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Essayons, cependant, d'éclairer
quelque peu la lanterne du lecteur.
La Haute autorité qui est en quelque
sorte l'organe exécutif de la Commu-
nauté charbon-acier a été installée, il
y a un mois à peu près , en son siège
provisoire de la ville de Luxembourg.
Elle est présidée par M. Jean Monnet.
C'est à elle qu 'il appartient de pré-
voir les modalités d'application du)
plan Schuman : ce n'est pas là une
mince affaire puisqu 'il s'agit de rien
moins que d'envisager, en particulier,
la suppression des barrières douaniè-
res entre les Etats intéressés dans la
livraison de l'acier et du charbon.

Mais la Haute autorité, en dépit de
son nom, n'a pas les mains libres.
Les Etats ont voulu prendre vis-à-vis
d'elle des garanties et deux organes ,
le Conseil des ministres des Affaires
étrangères et une assemblée parle-
mentaire de la communauté, sont
chargés de surveiller son action. En
outre, une Cour de justice est appelée
à trancher les différends. Le Conseil
des ministres siège depuis lundi , l'as-
semblée, depuis mercredi. Les délibé-
rations ont porté jusqu 'ici sur des
déclarations de principes et l'audition
de rapports. En présence de M. Ade-
nauer M. Jean Monnet a eu la co-
quetterie, nous dit-on, de présenter
le sien en allemand. Il fut un temps
— lorsque précisément une Europe
existait — où le français était la lan-
gue internationale admise. Ce simple
fait permet de mesurer le recul du
prestige de la France. Dans le Wah-
lalla, Hitler doit frémir d'aise devant
ce début d'Europe germanique !
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Mais M. Monnet, apparaît-il , ne li-
mite pas ses ambitions à la réalisa-
tion du plan Schuman. Il a des visées
plus hautes. Il argue du fait que la

Le public ne comprend pas grand-
chose à ce qui se trame aujourd 'hui
à Luxembourg comme à Strasbourg,
autrement dit aux efforts accomplis
pour « réaliser l'Europe » à partir du
p lan Schuman tout aussi bien que
dans le cadre du Conseil européen. Il
y a là, pour le profane , un mécanis-
me trop comp liqué. Trop d'hommes
aussi qui se prétendent mus par un
idéal continental et qui se disputent
âprement, ce qui est du reste fatal,
dès qu'une question d'intérêt national
est en jeu. Une idée comme celle de
l'Europe devrait être une idée sim-
ple et claire comme toutes les idées
susceptibles d'enthousiasmer les peu-
ples. Le moins qu 'on puisse dire est
qu 'elle se dégage à peine aujourd'hui
d'un encombrement de théories, de
pseudo-réalisations, de parlotes qui
ne plaident guère en sa faveur devant
l'opinion.

Communauté charbon-acier est ac-
tuellement le seul organe « euro-
péen » existant. Assurément, son ca-
i-actère est avant tout économique.
Mais c'est à partir de cette commu-
nauté néanmoins que, de l'avis du
président de la Haute autorité, de-
vrait prendre corps toute l'organisa-
tion continental e de l'Ouest tant sur
le pla n mili taire (ancien projet Ple-
ven) que sur le terrain politique.
Mais ces desseins se heurtent alors
aux tentatives de Strasbourg. L'as-
semblée qui va siéger de nouveau
dans cette ville dès lundi prochain a
beau n'être que consultative, elle a
beau avoir échoué jusqu 'à présent
dans ses diverses tentatives de pas-
ser de l'abstrait au concret, elle n'en
conserve pas moins l'espoir d'être un
jour le Parlement effectif de l'Euro-
pe. D'où les frottements et les grin-
cements qui ont eu lieu , ces jours,
entre Luxembourg et Strasbourg.

A vrai dire, on voit mal comment
ces divers organismes se juxtapose-
ront ou se superposeront. Les diffi -
cultés sont multiples. L'Angleterre,
par exemple, comme les Scandinaves,
comme d'autres pays encore, en-
voient des « députés » dans la capi-
tale alsacienne. Ils ne sont pas mem-
bres, par contre, de la Communauté
charbon-acier. Enfin, la question sar-
roise vient tout compliquer. On a
tenu à la lier au problème de l'Euro-
pe. Mais, dès lors, l'Allemagne et la
France doivent trouver un compro-
mis à son sujet, et un compromis qui
ne soit pas seulement l'œuvre des
gouvernements, mais qui soit accepté
par l'opinion des deux pays. MM.
Schuman et Adenauer, suppose-t-on,
aboutiraient à une solution : le pre-
mier ferait une concession en renon-
çant à faire valoir les droits de l'éco-
nomie française sur le bassin minier,
et le second admettrait le principe
de son « européisation ». Mais la
France, mais l'Allemagne elles-mê-
mes, qu 'en pensent-elles ?
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Les choses envisagées froidement,
on ne peut que remarquer que l'Eu-
rope n'est pas encore pour demain.
C'est peut-être qu'on .a mis la char-
rue devant les bœufs. Oh confie le
soin de la construire  soit à des tech-
niciens, comme à Luxembourg, soit à
des politiciens comme à Strasbourg.
Et les uns comme les autres s'atta-
chent à leurs théories qui s'opposent
à d'autres théories ! Quand l'Europe
existait — avant la Révolution fran-
çaise, avant l'introduction du princi-
pe des nationalités — elle était
d'abord un état d'esprit et c'est un
esprit qu 'il fa udrait commencer par
ressusciter.

René BRAICHET.

Le bilan de trois jours de discussions
vu de la capitale française

Un projet Schuman-Gasperi suggère l'établissement
d'une communauté politique européenne

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Au soir des trois jours de discus-
sions de Luxembourg, il est possible
de dresser un bilan sommaire des
travaux du Conseil des ministres de
la communauté charbon-acier, réuni
pour la première f o i s  dans la cap i-
tale provisoire du « pool ».

Sur le plan techni que , le Français
Jean Monnet , p résident de la Haute
autorité , a exposé le fonctionnement
de ce service.  Il  s'ag it en l' espèce
de problèmes comp lexes de ré par-
tition et de f inancement , mais le dé-
marrage étant un f a i t  accomp li , de
ce point  de vue donc un résultat cer-
tain a été enreg istré. Par ailleurs, la
présence d'une délégation britanni-
que et d'une ambassade américaine
en marge de la Haut e autorité est
également à porter au crédit du p lan
Schumcm.

Sur le plan politique , l'événement
marquant est l' adoption du projet
Schuman-Gasperi suggérant l 'établis-
sement et la mise en place d' une
communauté polit i que européenne ,
dont l'assemblée du « pool  » discute
aujourd'hui. Le caractère suprana-
tional de ce f u t u r  parlement euro-
péen est encore très critiqué , bien
que seul le princi pe en ait été con-
sidéré comme valable par les « Six »
et qu 'un long travail de mise au
point  —¦ six mois sont prévus  — soit
nécessaire avant que cette commu-
nauté soit reconnue comme l'expres-
sion poli t ique d'une f édéra t ion  ou
confédéra t ion  européenne.

Les rapports  entre l 'Assemblée
consultative européenne et la com-
munauté pol i t ique  européenne ne
sont pas non p lus d é f i n i s . Il  y aura
selon toute vraisemblance pas mal
de f r ic t ions  à réduire entre le parle-
ment consul tat i f  de Strasbourg et
l'organe d' autorité tel que le souhai-
tent M M .  Schuman et de Gasperi , et
cela en d é p it des précaut ions prises
à Luxembourg où des « liens organi-
ques » ont été prévus entre les deux
assemblées.

E n f i n , il f a u t  soul igner  que l en-
trevue Schuman-Adenauer n'a pas
donné les résultats escomptés. La

question de la Sarre p iétine. L'opti-
misme af f i c h é  p ar les ministres des
A f f a i r e s  étrangères se révèle des plus
relatifs. Il convient de remarquer que
lorsque M.  Schuman déclare qu'un
accord sur le fond  est réalisable, il
le conçoit dans le cadre d' une Sarre
européanisée, indépendante de l'Alle-
mangne, ce qui est très loin d'être— on le sait — un point de vue par-
tagé par le chancelier de la Répu-
blique fédérale.

En résumé , l'impression générale
est relativement bonne concernant le
« pool » charbon-acier et ses pers-
pectives prochaines. On est moins
optimiste quan t à l'avenir de la
communauté politiq ue et plutôt ré-
servé sur la possibilité d'un accord
rapide franco-alleman d sur l'a f fa i re
sarroise. M G.-G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

M. Stevenson souligne
le danger que constitue
l'expansion russe en Asie

Dans un discours électoral à San-Francisco

SAN-FRANCISCO, 10 (A.F.P.). — « La
plus grande menace à laquelle est ex-
posé le monde libre est le danger de la
conquête de l'Asie par les Soviets », a
déclaré le gouverneur de l 'Itlinois , M.
Adlai Stevenson , candidat démocrate à
la présidence, prenant la parol e au
cour s d'une réunion à San-Francisco.
«En Europe , a souligné M. Stevenson
nos efforts de bâtir pat iemment  la. paix
obtiennent  des succès. L'Europe n'est
pas encore entièrement prémunie contre
la subversion intérieure mais ce but de
sécurité est en vue. »

M. Stevenson a ensuite proposé , pour
faire face à la menace communiste en
Extrême-Orient que les Etats-Unis four-
nissent de l'aide technique à l'Inde et
à d'autres pays. Faisant ensuite allu-
sion à la guerre de Corée, M. Steven-
son a déclaré :

En tant qu'Américain, je sula fier que
nous ayons eu le courage de résister à
cette agression brutale et cynique et je
suis également fier que nous ayons eu le
courage de refuser de risquer l'ejcteaislon
de cette guerre en dépit des provocations
extrêmes des communistes et des criti-
ques Irresponsables des républicains.
Quoi que puissent dire les politiciens sans

scrupules pour exploiter la peine, la tra-
gédie et le mécomtemitemenit, afin d'ob-
tenir des voix , la Corée ne sera Jamais
Inscrite dons l'histoire comme une gueirre
« inutile », k moins que l'héroïsme d'au-
jou o-d'hut ne soit diminué par la lâcheté
de demain.

Pour M. Stevenson , une troisième
guerre mondiale  n 'est certes pas inévi-
table mais, selon lui , le meilleur moyen
de l'éviter est pour l 'Amérique de ren-
forcer sa défense.

Le candidat  démocrate a également
souligné sa foi dans les moyens paci-
fi ques pour remporter la victoire dans
la lutte qui se livre actuellement dans
le inonde.

En vue de remporter cette victoire,
a-t-il dit , il faudra faire « appel à des
négociations et à des ajus tements  — au
compromis certes, mais pas a l'apaise-
ment — et je ne m'écarterai jamais  de
ces méthodes si elles doivent amener le
monde à une paix certaine ».
u «.D'ailleurs, a-t-il ajouté à ce sujet,
nombreuses sont les guerres qui ont
été évitées par l'emploi de la patience
et nombreuses sont celles qui se sont
trouvées déclenchées par une hâte in-
tempestive. »

Ayant  souligné le fai t que les tenta-
tives russes pour dominer l'Asie remon-
tent à 1897 , M. Stevenson a ajouté :

Aujourd'hui les dirigeants russes ontdes armes autrement puissantes que cel-les de leurs prédécesseurs. Le gant de ferd'une idéologie révolutionnaire couvre la
lourde main de l'expansion impêrlaiiste.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le Royaume-Uni a aussi sa ville atomique

Imi tant  les Etats-Unis, la Grande-Bretagne a installé une ville atomique
en Australie occidentale où des techniciens et des savants vont  expéri-

menter prochainement la bombe atomi que britannique.

L expédition suisse
à l'Everest

a quitté Kathmandou

A l'assaut du géant
de l'Himalaya

L'ascension du sommet
aura lieu au début d'octobre

LA NOUVELLE-DELHI, 10 (A.F.P.).
— L'expédition suisse pour l'Everest.
dirigée par le Dr Gabriel Chevalley, qui
a quitté mercredi matin Kathmandou.
capital e du Népal , compte atteindre en
dix-huit jours la première étape , Naon-
che-Bazar , au pied de l'Everest , situé
lui-même à environ 270 km. au nord-
est de la capitale népalaise. Les .six al-

?
inistes suisses sont accompagnés par
4 sherpas, guides né palais , sous la di-

rection du fameux Tensing et par 200
porteurs. L'équi pe des sherpas rece-
vra des renforts à Namohe-Bazar et
comptera alors 25 membres pour l'as-
cension proprement dite. Les bagages,
qui comprennent des appareils à oxy-
gène d'un nouveau modèle , pèsent près
de cinq tonnes.

L'expédition compte établir son camp
de base sur le glacier de Kliumbu , à
4800 mètres d'altitude , et entreprendre.
au début d' octobre , l'ascension propre-
ment dite par le même itinéraire que
l'expédition précédente , c'est-à-dire par
le flanc sud. Si tout va bien , le som-
met pourrait être atteint vers la fin du
même mois ou au début de novembre.

Avant son départ , M. Chevalley éva-
luait les chances de succès à 50 % en-
viron. Tensing a exprimé aux journalis-
tes de Kathmandou un optimisme plus
grand. «Je  crois que la montagne  peut
être vaincue si le temps nous favorise ».
a-t-il déclaré.

Température anormale
de septembre en France

PARIS , 10. — Le rafraîchis sement
sensible de la température consécutif  à
l'afflux d'air froid venant du Nord a
provoqué une situation atmosphérique
anormal e en France, durant  ces der-
niers jours , comme dans les autres pays
du nord et de l'ouest de l'Europe. Cette
température était celle que l'on cons-
tate général ement à la mi-octobre.

C'est ainsi qu'on a noté 2 degrés au-
dessus de zéro seulement à Limoges.
Des chutes de neige assez abondantes
se sont produites au col du Lautaret ,
dans les Vosges et en Auvergne.

Depui s mardi , la température s'est
améliorée et la hausse du baromètre
a fait fondre la neige dans le Massif
central et dans les Vosges.

Le général Naguib , l 'homme fort de l'Egypte (la main au menton), parti -
cipe à un service religieux musu lman  avec ses officiers , alors que dans
tout le pays l'armée et la police met tent  à l'ombre les personnalités poli-

tiques du régime de Farouk.

Le général Naguib a accompli sa révolution

Une solution au problème de Trieste
pourrait être trouvée prochainement

Le maréchal Tito a invité M. Eden à lui rendre visite
et lui a suggéré de prendre contact préalablement

avec le gouvernement italien

Belgrade presse fa création d'une administration mixte
itaio-yougosSave dans le territoire libre

ROME , 10. — Du correspondant
de l'Agence télégraphi que suisse :

On peut considérer maintenant  qu'une
solution au problème de Trieste va être
trouvée sous peu. En effet , c'est le ma-
réchal Tito lui-même — comme on l'ap-
prend de diverses soui-ces — qui , après
avoir discuté dernièrement de la question
avec les ambassadeurs des Etats-Unis , de
France ct de Grande-Bretagne à Bel-
grade , a invi té  M. Eden , ministre  britan-
nique des .Affaires étrangères , à lui ren-
dre visite.

M. Eden , faisant  preuve de réserve,
aurait voulu éviter d'avoir des entre-
tiens prél iminaires  avec , des représen-
tants de l'Italie. Mais le maréchal Tito

aurait fait savoir , parait-il , par voie di-
plomatique au chef du Foreign Office ,
qu'il n'était pas opposé à une prise de
contact préalable entre Londi'es et Borne.
C'est ainsi que M. Eden a organisé une
première rencontre à Londres .entre le
sous-secrétaire britannique sir William
Strang et le chargé d'affaires d'Italie,
M. Livio Theodoli. Cet entretien a eu
lieu mardi et sera suivi , à Strasbourg,
d'une entrevue entre MM. Eden et de
Gasperi.

On ne croit pas toutefois à Borne que
M. Eden veuille se charger d'une vérita-
ble médiation.  Il se bornerait  à exami-
ner s'il y a possibilité d'un rapproche-
ment des deux points de vue — italien
et yougoslave — en laissant aux deux
parties intéressées la tâche d'arriver à
un accord.

Le point de vue yougoslave
BELGBADE, 10 (A.F.P.). — «La ques-

tion de Trieste peut être réglée raison-
nablement et de façon neutre , par la
création d'une administrat ion mixte ita-
lo-yougoslave dans le territoire libre > ,
écrit M. Alex Bebler , vice-président
yougoslave des Affa i r es  étrangères , dans
un article publié par la « Borba > , organe
central du Parti communiste yougoslave ,
cité par l'agence Tanjug.

L'homme d'Etat yougoslave fai t  obser-
ver qu'il dépendra de l'Italie que ce pro-
blème « non résolu , mais non pas insolu-
ble» , soit réglé ou non.

« A la suite de la seconde guerre mon-
diale , souligne M. Bebler , de nombreuses
conditions favorables pour la vie paci-
fique en commun des peuples de l'.-Vdria-
tiqu e se sont créées. »

Après avoir déclaré que l'histoire a
montré que les aspirations italiennes à
la dominat ion dans l 'Adriat ique sont
irréalisables , M. Bebler conclut : «Le
question de l 'Adriat ique ne pourra être
éliminée de l'ordre du jour qu 'à la con-
dition que les peuples , et surtout les
Etats de l 'Adriatique , renoncent à tou-
tes leurs aspirat ions de suprématie
dans cette partie du monde. »

LIRE AUJO URD'HUI
EN QUATBIÈME PAGE :

L'Espagne aura-t-elle
son mot à dire dans

la politique internationale ?
par Georges E. Biedo

A propos du détroit
de Magellan

par G. Isely

EN SEPTIÈME PAGE :
Que désire

le peuple j urassien ?
par G.'P.

I.e Congrès international
de musique sacrée

par J.-M. B.

T ÂCH ES
L 'ingénu vous p arle...

Les écoliers de France f o n t  leurs
devoirs , apprennent leurs leçons.
Les nôtres fon t  leurs tâches. Pour
les puristes, ils commettent ainsi
chaque jour  un abominable solécis-
me. Mais les puristes, heureusement
peut-êtr e, ne créent ni ne réforment
l'usage. Nos écoliers continueront
donc longtemps sans doute à fa i re
ou ne pas faire leurs tâches, selon
leur degré de conscience ou le scru-
p ule que leurs parents mettent à
les surveiller.

Avec la rentrée des classes, le
mois de septembre a ramené les
propos  rituels : « As-tu fa i t  tes tâ-
ches ? — On n'a rien, m'man. —
Montre ton carnet 1 Tu n'iras pas
jouer avan t d'avoir fa i t  tes tâches.»

Beaucoup de gens boudent à la
tâche ; un p lus grand nombre d éco-
liers encore rechignent devant les
leurs. « Laisse-moi aller chouler ,
m'man. Je te promets de les fa i re
après le souper. — Après le souper,
ce sera l'heure d'aller au lit. — Rien
qu'une demi-heure, m'man. Y a Pou-
let et Guguss qui m'attendent. »

Les tâches, quelle scie, n'est-ce-
pas ? Certains pédagogues , indul-
gents et compatissants , le compren-
nent f o r t  bien. Les tâches, dans leur
bouche , deviennent les « prépara-
tions domestiques ». Ils se méf ient
des parents, qui f o n t  passer leur
science et leurs talents sous le nom
de leur rejeton. Si on pouva it les
supprimer , les tâches ? On l'a es-
sayé. Ouais ! On en est revenu. Il
faudrait pouvo ir faire travailler
doublement les élèves en classe. Ce
n'est pas facile.

Les tâches ont survécu. Long-
temps encore elles resteront le tour-
ment des écoliers trop scrupuleux,
qui ne sont p lus très sûrs, quand
débute la leçon d 'histoire, si c'est
bien en 1332 que Lucerne est entré
dans la Confédération. El la profon-
deur du bassin qu'alimentent deux
robinets au débit inégal , est-ce bien
74 cm. ou 1 m. 28 ? Peut-être qu'il
fallait diviser au lieu de multip lier...

On me dira que la race des éco-
liers trop scrupuleux est en voie de
disparition. Faut-il souhaiter qu'elle
s'étei gne tout à fai t  ? Est-il heureux,
est-ce un signe d'équilibre moral et
d' un juste sens des valeurs qu'en f a -
ce de ses tâches, corvée, pensum
imposés par des grandes personnes
jalouses de leurs jeux ardents et li-
bres, les enfants ne manifestent  p lus
qu' indif férence et mépris ?

Les parents avaient jadis moins
de peine à inculquer à leur progéni-
ture le respect des tâches , à les lui
faire  considérer comme un devoir
sacré. Les jeunes n'étaient pas , dans
le bon vieux temps , sollicités par des
intérêts et des pas sions qui de-
vraient rester l' apanag e des adultes ,
le sport ,  la radio, le cinéma. Ils ne li-
saient pas avec une telle frénésie  ces
petits jo urnaux illustrés et bariolés
dont les histoires, en exaltant en
apparence l' audace , le courag e et le
sang-froid , leur f o n t  parfois confon-
dre l'héroïsme avec le cynisme des
gangsters.

Mais peut-être que. beaucoup plus
tard, auand it leur faudra  se colleter
avec la vie, ils ne pourront que re-
gret ter , devant la longue et rude tâ-
che quotidienne , le temps où les tâ-
ches s 'expédiaient en un quart d 'heu-
re... L'INGËNtT.

Les syndicats britanniques ont fait
preuve de discipline et ne présentè rent pas

de revendications excessives

Après le congrès des Trade-Unions à Ma rgate

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Le 84me congi ès des T. U. C. vient
de se dérouler à Margate, dans le
Kent , qui voici un siècle n 'était
qu 'un simple village de pécheurs et
qui , aujourd'hui , est l'une des sta-
tions de vacances les plus gaies, si-
non les plus élégantes, de Grande-
Bretagne. C'est donc au milieu d'éta-
lages de coquillages et de crevettes,
de plages de sable envahies par les
baigneurs et de « cafés » qui imitent
gauchement ceux du continent , que
les syndicalistes br i tanni ques ont dé-
battu les problèmes les plus impor-
tants qui se posent à leur pays sur
les plans économique et social.

En d'autres temps, nous n'aurions
pas attaché d'at tent ion particulière à
ce congrès, mais maintenant  que les
grandes puissances sociales de l'An-
gleterre ne sont plus les puissances
capitalistes, mais les puissances syn-
dicales (Trade-Unions), fortes de-
vant et dan.s l 'Etat ainsi qu 'à l'égard
des ouvriers, il en va autrement :
tout conservateur qu 'il est, le gou-

vernement doit compter avec elles.
Des mill ions de t ravai l leurs , en effet ,
suivent leurs consignes car si, légale-
ment , le syndicat est une association
et les syndiqués sont censés agir en
commun , pra t iquement  les syndiqués
sont les administrés d' un corps gou-
vernant  qui agit en leur nom.

JLa question des salaires
et l'intérêt du pays

Pour la première fois depuis la
guerre , les T. U. C. se sont réunis
sous un gouvernement  conservateur.
C'est la première remarque générale
qui s'impose. D'aut re  pari , en dépit
du coût de la vie qui encourage les
revendications de salaires (l'indicé
du coût de la vie — 100, juin 1947 —
est maintenant à 138, après avoir
augmenté de six points depuis jan-
vier , alors que celui du taux des
salaires est à 129 , n 'ayant augmenté
que de deux points en huit mois), on
a relevé à Margate Une discipline
syndicale et civique remarquable.

