrln et Roger

Deiay.

Le cinquantenaire
de « La Carabine » à Couvet

ATHLETISME

(c) La compétition mise sur pied
par l'office camitonal d'éducation
physique connut une fois de plus
un plein succès. Le troisième cross
neuchâtelois à l'aveuglette réunit, en
effet, quarante-neuf équipes de qua-
tre coureurs.

Le parcours, qui égrenait ses pos-
tes de contrôle dans la région de la
Sombaille, au-dessus de la Chaux-
de-Fonds, était, sans qu'il présentât
d'excessives diffi cultés, entrecoupé à
souhait de bosquets — et même d'un
ravin.

Athlétiquement, la plupart des par-
ticipants paraissaient suffisamment
entraînés. Ce qui, en revanche, man-
qua souvent, ce fut la pratique de la
carte et de la boussole ; le mérite des
premiers n'en est que plus grand.

J. DB.
Catégorie A, quatre équlplers de moins

de 19 ans : 1. Jeunesse I, Ecole de com-
merce. Neuchâtel ; 2. F.-C. Etoile-Sporting
ni, la C^-an-x t̂e-rFoi-ds ; , 3. Jepp, S.F.G-
Rochefort ; 4. Jeunes commerçante, Neu-
châtel ; 5. F.-C. le Locle-Sports, le 'Loole ;
6 S.F.G. Abeille, la Ohanx-de-Fonds ; 7.
F.-C. Etoile-SporUng n, la Chaux-de-
Fonds ; 8. La Flèche, gr. I.P., Coffrane ;
9. Saint-Georges H, Monthey ; 10. Le Trait,
gr. I.P., Coffrane ; 11. Dugueeclln II, Eclai-
renais, groupe Vipère. Neuchâtel ; 12. F.-C.
Hauterive H. Hauterive (Neuchâtel) ; 13.
F.-C. Cantonal I, Neuchâtel,

Catégorie B, trois équlpleis de moins de
19 ans, un ohef d'équipe de plus de 19 ans:
1. Les Oin-Oin, S-d-Gluto la Ohaux-de-
Fonds ; 2. F.-C. Hauterive (Neuchâtel) ;
3. Ecole normale, Fleurleo. ; 4. Saint-Geor-
ges I, Monthey ; 6. La Brévindère, Ski-Club
la Brévine ; 6. Olub athlétique. Sédellles.

Catégorie C, quatre équlpiers de plus de
19 ans : 1. Clan DuguesClin, Eclaireurs,
Vipère, Neoiohâtél ; 2. S.F.G. Chézard ; 3.
Grangeneuve. FrUbouig ; 4. S.F.G. Cernier
H, Cernier ; 5. S.F.G. Busslgny-sur-Morges.

Iïïme cross neuchâtelois
à l'aveuglette

HOCKEY SUR TERRE

Yverdon-Lausamne II, 1-1; Black
Boys Genève Il-Urania II, 0-1; Stade
Lausann e lia-Young Sprinters, 3-1;
Fribourg-Stade Lausanne lib, 2-3.

PATINAGE ARTISTIQUE
Un championnat du monde
aura lieu à Lausanne en 1948

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

On apprend de bonne source que lo
championnat de patinage artistique
pour couples aura lieu en février 1943
à Lausanne.

Vingt à trente couples do dix-neu f
pays y participeront.

Championnat suisse série B



Une grande semaine s'ouvre pour Neuchâtel :
la semaine de la Fête des vendanges
Voilà que nous entrons dans la se-

maine décisive de la Fête des vendan-
ges. Voilà que l'aimable, gracieuse et
ancienne cité , souriante au bord de
son lac, s'apprête à recevoi r ses nom-
breux visiteurs et à leur offri r, aveo le
spectacle de ses charmes, les distrac-
tions les plus variées. Fière capitale
d'un canton à la fois industriel , paysan
et vigneron et qui sait aussi — et à
quel point 1 — faire la part de l'esprit,
Neuchâtel en ce début d'automne met
l'accent sur la vendange, sur ses vins,
sur ses vignes... Oserons-nous dire,
sans qu 'on le prenne mal , que cette
villo so résume ainsi parfaitement
bien . Son vin est tout à son image.
Il a l'agréable piquant de l'esprit neu-
châtelois, mais il est susceptible aussi
des plus chauds élans.

Il n'est point nécessaire, maintenant
que, depuis la fin de la guerre, la tradi-
tion de la Fête des vendanges est prise
et bien reprise, de beaucoup insieter
pour dire ce qu 'est ceWe-ci. Les 4 et 5
octobre 'prochains, ce sera, à Neuohâifel,
la liesse générale. Du samedi matin au
dimanche SOîT — et tard dans la nui t !
— les rues connaissent la plus grande
Animat ion, les restaurants regorgent-do
monde, les divertissements les plus
nombreux et les plus divers amusent le
public. Par deux fois, une folle bataille
.aux confetti fera rage.