P. HOFSTETTER.
(Lire la suite en 4me page)



« Pro Inflrmis » cher-
che pour homme de 50
ans,

travaux
de nettoyages
Tél. 5 17 22.
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Bientôt le terme...
Pour votre nouvel appartement pensez à renouveler vos rideaux

•  ̂ Tulles - Marquisettes - Vitrages, etc.

O f̂lOUïRE
fr NEUCHÂT EL

Jeune homme, 24 ans, cherche place à Neu-
châtel comme

AIDE-MÉCANICIEN
dans garage ou comme chauffeur dans com-
merce. Pei-mis de conduire catégories A et F.
Permis d'élève catégorie D.

Faire offres à Kurt  Maurer , c/o famille
Weihal, Gottstatt. Orpund , Bienne.

ENTREPRISE DE JARDINS
engagerait immédiatement
pour travaux importants

deux maçons
spécialisés sur la pierre naturelle
S'adresser à B. Muller, architecte paysagiste
diplômée, à Morat ou se présenter au chantier
Prélet S. A., les Geneveys-sur-Coffrane.

Importante maison suisse
cherche pour tout de suite

ou date à convenir

dame de 25 à 40 ans
aimant les voyages, pour
s'occuper de sa clientèle
particulière (articles de
haute qualité). Rayon :
canton de Neuchâtel et
Jura bernois. Fixe, frais ,
commissions, abonnements,

carte rose, vacances.
Offres avec photographie
sous chiffres P. 5682 N. à

Publicitas, Neuchâtel..

Immeubles
Société d'assurances cherche à

acheter quelques maisons locatives
et familiales

Faire offres à Eugène Matile,
Breguet 4, Tél. 5 54 47, Neuchâtel. I

VILLA
à vendre à Colombier
douze pièces, tout confort, très beau jardin
et verger de 4844 m!.

Tous renseignements : MM. Wavre, notaires,
Palais DuPeyrou, Neuchâtel . Tél. 510 63.

A louer tout de suite ou pou r date à con-
venir, au nord du village d'Auvernier,

villa meublée ou non
de six pièces avec confort , garage. Situation
exceptionnelle et vue imprenable.

Adresser offres sous chiffres H. E. 447 au
bureau de la Feuille d'avis.

ECHANGE
Appartement trois piè-

ces, modeste, haut de la
ville, contre un apparte-
ment plus centré Adres-
ser offres écrites à D. N.
617 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dams iimmeuble
moderne, grande cham-
bre au soleil ; convien-
drait pour deux demoi-
selles ou deux messieurs.
Tél. 5 49 61.

Monteur en chauffage
Pour tout de suite, noua cherchona un ou-
vrier qualifié, connaissant la soudure et ca-
pable de travailler seul d'après les plans.
Place stable. — Offres écrites sous chiffres

P 2287 Yv., à PubUcltas, Yverdon.

VIGNE
de elx ouvriers en excel-
lent! état de culture et de
production, sur territoire
de Oortaillod .

SOL A BATIR
de 1100 m'.k Oortaillod ,
en nature de vigne, dans
magnifique situation avec
vue étendue imprenable
sur lee Alpes et le lac, en
bordure die ajoute. ;

Etude J.-P. Miohaud,
avocat et notaire, k Co-
lombier

§̂|§8§| COMMUNE

B||B| Dombresson

MISE
AU CONCOURS

Ensuite de retraite du
titulaire, le poste de can-
tonnier-garde police est
mis au concours.

Entrée en fonctions:
1er janvier 1953.

Age maximum: 35 ans.
Lea conditions d'enga-

gement ainsi que le
cahier dea charges peu-
vent être consultés au
bureau communal.

Lea soumissions devront
parvenir au président du
Conseil communal, M. Al-
fred Vauthier, jusqu 'au
30 septembre 1952, der-
nier délai.

Les lettres de soumis-
sion devront porter la
Buscrlption : « Sôum'ssdo.n
pour poste de canton-
nier ».

Dombresson, 3 septem-
bre 1952.

Conseil communal.
"§?§|| S||| COMMUNE

Hl MARIN-
«QP EPAGNIER
Coupe de bois
La commune de Marln-

Bpagniier met en sou-
mission l'exploitation de
Ha coupe de bols en haut
de la Côte de Chaumont,
division 3.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
P. Flûckiger, garde - fo-
restier à Salnt-Blalse.

Adresser les offres aiu
Conseil communal, dld
au 15 septembre 1952.

Marin, le 8 septembre
1952.

Conseil communal.

A VENDEE, k Yverdon,

bâtiment
eweo épicerie - mercerie,
produits laitiers. Ecrire
sous chiffres P. 7153 Yv.,
à Publicitas, Yverdon.

B Commune de Travers
Les services industriels de la commune de

Travers mettent au concours une place de

monteur-électricien
capable, pour installations extérieures et
intérieures. Eventuellement compétent pour
le service des eaux.

Les offres de services, avec curriculum
vitae et prétentions, sont à adresser à la
Direction ' des services industriels jusqu'au
30 septembre 1952.

¦--—— ¦ BBBBgl—¦ FI

A louer au centre pour le 1er octobre

deux jolies chambres
communicantes (au sud). Eventuellement
avec pension. Pourrait aussi convenir pour
atelier ou bureau . Faire offres sous chiffres
P 5705 N à Publicitas, Neuchâtel.

Voyageur
connaissant si possible la branche des papiers,
capable, est cherché pour entrée au plus tôt par
commerce de gros de papiers. Bon gain assuré à
personne sérieuse et consciencieuse, habitant la
Suisse romande (Neuchâtel ou Bienne). Adresser
offres manuscrites avec photographie, références
et prétentions de salaire à Case postale 545,¦ Saint-Gall. Discrétion assurée.

Penslon-famlUe agréa-
ble accepterait encore
quelques personnes pour
les repas. Sablons 51, rez-
de-chaussée, à gauche.

Chambre avec pension ,
ensoleillée , avec balcon.
Prix raisonnable. Télé-
phone 5 61 91.

Famille de médecin
(deux personnes) cher-
che

appartement
k Neuchâtel, de trois ou
quatre pièces, tout con-
fort. — Offres sous chif-
fres P. 2294 Yv., à Pu-
blicitas. Yverdon.

Demoiselle cherche

chambre
avec confort. Si possible
au centre. S'adresser res-
taurant des Halles.

Un monsieur solvable
cherche one

chambre indépendante
Adresser offres écrites

k H. S. 519 au bureau de
la Feuille d'avis.

RÉCOMPENSE Fr. 100.-
à qui me procurerait un appartement moder-
ne de quatre ou cinq pièces, région Peseux-
Corcelles. Adresser offres écrites à S. V. 514
au bureau de la FeuiJle d'avis.

Maison suisse renommée cherche

JEUNE VENDEUR
intelligent et de bonne présentation , pour
son rayon canton de Neuchâtel et Jur a bernois
(clientèle particulière). Travail intéressant ,
avec dame de propagande. Débutant mis au
courant. Garantie , frais , commission , carte
rose, déplacements payés. Faire offres avec
photographie sous chiffres P 5684 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Etablie depuis 12 ans. fabrique de la branche
des produits alimentaires cherche pour ouverture
de nouveaux champs de travail plusieurs

REPRÉSENTANT (ES)
NOUS OFFRONS : après bref temps d'essai,

fixe Fr. 5O0. — . frais Journaliers, frais
die train ,, maladie et vacances payées,
assurance accidents ; plus tard rente
vieillesse. Rayon bien déterminé. Visite
aux ménagères. Place stable.

NOUS DEMANDON S : collaborateurs tra-
vailleurs ayant bon caractère, enduran-
ce, bonne réputation.

Des débutants peuvent aussi s'annoncer car
nous formons soigneusement chaque collabora-
teur et l'Introduisons.

Les offres sont à adresser à : Flrnia Th. Egger,
Nalu-ungsmlttelfabrlk, Berne, VlUettemattstr. 7.

offre k vendue
aux environs de Neuchâ-
tel plusieurs

cafés-restaurants
Libres tout de suite ou
pour date à convenir. —
S'adresser : Télétransac-
tions S. A., faubourg du
Lao 2.

Villa à vendre
à l'ouest de Neuchâtel ,
comprenant deux appar-
tements de quatre cham-
bres, loggias, salles de
bains, central par étage,
belle situation , verger, —
Edre sous Z. B, 379 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

A vendre dans le
vignoble

MAISON
de cinq pièces, gara-
ge, buanderie, jardin ,
chauffage central, vue
superbe. — Demander
l'adresse du No 503
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Près de Neuchâ-
tel et gare C.F.F.,

immeuble
en société anonyme, k
vendre 450,000 fr. Facili-
tés. — Huit logements,
grands ateliers modernes.
Pour fabrique, magasin ,
etc. Agence Despont , Bu-
chonnet 41, Lausanne.

PENSION
Jeune Finlandaise dé-

sirant suivre les cours
de l'Ecole de commerce
oherohe pension , dans fa-
mille de préférence. —
Adresser offres détaillées
case postale 6597, Neu-
châtel.

Chambres à un et deux
lits, avec pension, Jouis-
sance de la salle de bains.
Prix : 220 fr. y compris
chauffage. Tel 5 30 58.

Nous cherchons pour le
1er octobre,
chambre meublée
pour demoiselle droguis-
ite. Adresser les offres à
la droguerie Ktndler, Hô-
pital 9.

Etudiant cherche
chambre

meublée, région: Evole,
pour le 15 septembre. —
Adresser offres écrites à
G. H 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

VIGNES
de quatre ouvriers k
Pommerai, v i g n e s  de
trols ouvriers à Bugeo-
let. A vendre vigne de
450 m', aux Balises. —
S'adresser à Mme veuve
Albert Brunner, Bevaix,
tél . 6 62 23.

GARAGE
ft louer «lès le
24 septembre à,
Suint-Nicolas. — .
jLoyer Fr. 35.—.

Etude -Ed. Bour-
quiii , Gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Chambre indépendante
à louer. Moulins 16, 4me.
k gauche, de 18 h. à 20
heures.

Belle chambre, confort ,
bains, central. Seyon 3,
2me, à gauche (maison
Kurth).

A louer chambre meu-
blée à Jeune homme sé-
rieux, part k la salle de
bains, chauffage central.
15 septembre Demander
l'adresse du No 508 au
bureau de la Feuille
d'anrls.

Pour le 15 septembre ,
Jolie chambre pour per-
sonne sérieuse. Bue Ma-
tile 45, 1er, à gauche.

Médecin dentiste cherche

demoiselle de réception
débutante, trois jours et demi par semaine.

Faire offres avec prétentions de salaire et
photographie sous chiffres M. X. 510 au bureau
de da Feui'lle d'avis.

Le Buffet de Gare C.F.F.
Neuchâtel , pour la Fête des ven-

danges, 5 octobre, cherche

SOMMELIÈRES EXTRA
connaissant la caisse enregistreuse;

GARÇONS D'OEFICE
pour les 4 et 5 octobre.
Se présenter au bureau.

COMMUNE NEUCHATELOISE
cherche

monteur-électricien
en possession de la maîtrise fédérale , appelé

ultérieurement à diriger station .
Les offres avec curriculum vitae et prétentions
sont à adresser sous chiffre s R. T. 518 au

bureau de la Feuille d'avis. 

Un aléseur expérimenté
sur grosse machine « Wetze.1 » serait engagé
tout de suite à la fabrique Zùroher & Co S.A.,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

VEUF
ftgé , seul, cherche pouf
courant d'octobre, une
personne sérieuse, égale-
ment âgée, qui , contre
son entretien et l'argent
de poche, s'occuperait de
son petit ménage. Adres-
ser offres écrites à Y. L.
520 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le
1er octobre,

jeune fille
honnête et travail-
lieuse pour la . tenue
d'un petit ménage
soigné de trols per-
sonnes. Congés régu-
liers. Bonnes référen-
ces exigées. Adresser
offres écrites à J. B.
509 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italienne
cherche place de llngère
ou éventuellement dans
famille. Adresser offres
écrites à L. T. 507 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
SOMMELIÈRE

extra
S'adresser au restaurant

des Halles. Tél. 5 20 13.

Paul Mathis, haute cou-
ture, Marktgasse 17, Ber-
ne, oherohe

ouvrières
qualifiées

tailleur et flou. Très bien
payé si capable. Tél. (031)
3 36 89.

Sténo-dactylo
de langue française cher-
che place pour entrée
Immédiate. Adresser offres
écrites ai A. B. 516 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quel atelier
serait disposé à former
Jeune dame habile sur
une partie d'horlogerie.
Adresser offres écrites à
M. F. 512 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune femme
cherche occupation quel-
ques heures par Jour,
éventuellement demi-
Jourtnée. chez médecin ou
coroimerçaint. Adresser of-
fres écrites à B. H. 515
au bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent . L'entreprise Al-
bino Turuani cherche

quatre maçons
qualifiés

bien rétribués. — Places
stables. Draizes 75. Télé-
phone 8 19 13.

DÉMARCHEURS (euses)
Grande maison lausan -

noise (branche textiles)
sont cherchés (es) pour
quelques Jours pour la
région de Neuchâtel et la
Oinaux-die-Fonds. Condi-
tions Intéressantes. Con-
naissances de la branche
pas nécessaires. Falre of-
fres à M. Georges Gul-
ohardaz , poste restante,
Neuchâtel.

Je cherche
vendangeurs

Maurice Berthoud, Co-
lombier. Tél 6 30 24.

Jeune homme robuste
cherche place de

magasinier
ou aide. (Kvenbuellement
alde-pelntre). libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à Z. E. 506 au bu-
reau de la Feuille dlavls.

Jeune homme de 16
ans, débrouillard , cher-
che place
d'aide vendeur

ou aide-magasinier. Parle
le français et l'allemand.
Adresser offres écrites à
D. B. 506 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
13 ans, ayant quelques
connaissances de la lan -
gue française, cherche
place d'aide de ménage.
Vie de famille désirée. —
Adresser offres sous chif-
fres F 2971 Ch à, Publici-
tas, Cotre.

Homme marié, 29 ans,
possédant permis poids
lourds, sérieux et travail-
leur , cherche

place stable
dams fabrique , usine ou
commerce A travaillé au
tournage dies pierres fines.
Adresser offres écrites à
Gabriel Demierre, « La
Mérlna » . Moudon.

Sommelière
présentant bien et con-
naissant le service est
demandée par le café de
l'Industrie, k Fleurier
(Neuchâtel). Bon gain
assuré.

On cherche

JEUNE FILLE
intelligente, pour le ma-
gasin et pour aider aus-
si au ménage, dans bou-
langerie-pâtisserie. Faire
offres avec photographie
et certificats sous chif-
fres P. J. 500 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jfous cherchons
quelque**

hommes
pour travaux de
cave et de pres-
soir. — « l l . l lo i l J I .V
S. A., Evole 27.

On oherohe Jeune fille
comme

sommelière
débutante

Faire offres. Tél. (038)
9 14 41.

On engagerait

chauffeur
expérimenté pour camion
Diesel. — Adresser offres
écrites à L. B. 484 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerçants,
industriels,

artisans
pour l'organisation de
votre comptabilité, sa te-
nue k Jour , etc.. et vos
questions fisca les, adres-
sez-vous k personne expé-
rimentée pouvant garan-
tir son travail . — Ecrire
sous A. N. 472 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAÇON
qualifié, ferait tous tra-
vaux de réparations et
transformation. Travail
soigné. Prix modéré. —
Adresser offres écrites k
D. E. 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme de confiance
se chargerait d'entretien
de chauffage ainsi que
nettoyages de bureaux et
magasin. Adresser offres
écrites à O. B. 481 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

On cherche petit
potager à bois

rectangulaire, longueur
environ 45 cm. Adresser
offres écrites k A. S. 504
au bureau de la Feuille
d'avis.

Loup achète tout
vieux meubles, tableaux ,
livres, vaisselles, bibelots.
A LOUP, place du Mar-
ché, Neuchâtel . Télépho-
ne 5 15 80. — Paiement
comptant . Je me rends
sur place partout.

Fusil de chasse
calibre 12, en bon état ,
est demandé à acheter.
Falre offres k H. D. 513
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pêcheur amateur cher-
che à acheter un
bateau de pêche
Les offres détaillées

sont k adresser sous chif-
fres M. 5594 Y. à Publi-
citas. Berne.

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix. —
INCROYABLE NET 22 fr.
50. BAS A VABIOES de-
puis 10 fr. 50 le bas. —
Envoi k choix. Indiquer
taille et tour du mollet.
B. MICHEL, Mercerie 3,
LAUSANNE.

A VENDRE
pour cause de départ, un
lit de milieu, sommier
métallique , matelas pure
laine, duvet édredon et
une armoire trois portes,
le tout état de neuf. —
Prix : 600 fr. A visiter
entre 18 et 20 heures. —
Demander l'adresse1 du No
511 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

«Lambretta»
luxe

modèle 1951, belge, com-
plètement équipée, en
parfait état mécanique.
Bas prix. S'adresser à B.
Mayor, cycles et motos,
Château 11, Colombier.
Tél. 6 35 34.

Pressoir
de deux gerles. état de
neuf , à vendre. S'adres-
ser à Christian Sydler,
père , Auvernier. Télépho-
ne 8 22 07.

A la même adresse : à
vendre une MACHINE A
COUDRE « Singer » ain-
si qu 'une PRiFSSE A CO-
PIER AVEC MEUBLE.

FOIN
A vendre trois ou qua-

tre mille kilos de beau
foin au prix du Jour. -—
Ed. VAUCHER - PERBIN,
Montagne de Buttée
( Neuchâtel).

OCCASION
A vendre un vélo d'hom-
me et un de dame. S'a-
dresser : Escaliers dés
Immobilières 3, rez-de-
chaussée , à gauche.

A vendre
MOTOCYCLETTE

« MOTOM »
partait état de marche.
S'adresser au magasin de
cycles Glauser.

Superbe
chambre
à coucher

ronce de noyer, modèle,
deux lits jumeaux, crin
animal, à vendre. Télé-
phone 24 49 13.

Occasion unique ; ex-
cellent

PIANO
format moderne, conser-
vé à l'état de nouf , belle
sonorité, cadre de fer , à
vendre 750 fr., rendu sur
place aiveo bulletin de ga-
rantie, ainsi qu'un piano
Schimidit-Flohr Mme B.
Vlsoni , Parc 12, Tél . (039)
2 39 45 la Ohaux-de-
Fonds.

A vendre un petit char,
un lit en fer avec mate-
las, une vitrine, une ta-
ble k rallonges. Télépho-
ne 5 49 61.

A vendre

canot moteur
5 m. 50, mélèze, six cham-
bres, six places 3000 fr.
Construction 1947. Albert
Ballif , 26. avenue Mont-
Pèlerin, Vevey.

A vendre . (au comp-
tant)

vélo de dame
« mai-que anglaise » —
S'adresser : Colombier ,
rue Basse 21, 3me.

A vendre d'occasion une

poussette
en bon état et un parc
d'enfant. Tél. 5 55 12.

Orchestre
trois musiciens

est cherché pour les 27
et 28 septembre prochain
et pour les fêtes de l'An.
Tél . (038) 8 18 09.

Dr Crosetti
DE RETOUR

Apprenti
serrurier

est demandé par Moe
Sohorpp, faubourg de
l'Hôpital 13.



Luxueux ameublement complet
neuf , de fabrique, à vendre,

comprenant :

4 tabourets laqués ivoire , dessus linoléum ;
1 table de cuisine assortie, avec nécessaire à

repasser ;
1 magnifique chambre à coucher, dernier mo-

dèle, à choix sur 8, se composant de : 2 lits
jumeaux avec Umbau , 2 chevets , 1 superbe
coiffeuse avec grande glace cristal , 1 gran-

, de armoire avec portes galbées , le tout sur
socle, 2 sommiers, 2 protège-matelas, 2 ma-
telas « Dea » ;

1 tour de lit en moquette laine, coloris et des-
sin à choix ;

1 couvre-lit dernier cri ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet , à choix

dans notre stock ;
1 magnifique grand buffet de service en noyer,

avec bar et secrétaire, garniture laiton , à
choix sur 6 modèles, 1 table à rallonges et
6 chaises assorties, avec placets rembour-
rés ;

1 milieu de chambre en moquette laine, à choi-
sir dans notre stock ;

1 lustre de salle à manger, au choix;
Ce luxueux ameublement complet

est vendu au prix C. 1*301) — livr^ ^ranc0
incroyable de " ** Wwwlh domicile

avec garantie de 10 ans.
Impossible de trouver un aussi luxueux ameu-
blement complet , de fabrication aussi soignée
et ne comprenant que les derniers modèles
de chambres à coucher et salles à manger, à
un prix aussi intéressant. Et quel choix !
Vous êtes très exigeant ? Alors venez voir cet
ameublement. Vous aussi constaterez qu 'il est
toujours préférable de s'adresser directement à

L'heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN

.pal 48

Claire et Line DROZE

— Y a-t-il une limite d'âge pour
essayer d'être assistante sociale ? Le
sais-tu, Thierry ? Et vous, monsieur
le curé ?

» Oh ! comme ce serait amusant
d'être é tudian te  ! Je demanderais
à ma tante d'accompagner Moni-
que.

« Cette demoiselle de Moutiers
parle bien à tort et à travers, pen-
sait l' abbé Saint-Hilaire.  Moni que
n'-aimerait pas l'entendre divulguer
ce projet de mariage rompu ! ' Je
n'aurais jamais cru que la char-
mante en fan t  eût la passion des
études , je suis même sûr que non ,
car je la connais bien. Après tout ,
n 'est-ce pas la Providence qui dic-
te ses indiscrétions à Mlle Herman-
ce ? »

Il eff leura Thierry de son re-
gard qui semblait  un reflet du ciel
d'Anjou. Il s'était occupé longtemps
de patronage et de colonies cle va-
cances avant  que sa santé délicate
lui fit p rendre  sa re t r a i t e  à la cure
du petit village qui apparaissait au

détour du sentier. Il avait côtoyé
les jeunes et pris part à leur vie.
Il savait les comprendre.

—. Venez donc dîner au presby-
tère, Thierry, vous me ferez plai-
sir. Mes beurrés d'amanlis sont à
point.

Il accepta, la tête ailleurs, rt
leur dit au revoir. Il avait hâte
de se trouver seul. Il allongea le
pas, suivi de son cheval docile ,
et distança ses compagnons. Il
voulait être seul , seul avec ses
pensées dans ce midi d' octobre
délavé et bien clair. Il frémissait
d'un sentiment nouveau , éblouis-
sant , et il lui  semblait encore en-
tendre la voix de Mlle Hermance,
ép lorée : « Elle a refusé d'épou-
ser Roland... »

Son premier réflexe , le cri de
tout son être était : « Elle est li-
bre ! » Et puis , la révélation bru-
tale : « Mais je l'aime ! » et ensuite
cette petite phrase lancinante :
« Que pense-t-elle de moi ? »

Dans ce temps, elle était comme
une sœur pour lui , une sœur déli-
cieuse qui , malgré sa jeunesse,
semblait être son aînée. Elle le mo-
rigénait avec douceur et fermeté.
H l'appelait Minerve ; avait-il ou-
blié cela ? Maintenant , elle le trou-
vait détestable. Elle ne s'était pas
gênée pour le lui dire , et d'une fa-
çon cinglante. En somme, elle le
grondait sans cesse , comme s'il eût
été un petit garçon supplémentaire
de la série A ou de la série B. Il
ne paraissait jamais être à son

goût : en ne travaillant pas assez ,
ou travail lant  trop.

Etait-ce là les signes de l'amour?
Non , certes. Elle ne lui eût pas
parlé d'aussi verte façon. La scène
de la tonnelle le poursuivrait long-
temps. Elle avait été comme une
douche glaciale. Elle l'avait tou-
ché au vif. Toutes les réflexions
de la jeune fille re.staient gravées
dans sa mémoire. Ne s'agissait-il
pas de vérités qu'il ne pouvait
accepter que d'elle seule... parce
qu 'il l'a imai t  ?

Depuis cet assaut , il changeait, il
se sentait devenir un autre Thierry,
il ne savait pas encore lequel. C'était
un tel chaos dans ses idées. Tout
dépendrait de Moni que , l'amie au
sourire énigmatique, aux yeux de
scarabée ; Moni que si mignonne, si
frêle... Quelle force émanait de ce
corps gracile, de cette âme d'en-
fant , de ce cœur sage !

Cette force, Thierry ignorait
qu 'elle avait nom amour. Et que
l'amour donne aux jeunes filles les
plus sages un courage , une obsti-
nation , une persévérance et une
imagination qui font souvent des
miracles.

Le jeune homme, toujours très
content de lui , mais blessé par le
dédain de Monique, traversait une
crise de modestie étonnante.

« Elle me connaît trop bien...
Elle me trouve odieux ! »

Malgré tout , cependant , une joie
insidieuse s'emparait de lui. Ainsi ,
les choses étaient redevenues « com-

me avant ». Pas de mariage pour lui ,
ni de parti pour Moni que. Ils étaient
libres, tous deux , et ils avaient
l'âge • admirable. Alors... Pourquoi
n 'irait-il pas aux Trois-Tours, une
fois ? Mais son orgueil refusait un
échec, et il attendait...

Ce fut ainsi qu'arriva le soir où
il devait aller dîner au presbytère.
Il partit chez l'abbé Saint-Hilaire,
heureux de laisser à son sort l'im-
mense salle à manger à la table
si longue.

Il arrivait  à bicyclette, comme
au temps de ses leçons de latin ,
et il était de même en retard. Or
le vieux prêtre ne s'y trouvait pas
encore , mais il y avait trois cou-
verts sur la table rustique, des
dahlias dans une potiche de grès
et un feu de bois sec dans l'âtre
rayonnant...

La brume tissait un double ré-
seau d'ombre sur le ja rd in  que le
crépuscule envahissait. Thierry fit
quel ques pas , au hasard , en atten-
dant  son hôte, l'oreille tendue , son
regard fouil lant  les allées étroites,
indécises , brouillées par l'approche
de la nuit. U regrettait qu'il y eût
un troisième convive, quelque ecclé-
siast ique de passage, sans doute ;
il s'était réjoui trop tôt de dîner
en tête à tête, simplement, de par-
ler des promesses du terroir, et
puis... et surtout de Monique.

Dès que la barrière grinça, il la
reconnut ; il sut que c'était elle, et
cependant tout le jardin les sépa-
rait. Il apercevait une petite sil-

houette enveloppée d'un manteau
sombre dont le capuchon pointu ,
comme celui des moines , couvrait
entièrement la tête. Sa présence à
cette heure tardive lui sembla mi-
raculeuse.

D'un élan , il s'élança au-devant
d'elle, .accrocha son vêtements aux
lattes abîmées de la tonnel le , heur-
ta les pots de fleurs vides entassés
au pied du vieux banc , mais arriva
devant elle si vite qu 'elle fit un
bond en arrière.

— Holà ! Oh !
— N'aie pas peur : Thierry !
Sa voix s'efforçait  d'être natu-

relle , mais elle tremblait.  Il ne
parvenait pas à reprendre son
sang-froid , l' appar i t ion  inop inée de
Moni que le bouleversait.

— J'avais cru qu 'un chat...
Elle distinguait  ses traits  anxieux.

Mais lui n 'apercevait qu 'une clarté
sous le capuchon brun. Un rayon
lunaire dans une forêt. Ses yeux ,
le p li de sa bouche ? Autant de
secrets. Savait-elle qu 'elle rencon-
trerait Thierry au presbytère ?

Ils ne pouvaient se mettre à
marcher de front dans l'allée fili-
forme. C'était sans dout e pour cela
qu'ils restaient debout, l'un devant
1autre, dans la fraîch eur, presque
froide, du soir automnal.

— Je viens dîner avec l'abbé
Saint-Hilaire, dit-elle d'un petit ton
qui devait se forcer, lui aussi, à
la tranquillité.

Son trouble, immense, l'empê-
chait do trouver autre chose. Elle

avait su être loquace, pourtant , et
dans ce jardin même, un jour  de
soleil. Elle se désesp érait des mots
si vite prononcés , et sans lesquels
n 'eût pas été brisée une amitié
d'enfance.  Sans ces mois-là , puis-
que Thierry était l ibre encore , peut-
être auraient-ils pu se revoir avec
le charme d'autrefois .  Mais elle ne
pouvai t  al ler  aux , Ombelles. Alors...

— Moi aussi , je d îne  ici. Asseyons-
nous , veux-tu  ? Il doit y avoir
un banc ,, là...

Il se dessinait  encore avec son
vieux lierre et son escorte cle pots
de fleurs cassés. Monique obéit  ;
ses jambes se dérobaient sous elle ,
elle se laissait aller avec une joie
soudaine vers un inconnu  mysté-
rieux. L'expression de cette voix
lui révélait , à elle seule, un monde
merveilleux. Elle croyait en con-
na î t r e  tous les accents. Mais celui-
là la surprenai t  par sa tendresse,
ouatée d'une  t imidi té  étrange. Une
inconcevable émotion l' assourdis-
sait. Elle était nouvelle à l'oreil le
de Moni que comme un poème d'a-
mour échappé de la nuit.

— Monique, on m'a dit que tu
n'aimais pas Roland , c'est vrai  ?

La sui-p rise du revoir rompait  les
digues d'amour-propre, de retenue.

— Oui , c'est vrai.
Il chercha la petite main , enfon-

cée dans la poche brune grande
comme une besace, et la mit dans
la sienne sans qu'elle tentât de se
dérober.

(A suivre.)

£es beaux lainages
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Pour sa saison d' automne

le STOCK U.S.A. vous offre:
Splendide CANADIENNE imperméa-
ble complètement doublée de peluche
lre qualité Fr. 127 
Complet plastique 100% imperméable,
noir ou brun Fr. 107.—
Blouson 100 % imperméable, imita -
tion daim brun Fr. 50.—
Ainsi qu 'un grand choix de casques,

serre-têtes, gants, lunettes

B. Schupbach
{ ^" Les Saars 50 - Neuchâtel - Tél. 5 57 50
V-» j

Ameublements Qdac Fanti & Cie
Grande-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21
Automobile à la disposition des intéressés ;

fixez aujourd'hui encore un rendez-vous

Tous les jours

Filets
de vengerons

frais du lac
Fr. 2.30 le Y, kg.

LEHNHERR
i FRÈRES j

Meuble:,... me utile.-.,
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts
Meubles G. MEYER , rues
Saint-Honoré et Salnt-
MaiiHi,. MpnphntAj

OCCASIONS
Bureau deux corps, ber-
ceau , gra-mophones. ac-
cordéons , dressoir, armoi-
res, commodes, cuisinière
à gaz, divans, duvets
neufs, matelas, chaises,
tables, pousse - pousse,
marche bébé, etc. Marcel-
le REMY, passage du
Neubourg. Tél. 5 12 43.

Tous les jours jj
nos excellents I

LAPINS
frais du pays

à Fr. 3.20 le Y kg.

LEHNHERR
FKÊRES

A VENDRE
un pressoir de dix ger-
les, plusieurs vases 1000
litres, 600 , 540, une pom-
pe à vin avec tuyau, ger-
les usagées, harasses et
bouteilles. Mme veuve
Albert Brunner, Bevaix,
tél . 6 62 23.

POURQUOI LES F IANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence des

M E U B L E S  J • OrRALxXj UuL/
PARCE QUE :

1. Ils ont la certitude d'obtenir une
marchandise de qualité.

2. Ils trouvent chez Skrabal un choix
de modèles très varié.

3. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
»1 garantie.

!i. Les prix des meubles Skrabal sont
toujours modérés.

0 VOYEZ NOS 5 VITRINES ET
-̂ -̂  VISITEZ SANS ENGAGEMENT

/Sffi8KH§È\ PLUS DE 60 CHAMBRES EN MAGASIN

W IÇkxahal S.A .
FABRIQUE DE MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez notre catalogu e gratuit- ¦

.-. •

|̂ 5Siï['
FACILITÉS DE PAIE-

MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles Isolés, vous seront
accordées aux conditions
normales... et aveo cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles G. MEYER. Neu-
châtel

' Tous les Jours le
bon gâteau au fromage

de la BOUI1£SSUE 0TT0 WEBER
PORTEURS A DISPOSITION

Faubourg de l'Hôpital 16 - Tél. 5 20 90 j

A vendre de paartlouller,
à l'état de neuf ,

chambre
à coucher

Belmiatstyl. Prix avanta-
gerux. S'adresser: Place du
Temiple 11, Oortalllod.

VOS CHAUSSURES

VITE ET BIEN
seront réparées

JkjJL Koch
Ifc ĴIJIftM 

i» IIIII mm Anglo rue du Râteau

IMMB^^M^^MlIllll

Les oignons de tulipes
jacinthes, crocus, jonquilles

viennent d'arriver

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - Neuchâtel - Tél. 5 36 07



A PROPOS DU DETROIT DE MAGEEEAN
A la suite de l'article publié par M,

R. Goiizy dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 20 août , je me fais
un plaisir de signaler quelques faits
relatifs à cette région sud-améri-
caine, encore peu connue de nos
jours. Ils intéresseront , peut-être ,
plus particulièrement les lecteurs de
Ce journal.. .

Il y o un peu plus de 40 ans (en
1910), un jeune homme de Neuchâ-
tel (qui fut  membre de In société de
Zofingue , à Neuchâtel ), Henri I-Inu-

Côtes de la Terre de Feu , vues des Détroits , avec le pic Sarmiento et les glaciers du Darwin, au fond.

ser, fils de la maison Hauser (habil-
lements) à la rue de l'Hôpital , partit
pour le Chili , à Valparaiso et Santia-
go, en qualité de chimiste pour des
entreprises de commerce de ce pays
lointain.

J'ai eu l'occasion , lors d'un de
ses retours , en 1921, de revoir cet
ami de jeunesse, bon garçon et bon
narrateur. Il me décrivit ces fameu-
ses régions du détroit de Magellan ,
car il séjourna aussi quelque temps à
Punta Arcnas (Pointe des Sables, on
es-pagnoil) dont M. Gouzy a donné un
cliché dans son article. On parla
aussi de la Terre de Feu , cette

grande île de 65,000 km.2 (une fois
et demie la Suisse) qui termine
l'extrémité de l'Amérique du Sud et
le cap Horn. A ce sujet , il me remit
une photographie des côtes sud de
cette lie qui regardent le détroit de
Lemaire , détroit parsemé de grands
îlots également , par 55» de latitude
sud.

La Terre de Feu , à part les côtes ,
est encore peu Connue. Il y aurait
encore là , pour de jeunes explora-
teurs , une riche mine d'explorations

fructueuses. Les Indiens Onas qui
peuplent cette grande île se subdivi-
sent en plusieurs tribus peu étudiées
encore aujourd'hui. A ce sujet , je
signalerai le curieux livre du capi-
taine Mayne-Reid (hauteur de tant
d'ouvrages d'aventures qui charmè-
rent nos années d'école) intitulé :
« Le.s Naufragés de la Calypso », livre
dans lequel il décrit , d'après les ré-
cits de naufragés , ces terres étranges
si pleines de périls pour les naviga-
teurs jetés à la côte par la tempête,
si fréquente dans ces régions.

La photograp hie que nous repro-

duisons montre ce détroit de Lemaire,
situé ait sud de la Sierra des Fuego ou
Terre de Feu. Le détroit de Magellan
est au nord de cette île et ce sont
précisément les îlots de ces parages
de Lemaire, qui forment le cap Horn
de si mauvaise réputation. Une haute
chaîne de montagnes neigeuses court
le long de ces côtes et l'on voit ici
les beaux pics des monts Darwin et
Sarmiento. qui dépassent les 2000 m.
Le mont Darwin atteint 2100 m. Les
sommités paraissent d'autant plus

élevées qu 'elles dominent de très
près la mer et les détroits.

En 1921, Henri Hauser retourna
au Chili et , dès lors , je n'ai plus eu
de ses nouvelles. On m'a dit qu 'il
était décédé là-bas, au début de la
dernière guerre. Je serais reconnais-
sant aux personnes qui l'ont connu
de près , parents ou amis, de me don-
ner quelques renseignements à son
sujet. Je suis certain que bien des
Neuchâtelois se souviendront de lui ,
du temps surtout où il était étudiant
chimiste à l'Académie de Neuchâtel
(1910).

G. ISELY.

Les avions-ambulances
d'Ecosse

Dans les HigMàfids d'Ecosse, les
routes sont peu nombreuses , malai-
sées , les villages très isolés , aussi les
médecins ont-ils parfois de très long
et difficiles trajets à effectuer  pour
se rendre auprès des malades. En
outre, il y a des quantités d'îles as-
sel éloignées des côtes et oil man-
quent souvent un médecin spécialis-
te et presque toujours une cliniqu e
ou un hôpital. C'e.st pourquoi on a
créé , il v a dix-neuf ans , un service
aérien d' ambulances qui , cette an-
née , a transporté son 250()mc ma-
lade.

Tandis qu 'en Australie , par exem-
ple, le service aérien sanita ire con-
duit  le médecin auprès des malades
isolés, en Ecosse l'avion-ambulance
va chercher le patient et le ramène
—¦ accompagné d'une infirmière
bien entendu —¦ à l'hôpital le p'ius
proche , la plupart  du temps à Glas-
gow ou Aberdeen. La guerre n 'a
pas interrompu les vols des avions-
ambulances et, an cours cle ces dix-
neti f dernières années , il n 'y a pas
eu un seul accident entraînant mort
d'homme. C'est extraordinaire , car
'les avions volent par tous les t emps,
malgré les ouragans qui sévissent
si souvent le long du littoral écos-
sais , et , bien souvent, ils ne t rouvent
pas même une pLste d' atterrissage
convenable dans les il. "., rocheuses

des Orcades ou des Hébrides , Quel-
ques iles possèdent de petites pliltes
assez bien aménagées , mais ailleurs
il faut se contenter d'une plage exi-
guë ou d' un pré plus ou moins plat.
Il faut dire que les pilotes , enfants
du pays, en connaissent tous les re-
coins et qu 'ils savent ot'i ils peuvent
aller se poser. On pense pouvoir
disposer sous peu de quelques héli-
coptère s dont l' emploi faci l i tera  sin-
gulièrement le fonct ionnement de
cet utile service.

Il va sans dire que les avions am-
bulances «ont essentiellement utili-
sés dans les cas d'urgence , pour les
opérations , les accouchements, Lé
service fonc t ionne  de la façon sui-
vante : par téléphone , par télégra-
phe, en certains cas par signaux op-
tiques , on alerte la base et lui com-
muni que le lieu où est le malade et
le genre de mal dont il est atteint.
L'avion s'envol e aussitôt et , pen-
dant  qu 'il va quérir le patient , on
aviso l'hôpital qui fait  tous les pré-
paratifs nécessaires ct appelle le mé-
decin spécialiste dont on a besoin ,
de sorte que tout est prêt pour l'opé-
ration au moment où l'avion ramèn e
le malade. On estime que ce service
médical aérien a sauvé la vie à plus
de 85 % tles patients que ses avions
ont transportés durant ces dix-neuf
premières années d'existence.

B, d'A.

La forte personnalité du
jeune candidat républicain

à la vice-présidence
des Etats-Unis

Choisi par le parti républicain comme
candidat à la vice-présidence dea Etats-
Unis , il fait équipé avec Eisenhower pen-
dant la campagne électorale — et même
après , s'ils sont élus en novembre pro-
chain.

Richard Nixon a trente-neuf ans. Prô"
fesseur de droit , engagé dans la marine
en 1942 , capitaine de corvette. Elu pour
la première fois à la Chambre en 1946.
Entré ail Sénat en 1950, après une victoi -
re retentissante et inattendue sur son
concurrent démocrate — qui était d'ail-
leurs une femme.

Beau garçon , aux cheveux soyeux ct
aux yeux de velours . Marié, père de deux
filles . Sa distraction favori te : le piano.
II a t t r ibue son succès dans la vie poli-
t ique à ses expériences de jeunesse dans
le garage paterne l et dans l'épicerie où
il fu t  employé.

A n t i l i h c r n l  et ant i communi s t e  résolu.
Adversa i re  acharné de la pol i t ique  de
fcU Itoosevelt , entachée à ses yeux d'éta-
t lsmi '  et de socialisme. Au teu r  — avec
le sénateur Mundt — de la loi de ré-
pression des ac t iv i tés  communis tes. Froid ,
précis , 11 résiste d'a i l leurs  à la ten-
ta t ion  do voir des communis tes  par-
tout  et de frapper ù to r t  et à travers.
Sa dé t e rmina t i o n  lucide est plus dan-
gereuse pour les s t a l in i ens  que le fa-
nat i sme aveugle de ceux qu 'hypnot isent
la haine  et la peur de Moscou.

Sa présence aux Ci .tés d 'Eisenhower est
une caut ion ct un e garant ie  pour les élec-
teurs républicains, Elle rassure cetlx que
pourrai t  inquié te r  le caractère un peu
flou des idées po l i t i ques du général.  In-
contestablement , Richard Nixon sait ce
qu 'il veut , et où il va.

Des occasions rares
Nous offrons constamment un

stock toujours renouvel é de belles
voitures usagées, mais soignées et
modernes , de toutes marques et de
tous genres de carrosserie , de 3 à
20 CV. Nos prix sont très avanta-
geux. Venez donc faire un essai sans
engagement de votre part . Adressez-
vous au spécialistes F. Rochat , auto-
mobiles , 9, rue do l'Hô pital , Neu-
châtel , tél. 5 51) 94 ou 7 55 44, et
garajj e Terminus, à Saint-Biaise.

Les Etats-Unis construisent
des avions de ligne à réaction

NEW-YORK , 8 (A.T.S.). — Le « Wall
Street Journal » rapporte que la « Boeing
Aircraft Corporation » a commencé la
construction d'un nvion de transport à
réaction. Le prototype coûtera environ
20 mil l ions  de dollars. C'est In première
fois que l'on entreprend aux Etats-Unis,
avec des capitaux privés , do mettre en
chant ier  un appareil commercial de ca
genre ct c'est aussi la première fois que
l'exemple de la Grande-Bretagne dans ce
domaine est suivi à l'étranger. L'avance
de ce pays à cet égard est toutefois
énorme puisque le « Cornet », Construit
par les usines De Havlllartd , a déjà fran-
chi l'océan avec une cargaison et sera
prochainement mis en service sur une
ligite régulière.

D'autres usines américaines , comme
Douglas ct Lockheed , ont déjà fait , Il y
a assez longtemps , des essais aveo dos
modèles d'avions de transport à réac-
t ion , mais elles ne sont pas encore sor-
ties du stade expérimental,  Les uslnel
Boeing ont sur ce plan une expérience
plus gj- ande que toutes les autres firmes
américaines grâce aux commandes qu'el-
les ont exécutées pour l'armée. Elles ont
en effet  construit , notamment , de gros
bombardiers  à réaction.

Si les plans peuvent être exécutés
comme on le prévoit , les Etats-Unis
pourront  livrer au marché leur premier
av ion  de t ranspor t  à réaction en 1!)5(>-
1!)57. Le prototype que construi t  Boeing
sera présenté en public en été 1954.

Â/ oâ atticleâ et noâ documenta d'actualité
Les syndicats britanniques ont fait

preuve de discipline et ne présentèrent pas
de revendications excessives...

APRÈS LE CONGRÈS DES TRADE- UNIONS À MARGA TE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

11 faut dire aussi que les dirigeants
des Trade-Unions , conscients des
réalités, craignent une aggravation
do la crise économique en Angle-
terre ct l'accroissement du chômage
qui s'ensuivrait. Aussi ne sont-ils pas
enclins à faire de la démagogie. Cette
crainte a d'ailleurs dominé tous les
débats du congrès et a même permis
les victoires qu 'a remportées le con-
seil général. Cependant , le grave ma-
laise qui règne sur le monde ouvrier
anglais persiste.

A une majorité écrasante le con-
grès — bien que partagé entre le dé-
sir impérieux de faire augmenter les
salaires ct le spectre de la faillite —
a adopté une résolution finale impli-
quant que les revendications de sa-
laires ne devraient être qtle modé-
rées , afin de ne pas provoquer une
hausse incontrôlable. Ainsi , la quasi
totalité des délégués, représentant
des syndicats qui ont , presque tous ,
réclamé des augmentations parfois
considérables , n'ont-ils pas hésité
« officiellement » à faire passer
avant le leur le propre intérêt de
l'économie nationale.

Mais , sachant que les revendica-
tions de salaires intéressent huit Bail»
lions de travailleurs , on s'attend
déjà à voir chaque syndicat revenir ,
ert Ce qui le concerne , sur l'attitude
« collective » adoptée à Margate.
C'est notamment lo cas pour les mé-
tallurgistes, les cheminots et les mi-
neurs qui sont à la pointe du combat
contre le « blocage » des salaires que
veut imposer le gouvernement et
contre l'attitude des patrons du sec-
teur privé qui , comme ceux du sec-
teur national , assurent que l'état du
marché leur interdit de consentir la
moindre augmentation à leur per-
sonnel. Le congrès de Margate n 'a
donc pratiquement pas mis un terme
à la bataille des salaires, mais l'hom-
mage rendu au principe de la modé-
ration encourage du moins le recours
aux pourparlers et à l'arbitrage plu-
tôt qu'à la grève.

Du réarmement
au commerce avec l'Est

Si l'on se tourne maintenant vers
d'autres problèmes examinés à Mar-" .
gâte, force nous est de constater que
tous les résultats obtenus ne furent
pas merveilleux.

Sans doute , on s'est prononcé sans
ambages pour la poursuite du réar-
mement, malgré les efforts redou-
blés de l'aile gauche (de « fraudu-
leux partisans de la paix », comme
les a appelés sir Vincent Tewson.,
où , bien entendu , l'on trouve réunis
partisans de Bevan et communistes.
« Qui veut la fin (c'est-à-dire assurer
la paix sur la base de la coopération
mutuelle) a déclaré à propos de la
nécessité du réarmement M. Arthur
Deakin, président des Trade-Unions,
veut aussi les moyens », Sans doute
encore, les communistes ont enre-
gistré une cuisante défaite et ils ne
sont pas parvenus à faire élire un
seul de leurs représentants au con-
seil général , leurs candidats se trou-
vant toujours en fin: de listes.