Mais, comme toujours, le ©lou de la
manifestation sera le cortège fleuri.
« Au fil du rêve » tel est le thème de
cette année. Dans une première partie
dite officielle, les artistes neuchâtelois
af f i rment  leur bon goût et lenr fantai-
sie bien connus. Mais nous ne dirons
plus rien des groupes, puisque aussi
bien nous les avons déjà évoqués pour
les lecteurs.

Après cet ensemble vivant, gai, colo-
ré, où la mise en scène chorégraphique
sera particulièrement soignée, défile-
ront les habituels chars fleuris réalisés
par les horticulteurs de la région sur
le thème général. Entre les chars, évo-
lueront des groupes d'enfants et des
accordéonistes, cependant que fanfares
et orchestres s'échelonneront tout le
long du cortège, lequel se terminera
par des groupes humoristiques.

Mais nous n'en disons pas plus. De
toutes les parties de la Suisse, aux bon-
nes conditions accordées par les C.F.F.,
on voudra venir à Neuchâtel, les 4 et 5
octobre prochains, vivre le merveilleux
rêve qui attend chacun.

Un gros problème :
celui du logement

L'insuffisance du nombre de lits
d'hôtels à Neuchâtel se manifeste une
fois de plus de façon critique à l'occa-
sion de Ja prochaine Fête des vendan-
ges. En effe t, la grande manifestation
neuchâteloise d'automne prend uno
telle ampleur que des milliers de Con-
féd érés et des centaines de Français
demandent à loger en notre villo du-
rant la nuit du 4 au 5 octobre.

Hélas ! Neuchâtel ne possède — en
tenant compte de la b anlieue et de
Chaumont — que 400 lits d'hôtels en-
viron , lesquels sont d'ores et déjà
tous retenus par des visiteurs qui ,
pour la plupart, s'y sont pris deux ou
trois mois d'avance.

Le comité des logements de la Fête
des vendanges se voit ainsi dans l'obli-
gation de chercher à placer les visi-
teurs chez des particuliers ; un appel
a été lancé par voie d'annonces à tous
ceux qui pourraient mettre , contre
paiement bien entendu , des chambres
à disposition. 'Le bureau officiel de
renseignements se charge des inscrip-
tions.

De plus, un arrangement a été passé
aveo la caserne de Colombier où 300
personnes trouveront de bons lits et
pourront s'y rendre facilement grâce
à nn service renforcé de trams spé-
ciaux. Enfin, par autorisation spéciale,
certains établissements publics pour-
ront rester ouverts toute la nuit.

Le fait que plusieurs milliers de vi-
siteurs passeront la nuit  du 4 au 5 oc-
tobre suffit à démontrer l'apport éco-
nomique considérable que représente,
pour notre cité, l'organisation de la
Fête des vendanges ; cette manifesta-
tion est, incontestablement, l'un des
éléments les plus puissants de notre
publicité touristique.

L'étape avant les 27,000
Au mois d'août, la population de Neu-

châtel a passé de 26,048 à 26 ,968. Cette
augmentation de vingt unités provient ,
d'une part, de l'excédent des naissances
(32 contre 18 décès) et , d'autre part , du
gain de migration (327 arrivées contre
361 départs).

Rappelons que l'année passée, à fin
août , le cap de 26,000 n'était pas encore
passé (on en était à 25,899 habitants) ,
alors qu 'aujourd'hui,, on a dépassé les
il min

I__ H.PE-I.UZ ]
CHÉZARD

f Sœur l_ca Evard
(sp) Il faut signaler ia porte qu'a faite
l'institution des diaconesses de Saint-
Loup par la mort de Sœur Léa Evard,
originaire de notre commune.

Ello a passé pl us do quarante ans
au service des malades et des malheu-
reux dans les circonstances les pl"s di-
verses, à Cannes, à la Clinique infan-
tile de Lausanne, à la Maternité de Ge-
nève, dans les hôpitaux d'Aigle et de
la Ohaux-de-Fonds, ainsi qu 'à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

Sœur Léa Evard laisse le souvenir
d'une chrétienne nui , pendant toute sa
vie, a mis au service des autres ses for-
ces physiques et spirituelles.

S AUX MONTAGNES
Les a m i s  «lu château

«le Colombier en pèlerinage
dans les gorges du Doubs
La Société des amis du château de

Colombier s'est rendue dimanche après-
midi en pèlerinage dans les gorges du
Doubs, au lieu môme où s'est tué ac-
cidentellement, lo 7 ju in  1946, le pein-
tre Charles l'Bplattenier et où une
plaque commémorative a été apposée.

La 4me « Fête de la vigne » de Peseux
a égayé pendant deux jours une foule considérable

FAVOR ISÉE PAR UN TEMP S PR ES Q UE ES TI VA L

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )
Peseux est la cinquième localité du

canton. Trop proche du chef-lieu au gré
dc ses habi tants, il lui est diffici le de
mettre en valeur ses particularités, de
vivre sa petite vie indé pendante.