Par contre , malgré l'avis du con-
seil général , les délégués approuvè-
rent une résolution de l'aile gauche
demandant l'pxtension dés nationali-
sations dans l'industrie. Le délégué
communiste des mineurs , Arthur
plaudi lorsqu 'il déclara bruyamment
que les sept cent mille « gueules noi-
res » de la nation s'onposeront réso-
Horner , fut même chaudement ap-
lument au premier ministre conser-

vateur s'il veut restituer les entre-
prises de .transport et la sidérurgie
nationalisées à leurs anciens proprié-
taires.

De plus, le conseil général fut éga-
lement battu par le congrès qui
adopta une résolution demandant
l'interdiction de la guerre bactério-
logique. Le secrétaire général des
T. U. C, sir Vincent Tewson , souli-
gna à cet égard que, sans la campa-
gne de propagande menée par les
communistes contre la prétendue
guerre bactériologique en Corée,
cette résolution n'aurait jamais figu-
ré sur l'ordre du jour du congrès.
Enfin , on adopta une résolution re-
grettable , invitant le gouvernement à
négocier des accords commerciaux
avec l'U. R, S. S„ l'Europe orientale
et la Chine communiste, sous le pré-
texte de se procurer de nouveaux
débouchés pour les exportations.

Les syndicats
ne sont pourtant pas à l'abri

de toute menace
L'adoption de ces trois dernières

résolutions, nettement inspirées de
l'extrême-gauche bevaniste et com-
muniste) -montre que les Trade-
Unions sont loin d'être à l'abri de
toute menace intérieure. En somme,
le différend qui divise le Labour en-
tre majoritaires' et bevanistes se re-
trouve dans les syndicats. Précisons

à ce propos que la controverse
Attlee-Bevan se poursuit avec vi-
gueur et qu 'elle éclatera au grand
jour vraisemblablement au congres
du parti travailliste , qui va se tenir
dans une quinzaine de jours à More-
cambe.

Au début , le bevanisme était con-
sidéré par l'état-major travailliste
comme une crise de croissance, tout
au plus une espièglerie qu 'on réfu-
tait d'une phrase : « C'est jeune et
ça ne sait pas ». On se rend bien
compte maintenant  que la révolte est
plus sérieuse. A la veille du congrès
de Morecambe , 80 sections locales du
parti sur 600 se sont déclarées favo-
rables à Aneurin Bevan , soit un
sixième du parti. D'ores et déjà , le
branle-bas de combat a été sonné au
sein du Labour , où bevanistes et ma-
joritair es vont mesurer leurs forces.
On enregistre de premières escar-
mouches : le syndicat des mineurs
ayant demandé aux délégués d'ap-
plaudir « l'œuvre du dernier gouver-
nement travailli ste sous la conduite
de M. Attlee », le Labour party de
South Worcestershire proposa de
compléter cette formule ert y ajou-
tant que le congrès félicite aussi « le
très honorable Aneurin Bevan pour
l'attitude prévoyante qu 'il a adoptée
au sujet du réarmement »... Cela pro-
met ries débats passionnés au congrès
travailli ste ! p. HOfiStETïSîl.

Nous autres hommes du XXme . siècle
vivons dans un état de tension et d'ex-
citation constantes , semblable à une
crampe permanente :  les muscles crispés
du diap hragme nous emipêehent (le res-
p irer l ibrement  ; Ja crispation des inus-
cles de l ' intestin para lyse .notre diges-
tion et favorise la cons t ipa t ion ,  celle
des muscles artériels 'entrave le f l u x  du
sang et cause des troubles ' circulatoires,
Les muscles sensibles des .artères réa-,
gissent d'une manière par t icu l iè rement
marquée : à chaque tension , chaque ex-
ci ta t ion , ils se contractent , ce qui  aug-
mente la pression sanguine , surcharge
le cœur ct provoque la dégénére scence
et la calcification des paro is ar tér ie l les .
Dès la q u a r a n t a i n e  l 'hyper tens ion  et
l' artériosclérose sa m a n i f e s t e n t  tou-
jours p lus souvent et occas ionnen t . de
fréquents maux de tête , Vapeurs, Verti-
ges, troubles cardiaques , craifïpes vas-
culaires, qui d iminue n t  not re  capacité
de t ravai l  et menace nt  notre santé .
Nous ferions donc bien de combat t re
une usure et un a f f a ib l i s s emen t  préma-
turés de notre  apparei l  circulatoire en
adoptan t  un mode de vie ra i sonnable  et
calme, en mangeant et'buvant avec mo-
dération , en p renan t  chaque j our  du
mouvement  en plein air. Mais il est
également i m p o r t a n t  que dès la qua-
ranta ine  nous soumet t ions  régulière-
ment  notre  organisme k une cure de
dés in toxica t ion  ct de régénération. C' est
le but de la cure A'Artérosan. Ce mé-
dicament  aux q u a t r e  pl an te s  combat ef-
f icacement  l' artériosclérose et ses syni.p-
tiimcs grâce k son action dépurât lvc,  ré-
gulatr ice  ct abaissant  la pression.  Nom-
bre d'hommes et de femmes avan t  dé-
passé les quaran te  ans doivent leur
santé ct leur vitalité à la cure d'Arté-
rosan , prat i quée uno ou deux fois par
année.

L Arterosan est vendu en savoureuses
g r r n u l e s  au chocolat fu  en dragées sans
aucun goût dans  lc.-j pharmacies et dro-
gueries , la boi te  pour une semaine
4 fr. 05, la boite tri ple pour une cure
au prix avantageux do 11 ifr. 90,

L'agitation de notre époque
nous vieillit prématurément

L'Espagne de Franco
aura-t-elle son mot à dire

dans la politique internationale ?
Dans le petit avion bimoteur qui

relie régulièrement Barcelone à Ma-
drid , je ne pus m'empêcher de me
rappeler les paroles que bien sou-
vent à Madr id , à Barcelone , à Va-
lence , à SéviMe , j' avais entendues
ces années passées et tout spéciale-
ment l'été dernier lorsque des pour-
parlers importants étaient en cours
avec les Etats-Unis et qu 'une mis-
sion militaire américaine parcourait
le pays : . .

« L'Espagne est le meilleur bas-
tion naturel permettant la défense
d'eOj 'Burope. » « La p éninsule Ibéri-
que est le meilleur porte-avions ,
avec les îles Britanniques , dont
puissent disposer les escadres aé-
riennes stratégiques de l'Europe oc-
cidentale et de ses alliés. » « Les
Pyrénées et tout le territoire espa-
gnol , hérissé de hautes sierras ,
creusé de gorges profondes , formé
en grande partie d'un sol tourmenté ,
rocailleux , est la seul e vraie bar-
rière naturelle de défense que l'Oc-
cident pourrait opposer à des armées
envahissant l'Europe par les vastes
plaines d'Allemagne et de France. »

Un pays facile à défendre
La configuration extraordinaire

du terrain entre Barcelone et Ma-
drid fut mon premier sujet de con-
versation avec l'ami qui était venu
me chercher à l'aérodrome. Dans la
Voiture qui nous amenait à la Galle

Alcala et à la Gran Via , je dépliai
une carte de la Péninsule et U se fit
un plaisir de me montrer qu 'à l'est ,
au nord , à l'ouest ou au sud , à l'in-
térieur comme sur los côtes , presque
partout , l'orograp hie espagnole est
tourmentée , comp liquée , tous les
accès naturels sont coupés , resserres
dans des gorges profondes , les dif-
férentes régions n 'ont que de rares
communications naturelles entre
elles.

Je compris alors pourquoi , inlas-
sablement, dans toutes leurs décla-
rations , les dirigeants franquistes
ont appuyé au cours de ces der-
nières années sur «la s i tuat ion stra-
tégi que cle l'Espagne ». C'est là cer-
tainement l'un des princi paux atouts
aux mains de Franco , peut-être mê-
me le seul vraiment valable aux
yeux des éventuels bailleur s de
fonds américains.

Les Américains depuis longtemps
ont compris l'importance stratégi que
du BOrte-avions ibérique ct même en
partie les Français et les Anglais.
Mais dès lors comment se fait-il que
la conclusion d'un pacte , d'un ac-
cord ou d'un arrangement quelcon-
que ne soit pas intervenu depuis
plus d' une année que se poursuivent
les négociations ? Pourquoi M. Grif-
fis , le nouvel ambassadeur améri-
cain arrivé à Madrid au printemps
1951 a-t-il déjà été remplacé ? Potlr-
âuoi les crédits en dollars que les

spagnols étaient tellement sûrs
d'obtenir largement en été et en au-
tomne 1951 restent-ils réduits à la
portion congrue 7 Pourquoi le prési-
dent Truman , il y a quelque temps
déjà , prononçait-il un discours vio-
lent contre Franco et son régime ?

C'est que la chose n 'est pas si
simple qu 'ell e paraît à première vue.
Certes , le problème se résume en
deux points : l'Espagne a un urgent
besoin des crédits américains qui
lui permettront de combler les re-
tards de 15 et 20 ans dans certains
domaines de son économie. L'Amé-
ri que, qui organise la défense de
l'Europe , a besoin des bases navales
et aériennes ibériques. Dès lors, il
serait , semble-t-il , fort simple d'arri-
ver à un accord , l'Espagne accor-
dant la jouissance de ses bases , les
Etats-Unis offrant ries crédits en
contrepartie.

On dit dans certains milieux que
l'Espagne demande des sommes
beaucoup trop élevées , dans d'au-
tres que Franco se montrerait  trop
intransigeant quant aux conditions
d'utilisation des places espagnoles
par les Américains et leurs alliés.
On déclare aussi que les cercles di-
rigeants d'outre-Atlantique se sont
rendu compte ,que. l'opinion publi-
que de leur pays était très hostile
à un pareil pacte , et que l 'Angleterre
et la France auraient réussi à faire
écarter l'Espagne du concert des
grandes nations.

L'objectif de Franco
Il est pourtant certain que la rai-

son principale des difficultés dans

les négociations en cour s réside dans
le fait que Franco ne voit pas dans
un éventuel accord un simple échan-
ge entre l 'Amérique et son régime :
bases contre crédits. Il espère faire
rentrer l'Espagne dans l'arène poli-
tique internationale.

Pour cela , il faudrai t  que le pays
soit puissant économiquement , ou
qu il ait  une industrie importante
ne dépendant pas de l'étranger , et
enfin qu 'il ait des amis puissants.
Or , l'Espagne est très pauvre ; c'est
un pays principalement agricole
dont les exportations sont destinées
pour une bonne partie à un pays qui
est « antifranquiste » : l'Angleterre.
Il ne reste donc aux mains de Fran-
co qu 'un unique atout : ses bases
navales ct aériennes. Or , cette carte.
l'Espagne ne veut pas la jouer à la
légère et, en bon joueur , elle attend
le coup où elle pourra faire la meil-
leure levée. Elle veut obtenir des
crédits , oui , mais aussi des alliances ,
des droits, des sièges aux grandes
assemblées internationales.

Si Franco a qualifié un jour le
Pacte atlantique de « triste assem-
blage hétérogène consumé par la
peur », s'il a souvent prétendu ne
pas s'intéresser aux assemblées de
Strasbourg, aux pools européens , à
l'armée européenne , c'est un peu le
dépit et beaucoup la fierté qui le
faisaient  parler. Eloigné des gran-
des discussions politi ques interna-
tionales , il Voulait montrer qu 'il
n 'était pas touché par la mauvaise
foi étrangère , que 1 Espagne se pas-
sait facilement de ces grandes orga-
nisations.  Cependant , il affirm e pé-
riodi quement son désir de jouer un
rôle sur le plan international . Ces
derniers mois, la presse a fait beau-
coup de bruit autour du voyage du
ministre des Affaires étrangères , M.
Artajo , dans les pays arabes de la
Méditerranée. Il y a peu de temps
encore , elle montait en épingle le
fait que , tandis que la France et
l'Angleterre étaient aux prises avec
de grosses difficultés en Ëgytpte, au
Maroc , en Tunisie... le calife du Ma-
roc espagnol chassait en Andalousie
avec le « caudillo », L'Espagne se
pose en champion des pays arabes
se propose comme médiatrice dans
les conflits en cours. Hélas ! ces dif-
férentes actions n 'ont pas eu de
grands résultats jusqu 'à présent — et
l'on reporte aujourd'hui de nouveau
tous ses espoirs sur les négociations
hispano-américaines en cours mais
paraissent , momentanément dumoins , dans l'impasse.

C'est de la tournure que pren-
dront les événements européens et
mondiaux au cours de ces prochains
mois que dépendra le retour plus
ou moins effectif de l'Esipagne sur
la scène politique internationale.
Comme un spéculateur à la bourse.
Franco attend la meilleure cotation
pour vendre ou louer ses bases... et
il n'est pas particulièrement pressé.
En effet , rt'attend-il pas depuis près
de quinze ans déjà 7

Oeorees-E. HIEDO.

Vers de nouvelles
expériences atomiques

à Eniwetok
WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — Dans

un communi qué commun , le Départe-
men t  de la défense et la commission de
l 'énergie a tomique annoncent  qu 'une
nouvelle série d'expériences atomiques
aura lieu h Eniwetok cet automne.  Le
communiqué déclare que ces expérien-
ces aideront au « perfectionnement de
l'armement  atomique ». Il ajouta que
seuls les observateurs officiels du Gou-
vernement  américain et les membres dé
Ja «Task  Force » chargés de la réalisa -
tion des essais assisteront aux expé-
riences.

Un fauteuil
pour mes 100 ans ?

Oui , mais un tapis de In maison
E. GANS-RUEDIN pour mes 20 ans

Le prince Tnlal Aziz , second fils du roi
» îhti Seoud, empereur du pétrole et roi

de l'Arabie séoudite , est venu par avion
en Sardaigne pour rencontrer uhe jeune
fille de vingt-quatre ans , Marin Marras ,
avec laquelle il échangeait  depuis un an
des messages radiophoniques.

Le prince , Agé de vingt-sep t ans , est
uiï « mordu » de la i-ntlio , et e est en lan-
çant des appels sur les ondes depuis son
Arabie nata le  qu 'il prit  contact , un Jour ,
avec la jeune é tudiant e  sarde qui , elle
aussi , explorait les ondes dans la man-
sard e (le sa maison ,

Il y a quelques  jours , la jeune f i l le
en tendi t  avec surprise son correspondant
arabe dire t Viendr ai  vous voir b i en lAt  » ,
ct c'est ii bord de son avion personnel
qu 'il a franchi les 0000 kilomètres qui
le séparaient de sa correspondante radio-
phonique.

Mafia l'at tendait  à, Paôrodrome , et ,
après avoir serré la " mâlh dû prlrtce , tous
deux se sont promenés le lon g de la mer.
Plus tard , le prince a déjelïné avec Ma-
ria. Marin n 'a rien voulu révéler de sa
conversation aveo le prince, f i l  étai t
très genti l  de venir  me voir. Peut-être... » .

Le prince est reparti deux jours après.
Et Ta lai Aziz et Maria ont repris leur
dialogue sur les ondes.

Le fils d'Ibn Séoud atterrit
en Sardaigne pour rencontrer

une correspondante
Mm e »  radiophonique î
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Anftoncc No JL sur b nouvelle Austin A ao *Scvç&*t _mf ât 1 w f H
b DRticc voiture inrjatffr uol ffimt

•L 'Angleterre nous envoie l 'Austin i Seven» I V  wf î  J v̂ -««^ f̂a^OTtm-»»*»

"O arler d'Angleterre, c'est penser d'abord a la Usines Austin de sortir annuellement plus de 6500. L'opulente et seigneuriale «Sheerline», la
X. Grande-Bretagne, à l'Empire fameux, sou- 1 jo 000 véhicules. Production à tel point magis- sportive A 90, l'agréable A 70, puis l'heureuse
verain des terres et des mers, à son histoire, à sa traie, qu'elle fait des Usines Austin la plus impor- A 40 «Somerset» 6 CV, l'une des plus économiques
Constitution durable et respectée. C'est évoquer tante des fabriques d'automobiles d'Angleterre — voitu res de classe moyenne.
ses traditions somptueuses et passionnantes, son et d'Europe.
neu nie lovai et laborieux sa belle et ieune Reine a- ., ¦ . ¦ ,, • , Or voici, maintenant, que l'Austin Motor Co. Ltd.peupie îoyai et laooneux, sa oeue et jeune «.eine, Comment les Usines Austin surent-elles accéder , ,. ? 1.
ses hommes politiques prestigieux. C'est revivre d toutes lcs autres> à cette cmière lace ? ** » «J***! JW* ^iture: 1 Austin A jo
les hauts faits de sa flotte et les inoubliables exploits Qn  ̂COfmaît d>autre ^^ fc auactèie £/?». « automobile de ceux qui, sans rêver
de la Royal Air Force pendant la guerre. véritablement unique de leurs extraordinaires 

d exceP"°™elles performances, tiennent à s'as- 
• ,. . „ _ , . „ ,., . surer la sécurité et le confort d un véhicule¦

K I  • i>».>i..». a a„ a.i.,a — a . „  » lli réalisations. En effet, a peine 1 automobile venait- ,. „ . „ . . „ _ 0Mais 1 Angleterre est plus encore qu une nation T r . accompli. Si l'Austin «Seven», en effet , est une A -*f- * <HI
spirituellement parente de la nôtre. Elle est aussi elk de ™tre> ** les mo;eurS Aust,n> de'*> COn" «petite» voiture, à considérer ses dimensions, sa 

AUStm A "
la terre d'une industrie parvenue'à son sommet. f"?"** «nommée qui les accompagne depuis, 

^  ̂
. 

bk £ son prix> ^.̂   ̂
«Seven»

Manchester, Sheffield , Birmingham, Coventry, due à la sécunté absolue qu ils offrent. Et les 
^

.
 ̂  ̂  ̂bien £  ̂̂   ̂^„ . . „„-. j„ «î__ U. «^mc J- «..ii— j .„ :. automobiles Austin, tout aussitôt, devinrent le ,ne sont pas de simples noms de villes depuis , * . . .  grandes sœurs : moteur a 4 temps, soupapes en À nbee* « portes 4 eUces

i^^-»^«o ^iiK»»c m,;« «™„ 1. m««j» »„«.-.,, pur exemple du «workmanship» anglais, le type . . . ... , r ... , "5 * ,,p^' ^Tl * 8 'longtemps célèbres, mais, pour le monde enaer, «T . , . . ,. . . „ ,- 0 tête et à refroidissement à eau, 4 cylindres, 4 vi- dapets de ventUatK»
1- .;.,»„» ^.â u^i» „. i, -x,.;».. j ¦ ;„^„„i„iai^ .__ même de la bienfacture anglaise. Il ne fut doncle vivant symbole et la réalité d inégalables tex- .„ . , tesses, 4 portières et, pour la parachever, carros- 4 cylindres tooteur à «ou-
*.i~ j 'o^;»« :̂ „r„ai,,u« A~ ~JZM~L »? A. que naturel aux meilleures usines du continent, . r r r 4 cyunora, -«̂  » ««
tiles, d aciers irréprochables, de machines et de ^ série auto-porteuse papes en tète avec cames Iaté-

. , moteurs parfaits. Les hauts fourneaux s'y alignent alors Dixi ct BMW cn Allemagne, Rosengart en  ̂« rrfroidisseœea, _ w
comme des armées, les cheminées d'usines fument France, de se mettre à construire selon les licences . « vitesses, boîte de vitesse,

A.....-in Fr artnellement arrumulant laurier- ; -j ur \ / enez donc contempler et examiner minu- , .
comme l'univers en action, et qui voudrait par- Austin. fct actuellement, accumulant lauriers sur w v synchronisée, marche arnere

. . . . . .. lauriers à la chaîne les automobiles de série » tieusement la nouvelle Austin, 1 Austin
courir à pied ne fût-ce que les halles de travail lauriers, a la cnaine, les automooiies ae série » . cv-Impots. 30 CV ta frein
d'un seul de ces établissements formidables v Austin nc déticnncnt Pas moins de l 1° «eords! «Seven», la petite ang laise, la nouveau-née sensa- ¦"

* y 
Records de vitesse... Records de sécurité... tionnelle des SaIons de Londres. de Bruxelles.de j Hues d'esseaee au« too km.

passerait des heures. ~ , , , „ . , _  . ,
Records de durée... Genève et de Turin ! Et, enfin, accordez-nous vitesse de pointe de 100 km.

Près de Birmingham, à Longbridge, les Usines votre attention à cette même place dans une * l'heure
Austin se distinguent entre les plus considérables. .O ans tenir compte de la production d'avant semaine. Nous vous détaillerons alors l'intérieur cof&e spacieux
Leurs ateliers, leurs halles de montage, leurs bâti- KD 1939, plus d'un million d'automobiles, sur et l'extérieur de l'Austin «Seven». Entre-temps, sur ., . . .

^ments administratifs et leurs laboratoires d'essais les routes des cinq continents, arborent aujour- votre désir et très volontiers, sans autre engage- moulé Dunlopillo, intérieur
couvrent une énorme étendue. Et la collaboration d'hui le nom Austin. De 1946 au milieu de 1952 , ment que le plaisir que vous en éprouverez , les de première qualité anglaise,
étroite et assidue de plus de 20 000 ouvriers, tech- la Suisse seule a vu se mettre en route chaque 40 Agents Austin répartis sur la Suisse vous pré- équipement ang e e

niciens, ingénieurs et employés, permet aux jour j  nouvelles voitures Austin ; en tout plus-dc senteront l'impeccable «Sevett».
longueur 3,46 m.
largeur 1,40 m.

© â m S f f l S S i ï  SEVEN ™„
L'Austin «Seven» n'est p a t  seule- pr> gggQ _
ment une petite auto semait, t'est, d» § t ... .. _, » . t . , _ . .

, . , , , .  h PtMe voiture anglaise que le monde a tant attendue sans chau&ge ni dégivreur
plus, la voiture du peuple anglais, f ° ¦* Fr 6 00 —
qui a f ait tant de sacrifias p m r  la

*̂ liberté du monde. \ 1

V I R C H A U X  cŜ C H O U X , G A R A G E , S T - B L A I S E
Téléphone 7 S * 53
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Du Roi de Prusse... à la Reine des Cigarettes
&j £&S $dàjf  H fut un temps où le roi de

a%S Ma Prusse céda ses droits sur Neu-

if ĵjsâfil châtel à Napoléon, en échange

BF^HF »^ ^u Hanovre qu'il convoitait de-

&IÉr\l T» i Pu" lon&t6111?5- Puis il * ra-

f̂ ory Ẑ  ̂
cheta 

» Neuchâtel au maréchal-
"̂̂ ^*̂  prince Berthier, qui l'avait reçu

 ̂ de son empereur. Mais en même
temps, il introduisit les Neuchâtelois dans la
Confédération suisse, et, de 18*4 à 1848, Neu-
châtel fut à la fois principauté prussienne et
canton suisse.
Mais les Neuchâtelois, indépendants et narquois,
savaient f&rt bien, sous tous les régimes, s'assu-
rer les libertés personnelles auxquelles ils te-
naient Ils ont conservé cette particularité, sans
renoncer pour autant à l'héritage de l'aristo-
cratie d'autrefois. Les belles demeures y sont
nombreuses: celle par exemple de M. Dupeyrou,
qui fut un ami de Jean-Jacques Rousseau, et
dont le < palais » constitue un des trésors de la
capitale.

M. Dupeyrou avait acquis sa fortune par des
établissements aux Indes . . .  D'autres Neuchâte-
lois, aristocrates ou bourgeois, suivirent son
exemple, les uns vendant au loin les modèles
des fameuses c indiennes » neuchâteloises,
étoffes d'un goût exquis; les autres allant
vendre leurs montres en Chine et aux quatre
coins du monde. Aujourd'hui comme hier, les
relations de Neuchâtel et des pays lointains
restent étroites: d'autres continents n'envoient-
ils pas à Serrières le cacao qui y devient cho-
colat; le tabac qui y devient cigarette « Bru-
nette » . . .

L'industrie moderne n*a pas changé le charme
des paysages neuchâtelois, pas plus qu'elle n'a
détruit les édifices du passé. L'horlogerie s'est
nichée dans les vallons
jurassiens; dans « le
Bas », les fabriques se
sont installées en une
large couronne autour
de la capitale. Horloges
électriques à l'est, ci-
garettes et chocolat à
l'o u e s t . . .  en passant
par l'orfèvrerie et les
ébauches de montres sur
les hauteurs!
Le vaste bâtiment qui
abrite à Serrières les
Fabriques de Tabac Ré-
unies n'a rien d'un
palais du dix-huitième siècle. Dans cette spa-
cieuse usine, les cigarettes « Brunette » sortent à
la cadence de mille par minute, grâce à des ins-
tallations industrielles entièrement rénovées au
cours de ces deux dernières années, et qui per-
mettent de voir aux portes de Neuchâtel la
fabrique de cigarettes la plus moderne d'Europe.
Quand nous disons « qui permettent de voir »,
ce n'est pas une vaine formule: nos portes vous
sont ouvertes, notre maison sera heureuse de
recevoir votre visite. Et vous serez émerveillés
du travail qui s'accomplit là. Vous verrez com-
ment le tabac arrive du Maryland, comment il
est passé à la vapeur, saucé, séché, dépoussiéré,
coupé, mélangé et bien d'autres opérations
encore, jusqu'au moment où il passe dans la
machine à faire les cigarettes, qui en produit
en une minute plus que vous n'en pouvez fumer
en une semaine.
De vastes ateliers clairs et agréables assurent
des conditions de travail idéales, garantes à leur
tour d'une production impeccable. Tout ici con-
court au même but: la perfection de la « Bru-
nette », la cigarette Maryland classique, avec
ou sans filtre.
Alors, si vous venez h Neuchâtel, seul ou en
groupe, pourquoi ne pas venir voir une fabri-
cation aussi captivante, d'un article aussi ré-

breux — écoles, sociétés, etc. — veuillez nous
prévenir d'avance.
Les spécialistes de la branche disent de notre
fabrique que c'est vraiment une chose à voir.
Suivez leur avis: venez apprécier l'organisation
industrielle et sociale qui vous permet d'acheter
pour 95 ct. chez votre 
marchand de tabac un ^x^ ___ ""Va
paquet de 20 « Bru- /  

/^^^^nette -> confectionnées / f /f / g £y 3_ B>%/
avec les meilleurs ta- ( { [}  3 -̂^1)6»*jC
bacs Maryland! \> W W S

pandu? Le tram de Serrières vous amène devaht
notre porte; tout est prévu pour vous assurer
une réception cordiale. Mais si .vous venez nom-

FABRIQUES DE TABAC REUNIES S. A.
Serrières-Neuchâtel Tél. (038) 5 780»

Jours de visite:
Mardi, mercredi, jeudi, ainsi que le premier
lundi et le premier samedi de chaque mois.
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O I G N O N S  A F LE U R S  H O L L AN D A I S  =sJH 00
-=-—-̂ g \ 04

Un nouveau succès de Mobiloil

{pi Les puissantes machines de ce ' ,~Ty " -" ' PMSÉË
~ ~ g g ĵfl^B!§J?^̂ 9~

r -j  géant des mers , le «United States» , ~"0 -'-'Q. '""- "" """:- ;; -- -̂- •=S=̂ =Z. -=-= _^̂ ?*91 fih>h.
nouveau détenteur du ruban bleu, ^̂ 3̂ i^^^^ l̂[UM 
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= les huiles raffinées par les produc- — .-• .-'.-.-.:¦ ¦ -» B«k
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EXIGEZ MOBILOIL AUPRÈS DE VOTRE GARAGISTE
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vous offre
le dispositif

zig-zag
BERNINA
d'origine

Conditions avantageuses

&CJktUùO^
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rne S
Tél. (038) 5 34 24

Une tacha
I à votre habit t
I vite un flacon de

I Mencioline
r LE MEIIiEUK

DSTACHANT
I Le flacon Fr. 1.70
I Dana lea pharmacies

\ et drogueries
1 seulement

Demandez le
S-UNDOUX PT3R PORC

avantageux
k la

m.52187 . . ĥaTjjal

_ i

CHARGEUR
BATTERIE

I T .  1 amp., pour moto,
4»5 fr. Autres types sur
demande pour auto et
garages. Bobinage en tous
genres. — J.-P. Blan-
oboud, Houillères 26, 1» ,
«JM*». •'

8XUU1US- un end-.
unique de studios du DIUE
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
Q. 1ÏEYER. Neuchâtel.

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

* TYftà

JT î bniminot
V  ̂ ^̂ ĵf /̂'NEU C H A T E L
NQg^̂ tt '̂'̂  ont DE ^HOPITAL I»

C'est de PHffiSE , où l'art du tlssagie fytït-9tot son plus haant degré de
perfeotlonuemeot, où lea mièthodes die tissage, de coloration, de
décoration eomt les plus variées, que nous est parvenu oes Jours
um CHOIX SAiNS PRÉOâDBNT de pièces originales de hiaïuit-a qua-
lité, dont l'oimeanenitatlon est um véritable régal pour les yeux.

 ̂
V INVITATION V A
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documentation, voici - Ĥ'
quelques prix : J&jkMy wk K̂éSÊi

_W__ ^ Klrman . . . 250 x 372 4400. — j f h
\\ \_< Elvenid . . . 240x360 3200.— 'dWwW

W*^̂  KesharuCir . . 2110x330 2920.— F̂ T» *''̂ W ^̂  Ardebill . . . 236x334 2300. — 7̂ Ĥ
Y \̂_. Herlz • • • • 175X262 750.- T̂ K̂

|̂k Kashunir . . 154x25 1 795.— ^̂

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

S

ESSSSv Hfl ^q̂ i _% __ __ _____f ¦¦ ECR̂!MS i .t mi 1 rî m i?ir i ^* n i %M b i%
6, Place d'Armes — Tél. 5 11 45

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et filets - Bondelles
Palées et filets • Truites de

rivière et du lac
Soles et filets

Cabillauds • Filets de dorsch
Filets de vengerons

et filets de dorsch panés
Colins - Morue

sèche salée - Anguilles

LEHNHERR
TRÉSOR TÉL. 5 30 92

Molière California pour dames | !
avec semelle de caoutchouc f y

daim gris 1*1¦ &*S«©IS

box bran F fi 32iB0 ! j
cuir gris r l i  w I lOll

cuir noir rd w&iOU

daim noir f t »  WfciOU ;

J. KUBTH S.A. I
NEUCHATEL f 001

Pour Fête
des vendanges

Grande occasion
Cornets gris imprimés

avec dessin fruits,
neutres. 750 g. 16.50
1 H kg. 20.50, 2 V, kg.

28— le mille.
Cornets sandwich
Parchemin naturel
lre qualité, 50 g.

Fr. 2.10 le kg. Ballots
de 70 à 90 kg.

BOHRER , Parcs 53
Tél. 5 3212

ATTENTION !
Le camion de Neuchâtel
sera oe matin am marché

Grande vente de
superbes BOLETS

de montagne
LEUBA Tél. 5 15 55

Beurre de table Floralp
Fr. 1.02 la plaque

de 100 g.
en motte 1 fr, les 100 g.

Beurre de table
de la Laiterie

des Ponts-de-Martel
98 ct. la plaque

de 100 g.

Beurre de cuisine
frais du pays

Fr. 15.15 la plaque
de 250 g.

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

NOIRE AUTO est k la
disposition des amateurs
de meuble .̂ Sur deman-
de écrite, nous viendrons
volontiers vous chercher
pour visiter nos vastes
expositions de mobilier,
les plue belles du canton.
Meubles G. MEYER, rués
Saint-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchfttel

Vitrages marquisette
150 cm. large , jusqu'à
épuisement " du stock,
4 fr. 80 le m.
E. NOTTEE, Terreaux S

Tél. 517 48.



Le Congrès international de musique sacrée à Berne
CH R O N I  QUE M U S  IC A L E

II
Le plus remarquable des concerts

fut assurément celui de la Spandauer
Kantorei, ou Chœur de l'Ecole de
musi que sacrée de Berlin , dirigé par
Gottfr ied Grote. Formé d'une cin-
quantaine de jeunes gens ct jeunes
filles , élèves de cet inst i tut , c'est ac-
tuellement , avec le Thomanerchor ,
l'un des ensembles vocaux les plus
parfaits d'Allemagne. Il voue une
grande part de son activité à l'inter-
prétation de la musi que sacrée con-
temporaine , dont l'abondante florai-
son témoigne clogieusemcnt , comme
nous l'avons dit précédemment , et
de la tragédie que vient de vivre
l'Allemagne , et du renouveau sp iri tuel
qui se manifeste aujourd'hui dans
les églises de ce pays.

L'œuvre présentée par la Span-
dauer Kantorei, le Récit de la Pas-
sion selon saint Matthieu ( Passions-
bericht des Mat tMus) ,  du composi-
teur Ernst Pepping, est sans contre-
dit l'une des plus chargées de
signification et l'une des plus con-
vaincantes de notre époque. Elle n 'a
rien d' une contrefaçon moderne des
immortelles Passions d'un Scllûtz ou

Les stalles et au fond les orgues baroques de l'église de Saint-Urban.

d'un Bach. Confiée d'un bout à l'au-
tre au seul double chœur a cappella
(donc sans solistes, sans instruments
et sans orgue), son écriture de carac-
tère plus monophonique que poly-
phonique est certes audacieuse , mais
ne cesse d'être pénétrée d'une si
haute inspiration bibli que , elle res-
pire , jusqu 'en son saisissant réalis-
me , une p iété à la fois si humble et
ardente , elle est animée d'un souffle
lyrique si doux et fervent , qu 'on
l'écoute dans un recueillement et
avec une émotion que suscite bien
peu de musi que contemporaine. A
des œuvres « modernes » de cette es-
pèce et de cette quali té , mais à celles-
là seulement , nous disons personnel-
lement  : « Oui » ! . . . .

Cette Passion, d'une exécution fort
diff ic i le , bénéficiai t  ici d'une pré-
sentation exceptionnelle , fascinante
de beauté et de couleur expressives :
on ne peut souhaiter art choral plus
achevé, plus soutenu et lumineux.
L'œuvre sans doute ne s'adress e pas
à n ' importe quel chœur. Mais à côté
de Pepping, c'est toute une école de
musi que protestante cu l tu re l le  qui
voit actuellement le jour en Allema-

gne : Distler , Reda, Bornefeld ,
Mlckeelsen , Driessler en sont les re-
présentants , auxquels M. Edwin Nie-
vergelt , de Winterthour , consacra
l'une des plus intéressantes confé-
rences du congrès.

A cette école se juxtapose la pro-
duction religieuse suisse allemande ,
dominée par la grande œuvré de
Willy Burkhard , dont la Messe polir
soli , chœur et orchestre , également
présentée à Berne , suscita le plus
vif intérêt, Du côté romand , notons
l'apport de Bernard Reichel (déjà fort
apprécié en notre pays) , par un '•
Hymne à Jésus-Christ pour ténor
solo , orchestre et orgue. Il est ren .
grettablc qu 'aucune page de Frank.
Martin n'ait figuré aux programmes
de ce congrès , l'auteur dli Gol gotha
étant avec Pepping et Burkhard à la
tôle de la production musicale sa- ;

crée de l'époque .
Quant à la France , ce fut essen-

tiel lement par ses œuvres d'orgue
qu 'elle fut  ici représentée : Dupt 'é,
Tournemine , Alain , Langlais, Litaize ,
furent  interprétés par l'organiste et
compositeur parisien Gaston Litaize ,
tandis que l 'Angleterre fournissait
un concert consacré en grande part ie
à la musique ancienne du pays ,
chantée par un admirable quatuor
vocal , The Golden Age Singers , de
T.nnHre.-i.

aa. a-a- aa-

Une excursion des congressistes à
S»iht-Urban procura la plus capti-
vante diversion. Cette ancienne ab-
baye sistercienne, située non loin de
Langenthal , datant du début du dix-
htl i t ième siècle , est du plus pur et
éblouissant style baroque. Entre au-
tres trésors, elle contient des stalles
scul ptées, dont l'art évoque celui
des portes du Baptistère de Floren-
ce, et des orgu es du môme précieux
baroque , le plus remarquable ins-
trument de l'époque que possède no-
tre pays, Un petit concert , donné à
cette occasion avec le concours

^ 
du

ténor Max Meili , permit de goûter
à la saveur des jeux habilement
restaurés, mais la vue seule du mer-
veilleux buffet  s'harmonisant avec
l'éclatante blancheur de la nef vaut
à elle seule la visite de ce sanc-
tuaire. '

Le domaine embrassé par ce con-
grès — nous n'en avons donné ici
que quel ques aperçus ¦— était vaste;
trop peut-être. On eût gagné

^ 
senj -

ble-t-i l, à le restreindre. On eût dé-
siré y voir aborder de manière plus
pratique et directe , moins didacti-
que, les problèmes que posent ac-
tuellement l'exercice de la musi que
sacrée dans l'église et dans le culte ;
on eût -aimé voir les églises locales ,
leurs Chœurs, leurs responsables y
prendre une part plus active , plus
centrale. Moins de grands concerts
et plus de démonstrations sur un
sujet limité eût donné plus de poids
à une telle rencontre. Ce congrès,
nous l'avons dit , est île premier de
son espèce. On ne peut que louer
ceux qui eil ont eu l'initiative et
Pont organisé au prix , certes, de
plus d'une difficulté ; C'est une ex-
périence de laquelle on peut beau-
coup apprendre.

J.-M. B.

Vers l'organisation professionnelle
du vignoble valaisan

L'idée d'une organisation profession-
nelle aussi complète que possible fa it
son chemin. La nécessité y pousjse pa-
reillement dans ce sens, de grouper tous
les éléments do la production , patrons ,
techniciens , ouvriers ou propriétaires ,
paysan s, fermiers, pour le bien com-
mun.

Une expérience intéressante va être
tentée dans le canton du Valais. C'est
la mise, sur pied de l'organisation pro-
fessionnelle des vignerons valaisans.
Comme lo fait remarquer le président
du comité provisoire d'organisation , si lo
monde agricole en général est bien ar-
mé pour produire faci lement , du fait
du développement , du perfectionnement
des moyens de production , il l'est beau-
coup moins pour écouler, pour vendre.
Ht c'est particulièrement le cas pour les
viticulteurs. D'où nécessité de se grou-
per, de s'organiser.

îav / + *

Le Grand Conseil valaisan , après avoir
pris, déjà , diverses mesures en faveur
des vignerons , avait f in i  par adopter , eh
novembre 1951, un décret (accepté en-
suite par votation populaire à fin mars
1952) prévoyant : a) l ' inst i tut ion d'un
Office de propagand e ; b) la création du
groupement professionnel de l 'économie
viti-vitij cole. Cet Office de propagande
est déjà en voie de réalisation.

Reste l'organisation profe ssionnelle
généralisée du vignoble . Jusqu 'ici quel-
ques groupements partiel s existaient ,
mais c'est vers un ensemble qu 'il faut
tondre. Et donc , en ju i l l e t  de rn ie r , une
cinquant aine de vignerons représentant
toutes les régi ons du Valais romand , réu-
nis à Sion , ont jeté les fondements  de
l'« Union valaisanne des viticulteurs » .
Un comité provi soire de douze membres
a été const i tué , ayant pour tâche de
former aussi rapidement que possible
l'Organisati on professionnelle des vigne-
rons valai sans.

aa> au au

Dans un exposé intéressant qu'il a fait
à cette occasion , le président de ce co-
mité , AI. Luc Produit (nom suggestif !)
nOus dit  qu 'après avoir consulté les mi-
lieux compétents de la production ,« l'Union valaisanne des vit iculteurs se-
ralt donc Composée : a) de: syndicats
(as sociations des sections régionales) ,
dés pro ducteurs de vins (commune ou
district) ; b) de la Fédération des caves

de producteurs (coopératives) ; c) des
association vinicoles.

» L'Union valaisanrte des viticulteurs
comprendi-a donc tous les vignerons Va-
laisans , qu 'ils soient indépendants  oU
membres des caves coopéi-atives , ou des
associations vinicoles... Le travail le plus
urgent est do grouper les vignerons qui
ne font pas partie , ni de « Provins », ni
des associations vinicoles , par Ja création
de sections communales ou régionales. »

Des assemblées consti tutives seront
convoquées pou r cclti eii septembre darts
les communes.

Il ne rest e qu 'à souhaiter pleine réus-
site à cette tent at ive.

J. B.

"Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Ayant de se séparer au terme de sa
Session estivale , la députat ion a finale-
ment fait un sort au projet de loi, pré-
senté par le gouvernement , sur la lutte
contr e le chômage. Après avoir perdu la
première manche, fait match nul dans
la seconde , le Conseil d'Etat l'a empor-
té en troisième lecture. En d'autres ter-
mes , le législatif a admis que les com-
munes intéressées aient à prendre à
leurs charges 50 % des frais de l'assu-
rance , l 'Etat  faisant  le reste. Néan-
moins , dans certains cas , les eonlhlUnes
se verront dégrevées de 20 % de leurs
frais.

Marrasses par leur labeur , les grands
conseillers eurent  encore lfl force d'écoU-
ter une in te rpe l l a t ion  fl propos de la
vente  du sol ,, régale d'Etat. Car l'Etat
s'est avisé tout soudain qu 'il serait à
la fols plus élégant ct plus pr of i table
encore de le ven dre en paquets. Pour
ce faire , on- s'adresserait à la concur-
rence , autrement dit k Rhêinfelden.
D'oÛ émoi dans la région minière de
Bex. Un de ses députes démontra par
a plus b qu 'il suf f i r a i t  d'acheter les
machines et de faire  le t ravail  soi-
même. Le gouvernement fera savoir
plus tard ce qu 'il en pense.

Boutant  encore leurs forces en un
supi'ème effort , législatif et exécutif
tentèrent  de faire passer la rampe à la
loi qui doit régler les modali tés de
l'assurance incendie. Faute d'arriver à
s'entendre , les combattants rendirent
les arrnes , qui t te  à les reprendre à la
prochaine session dans des dispositionsd'esprit meilleures. B v.

Fin de session
an Grand Conseil vaudois

Que désire le peuple jurassien ?
APRES LA MANIFESTATION DE DELÉMONT

Notre correspondant de Berne
nous écrit :
¦ LA manifestation populaire de De-

lémont, dont j' ai parlé lundi, a été
précédée d'une conférence de pres-
se à laqueflle assistaient les représen-
tants d'une trentaine de journaux. Le
comité séparatiste voulait , en effet ,
saisir cette occasion pouf rappeler
une fois de plus les origines du mou-
vement qui entraîne actuellement
4000 citoyens (et c'est plus que le
nombre des « militants » de tous les
partis politiques jurassiens réunis),
les raisons de son activité et ses
plans d'avenir.

..,.- C'est, je l'avoue , ce dernier point
qui intéressait le plus les joui rnalis-

-!tès et je dois reconnaître aussi qu 'à
ce propos beaucoup d'entr e eux sont
restés sur leur faim, Ce n 'est pas
là un reproche que j'adresse aux or-
ganisateurs. Ils sont en plein e ba-
taill e ; ils ont affaire à un adver-
saire dont ils connaissent la puis-
sance ; la conduite de leur combat
exi ge une certaine tactique et on
ne peut exi ger d' eux qu 'ils démas-
quent leurs batteries inopportuné-
ment.

Nott s savons toutefoi s que les chefs
du « Rassemblement » — ainsi se
nomme maintenant le mouvement
séparatiste — vont porter le débat
sur le terrain fédéral. L'un d'eux ,
M. Rolan d Béguelin , rédacteur en
chef du «Jura libre » a déclaré di-
manche à ses confrères :

Notre premie r objecti f  est de
créer une majorité jurassienne in-
contestable , qui se manifestera lors
d' un plébiscite organisé par la Con-
fédération. Cette majorité existe
vraisemblablement à l'heure, actuel '

le. Beaucoup de Jurassiens ne mani-
festeront leur op inion qu 'au bulletin
secret. Le Rassemblement j urassien
lancera ensuite une initiative f édé -
rale. Toutes ces tâches sont en voie
d' exécution et pourront être menées
à chef d'ici quelques années.

Cette dernière phrase nous montre
donc que les champions de l'autono-
mie jurassienne n 'entendent pas pré-
cipiter les événements , ni - sortir des
voies strictement constitutionnelles
et démocratiques. Leurs adversaires
pourront continuer à les traiter d'« a-
gitatettrs », ils ne trouveront pas en
eux des séditieux. . .

L'avenir dira quel résultat est pro-
mis à leur effort et sl l'élan mainte-
nant  donné se maintiendra, se renfor-
cera ou , au contraire s'affaiblira , au
cours des « quelques années * encore
nécessaires aux premiers « actes po-
liti ques » du rassemblement jurassien.

Une chose cependant est d'ores et
déjà certaine : si l'on veut lue les
Confédérés examinent le cas du Jura
et, au besoin , se prononcent , il im-
porte de les éclairer sur les vœux
et les aspirations des Jurassiens eux-
mêmes. Tant que ce poin t n'est pas
éclairci, les gens des autres canton s
ne peuven t intervenir utilement dan s
la controverse qui oppose Bern e et
le Jura. Ils n'ont le droit que d'ob-
server, d'entendre les informations
qu'on veut bien leur donner — et
parmi celles qui ont été fournies di-
manche, il y en avait de fort intéres-
santes et qui expliquaient bien des
choses, — puis de se faire Une opi-
nion personnelle, s'ils jugent oppor-
tun et convenabl e d'en avoir une en
l'occurrence.

Le Jura ne pourrait en appeler à

la Confédération dans son ensemble
que s'il manifestait d'une manière OU
d'une autre et d'une manière suffi-
samment nette , sa volonté de mettre
fin à l'union qui lui fut  imposée en
1815.