C'est la une des circonstances qui ex-
pli que l'extraordinaire entrain que met-
tent depuis quatre ans, les Subiéreux
pour réussir leur « Fête de la vigne ».
Dans l'idée des organisateurs, il ne
s'agit pas dc « singer » la Fête des ven-
danges dc Neuchâtel , mais de mettre  sur
pied une mani fes ta t ion  de caractère vil-
lageois destinée essentiellement à glori-
fier les travaux de la vigne.

Les organisateurs sont favorisés des
dieux. Chaque année, un temps splen-
dide vient le dimanche matin convier
un nombreux public à assister au cor-
tège. Hier, de nouveau, n'eût été les
feuil les jaunissantes  et l'activité des
pressoirs, des dizaines de milliers de
spectateurs se seraient crus en été. Cela
est un élément de succès. On suppose
bien qu'il y en a d'autres.

Peseux est décoré. Sur la place de
fête, des barraques de forains et un ma-
nège dc chevaux de bois. Dans les rues
et sur les places, des musiques autour
desquelles se groupent des gens dont la
gaieté croît à mesure que passent les
heures trop brèves.

Samedi soir, dans une grande salle
pleine à craquer, Henri Slarti et sa
troupe du « Bonnet d'Ane », a interprété
quatre  sketches 1res gais, puis une mon-
ture  de Charles Dubois. Accouraient à ce
« Kendez-vous des vedettes » le « campio-
niin o » Gino Bartali en quête d'oran-
geades du cru ct Madame Peron , assoif-
fée de jus  de tomates. La vie mondaine
de Peseux y est retracée en mots et
en coup lets qui déchaînent d' intermina-
bles éclats de rires. Hier soir, on a veil-
lé à raccourcir les entractes pour la plus
grande sat isfact ion de la jeunesse qui
voula i t  surtout danser. Ainsi tout était
fort h inn .
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Nous avons beaucoup apprécié le
grand cortège fleuri. Malgré sa mo-
destie, M. François Boudry, chef de la
commission intéressée, a réussi à faire
dc cet acte essentiel de la fête une re-
marquable réussite. C'était bien, selon
l'esprit des organisateurs , une excel-
lente illustration dc la vie des vigne-
rons de la Côte.

Le commandant du cortège, M. Robert
Vôgli fils , était en tête d'un escadron
monté par des membres de la Société
des encaveurs du Vignoble, en costume
1770. Les quatre bannières des quatre
« Fêtes de la vigne » étaient suivies des
emblèmes des sociétés locales. Puis , por-
tant des fleurs fi gurant le millésime
« 1947 », de gracieuses demoiselles d'hon-
neur , annonçaient  le passage d'une délé-
gation du comité d'organisation.

Derrière la fanfare, « Les Armes-Réu-
nies », de la Chaux-de-Fonds, un long
groupe , fort bien conçu , rappelle l'« épo-
que de 1940 où les femmes devaient
remplacer les hommes pour les tra-
vaux de la vigne.

Sans énumérer cn détail tous les grou-
pes, disons que nous avons été particu-
lièrement ravis en voyant un ballet de

« moins de dix ans », intitulé « Sous les

S
latanes ». II y avait deux chars fleuris,
ont la ravissante « Ronde fleurie ».
Les numéros humoristiques ont tou-

jours la faveur des app laudissements
les plus nourris. Typiquement subié-
reux , étaient les événements évoqués
avec bonheur par « La Concorde », le
« Vélo-Club » et le « Ski-Club ». Les mas-
ques des contemporains de 1897 rappe-
laient un récent et piquant incident ;
l'équipe de spécialistes chargés de nor-
maliser le courant , exp li quait un peu
ce qui l'avait obligé à prolonger ses tra-
vaux. Les spectateurs frigorifiés dans
une salle communale de fantaisie mili-
taient joyeusement en faveur d'une meil-
leure installation de chauffage. Les tra-
vestis amusent toujours. C était cette
fois les « tap ins»  de la «La Baguette »
dc Neuchâtel qui s'étaient déguisés en vi-
gnerons et vigneronnes et qui avaient
transformé leurs instruments en tonne-
lets renversés.

Ce beau cortège passa deux fois. Au
cours de la seconde partie du parcours,
la déclaration dc guerre fut annoncée
par un coup de canon.

Fermez la bouche 1 Sinon consentez à
consommer des pastilles de pap ier co-
loré. La bataille de confetti gagna cn
ampleur quand le public envahit, après
le cortège, les rues de Peseux.
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Pendant que la foule s'amusait , pen-
dant que les divers corps dc musique
donnaient des concerts cn plein air , pen-
dant que les coup les dansaient sous la
conduite des orchestres « Madrino » et
« Swing-Boys », les invités étaient reçus
par les chefs des diverses commissions
à I'auia de la maison de commune.

Outre les membres du Conseil com-
munal , il y avait là des délégués des
autorités des diverses communes avoisi-
nantes , des représentants des Associa-
tions des sociétés locales de Neuchâtel
et de Peseux et des journalistes.

Au cours d'une sympathique colla-
tion , M. Charles Bonny, chef de la com-
mission de réception , eut des mots ai-
mables pour souhaiter la bienvenue aux
hôtes de Peseux. Le président de la com-
mune, M. Emile A pothéloz , prit ensuite
la parole , suivi de M. Edgar Kaltenrieder ,
]'« Ame » dc cette belle manifestation.
L'orateur rendit hommage au doven des
vignerons de Peseux, M. Fritz Tribolet ,
âgé dc 82 ans, qui se trouve même être
le vétéran des ouvriers de vi gnes du can-
ton.

Puis M. Frédéric Handschin , président
de l'Association des sociétés locales de
NeuchA tel , parla également au nom du
comité de la Fête des vendanges du
chef-lieu. Ses paroles pleines de bien-
veillance, laissèrent aux auditeurs la
réconfortante impression que si des mal-
entendus ont pu surgir, la « Fête de la
vigne » de Peseux — en gardant ses ca-
ractéristiques — pourra coexister avec la
« Fête des vendanges », la compléter et
ne pas donner sujet à des rivalités néga-
tives.

On entendit encore le directeur de la
« Knabenmusik » de Berne qui tint à
dire le plaisir trouvé par les jeune s mu-
siciens à leur visite en pays neuchâte-
lois.

La société des accordéonistes de la
Côte, conduite par M. Maurice Jeanne-
ret , s'est produite au cours de cette ré-
ception.
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Nous l'avons déjà dit , le spectacle a
été rejoué, cependant que Peseux vivait
une soirée d'allégresse.

Fête de la vigne hier. Aujourd'hui
travail de la vigne, de nouveau.

A. R.
Le palmarès

Groupe cavaliers : 1er prix avec félicita-
tlon du jury.

Chars fleuris : No 8, « Ronde fleurie »
(J. Imhof), ler prix de grâce avec félicita-
tion du Jury ; No 17, « Vision d'Orient »
(O. Girard), ler prix d'élégance avec féli-
citations du jury.

Groupes â pieds : No 18, « Fête villa-
geoise », ler prix de gracieuseté ; No 9,
« Sourire de France », prix de folklore ;
No 22, « Sous les platanes », prix d'ani-
mation ; No 24 , « Vendanges joyeuses »,
prix d'originalité.

Chars : No 7, « Honneur à nos femmes »,
ler prix du terroir subiéreux avec félici-
tations du jury ; No 10, « Vignerons, vi-
gneronnes », prix de gaité ; No 12, «Le
berceau des Jeux olympiques », ler prix
d'esthétique.

Chars humoristiques : No 19, « Les affli-
gés », ler prix "de cocasserie avec félicita-
tions du jury ; No 21. « Haute tension »,
ler prix de rire avec félicitations du jury;
No 23, « Frigo communal », ler prix du
comique avec félicitations du jury.
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MOTIERS
Avec les pompier»

(c) Samedi après-midi a eu lieu , à Mé-
tiers, devant un nombre imposant de
délégués des communes du Val-de-Tra-
vers, l'inspection annuelle du corps des
sapeurs-pompiers, par les délégués de
l'Etat.

Après présentation du détachement par
son commandant, celui-ci est examiné en
détail par le capitaine G. Guye, puis il
est donné connaissance du thème de
l'exercice, à savoir, que le feu a pris au
second étage d'un des bât iments  les plus
vétustés du village. Il s'agit de noyer le
foyer et d'opérer le sauvetage de deux
personnes en danger.

A la critique qui suivit cet exercice,
le capitaine G. Guye releva qu 'à part
quel ques questions dc détail , et compte
tenu qu'une supposition est loin de cor-
respondre à la réalité, il y avait tout
lieu , pour les experts , d'être satisfaits .

Suivit le défile, tradit ionnel  en pa-
reille circonstance, défilé dans lequel fi-
gurait un peloton dc sapeurs revêtus des
anciens uni formes  rouge vif , ce qui
permettait de mesurer le chemin par-
couru dans la modernisation de l'équi-
pement du corps, les sapeurs é t rennaien t
pour l'occasion les nouveaux panta lons
de travail dont ils v iennent  d'être doté.

Ce fut  ensuite l'assemblée, présidée
par M. Giroud , directeur de la Chambre
cantonale d'assurance. Notons que c'est
Couvet qui accueillera, en 1948, les dé-
légués des communes pour une inspec-
tion identique.