Que cette volonté existe chez un
nombre notable de Jurassiens , la
journée populaire de dimanche le
prouve . Que ces Jurassiens forment
déjà une majorité , cela je me gar-
dera i bien de l'affirmer.

Toutefois , je crois qu 'il est permis
de faire ici une observation. S'il
n 'est guère possible encore de déce-
ler un enthousiasme général pour
d'idée séparatiste , on perçoit encore
moins les signes d'un attachement
profond au régime actuel. La niasse
n'agit pas avec ceux qui réclament
la souveraineté cantonale pour le
Jura , mais elle ne réagit pas contre
eux. Et dans cette passivité , il y a
un indice de désaffection qui , à mon
avis , «Uffit à juger la valeur psycho-
logi que et même politi que de l'acte
de 1815.

Si ce mariage forcé justi fie au-
jourd'hui un divorce , cela , je le ré-
pète , il ne nous appartient pas de
le décider. Aux Jurassiens de dire
s'ils veulent introduire l'instance, en
bonne et due forme.

G. p.

J ieqxvids chez nos voisins amiédéms

CINEMAS
Palace : ia h. et So h. 30. sergu chez les

filles
Théâtre : 20 h. 30, Dangereux métier.
ftéX : 20 h. 90, La. blcttde incendiaire.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'arnbltieuse.
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30, La mal-aimée.

MRNET BW JOUR

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble
Toujours le plus ("rend
choix et au plus bas prix
chez Meubles G. MEYER.
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchâ-
tel. ESBEY

le shampooing de qualité
pour les ouirs chevelus les plus délicats

ESBE Y BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons 0

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHA TEL
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AVEC LA W6AINE SCANDALE
SEUL DÉPOSITAIRE POUR LE BAS

SIBERIA FRIVOLITÉ
-i /i DTTE 1 r\i? ï mrt.mn-1..»

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D R E  W E S SN G R
Liserons 9 - Tél. 6 46 89

Autorisé par l'Etat
——---——g— lll II II

Un j oli cadeau pour
BÉBÉ

• ¦ - . -

Superbe TAIE d'oreiller
depuis Fr. 7.80

I GARNITURE : un drap et
une taie, bord rose ou bleu

depuis 12.65

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

NEUCHATEL

COMBUSTIBLES AVANTAGEUX
pour tous chauffages

Tourbe entière ou cassée à Fr. 8.— les 100 kg.
Kerbes à Fr. 12.— les 100 kg.

Poussière de tourbe pour jardi n
à Fr. 5.— les 100 kg.

Ces prix s'entendent rendu en cave
S'adresser à André DUCOMMUN

les Petits-Ponts - Tél. (039) 3 73 44

A vendre pour cause
de départ :
buffet de service,
un canapé,
une glace,
un lustre ,
un lavabo,
une cuisinière à

gaz
et divers ustensi-
les de ménarje.

S'adresser entre 14 et
18 h., Fontaine-André 78,
chez M. A. Cuche.

Très avantageux
nos excellentes

saucisses
du Jura
pur porc

Fr. l.— la paire
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

Ï Avant le froid ]
pensez à l'on- M
trétlétl de vos I

9 fourneaux I
I Vernis

¦ noir et j
[ aluminium i I

insistant k de
hau te s  Qu

B températures B

MUUIJLliS COMHINÉS ,
entourages de divans, bu-
reaux ministres, dlvâns-
llts. petits meubles, tous
les genres. Choix unique,
chez Meubles G MEYER,
Neuchâtel, rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice

lia femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

baudaRlste

Reher
baudaRlste

Saint-Mau rice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de nremlère qualité
I I  » ——

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRERES

A vendre d'occasion
quelques beaux

vélos d'homme
trois vitesses, prix Inté-
ressant W. Glauser cy-
cles. Bassin 12. Tél. 5 18 30 I

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le 12 avril 1951, au passage à niveau
de Puily-N'ord , près de Lausanne , sur
la ligne de Berne , un camion d'une en-
treprise la i t ière  de Lausanne  fut  pris
en échfl*pë par une Flèche rouge a l l an t¦de Lausanne  à Lyss. Un des passagers
du camion fu t  grièvement blessé. Un
p iéton fu t  a t te int  et dangereusement
ilessé par une « boille » de lait.

Pour avoir laissé les barrières ouver-
tes, la gardc-barrlèrc aux i l i a i r e , Mll e
Violet te  M., a comparu , mardi el nici'-
credi , devant le tribunal corre otionrtel
de Lausanne , sôus l'incul pation de lé-
sions corporelles graves par négligence.

Tenant  colhipte de ses excellent s an-
técédents , du fait  que ia Flèch e ava i t
un pe t i t  retard ; que la garde-barrière
étai t  occup ée il « recevoir» l 'omnibus  de
Berhe et a pu croire tjuo la Flèch e avait
passé, la Cour s'est contentée de lui
infliger line amende de cent francs avec
iSti.rsis, mais  a mis les frais de la cause
à sa charge.

Morali té : les C.F.F. tfut se sont mon-
trés extrêmement  cohlpréhensif s à l'en-
droit de leur infor tunée employée , se-
ront bien insp irés en fa i san t  ins ta l le r
à la ha l le  de Pul l y-Xord un di sposit if
de sécur i té , comme 11 devrai t  y en avoir
partout  OÙ une de ces pet i te s" gares est
desservie par un seul employé.

L'épilogue judiciaire
d'un tragique accident

de passage à niveau à Pully

— JaC iirana bonseil a approuvé le rap-
port de gestion ct les Comptes de la
Banque Canto nale .  Lo capit al de dotation ,
soit 40 mi l l ions , recevra un intéi'ét de
4,5 %. 200,000 francs Seront versés au
fonds de réserve et un montant  équiva-
lent au fonds de construction. 1,014,000
francs sont at tr ibués à ia réserve géné-
rale pour risques. La dette de l'Etat , qui
é ta i t , auparavant  de 40 mill ion s , ne
s'élève pl us  qu 'il 34 mill ion s ,

Le gouvernement a accepté uno mo-tion , transfoi-mée en postulat , d'un dé-
puté libéral-socialis te , visant k complé-
ter la loi de 1853 sur les mines , afind'y insérer des dispositions sur l'octroi
de concessions intéressant les recherches
pétrolières. Le porte-parole du Conseil
exécutif  5 révélé qu 'une dizaine de mai-
sons s' in téress ent  aux recherches p étro-
lières dans la zone molasslqu c du Pla-
teau , zone qui s'étend sur .plusieurs can-
tons.

Au Grand Conseil bernois.



¦STUDIO SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30
DANS LE CADRE

DE L'EXPOSITION SUISSE DES MISSIONS PROTESTANTES
Le f ilm de Zoltan KORDA, tiré de l'ouvrage d 'Alan PATON

«Pleure, ô pays bien-aimé»
Location ouverte tous les jour s de 14 h. à 17 h. 30. — Tél. 5 30 00

Prix des places : Fr. 1.—, 1.70 et 2.20 Le film sera présenté en version originale

Agence Condor
Cycles et motos
NEUCHATEL

sera fermée
du 11 au 22 septembre

pour vacances
du personnel

A ^^  ̂ Dès au3«>ur
d'hui 

à 15 h. et 20 h. 30

§\ Df ll I 1 Tous les jours  :
t"\ B K* (L in ̂ &r Matinées à 15 h. — Soirées à 20 h. 30

Un f ilm de moeurs mexicaines

o _ . & Éj

(LA MALQUE RIDA) i
i avec Is8

I DOLORES DEL RIO et PEDRO ARMENDARIZ I
i n •, F • Location ouverte _ .  . 

"~" r-J
j Parle français Moins le 18 ans non admis Hl tel, 5 2112 iri

I 

Outils pour horJogerb
et toutes réparations
d'horlogerie. Rue J.-J.-
[..allemand 5. face au
collège de la Prome-
nade

TERRAIN DES CHARMETTES
mil m mm m,,,,,,,, , ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , ,, ,,,,

Samedi 13 septembre, dès 19 heures ;
¦i

Matches de balle au panier

Dimanche 14 septembre, dès 10 heures

Match de gymnastique
à l'artistique

BIENNE - LAUSANNE - NEUCHATEL i

La Grappilleuse
(au haut des (JhavanneM
se recommande toujours
pour meubles, vêtements
lingerie, lainages . Jouets
etc Elle envol e son com-
missionnaire à domicile
Oo peut téléphoner au
No b 26 63 Merci d'avance

COMPTOIR DE LAUSANNE
Dimanche 14 septembre 1952

(aviculture et cuniculture)

Mercredi 17 septembre 1952
(taureaux et tauri'llons)

Mardi 23 septembre 1952
(poulins et pouliches)

Dimanche 28 septembre 1952
(petit bétail)

Fr. il.— par personne

Renseignements et inscriptions :

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane (tél. 7 21 151

LOCATION
Machine à laver automatique
Pour votre Jour de lessive , nous vous offrons une
machine à laver ékctrique ou hydraulique, en loca-

tion , rendue et reprise à domicile, pour 7 fr.
MARCEL SCHWALD, nie Érncst-Roulet 6c, l'ESEUX¦ Tél . 8 23 76

WÈ VACANCE S
sJ X̂ 

EN ITALIE
VISERBA DI RIMINI (Italie) - Pension VILLA LINA
Position centrale pies de & jmer. — Cuisine bour-
geoise et très soignée. — Septembre : 750 lires par
Jour , tout compris; — Prévenez-nous.

[MlaM iiiwni îmaiiiw CTHMI ̂ ____y______________j _________\ .¦ SuSuB î remrB»TlHiiH IrfilniHiMaCïl^

US A S $5 Ŝ IF Très hcUcs

Pommes de terre 1
Pour aider le producteur .. «»« ¦•« -.-« M

et rendre service d cncavage « BINT JE » 
|

à la ménagère m «& œ  ̂$&
le sac de 50 kg. | j  «JE ^S|H 0 J
pris au magasin àBu tBBr ¦ t& ̂ p

SUCHE Sin cristallisé + ~ 1
j g & t .  j m  ^es pommes de terre ont déjà été encavées et
GLXxM.3 triées so igneusement  u n e  deux ième  fois avan t

le kg. ¦ 3y Ti d'être livrées à nos clients.

Les paquets de 2120 g. à 2.— sont ^ B î i^ H tJ aa irâ H^ . S ilivrables ces prochains jour s. Entre I l J t M P"j| - •«[ I »>O^H
temps, l' ancien emballage de 2 kg. est B IJLJj Jj^̂ aj l-Aa-̂ lL—JB
vendu à Fr 1 ()ll BîS-l^ âvWBBîBs-îHwmf.aBveuuu .1 r i .  ..au. HSBtS âî' l' 010ïîy ilij^̂ WlS'&Sj^l

De la chaleur, du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de lre qualité

Grand choix de coloris et de modèles

Mme LADINE
HOPITAL 11 — Tél. 515 85

«ZIMOL SERVICE»
Nettoyage d'appartements 'r

Escaliers - Fenêtres - Vitrines
et bâtiments neufs j .

NEUCHATEL — Côte 27 |

LAC DE GARDE ¦ MILAN - STRESA
3Vi Jours : 19-20-21-22 septembre,

tout compris , Fr. 150.—
DOLOMITES ¦ VENISE - STRESA

6 Jours, du 23 au 28 septembre,
tout compris Pr. 260. —

Demandez les programmes détaillés. Autocars
BONI, Parc 4, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 46 17.
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Tous les jeudis

CHOUCROUTE GARNIE

POUR TOUS VOS PLISSES
lainage, soie, jersey, etc.

une bonne adresse :
2me étage, 11, rue de l'Hôpital, Mme LADINE

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTE L
Sous les auspices du

Département de l'Instruction publique
Faubourg de l'Hôpita l 106 - Téléphone 5 20 53

REPRISE DES COURS
lundi 15 septembre 1952

Classes d'instruments et d'accompagnement
Classes de solfège tous degrés
Cours spéciaux pour débutants

Cours du soir : Histoire de la musique
EaSthétique et analyse

DICTION - THÉÂTRE
(Orthophonie. Cours pour étrangers)

Rythmique Jaques-Dalcroze. Danse classique
Secrétariat : ouvert chaque jour de 14 à 18 h. :

le samedi excepté
Le Directeur : Adrien CALAME.

| ORGANISATION COMPTABLE |
I TENUES DE COMPTES
I BOUCLEMENTS-IMPOTS
I par FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ |

b! Temple-Neuf 4 - Neuchâtel 0

cat?»

K"^̂ >. m̂'. '^' V W f̂fiy V.I Pour maigrir ou pour faire
V̂^ f̂el *̂O0|w .#7 C&T^I 

une cure dépurative radicale

^S»oi0 ĵîiH I- --, JC t̂}\ Pendant une à deux semaines , mangez ertaquo
I fn(5-S->-aZ Î̂ / \ V ^J jour 2 à 3 kilos de raisin à l'exclusion de tout
V V. Ĵa- ^ *̂J)Ba - '̂ / f 1 .N _̂ / ÏM__ \\ . f r̂ autre aliment. Pour compléter l'apport de Ii- i

_W____. f \_m ' Jf I quide.buvozuno infusion chaude etoons ucrée ,
_S__\ f̂eC^̂  /1 J I cs <,ui V0U8 *v',ero 'ou* 'noonvénier.1 d'ordre

/ w H\ X /  / Pour faire une cure sans maigrir
-*^  ̂"â ^k / Absorbez pendant 

une 
à 

deux semaines un kilo
¦̂ ^̂ _/ de raisin au moins par jour, soit une livre en-

viron BU début de chaque repas, àla place de ¦
potage.
Si, sans faire de cure, vous désirez profiter des

DGS fOTCQS HeuVeS effets salutaires du raisin, une livre par jour
constitue un minimum en-dessous duquel vous

dans un coros sain n0 sauriez tirer part' d0 ses uorlus curatives.

grâce à la cure de raisins S| vou8 ne pouvez absorber ,es
Trop acidifiante, l'alimentation moder- quantités prescrites, pressez-en le i

ne provoque de nombreux troubles jus que vous boirez immédiatement

bénins, mais qui n'en ont pas moins Vous pouvez aussi lediluerdans un peu d'eau,
des répercussions fâcheuses: mauvaise chaude ou froide.
digestion, perte d'appétit, lassitude,
fatigue musculaire, etc. mmmmmm ^mmÊMwmmmMi ^mmmmam^^aÊmmBm

Débarrassez-vous de tous ces maux
en faisant une cure de raisins du Le raisin du pays est 611 Vente dans
pays. En décrassant l'organisme elle toute |a SuîSSB à Ff. 1.20 le kilo
vous apportera des forces neuves,
une agréable sensation de vigueur et Savoureux et doré, il possède toutes les
une nouvelle ardeur au travail I i!*a._ „..: «„.„_. w„ ..„*.« „...„ j„ .* -.*.;„ *.qualités qui feront de votre cure de raisins

un véritable bain de jouvence.

M§k Pour vous Porter mieux, faites une

cure de raisins du pays

l''l.\.sc-.s I viaiu.'z ia
nouvelle et -vaiste exposi-
tion de mobilier complet ,
pas d'obligation d'achat
ohez Meubles Q MEYER.
rues Salnt-Honore et
Salnt.-Maurlce Neuchfttel

! la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Bifteck haché

Côtes de bettes
Pommes au four

Ecole privée
de piano

Faubourg de l'Hôpïtal 17
MI|B H. Perregaux

professeur
Cours - Leçons
particulières

COURS DU SOIR

f̂lBu vos

chez le spécialiste
Remplacement
Réparations et
transformations

pour verrous - autos
Serrures de sûreté !

Schorpp
Paub. de l'Hôpital 13

Tél. 5 18 23

Pour vos

réparations
de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-voua â

H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

i vu-a-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend k domicile)

Peinture sur porcelaine
TRAVAUX DE STYLE

Cours d'après-midi et du soir
Leçons particulières

Renseignements et inscriptions chez Mine
Nadine, 11, rue de l'Hôpital , Tél. 5 15 85 et à
l'atelier S. Urwyler, 10, Coq-dTnde.

V»-..........
¦mtir^r.̂ n.—nT.T.et MlHIUlllll. IIHIIIHI MUMIIll
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BEAU-RIVAGE
Ses menus soignés à prix fixes
Ses spécialités de saison (gibier)

Ses assiettes « express »
à partir de Pr. 1.80

Wfâ ____./ _W$ A
x&m \@ ~y -' itfkW ÊSgk

Neuchâtel :
Sous l 'Hôtel du Lac

Blanchisserie
Séchage à l'air

cherche «it, livre à domi-
cile. Mme B. Huguenln ,
Moulins 37a. Tél. 5 70 77

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le % kg.

LEHNHERR
FRERES

Départs place de la Poste

Dimanche
"rrTïo?-" La Schynige-PIatte

, (Interlaken)(y compris '
chemin de fer) Départ : 7 heures

Dimanche COmptON*
14 septembre ¦ •de Lausanne
Fr. 9.— Départ : 8 heures . -

Dimanche PUACCEDAI
14 septembre wnHdaCIlHt

Fr. 7.— Départ à 13 h. 30

Dimanche21 XT re Stanserhorn
Fédéral) ¥ „ „ .Lucerne - Brllnle

Fr. 24.50
., . , , Départ : 6 h. 15(funiculaire
compris )

Dimanche
21 septembre(jeûne leur du lac Léman

Fédéral)
Fr. 20.- Genève

a 0311 * a, . _ .
d'identité Départ : 7 heures

ou passeport)

&Srn ii% Susten - Gothard -
se

Senn
h
e
re Iles Borromées -

TT7Q.~ Simplon
tout compris Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21
et eue, RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél . 5 1138

CENTRE GASTRONOMIQUE

| . Aujourd'hui, en réclame, deux belles soles ; ;; \ dorées au beurre à Pr. 4.20 et nos déll- ! i
u deux escargots pa-éparés d'après une ameien- O'
: n« et authentique recette bourguignonne. ; !

Fête des vendanges 1952
Il manque encore des je unes garçons de

16 à 18 ans et plus, comme banneret et dans
des groupes officiels. Inscrivez-vous sans re-
tard auprès de M. Aug. Haag, Parcs 62 ou
Treille 5, 1er étage.

COMMISSION DU CORTÈGE.

Avis
A partir de ce , jour M.

Norm-amdo Schilli ne re-
conmai tra plus les dettes
contractées par sa femme
SohllU-Martin.



Après le naufrage
d'un bateau-mouche

sur le Danube
I>e nombre des victimes

s'élève à 110
BELGRADE, 10 (A.F.P.). — Selon les

derniers renseignements diffusés par la
radio de Belgrade, le nombre des victi-
mes causé mardi  nar le nauf rage  du
bateau-mouche « Nich » sur le Danube ,
près de Belgrade, serait d'environ 110
et non de 90 comme on l'a annoncé im-
médiatement après la catastrophe.

L'ex-roi Farouk
s'installerait à Rome

ROME , 11 (A.F.P.). — L'ex-roi Farouk
qui vit à Capri depuis qu'il a qu i t té
l'Egypte, envisagera i t  de s'établir défini-
t ivement à Rome.

On apprend , en e f fe t , que l'ex-souve-
rain aurai t  fa i t  acquérir il y a quelques

"jburs , une villa dans la périphérie de la
capitale.

Les résultats des délibérations à Luxembourg
du Conseil des ministres du plan Schuman

De la communauté économiqu e à l'union politique

LUXEMBOURG , 10 (A.F.P.). — Voici
le texte du communiqué publié à l'issue
de la session du conseil des ministres
de la communauté du charbon et de
l'acier :

La première session du Conseil des mi-
nistres de la communauté européenne du
charbon et de l'acier s'est tenue les 8, 9
et 10 septembi'e 1952, à Luxembourg.
Tous les Etats membres étalent repré-
sentés par leurs ministres des Affaires
étrangères et de l'Kconomie.

A l'Issue de cette session s'est tenue
une conférence des ministres des Affai-
res étrangères des Etats représentés.

Le Conseil des ministres de la commu-
nauté a réglé tous les points de son ordre
du jour. Le Conseil des ministres a éta-bli
en particulier son règlement, a constitué
un secrétariat et nommé M. Christian
Calmes (Luxembourg), secrétaire du con-
seil.

Les ministres ont fixé les détails du
statut des membres de la Haute autorité
de la communauté européenne du char-
bon et de l'acier.

M. Monnet, présiden t de la Haute au-
torité , a rendu compte au Conseil des
ministres des travaux déjà effectués par
la Haute autorité et de ceux qu'elle pré-
voit.

Contacts
avec les Anglo-Saxons

Le président de la Haute autorité a en
outi-e fait un rapport sur les prises de
contact qu'il a eues avec les gouverne-
ments du Royaume-Uni et des Etats-Unis
d'Amérique, en vue de leur accession k la
Communauté européenne du charbon et
de l'acier. Le résultat de ces entretiens
a été l'établissement de missions perma-
nentes de ces gouvernements auprès de la
communauté.

Finalement , le Conseil des ministres a
discuté des questions prévues par la con-
vention relative aux dispositions transitoi-
res du traité de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier et con-
cernant les rapports avec les pays tiers
et les autres organisations internatio-
nales.

L'ambassadeur Suetens (Belgique) a
été chargé de préparer les négociations
avec les Etats signataires du G.A.T.T.
(General agréeraient on tariffstand tra-
de). Le Conseil des ministres a décidé
en outre d'établir une commission char-
gée des questions relatives aux accords
commerciaux.

Pour un projet
de traité politique

La conférence des ministres des Affai-
res étrangères a décidé de confier aux

membres de l'assemblée de la Commu-
nauté européenne du charbon et de
l'acier , complétés par des membres coop-
tés, la tâche d'élaborer un projet de
traité créant une communauté politique
européenne.

A cet effet, les ministres des Affaires
étrangères se sont inspirés d'une propo-
sition franco-italienne, de l'article 38 du
traité sur la Communauté européenne
de défense, de la résolution No 14 de
l'assemblée consultative du Conseil de
l'Europe, en date du 30 mai 1952 , et des
propositions du Gouvernement britanni-
que visant à l'établissement d'une étroite
liaison entre les communautés supra-
nationales et le Consei l de l'Europe.

La question de la Sarre
Finalement, les ministres des Affaft,e§,.

étrangères de France et d'Allemagne ont -
mis la conférence au courant de l'état de
leurs conversations sur une solution eu-
ropéenne du problème de la Sarre.

Le président du Conseil italien , M. de
Gasperi , a souligné l'Importance d'une
solution de la question sarroise pour l'or-
ganisation de l'Europe. Ses déclarations
ont rencontré l'assentiment du Conseil.

Le chancelier fédérai, M. Adenauer, con-
formément à l'ardre alphabétique, a pré-
sidé la séance.

L'assemblée parlementaire
du « pool » commence

ses travaux à Strasbourg
STRASBOURG, 10 , (A.F.P.). — L'as-

semblée par lementai re  de la communauté
européenne du charbon et de l'acier a
été ouverte mercredi après-midi à la
Maison de l'Europe.

Le discours inaugural  a été prononcé
par M. Boggiano Picco , président  d'âge,
devant  les secrétaires généraux des par-
lements  na t ionaux , auxquels s'était jo int
le pr ince  Carraciola , secrétaire général
adjoin t  de l'assemblée consul ta t ive  du
Conseil de l 'Europe. Dans la salle , au
premier rang, les membres de la Haute
au to r i t é  étaient  groupés autour de M.
Jean Monnet , vo i s inan t  avec le chance-
lier Adenauer , M. Bech et M. de Gasperi.