Une modeste réception suivit à l'hôtel
de ville , au cours de laquelle M. L. Ma-
rendaz, président du Conseil communal,
souhaita la bienvenue à chacun ct féli-
cita l'état-major et tout lé corps des
sapeurs-pompiers pour le travail  fourni.
M. André Petitpierre fixa le rôle impor-
tant que joue, dans la communauté, le
corps de défense contre l'incendie. En-
fin, M. Jean Calame, président de la
commune de Fleurier, remercia, au nom
des communes du district, les autorités
de Môtiers pour l'organisation de cette
journée qui laissera à chacun le meil-
leur souvenir.

COUVET
Revue annuelle

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi dernier, par un radieux so-
leil , s'est déroulée la revue annuelle des
sapeurs-pompiers. Depuis la guerre, le
corps tout entier, et spécialement les
officiers, ont été en bonne partie rem-
placés par de jeunes éléments. Il a donc
fallu reprendre l 'instruction. La com-
mission locale, présidée par M. Emile
L'Eplat tenier, a suivi les exercices avec
beaucoup d'intérêt. Une première sup-
position faite par le commandant  Per-
rinjaquet avait pour objet la maison
Gilles, tandis que le thème élaboré par
la commission concernait l'immeuble
Boiteux, à la Grand-Rue. Ces deux exer-
cices ont permis d'apprécier la bonne
préparation de nos pompiers. Quand les
nouveaux éléments seront complètement
assimilés et auront plus de rap idité, ce
sera très bien , car la technique est
bonne.

La revue s'est terminée par un défilé,
conduit par une fanfare  de circons-
tance, défilé qui a fait la meilleure
impression par la bonne tenue des
hommes et la présentation du matériel.

BÉGIOW DES LA CS

GRANDSON
-Les vendanges

(c) On a cueilli , ces derniers jours , la
récolte de nombreuses vignes en raisin
de tabl e, dirigé sur Lausanne ou Neu-
châtel . La qualité du raisin , particuliè-
rement doux et sain , a permis de rem-
plir  de superbes cageots. Le reste de la
récolte n été vendue au prix de 100 fr.
la gerle, à des encaveurs de la région ou
de la Côte neuchâteloise.

Le produit des vignes communales,
supputé à 30 gerles, a été acquis par un
retsaurateur de Grandson.

A l'école
(c) Les autorités scolaires et munici pa-
les ont pris congé de Mlle Martin , maî-
tresse ménagère et de M. Francfort , ins-
t i tu teur .  Dans une brève cérémonie, des
félicitations, des vœux furent adressés à
ces deux maîtres , paroles qui accompa-
gnaient quel ques cadeaux , témoignage de
reconnaissance de la communauté.

MORAT
Condamnation

de deux escrocs
Le' tribunal criminel du Lac a con-

damné deux individus , l'un à 8 mois de
prison sans sursis, l'autre à la même
peine avec sursis, pour avoir escroqué
une somme de 1000 francs qui devait
être utilisée pour trafiquer des pièces
d'or.

BIENNE
Evadé repris

(c) Il y a quelques semaines, un réci-
diviste, C. Moser, avait réussi à se sau-
ver des prisons. Mais il fut arrêté sa-
medi après-midi , au moment où il cher-
chait à vendre une bicyclette qu'il
avait volée.

Arrestation d'un voleur
(c) H y a quelque temps, un vol d'une
gomm e do 5000 fr. et d'un carnet d'épar-
gne avaient été commis chez un com-
merçant du centre de la ville. La po-
lice a arrêté un nommé F., âgé de 28
ans, père do trois enfants, qui ne tra-
vaillait pas depuis de longs mois, mais
qui recevait des secours de l'assistance
publique. F. a avoué son vol.

Un tonneau explose
(c) A la cidrerie de Busswil , près de
Bienne, on ava it rempli d'eau , puis de
vapeur, afin que le bois se regonfle,
un gros tonneau qui était percé. Le di-
recteur de la cidrerie, M. Fub-riimann,
s'étant aperçu que quelque chose n'était
pas en ordre, s'approcha du gros fût,
mais celui-ci fit explosion et M. Fuhri-
mann fut atteint par une pièce de bois
qui lui fractura le crâne. L'infortuné
a été transporté à l'hôpital dans un
état crave.

Observatoire de NeuchâteL — 27 sep-
tembre. Température : Moyenne : 15,4 ;
min. : 9,5; max. : 22 ,0. Baromètre : Moyen-
ne : 722,8. Vent dominant : Direction :
sud-est; force : faible. Etat du ciel: varia-
ble, clair à légèrement nuageux. Joran mo-
déré de 18 h. 30 à 19 h. 30.

28 septembre. — Température : Moyen-
ne : 16,8 ; min. : 10,6 ; max. : 22,0. Baro-
mètre : Moyenne : 726,4. Vent dominant :
Direction : sud ; force : faible. Etat du
ciel : variable. Légèrement nuageux le ma-
tin et le soir. Clair pendant la journée.
Joran modéré depuis 21 heures.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

I Sept. I 23 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I

I 1 1 MIM 11M H 1 1 1 1 1  M M M
Niveau du lac, du 26 sept ., à 7 h. : 429.11
Niveau du lac, du 27 sept., à 7 h. : 429.09
Niveau du lac, du 28 sept., à 7 h. : 429.07

Prévisions du temps : Au nord du pays
augmentation de la nébulosité au cours de
l'après-midi. Ailleurs ciel clair ou peu
nuageux et assez chaud pendant la jour-
née. Quelques brouillards matinaux sur le
Plateau. En altitude vent d'ouest fraî-
chissant.

Versant sud des Alpes : beau et journée
relativement chaude.
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Observations météorologiques
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Les organisateurs des Brenets
avaient fort bien fait les choses

C'est aux Brenets, cet endroit chéri
des habitants des montagnes neuchâte-
loises que s'est déroulé samedi — sans
faste mais au milieu d'une atmosphère
infiniment sympathique — le 64me ti-
rage de la Loterie romande.

Les Brenassiers avaient tout mis en
œuvre pour que la fée de la Chance
soit aussi bien reçue qu'elle Va été
jusqu 'ici. Reçus l'après-midi au Saut-
du-Ûoubs, les membres du comité de
direction de la Loterie romande et
l'assemblée des sociétaires se sont réu-
nis sous la présidence de Me Eugène
Simon.

Le tirage eut lieu dans la halle de
gymnastique fort heureusement déco-
rée. Précédées de très belles produc-
tions de la chorale des Brenets, des
gymnastes sous la direction de M. Ed.
Seitz, et de la fanfare des Brenets,
sous la' direction de M. M. Aubert,
ainsi que d'un remarquable discours de
Mo Simon, présiden t, les opérations
proprement dites du tirage eurent lieu
sous la direction de M. Gentil, notaire
au Locle.

I_es résultats
Les lots gagnants sont attribués com-

me suit :
15,000 lots de 5 francs : Tous les billets se
terminant par : 1.

15,000 lots de 10 francs : Tons les billets
se terminant par : 0.

1500 lots de 25 francs : Tous les billets
se terminant par : 23.

450 lots de 30 francs : Tous les billets
se terminant par : 952, 894, 296.

300 lots de 40 francs : Tous les billets
se terminant par : 2130, 0758, 8920, 0035,
6228, 9845, 7847, 8310, 8746, 2303, 3265,
8651, 6615, 4569, 9793, 9550, 4813, 1250,
2249, 0877.

150 lots dc 100 francs : Tous les billets
se terminant par : 5038, 7422, 3735, 6856,
2705, 8554, 9308, 7552, 4680, 5274.

20 lots de 500 francs : Les billets sui-
vants : 134.875. 233.409. 218.645, 116.591 ,
164.407, 207.681, 127.707, 234.068, 117.875,
244.942, 134.790, 135.275, 214.151, 103.991,
113.339 , 194.032 , 204.577, 229.147, 178.824,
189.014.

10 lots de 1000 francs : Les billets sui-
vants : 112.021, 147.802, 137.820, 236.887,
110.324, 216.088, 215.713, 155.622, 164.248,
198.270.

1 lot de 5000 francs : Le No 311.41 5.
1 lot de 10.000 francs : Le No 217.327.
1 lot (le 50,000 francs : Le No 205.621.
2 lots de consolation de 1000 francs : LC

No 205.620 et No 205.622.
Seule la liste officielle du tirage

fait foi.

Le tirage de la Loterie
romande a eu lieu samedi

dans les Montagnes
neuchâteloises

LA VILLE

AU JOUR -LE JOUR

Nous pourrons tous
y goûter !

Et dire qu'U y a un bon nombre de
citadins qui ne s'en rendent même pas
compte 1 De quoi donc f Mais qu'on y
est en plein. Où ça t Dans les vendan-
ges naturellement 1

Le f a i t  est bien vrai pourtant (et bien
regrettable) car, pou r Peu que le ciel
soit maussade, qu'un rhume retienne
chez eux ce bon nombre de citadins, que
leur humeur ne soit pas baladeuse, voi-
là le tour des vignes renvoyé à l'année
suivante !

Est-ce donc ainsi que se passeront
ces vendanges , nos vendanges, nos ven-
danges neuchâteloises ? Tout serait
donc pour ceux qui ont des vignes , ou
un cousin vigneron , ou un bon ami,
poin t de rhume, du temps et une hu-
meur vagabonde ?

Point du tout puis que l'action locale
en fav eur  du moût , du jus  de raisin
et du cidre a fa i t  installer dès aujour-
d'hui à la rue du concert le pavillon
des années d'abondance (il n'y en n pas
eu depuis 1944...), où l'on o f f r e  au pas-
sant du raisin doré et des gobelets d'un
nectar sans pareil .

La vendange sera donc p our chacun
et nul doute que le moût 1947 sera fort
apprécié. NEMO.

Une heure de musique
au Musée des Beaux-Arts

Voici des f r u i t s , des f l e u r s , des
feu i l l es  ct des branches...