Le doyen d'âge, après les compliments
d'usage , a ti'acé un tableau des tâches
qui a t t enden t  l'assemblée. « Nous ne dé-
cevrons pas les espoirs, a dit en termi-
n a n t  M. Boggiano Picco, que l'opin ion
publ ique  européenne et même extra-eu-
ropéenne a placés en nous. »

Durant vingt minutes
Staline s est entretenu

sur un ton badin
avec l'ambassadeur de France

Quand le maître du Kremlin consent à r ecevoir un diplomate occidental

Nous publ ions  ci-dessous le récit
d'une entrevue qui s'est déroulée
récemment entre Staline et M.  Joxe ,
ambassadeur de France.

C'est par le cana l de son corres-
pondant à Washin gton que « France-
Soir » a pu  p u b l i e r  ce compte  rendu.
Comme on le voit , il arrive aussi
que les jour naux  f ra n ç a i s  doivent
malheureusement, comme les jour-
naux suisses parfois , puiser leurs
inf o r m a t i o n s  dans la cap itale amé-
ricaine.

Les diplomates  américains de Wash-
ington ont  pris connaissance avec in té-
rêt d ' i n f o r m a t i o n s  re la t ives  k l'en t r e t i en
accordé par S ta l ine  au nouvel ambassa-
deur de France , M. Joxe. éc r i t  « France-
S o i r » . Pour  la première  l'ois depuis  trois
ans , Stal ine acceptait  de recevoir  un am-
bassadeur occidental. L'ambassadeur
américain K e n n a n  p i é t i ne  depu is  h u i t
mois  sans avoir pu causer avec le maré-
chal.  L'en t revue  Stal inc-Joxe devena i t
importante par le fai t  unique qu 'elle fu t
accordée promptement .

Sta l ine  reçut M. Joxe au K r e m l i n .  Il
e n t a m a  la conversa t ion  en p a r l a n t  de la
man iè r e  d' un homme qui n 'a pas l ' i n t en -
t ion de se laisser  poser des q u e s t i o n s  par
son in te r locu teu r .  Le monologue  de Sta-
l ine fu t  t a n t ô t  séi ' ieux , t an tô t  enjoué ,
mais ,  dans  l' ensemble , la note  moqueuse
d o m i n a i t  n e t t e m e n t .  L ' i ronie  s t a l i n i e n n e

s'exerça presque en t iè rement  sur les pré-
parati fs a t lant iques  pour la défense eu-
ropéenne .  Le chef soviétique prétend
trouver tout cela plus ridicule que sé-
rieux. Puis le maréchal Staline sourit
malicieusement,  ma i s  sans tendresse,
pa r l an t  de la dépendance dans laquelle
la France est envers les Américains.
Quand le tour v in t  pour M. Joxe de
prendre  la parole , il déclara qu 'il existe
de bonnes re la t ions  entre Paris , Lon-
dres et W a s h i n g t o n , s'e f f o r ç a n t  de ne
rien dire  qui puisse ê t re  ensu i t e  u t i l i sé
par  le K r e m l i n  pour diviser les All iés .
S t a l i n e  t e rmina  en sou l ignan t  qu 'il
n 'existe aucune  cause de con f l i t  réel en-
tre la Russie et la France, et qu 'il n 'y
a pas de raison que les deux pays se
fassen t  la guerre.

Jusqu 'ici , M. Joxe ne parait  pas avoir
tenté  d'interpréter la portée de ce pre-
mier  contact qui ne dura , d'ail leurs,
qu 'u n e  v i n g t a i n e  de m i n u t e s , ce qui est
court  si l'on t i en t  compte du temps em-
ployé pour les t raduct ions .

Mais M. Joxe semble avoir été un peu
surpr i s .

S t a l i ne  ne parla pas de la question
a l l e m a n d e  dont  l'avait pourtant  entre-
tenu  a u p a r a v a n t  son in ter locuteur  ita-
l ien,  M. Nenn i .  S ta l ine  s'abst int  égale-
m e n t  de propos a n t i a m é r i c a i n s  t rop vio-
lents .  S ta l ine , par  exempl e, ne déclara
pas que les A m é r i c a i n s  p répara ien t  la
guerre ,  ce que Mal ik  avai t  a f f i r m é  a M.
Jules Moch t ro is  mois plus tôt  dans  une
conve r sa t ion  p a r t i c u l i è r e  à New-York,

Un mcenâl®
aux usines Susfôard
de Saint-Sébastien

SAINT-SÉBASTIEN , lll . — Un vio-
len t  incendie , qui a d é t r u i t  une  p a r t i e
des i n s t a l l a t i o n s ,  a éc la té  d a n s  les fa-
br iques  suisses Suchard ,  à Saint-Sébas-
tien. L ' incendie  f u t  découver t  pa r  ha-
sard , mercredi  vers 22 heures ,  par  un
membre  de l'administration civile de
Saint -Sébast ien , ct l ' i n t e r v e n t i o n  immé-
diate des pompiers  permit de l i m i t e r
les dégâts , de sorte que trois  p a v i l l o n s
s e u l e m e n t  de la f ab r i que  f u r e n t  dé-
t r u i t s , mais  les dépôts p u r e n t  être pro-
tégés.

Dans  un des pavi l lons  s' instal le  la
Légat ion de Suisse p e n d a n t  les mois
d'été, lorsque le minis tère  des Affa i res
étrangères d 'Espagne et le corps di plo-
m a t i que accrédité k Madr id  émigren t
pour  la période des vacances à Sa in t -
Sébast ien.  Les b u r e a u x  du c o n s u l a t
suisse de Sa in t -Sébas t i en , que dir ige  M.
Loosii , consul  de Suisse , qui  est auss i
d i rec teur  rie la f a b r i que Sucha rd , se
t r o u v e n t  auss i  d a n s  un des p a v i l l o n s .
Le lendemain de l'incendie, des repré-
sen tan t s  des autorités de Saint-Sébas-
tien se sont rendus  sur les l i eux  du si-
nistre. Les dégâts sont  évalués à quel-
que 2,3 mi l l i ons  de pesetas.

Selon des rense ignements  pris à bon-
ne source, il appara î t  que l 'hypothèse
de la malveil lance doit être exclue.

Autour du monde
en quelques lignes
En FRANCE, au cours d'une kermesse

organisée au bois de Vincennes en fa-
veur  de l'« Humani t é  », M. Fajon , direc-
teur -adjo in t  de l'organe communis te, a
déclare que ce dernier  se trouvait  dans
une s i tua t ion  f inanc iè re  assez précaire.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
hauts commissaires alliés ont prié les
autorités soviétiques de donner leur as-
sent iment  à un projet prévoyant un
adoucissement du traitement des crimi-
nels de guerre à Spandau.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le pré-
sident de la Chambre populaire a de-
mandé  télégraphiqucment au président
du Bundestag quand celui-ci et le bureau
de cette assemblée seraient disposés à
recevoir une délégation de la Chambre
populaire.

En ANGLETERRE, les syndicats de
l ' industr ie  mécanique  ont décidé d'inter-
dire à leurs adhérents  (trois mi l l ions)
de faire des heures supplémentaires et
de t ravai l ler  aux pièces.

Aux ETATS-UNIS, une élection prélimi-
naire s'est déroulée dans l'Etat du Wis-
consin où le sénateur républicain Mac
Carty a battu le candidat démocrate, M.
Schmitt.

En YOUGOSLAVIE, à l'occasion du
dixième anniversaire de la création de
la marine de guerre, toute la presse a
publié un article du maréchal Tito dans
lequel il adresse un avertissement à
ceux qui « ont des prétentions malhon-
nêtes envers la Yougoslavie et qui s'ima-
ginent qu 'aucun changement ne s'est
produit dan» jJoyiaj.fl^

Une violente diatribe
d'Eisenhower

contre les démocrates
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

INDIANAPOLIS, 10 (A.F.P.). — Dans
un discours d'une violence jusqu'à pré-
sent inusitée dans la campagne élec-
torale, le général Eisenhower, s'adres-
sant à une réunion républicaine à l 'Uni-
versité Butler, a déclaré que le Parti
républicain, dans le domaine des af-
faires étrangères « réaffirmera et main-
tiendra sa foi en la mission du peuple
américain dans le monde ». Le candidat
républicain à la présidence a souligné
la nécessité pour les Etats-Unis de
mettre sur pied « une politique mon-
diale intégrée ».

At taquan t  la politique étrangère de
l'administration Truman, il a déclaré :
« Notre rôle éminent est actuel lement
paralysé par des programmes « bouche-
trou » limités à certaines zones , tandis
que des continents  entiers sont en
grande partie ignorés ». L'orateur  a
poursuivi  : « Le c o m m u n i s m e  ne peut
être tenu en échec par un nj ur const rui t
en hâte  ici ou une digue de secours
érigée là. »

Eisenhower a insisté une nouvelle
fois sur la corruption démocrate, les
impôts élevés, l ' in f la t ion .  Il a en outre
reproch é à l'a d m i n i s t r a t i o n  Truman
d'avoir perdu des « amis de l 'Améri-
que en Europe o r i e n t a l e  et en . A s i e »,
et d'avoir laissé tomber dans « l e  mon-
de communiste asservi sept cents mil-
lions d'êtres h u m a i n s ,  malgré nos mil-
liers de pertes en vies humaines et en
mi l l ia rds  de dollars ».

Signature
à Luxembourg

de l'accord
entre l'Allemagne occidentale
et Israël sur les réparations

LUXEMBOURG , 10 (A.F.P.). — M. Con-
rad Adenauer , chancel ier  de la Républi-
que fédérale a l lemande , et M . Moshe
Sharet t , min is t re  des Affa i res  étrangères
d'Israël, ont signé mercredi matin un
accord sur les réparations dues par l'Al-
lemagne à l'Etat d'Israël.

Cet accord prévoit  une somme de
3 mil l iards 450 mi l l ions  de marks qui
sera versée par l'Allemagne à l'Etat
d'Israël.

Cet accord avec Israël est le premier
traité in ternat ional  que la République
fédérale al lemande ait  conclu l ibrement
et en pleine souveraineté avec un autre
Etat.

Les sp orts
Hier soir à Zurich

Notre correspondant  spor t i f  de
Zurich  nous té lé p hone :

Quel dommage qu 'il ait  plu hier soir
p e n d a n t  tout le match , car cela a nui
considérablement  à l ' in térêt  de la par-
tie. Pour tan t , malgré le t e r r a i n  glis-
sant , ce fu t  une  r encon t r e  des plus in té -
ressantes  ct des plus  ins t ruc t ives .  Trois
mi l le  cinq cents spectateurs  s'étalent
rendus au H a r d t u r m  pour voir  à l'œu-
vre notre f u t u r e  équi pe nat iona l e, qui.
le 20 septembre  proch ain , à Berne , se
mesurera  avec la fo r t e  équi pe hon-
groise.

Comme adversa i re  des Suisses,  on
avait  f a i t  appel à la f a m e u s e  équi pe
a l l e m a n d e  du F.-C. Cologne. Cel te  équi-
pe, qui est du reste a c t u e l l e m e n t  en
tête de la première  d iv is ion  de l 'Al le -
magne occ iden ta le , a ob tenu  des résul-
t a t s  s e n s a t i o n n e l s , s u r t o u t  contre  de for-
tes équi pes é t rangères .  C' est assez dire
que les adversa i res  cle nos représen-
t an t s  é t a i en t  dangereux  et on l' a bien
vu hier  soir. Les A l l e m a n d s  pratiquent
un m a g n i f i que football , aisé , e f fec t i f ,
r ap ide. Leur technique est très pous-
sée. Leur jeu est sec mais  t ou jou r s  cor-
rect. La démonstrat ion f u t  p l a i s a n t e  à
suivre.

Du côté suisse, la commission tech -
ni que avai t  mobil isé  d ix -hu i t  j o u e u r s .
Jouèrent  dans  la première  mi - t emps  :
Jucker , Kernen , K o h l e r , Zappki , Hugi I.
Casal i  II , F a t t o n , Meier , Hugi  II , Bader
et A n t e n e n .  Dans la deuxième mi - t emps,
l'équi pe é ta i t  la s u i v a n t e  : Dougoud.
Kernen , Neukom , Zapp ia , Z u r m u h l c r .
Hugi  I, .Mauron,  Riva  IV, Meier , Hugi
II, Bader  et Antenen. Neury  et Ba l la -
m a n  qui ava ien t  été convoqués égale-
ment , n'ont pas joué.

On remarquera le r a j e u n i s s e m e n t
considérabl e de no t re  équipe  n a t i o n a l e .
Disons d'emblée que l ' impress ion  lais-
sée par ce team fut bonne , s u r t o u t  en
première mi-temps où les Suisses f i r e n t
une excel lente  démonstration en j o u a n t
rapidement, en combinant adroitement
et en b o t t a n t  r é s o l u m e n t  au but. Le ré-
s u l t a t  impor t e  peu d'a i l b u r s .  Ce qu 'il
faut  enregis t re r  avec s a t i s f a c t i o n  c'est
l'a l l a n t  et le cran de nos hommes.  Nous
avons e n f i n  des a v a n t s , qu i  f o n c e n t
te ls  Hugi  II , Meier,  Bader  ct F a t t o n ,  et
qui t i r e n t  au b u t .  Les demis  son t  af l i les
et mobi les , auss i  bien à l' a t t a q u e  [[n 'en
défense .  Le po in t  névra lg i que se ra i t
peut -ê t re  la défense , mais  nous  a v o n s
q u a t r e  hommes  solides : Neury .  Neu-
kom et Kohler .  Dougomd paru t  plus  sûr
que son camarade  Jucker dans  les bu ts .
Les arr ières  fo rment  un rempar t  sol ide,
mais  cont re  un  adversa i re  rap ide  il
fau t  dégager r éso lument  et ne pas gar-
der le cuir  en e s sayan t  de pet i tes  pas-
ses ine f f i caces .

En résumé, ce gala  d' e n t r a î n e m e n t
f u t  u t i l e .  Not re  équi pe n a t i o n a l e  est dès
lors revigorée et nous  pouvons a t t e n d r e
avec conf i ance  la r encon t r e  contre  la
Hongr ie .

Les buts  ont  été marqués  à la 4me
m i n u t e  par Bader sur  passe de Hu,gi I.
à la finie minute par M u l l e r  (Cologne)
en ras-terre ; à la 7me m i n u t e  par Hu-
gi II sur passe de Fatton, à la Mme
m i n u t e  par Sohaef fe r  (Cologne)  ; à la
43me m i n u t e  par  Meier  qui f a i t  un t i r
de v ing t  mètres  ; à la 4taie m i n u t e  par
Muller (Cologne)  : à la fiOme m i n u t e
par Hugi II ; à la 75me m i n u t e  par
Riva  IV ; à la 7fime m i n u t e  par  Rohr ig
(Cologne)  et à la 88me m i n u t e  par
Hugi II.

Bon arbitrage de M. Bertsche, de Neu-
hauajea.

L'équipe suisse """
bat le F.C. Cologne

par 6 buts à 4 (3-2)

Les associations patronales établissent
un contact plus étroit avec la presse
aux fins d'une meilleure information

LA VIE N A T I O NA L E
Une heureuse initiative

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Alors que les syndicats, soit par leur
service de presse, soit en admettant aux
princi paux congrès des journal i s tes  de
tendances et d'op inions différentes, ont
établi avec la presse des contacts qui
n 'ont pas été inut i les, le monde patro-
nal s'étai t  jusqu 'alors montré  plus ré-
servé. Et pour tan t , il n 'est pas ind i f fé -
rent que l ' i n fo rma teu r  connaisse aussi
certains aspects des problèmes écono-
mi ques et sociaux considérés du poin t
de vue de ceux qui assument  la res-
ponsabil i té de diriger les grandes en-
treprises industrielles du pays.

C'est ce, qu 'a compris , l 'Un ion  cen-
t r a l e  des associa t ions  .. patronales qui.
mardi et mercredi , a invité p lus ieurs
j o u r n a l i s t e s  romands , à discuter libre-
men t  ct f r anchemen t  ces ques t ions  dans
le cadre même où elles Se posent , où il
f a u t  leur  chercher un e  solut ion,  c'est-
à-dire dans  u n e  impor t an t e  us ine  de
l ' i ndus t r i e  mé ta l lu rg i que , en Suisse
o r i e n t a l e .

Ces entret iens auxquels  par t i c i pa i en t
d' a i l l e u r s  aussi des représen tan t s  de la
presse socialiste et syndicale, on t  été
des plus in téressants, liés d'a i l leurs  à la

v i s i t e  des ateliers et des ins ta lla t ions .
Ils ont  porté aussi  bien sur les condi-
t ions  dans  lesquelles nos grandes  indus-
tr ies doivent  t r ava i l l e r  que sur les rap-
ports  entre  les emp loyeurs  et les em-
ployés.

Ils ont montré  — et c'est ce que nous
voudrions très brièvement signaler
d'abord , avant  de revenir , dans un arti-
cle p lus  long sur les po in t s  les plus im-
p o r t a n t s  — que le patronat suisse , clans
sa très grande m a j o r i t é , n 'ignore nul-
l emen t  les problèmes qui se posent  sur
le plan  social et h u m a i n , ma i s  qu 'il ne
peut pas les résoudre de mat ière  sché-
m a t i q u e , selon une doctrine ou une
théor ie ,  si généreuse soit-elle, applica-
ble i n d i f f é r e m m e n t  à tou tes  les ent re-
prises. Les données de ces problèmes,
telles qu 'el les  apparaissent  à la lumière
de la réal i té  ct de la p ra t i que , sont
beaucoup plus subt i les , beaucoup plus
compli quées que ne le laisse para î t re
une .  s imple  discussion de princi pe.

Ce t ravai l  d'information en t repr i s  de
cet te  façon par l 'Un ion  centrale  des
assoc ia t ions  pa t rona les ,  s'est révélé
d'emblée une  heureuse  i n i t i a t i v e  et nous
souha i tons  qu 'elle ne s'arrête pas là.

G. P.

Le scandale des vins
Les treize accusés sont renvoyés devant la Cour pénale fédéra le

également pour escroquerie et f alsif ication de marchandises
Dans sa séance du 29 août 1952 , la

Chambre d'accusation du Tr ibuna l  fé-
déral s'est occupée de l'accusat ion du
Ministère public de la Confédéra t ion
dans  l' a f f a i r e  dite « d u  scandale des
v ins  », accusat ion  dirigée contre A. S..
négociant en vins , et douze coïnculpés.
Elle a donné sui te  à l'accusat ion dans
toute  son é tendue  et a t ransmis  le dos-
sier au président  de la Cour pénale
fédérale.

L'acte -d' accusation , dressé par le
subs t i t u t  du procureur  général , M. René
Dubois , comprend 153 pages. Tous les
accusés sont inculpés . d'infraction à
l' a r rê t é  du Conseil  fédéral  du 10 ju i l le t
1948, concernan t  la prise en charge des
vins blancs ; l' accusat ion re t ient  en
ou t r e , contre la p lupar t  d'en t re  eux , les
dé l i t s  d'escroquerie, de fa l s i f i ca t ion  de
marchandise  et mise en circulation de
marchandises  f a l s i f i ées , au sens des ar-
ticles 148, 153 et 154 du Code pénal fé-
déral.

La Cour pénale fédéral e chargée dé
juger  les accusés est composée comme
sui t  : MM. les juges fédéraux Carlo Po-
m e t t a  (comme prés iden t ) ,  Edouard Ar-
nold , Théodore Abreoh t, Si lv io  Giova-
nôlf  et Pierre' Ceppfi président de la
Cour d'appel bernoise (supp léant ),
comme membres.

I>es articles du Code pénal
suisse visés

L'article 148 C. P. dispose que « Celui
qui , dans le dessein do se procurer , ou de
procurer à un tiers un enrichissement
Illégitime, aura astucieusement Induit en
erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la d-ss'mulatlon de
faite; vrais, eu aura astucieusement ex-

ploité l'erreur où se .trouvait une personne
et aura de la sorte déterminé la victime
à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera
puni de la réclusion pour cinq ans au
plus ou de l'emprisonnement.

» La peine sera, la réclusion pour dix ans
au plus et l'amende si le délinquant fait
métier d'escroquerie.

» L'escroquerie commise au préjudice
des proches ou des familiers ne sera pour-
suivie que sur plainte. »

L'article 153 traite de la falsification
de marchandises et dit : « Celui qui , en
vue de tromper autrui dans les relations
d'affaire.-! aura contrefait, falsifié ou dé-
précié des marchandises sera puni de
l'emprisonnement ou de l'amande.

» La peine sera l'emprisonnement pour
un mois au moins et l'amende sl le délin-
quant fait métier de tels actes. Le juge-
ment de condamnation sera publié.

» Les marchandises pourront être con-
fisquées. »

Quant k l'article 154, il stipule : « 1)
Celui qui , Intentionnellement, aura mis1
en vente ou en circulation de quelque
autre façon des marchandises contrefai-
tes, falsifiées eu dépréciées, en les don-
nant pour authentiques, non altérées ou
intactes, sera, puni de. l'emprisonnement
ou de l'amende. . . . ••

» La peine sera l'emprisonnement pour
un mois au moins et l'amende si le dé-
linquant fait méftter de tels actes. Le
Jugement de condamnation sera publié.

» 2 )  Celui qui , par négligence, aura mis
en circulation ou en vente des marchan-
dises contrefaites , falsifiées ou dépréciées,
en les dormant pour authentiques, non
" itérée- ou intactes sera puni de
l'amende.

»3)  X*T5 marchandises pourront être
confisquées. » ¦

— UE.XNEVX ., in. mercredi ,  un employé,
M. Albe r t  Burr i , Agé de 32 ans . Bernois ,
procédai t  à ChevrenS près d' I Ie rmance ,
à l'accouplement d'une  vo i tu re  motr ice
et d'une  remorque , lorsqu 'il eut une
main prise entre  les barres de t r a c t i o n .
N'a y a n t  pu se dégager à temps , il  eut  la
tête écrasée en t re  les deux véhicules.

Lia direction d'une agence
de voyages de Genève sous les
verrous. — GENÈVE, 10. La police a
ar rê té  pour escroquerie un jeune ressor-
tissant f rança i s  qui exp lo i t a i t  depuis
deux ans  à Genève une agence de voya-
ges franco-suisse.  Il p r e n a i t  des inscrip-
t ions , encaissai t  le pr ix de courses pour
des voyages organisés qu 'il u t i l i sa i t  à
son prof i t .  Il renvoyait généralement les
voyages sous prétexte de mauvais .temps.

Un wattmann genevois tué.

/wjxiaj i Q̂ ïi sepe. lu sept.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât. 705.— d 705.—
La Neuchàteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1390.— d 1400.—
Ciment Portland . . 2500.— 2550.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suohard Holding S.A. 390.— d 390.—
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V2 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3>4 1938 100.75 101.— d
Etat Neuchât. 3W 1942 103.75 d 103.75 d
Oom. Neuch. 3V. 1937 100.80 d 100.80 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3\i 1946 101.50 101.— d
Klaus • • • . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Buchard . . . 3% 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 9 sept. 10 sept.