Mais ce n'est pas d'eux tous — ravis-
sants, délectables et lumineux — que j e
parlerai , puisque Je dois demeurer dans le
beau royaume des sons ; Je dirai cepen-
dant que ces derniers étaient d'autant plus
harmonieux qu 'ils se pouvaient savourer
dans le Heu même où fleurissent et s'éta-
lent pour quelques temps, les fleurs, les
fruits, de peintres parmi les meilleurs du
genre.

En effet , Mlle Jeanne Bovet , pianiste de
Berne — et de chez nous aussi — Joua
samedi après-midi pour un public atten-
tif , assez nombreux, k l'occasion du ver-
nissage de l'exposition de gravures dc sir
Frank Brangwyn, de la Royal Academy, de
tableaux tout de grâce et de lumière mi-
ses au service des produits les plus riches
des Jardins, vignes et vergers.

Ferme et d'une belle maturité, le Jeu de
notre charmante compatriote donnait la
noblesse voulue au Prélude et Fugu e en
la mineur, de Bach-Liszt ; les gracieuses
Scènes d'enfants de Schumann déroulè-
rent ensuite leurs douceurs, leurs malices
aussi , que l'artiste sut souligner avec
bonheur.

L'on remarqua ensuite — et l'on appré-
cia — la manière dévotleuse et délicate
avec laquelle Mlle Bovet , brillante émule
du maître Cortot , Joua quelques Préludes
de Chopin , allant de la vélocité aérienn e
à la vigueur qui s'Impose, à l'ampleur so-
nore que demandent les Préludes en ré
bémol majeur et en la bémol majeur , en
particulier.

... Dans le « climat » où les teintes dou-
ces et veloutées de tant de tableaux tout
proches, nous disposaient à une rare
euphorie, ces pages de Chopin acquéraient
une valeur, une force d'emprise plus
grandes.

Les « Sonnets de Pétrarque Nos 123 et
104, de Liszt terminaient ce concert sur
une note d'opulence harmonique, sur des
accords et des phrases qui traduisaient
luxueusement la couleur du génie de
Liszt et ses inépuisables trouvailles pia-
nistiques.
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M. Willy Russ, conservateur du Musée,
reçut les Invités, parmi lesquels nous
avons remarqué M. Jean Liniger, conseiller
communal, M. Bakke, attaché commercial
k la légation de Norvège à Berne, M.
Pierre Bovt _ , professeur k Genève, MM.
A. Blallé et Eric de Coulon , et d'autres
amis des arts et de la musique.

M. J.-O.

LES CONCERTS

Le comité de V* Amicale », amis des
abeilles , Boudry et environs , a le pro-
fond regret de faire pa.rt aux membres
du décès de

Monsieur Eric BI0NDA
membre fondateur et membre du co-
mité , et les prien t d'assister à l'enseve-
lissement, lundi  29 sopitembre, à 13 heu-
rs, à Cortaill od .

Monsieur et Madame Roger Chérix,
pasteur , et leurs enfants, Jean-Pierre,
Irène, Suzanne, Raymond , à Neuchâ-
tel *

Madame veuve Suzanne Chabloz-Ché-
rix et sa fille Danièle, à Aigle ;

Mad ame veuve Emma Dumaid-Pil-
lard et famille , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis Pillard et
famille , à Peseux ;

Monsieur Emile Porohet-Pillard et fa-
miUe , à Gland ;

Monsieur Paul Chérix et famille, h
Bex ;

Monsieur et Madame Jordan-Chérix
et famille, à Lavey,

et toutes les familles parentes et al-
liées,

ont le gran d chagrin de faire part du
décès de

Madame

veuve François CHERIX
née Aline PILLARD

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœuir, tante, grand-tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, le 27
septembre 1947, à l'âge de 66 ans.

Nous savons, en effet, que, si cette
tente où nous habitons sur la terre
est détruite, nous avons dans le ciel
un édifice qui est l'ouvrage de Dieu.

2 Cor. V, 1.

L'ensevelissement aéra lieu à Aigle,
mardi 30 septembre.

Culte au temple du Cloître, Aigle, à
14 heures. Départ du convoi à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame T. C. Pfaff, à

Nice ;
Monsieur Hermann Pi-asti, è. Nenahâ-

tel ;
Monsieur et Madiame Jean PlaSJL &

Neuchâtel *
Madame 'Marie-Rose Baumgartner ;
Madame André Bou.qnin et ses pe-

tites filles : Marianne et Françoise, a
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Kiigier et
leurs enfants : Jean-Pierre, Mane-
Louise, Alain et Bern and, à Genèrve ;

Monsieur Jean Pfaffl , à la Ohaux-de-
Fonds ;

Monsieur André Pfaff , à Genève ;
Madame Etienne, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, „ ,, .
ont la douleur d'annoncer le départ

do

Mademoiselle Hanna PFAFF
leur bien chère sœur, tante, grand-
tante et amie, survenu ce jour dans sa
81me année.

Neuchâtel, le 27 septembre 1947.
(Côte 60.)

Les souffrances du temps présent ne
sont rien en comparaison de la glolre
k venir. Romains VHI.

L'inhumation aura lieu, sans .suite,
lundi 29 septembre, à 15 heures.

Culte pour la famille et les amis an
domicile mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des jeune s li-
béraux de Cortaillod a le profond cha-
grin de faire pa.rt à ses membres du
décès de leur ami

Monsieur Eric BI0NDA
L'enseveilissement, auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu lundi 29 sep-
tembre, à 13 heures, à Cortaillod.

Lo comité de la Société de chant_ Echo du Vignoble » a Ue pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Eric BI0NDA
frère de M Germain Bionda , membre
actif.

L'ensevelissement a lieu lund i 29 sep-
tembre, à 13 heures.
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.L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en cinquième page-

Mademoiselle Alice Pétremand, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur le Prof. Dr A.
Janner, à Bàle, leurs enfants et petits-
enfants. à Rome et à Bâle ;

Monsieur Daniel Pétremand , à Neu-
châtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Will y Pétrcmand-
Koch, à Grenoble , Neuchâtel et Genève ;

les enfants ct petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Alfred Audétat-
Pétremand , à Neuchâtel , Cernier et
Johannesburg ;

Monsieur James Jeanneret, aux
Bavards ;

Messieurs Edmond , Paul et Charles
PétremanH , h Veytaux et Toulon ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Georges PÉTREMAND
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin , que Dieu a repris à Lui,
le 28 septembre, dans sa 69me année.

Ps XXVIH, 7.

L'Eternel est ma force et mon bou-
clier ; mon cœur s'est confié en Lui
et j'ai été secouru ; aussi mon cœur
s'est réjoui , et Je le célèbre par mon
cantique.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles. '

Un avis ultérieur indiquera la date et
l'heure de l 'inhumation.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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On préparait un bon rôti , samedi,
dans un immeuble dc la rue de la Côte.
Mais, les locataires s'étant absentés pen-
dant que le fricot fricotait , ce sont les
pomp iers qui , par escalade, s'en vinrent
voir à quoi il en était.

Il était  rôti au delà de toute espéran-
ce, répandant  une fumée insolite. Un
changement au menu s'est imposé.

Pourvu que ça dure
Il n'y a toujours que deux chômeurs

inscrits au service de placement. Il y en
avait six l'année passée à la même épo-
que, constatent les « Informations sta-
tistiques » de la ville de Neuchâtel.

Rôtir a point,
mais pas ù, l'excès !

Un cours
pour sapeurs-pompiers

(c) Samedi et dimanche derniers, une
partie des hommes de la section de
Chaumont étaient convoqués à un
cours spécial de moto-pompe. Ce cours,
destiné à perfectionner les machinistes
déjà instruits et à ini t ier  peu à peu
les autres sapeurs de Chaumont , était
dirigé par le Lt. Bourquin , chef des
premiers secours, un spécialiste de la
question. Durant ces deux demi-jo ur-
nées, du bon ct intéressant travail fut
accompli.

CHAUMONT

(sp) Le Conseil synodal do l'Eglise ré-
formée neuchâteloise et la « Commis-
sion des études » viennent de mettre
sur pied et d'approuver le nouveau
programme des études et des examens
de la fa culté de théologie de notre
Université.

Ce travail a permis d'arriver à cer-
taines conclusions, parmi lesquelles il
faut au moins citer : la réduction du
nombre des heures de cours, une meil-
leure organisation des examens, la sup-
pression de la thèse, à la place de la-
quelle les étudiants devront présenter
divers travaux au cours de leurs étu-
des et cela pour tous les étudiants qui
vont entrer cet automne à la faculté
de théologie.

Les autorités ecclésiastiques et uni-
versitaires attendent beaucoup de ces
innovations qui doiven t avoir une in-
fluence sur les études théologiques, la
vie de l'Eglise et le ministère pastoral.

Amél iora t ion des conditions
de l'babitation

Les six actions de subventionnement
(1943 à 1946) ont permis la mise en
chantier dc 566 logements répartis dans
106 immeubles. De ces 566 logements,
417 sont actuellement terminés et habi-
tés et 149 en voie d'achèvement.

Un arrête s'est produit en 1947 dans
l'octroi des subventions cantonales ct de
ce fait il n'a pu être mis en chantier
dans le premier semestre de cette an-
née que 46 logements répartis dans 14
immeubles.

Au total, 612 logements ont été ac-
tuellement mis sur le marché et répar-
tis dans 120 immeubles.

En six mois, de fin janvier à fin juil -
let, le nombre de demandes dc loge-
ments est descendu de 836 à 536. A ee
rythme-là, il y aurait, eu quelque espoir
que la crise soit dénouée au printemps
1948 1

Une importante innovation