814% Fédéral 1941 . . 101.—%d 101.- %
8V4% Féd. 1946 , avril 104.-% 103.90 %
3% Fédéral 1949 . . . 101.40% 101.4-5 %
8% C.F.F. 1903, dUt . 103.85% 103.85 %
8% C.F.F 1938 . . . .  101.30% 101.15 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1093.— 1090.—
Société Banque Suisse 908.— 903.—
Crédit Suisse 926.— 921.—
Electro Watt . . . .  1008.- 996.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 783.— 778.-
S.A.E.G. série I . . . . 54.50 d 54 U,
Italo-Sulsse. prlv. . . 91.50 d 90 « d
Réassurances, Zurich 7300.— 7260. —
Winterthour Accidents 4900.— 4900.— d
Zurich Accidents . . 8375. — d 8350. —
Aar et Tessin 1152.— 1152.—
Saurer 1050.— 1030.— d
Aluminium 2310.— 2300. —
Bally 803.— 801.-
Brown Bovetl 1120. — 1105.—
Fischer 1187.— 1170.-
Lonza 990.— d 990.—
Nestlé Allmentana . . 1725.— 1715.—
Sulzer 2160.- 2150.- d
Baltimore 96 VA 92 W
Pennsylvania 83.— 81 Va
Italo-Àrgentlna . . . .  27 VA & 27 Vi d
Royal Dutch Cy . . . . 365 Vi 361. —
Sodée . 30.— 29. -d
Standard OU 343.— 335 %
Du Pont de Nemours 379. — 377. —
General Electric . . .  272 Vi 268. —
General Motors . . . .  263. — 260 .—
International Nickel . 200.— 197 Vs
Kennecott 327.— 318.—
Montgomery Ward . . 267.— 262. —
National Distillera . . 110.— 109.-
AUumettes B . 48.- 47 %
U. States Steel 170 VA 169 VA

BALE
ACTIONS

Olba 3140.— 3089.-
Schappe 930.— 920. —
Bandoz 3245. — 3230. —
Gelgy. nom 3090. — 3C30. —
Hoffmann - La Roche

(bon de lee) 6630.— 6550. —

LA USA KIV E
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  787.50 787.50
Crédit F. Vaudois . . . 785.- d 787.50
Romande d'Electricité 447.- cl 447. - d
Câblerles Cossonay . 2875.- 2375. —
Ohaux et Ciments 1180. - d 1180.-

GEIÏ*.VE
ACTIONS

Amerosec 139.50 138 Vi
Aramayo 9.25 9 Vi
Ohartered 36. — d 35 Vi
3ardy 207. — of 207. — o
Physique, porteur . . 294.- 287.-
Sécheron porteur . . . 500. — d 503. —
B. K. F 262.— d 260.—

Bulletin de bourse

du 10 septembre 19o2
Achat Venti

France 1.02 Vi 1.05 V
U. S. A 4.27 4.30
Angleterre . . . .  10.80 10.05
Belgique 3.15 8.30

- Hollande 108.— 109.75
Italie 0.66W 0.68 1/
Al lemagne . . . .  93.— 95.—
Autriche 15.— 15.30
Espagne 8.55 8.70
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.— 40 —
anglaises 50.— 52.—
américaines 9.—/10.—
llngotfl 5125.—,5275 —

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers

PARIS, 10. — Le Gouvernement fran-
çais cherchait depuis un certain temps

¦ une formule qui puisse lui permettre de
recourir au marché finamicler suisse. Si
l'on en croit l'« Index quotidien do la
presse française », cette formule aurait
été trouvée.

L'Idée d'un emprunt aurait été écartée
au profit de l'émission de bons du Tré-
sor souscrits directement par les banques
suisses chargées' de les placer dans le pu-
blic.

L'émission se monterait à cent milliards
de francs français. Mais on envisagerait,
au Heu d'un prêt direct à l'Etat , la possi-
bilité de prêts spécialisés aux charbon-
nages, à l'El ectricité de France ou a la
S.N.CFi , système qui aurait la préférence
des banquiers suisses.

D'autre part, des négociations ont été
ouvertes aveo les banques américaines,
pour l'ootroi d'un prêt de cent milliards
de francs.

Sl le gouvernement rouss'ssnit ces deux
opérations, 11 pourrait boucler l'année fis-
cale sans recourir à l'impôt pour boucler
le déficit .

Crédits bancaires suisses
à la France

Le député  G r u t i e r  ( ind . ) , correspon-
dant  de la • Tat » , v i e n t  de déposer au
Grand  Consei l  be rno i s , comme nous
l' avons a n n o n c é  br ièvement , une  inter-
p e l l a t i o n  re la t ive  à la « Fête du peuple
jurassien • de d i m a n c h e  dernier .

En voici  la t r a d u c t i o n  l ib re ;
» La - Fête du peuple  ju rass ien  » s'est

célébrée  le 7 sep tembre  à Delémont  au
mil ieu  d' une  g rande  foule .  La vil le é ta i t
r i c h e m e n t  pavnisée.  Les r e p r é s e n t a n t s  de
la presse f u r e n t  reçus o f f i c i e l l emen t  à
l 'Hôtel  de Vi l le  par  le maire .  Les dis-
cours prononcés c o n t e n a i e n t  de vives at-
t aques  con t re  le g o u v e r n e m e n t  ct l'an-
c ienne  p ' i r t ie  du c a n t o n . Ils d o n n a i e n t
l'impression que la r econna i s sance  of f i -
cielle du peuple j u r a s s i e n  ct de son dra-
peau n 'a pas con t r i bué  à la p a c i f i c a t i o n
de la « ques t i on  j u r a s s i e n n e  • mais  bien
p lu tô t  éve i l l é , p a r  de faux esnoirs  ct
d ' imposs ib les  r é a l i s a t i o n s ,  des sentiments
plus exal tés  dans  un cerc l e plus é t e n d u ,
c o n t r i b u a n t  a ins i  à accentuer  lé mécon-
t e n t e m e n t .

> De ,plus , les d i scours  on t  d é m o n t r é
que le Comité  de M n u t i c r  qui. jusqu 'à
présent  é ta i t  cons idéré , en dehors  du
Grand Consei l , par  le gouvernement,
comme le seul p a r t e n a i r e  pos sible  pour
les d i scussions, é t n i t  condamné . . ..

» En face de celte s: lui t ion , le gouver-
nement  est i n v i t é  à répondre  aux ques-
tions s u i v a n t e s  :

»1 .  De quel le  façon juge-t-i l  au jour -
d 'hui  le problème j urassien ? Les mesu-
res prises jusqu'à ce jour ont-elles ame-
né u n e  d é t e n t e ,  d é t e n t e  qui  se sera i t
p r o d u i l e  même en dehors  d' elles , ou le
c o n t r a i r e  se- serai t - i l  p r o d u i t ?

> 2. Quelles conc lus ions  le gouverne-
m e n t  t ire-t- i l  de la s i t u a t i o n  te l le  qu 'il
l'env i sage  ? F . s t ime- t - i l  j u s t i f i é e s  de
prendre  en dehors des p ropos i t ions  de
son rapport  de 104!) , d'au t res  mesures en
faveur  de la nouvel le  part ie  du can-
ton ?

» 3. Le gouve rnemen t  est-il plus par-
t icu l iè rement  prêt  à cons idére r  le Ras-
semblement  j u r a s s i en  comme porte-pa-
role du Jura en ce qui concerne le pro-
blème jurass ien  ou s inon  pour quelles
j- aisons ? »

Au Grand Conseil bernois
L'interpellation

sur la Fête jurassienne
du 7 septembre

s *̂ __W____. Le raisin du vi-
Vj TTT* ^* . gnoble neuchâte-
/JJ^a»  ̂ loi .s est maintenant
 ̂ magnifique.

En vente à Fr. 1.20 le kilo dans
tous li es bons magasins de primeurs.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radlo-

Lausann; vous dit bonjour — culture
physique. 7.15, inform. 7.20, Sari, valse,
de Kalmin — premiers propos — concert
matinal — du duo au quintette, 11 h.,
de Beromunster , émission commune. 12.15,
le quart  d'heure du sportif . 12.35 , Pomo-
ne, valse, cle Waldteufel 12.45, signal ho-
raire. 12.4S, Inform. 12.55 . à l'occasion du
Jaune genevois : autour de notre clocher.
13.30 , couvres de Debussy . 16.29 , signal ho-
raire. 16.30 . de Beromunster, émission com-
mune. 17.30 , Jean-Philippe Rameau, cau-
serie. 17.50, danses do Galan ta . Zoltaff
Ko.laly.18 .10. la vie culturelle en Italie.
18.20 . duo concertant d'après Mozart, de
Busonl. 18.30 . problèmes suisses. 18.40,
musique populaire suise-e. 18.55, le micro
dans la vie 19.13. l'heure exacte . 19.14, le
programme de la soirée . 19.15, inform.
19.25 , le miroir du temps. 19.40 , premier
rendez-vou> 20 h. , le feuilleton : La Re-
narde , do Mary We'bb. 20.40, vedettes en
Visité : "V'ves Montand — un grand gala
de variétés. 21.25 , concert. 22.30 , inform.
22.35 , poèmes €>t chansons. 23.05, Radio-
Lausanne vou s dit bonsoir.

BEROMUNSTEIt et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6 20 . gymnastique . 6.25 , musique
d'église d? H?.ydn et de Mozart. 7 h. . In-
form . 7.10. gymnastique. 7.15, œuvres de
Brahms. 11 h., ensemble instrumental.

• 11.25, chronique Jurassienne. 11.40, une
sonate con t emporaine. 12 h., chants de
Schumann 12.15. piano récréatif. 12.29 ,
signal horaire. 12.30. Inform . 12.40, com-
me il vous plaira . 13.25 . nouvelles chan-
sons françaises. 13.40, le Trio do Berne.
14.10 , musique pour cordes , de J. Rivier.
16 h. . Lnss die Jahre reden... 16.29 , signal
horaire. 16.30 , concert de l'orchestre de la
ville cle Saint-Gall . 17.30. un récit de Jos.
Relnhai-t. 17.50 , rnélodies populaires. 18.30,
une grande Suissaese de l'étranger. 19 h.,
vio 'oncello. 19.30, inform. écho du temps.
20 h. le Radio-Orchestre. 20.40 les Justes,
pièce d'Albert Camus. 22.15 , inform. 22.20 ,
musique de chambre.

Emissions radiophoniques

DERNIÈRES DÉPÈCHES DE LA NUIT
—'

En ITALIE, une scission s'est produite
au sein du Mouvement  social italien et
un nouveau mouvement néo-fasciste s'est
coiuitikjM,



La Chancellerie , d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 9 septembre, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Gunther
Lomberg, d'origine allemande , domicilié
au Locle, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistant dentiste ; Mlle Alice
Meister , originaire de Soleure , y domi-
ciliée, à pratiquer dans le canton en
qualité d'orthopédiste.

Décisions du Conseil d'Etat

lfl VILLE

AU JOUR IA E JOUR

Nous sommes Suisses
dep uis cent trente-huit ans !
Si nous sommes en république de-

puis le 1er mars 1948 , nous som-
mes Suisses depuis  le 12 septembre
1814. C'est à cette date que la Dicte
f édéra le  accepta la principauté de
Neuchâtel comme llme canton dans
la Confédérat ion suisse.

On ne f ê t e  p lus cet événement qui
est ignoré de la majorité des habi-
tants du canton. Seuls les villages de
Môtiers et de Buttes marquent cette,
date en fleurissan t et illuminan t
leurs fontaines le soir de l' anniver-
saire.

Pourquoi ne ferait-on pas la mê-
me chose dans tout le canton , et mi
chef-lieu en particulier ? Neuchâtel
possède une. douzaine de f o r t  belles
fonta ines , dont certaines sont parmi
les p lus intéressantes de Suisse ro-
mande. Notre ville o f f r i ra i t  un at-
trait de p lus en f leurissant  ses f o n -
taines comme cela se fa i t  dans les
autres villes suisses, Fribourg, Ber-
ne, Morat , et même Lausanne qui
n'a qu'une seule belle fontaine ,
mais qui la décore avec f i e r t é .  Neu-
châtel prof i terai t  de cette décora-
tion pour introduire la célébration
annuelle de l'entrée de notre petit
pags dans la Confédérat ion.

H convient de noter au sujet  de
l'anniversaire du 12 septembre ,
qu'en 1814 nos armoiries étaient les
chevrons. Ce sont les chevrons qui
figurèrent sur le sceau de la Confé-
dération jusqu 'en 1848. On peut
penser avec raison que ces armoiries
étaient celles du pags tout entier,
heureux d'être suisse, et non celles
d'un régime.

Fleurissons donc nos fontaines. Ce
sera un grand pas vers le rétablisse-
ment des chevrons, qui f lot tèrent
aux côtés des drapeaux de tous les
cantons. NEMO.

Hier s'est tenue durant tout e la jour-
née, au Palais DuPeyrou, une confé-
rence des rédacteurs des journaux suis-
ses d'entreprises. Cette assemblée était
présidée par M. Keller, de Berne.

Une conférence
au Palais DuJPeyrou

A LA COUR DE CASSATION PENALE
La Cour cantonale de cassation pénale

a siégé hier après-midi au Château de
Neuchâtel , sous la présidence de M. P.-R.
Rosset. Les conseillers étaien t MM. A.
Brauen, A. Sandoz , E. Piaget et R. Ram-
seyer, et le greffier M. J. Calame. La
Cour a examiné treize pourvois , dont
quelques-uns ont soulevé d'intéressantes
discussions.

L'heure de police
J. R, hôtelier à Fleurier, a été con-

damné à trois jours d'arrêts et 15 fr.
d'amende pour avoir contrevenu à la loi
sur la police des établissements publics
en gardant des consommateurs dans son
établissement jusqu'à 1 h. 30. R. recourt
en demandant de pouvoir bénéficier du
sursis. Le rapporteur de la Cour estime
que le juge de district a exactement ap-
pliqué la loi , tenant compte que R. n 'a
pas donné suite k un premier contrôle
de la police et qu 'il était sous l'influence
de l'alcool, ce qui doit être jugé sévère-
ment pour un tenancier de restaurant.

Il n'a pas enfreint la loi
M.-A. R. descendait la chaussée de la

Boine à Neuchâtel au volant d'une ca-
mionnette. Débouchant sur la rue des
Terreaux , il vit un cycliste , qui venait
de l'avenue de la Gare ; il f reina sur
près de deux mètres, mais le cycliste
heurta la camionnette. R.a été condamné
à 15 fr. d'amende par le tribunal de
police de Neuchâtel. Le jugement relève
que R. aurait dû observer la priorité
de droite et ralentir. Le recoura nt pré-
tend qu 'il avait pris toutes les précau-
tions à ce carrefour et qu 'au sui-p lus
il y avait des travaux de goudronnage
entre les rails du tramway. Il regrette
que le jugement ait été rédigé de façon
sommaire.

Telle est aussi l'opinion du rapporteur
de la Cour qui reconnaît que le juge-
ment ne permet pas de reconstituer les
circonstances exactes de la collision. Le
rapporteur estime que R. n 'a pas enf re in t
la loi ct que le recours doit être ac-
cepté.

A l'unanimi té ,  le jugement  est cassé
sans renvoi et les frais mis à la charge
de l'Etat.
Des «bouviers des Flandres »

réhabilités
Le fait , pour un promeneur , de ne pas

tenir  en laisse sur une route deu x chiens
de la race des bouviers des Flandres ,
constitue-t-il une infract i on k la législa-
tion sur la chasse ? Le tribunal de police
du Loole a répondu par l'affirmative et
condamné Y. S. à 10 fr. d'amende.  Ce-
lui-ci a recouru en fa i san t  remarquer
que les bouviers des Flandres sont des
chiens de garde et qu 'ils n 'ont pas d'ap-
titudes pour la chasse.

Le rapporteur , se référant  au dossier ,
constate que les chiens en liberté sur
la route ne chassaient  pas ; la loi fédé-
rale n 'est par conséquent pas applica-
ble. D'autre part , la loi cantonale pres-

crit que seuls certains chiens, notam-
ment les chiens-loups, les Dobermanns ,
les fox-terriers et les chiens courants
doivent être tenus en laisse. Elle ne
parle pas des bouviers. Elle aussi n 'est
donc pas applicable. Le jugement doit
être cassé , sans renvoi , ce que la Cour
ratifie à l'unanimité.

Le drame de Boveresse
On se souvient qu'au cours d'une dis-

pute, à Boveresse, E. E. avait donné une
gifle à D., un de ses locataires. D. était
tombé à la renverse, puis avait regagné
son domicil e, se plaignant de maux de
tête, mais ne voulant pas ' consu lter un
médecin. Il tomba une deuxièm e fois
dans la cuisine. Il devait mourir le len-
demain d'une fracture du crâne. E. E. fut
condamné pour lésion corporelle simple ,
par le tribunal de Môtiers , à un mois
d'emprisonnement. Le jugement se ba-
sait sur la constatation que le décès étai t
consécutif k la chute de D. provoquée
par la gifle d'E.

E. a recouru contre ce jugement. Pour
lui , il y a fausse application de la loi ,
car il n 'est pas prouvé que la fracture
du crâne est due à la première chute.
Tout au plus le tribunal n'aurait pu re-
tenir que les voies de fait.

Le rapporteur pense qu 'il est d i f f ic i le
de faire la différence entre les not ions
légales de lésion corporelle simple et de
voie de fait .  En l'espèce, le tribunal était
en droit de pencher pour la lésion cor-
porelle simple, qui suppose que l'auteu r
doit pouvoir prévoir ce qui va arriver.
E. avait d'autant plus de raison de pré-
voir un malheur que D. était sous l'in-
fluence de. l'alcooj .

Le pourvoi d'E. est rejeté à l'unanimité
avec un émolument de 80 fr.

De la déduction de la prison
préventive

G. V. recourt contre un jugement  du
tr ibunal  correct ionnel  de Neuchâtel le
condamnant k deux ans d'emprisonne-
ment moins 182 jours de prévent ive pour
abus de confiance. a II avait disposé de
sommes importantes à son profit dans
des marchés de bois en France et des
transactions immobilières en Suisse. V.
estime que la période de prison préven-
tive doit comprendre les 58 jours de
prison qu 'il a faits en France , entre son
arres ta t ion et son ext radi t ion .  Il a avoué
dès le début de l ' ins t ruct ion , aussi n 'a-t-il
pas prolongé par sa faute  la durée de la
prévent ive.

Le rapporteur n'est pas de cet avis.
Selon la jurisprudence du Tribunal  fédé-
ral , la prison prévent ive subie à l 'étran-
ger ne peut être déduite de la peine , si
l'accusé a franchi la frontière après
avoir commis son délit , ce qui étai t  le
cas pour V. Pour ces motifs , le recours
doit être rejeté , proposition que la Cour
adopte k l'unanimité , avec émolument
de 80 fr.

Quatre recours
pour des étiquettes de vins
J. M. recourt contre un jugement  du

tr ibunal  de Boudry le condamnant  à
100 fr. d'amende pour avoir vendu du
vin de Cortaillod sous des étiquettes
portant des noms ne correspondant pas
à l'origine du contenu des bouteilles. M.
prétend que le t r ibunal  de Boudry n 'était
pas compétent  pour juger les délits re-
tenus contre lui. Le rapporteur ne peut
suivre le recourant , car les étiquettes
ont été imprimées à Colombier et collées
sur les boute i l l es  à Cortai l lod.  Le tr ibu-
nal étai t  donc compétent.  Le recours
est rejeté et l 'émolument  est f ixé à
50 fr,

Un coïnculpé , R. B.. qui avait acheté
le vin , recourt pour les mêmes motifs.
Le recours est également rejeté , avec
émolument de 50 fr.

Un deuxième coïnculpé , J. H., nie avoir
été coauteur des délits. Son recours est
rejeté .

Enfin , le ministère public a recouru
contre le jugement condamnant J. M.. Le
tribunal de Boudry n 'avait pas retenu
contre M. le fait d'avoir mis en vente du
vin sous une étiquette portant la men-
tion c Neuchâtel. Ancien vignoble Th.
Grellet , Cortaillod ¦. et dont l 'image re-
présentait le Château et la Collégiale de
Neuchâtel , avec, au premier plan , des
vignes. Le procureur général estime au
contraire qu'une telle étiquette est dis-
cutable. Une vne classique du chef-lieu
peut symboliser tout le vignoble neu-
châtelois , mais en faisant figurer de la
vigne , on trompe le consommateur sur
la provenance exacte du cru . Le renom
de notre vignoble exige que les indica-
tions de provenance ne prêtent k aucune
confusion.

Le rapporteur estime qu 'en l'état ac-
tuel de la législation on ne peut aller
aussi loin que le désire le ministère pu-
blic. D'aut re  part, on peut considérer
que l ' image d'une vigne devant la col-
line du Château de Neuchâtel est elle-
même symbol ique.  Preuve en est le
panneau-réclame de l'avenue de la Gare
où se trouve cette juxtaposi t ion , qui dans
l'esprit du public symbolise bien tout le
vignoble.

Suivant  l'avis du rapporteur , la Cou r
rejette le recours du procureur général.

Les accidents de la route
La Cour de cassation rejette le recours

du motocycliste B. V., de la Chaux-de-

Fonds , qui est entré en collision avec
une automobile.

SS ̂ . aa/

Elle examine en revanche plus longue-
ment le cas de A. R., de la Chaux-de-
Fonds , condamné à 15 fr. d'amende pour
avoir , en tant  que moniteur occasionnel
d'un apprenti conducteur d'auto , brûl é
un signal « stop .. R. préten d que le si-
gnal était caché par des voitures en sta-
tionnement. Le tribunal a jugé que R.,
qui circule jo urnellement à la Chaux-
de-Fonds , devait connaître l'existence de
ce signal.

Le i'apporteur propse le rejet du re-
cours. Un conseiller chaux-de-fonnier re-
marque que ces signaux sont en place
depuis deux ans et que tout automobi-
liste de la métropole horlogèr e doit les
connaître.  Un autre conseil ler  pense au
contraire  qu 'on ne peut exiger des usa-
gers de la route qu 'ils sachent où se
trouvent les signaux cachés. Un signal
est fai t  pour être vu , surtout à la Chaux-
de-Fonds . Le président de la Cour est
également de cet avis. Finalement le re-
cours de R. est rejeté par trois voix
contre deux.

Le dernier recours , déposé par F. R.,
conducteur de trolleybus à la Chaux-de-
Fonds est accepté à l'unanimité sans ren-
voi. Le tribunal de police avait retenu
contre lui une faute de circulation. R.
avait fait un crochet sur la gauche pour
éviter une voiture arrêtée au nord de la
rue Léopold-Robert , et une automobile
avait heurté le trolleybus. La Cour a
estimé que cette manœuvre pouvait se
faire sur une artère à grande circulation ,
k sens unique et où la priorité est quasi
absolue.
", . D. B.

De nouveaux bâtiments destinés à abriter du matériel pour l'arrondisse-
ment des téléphones de Neuchâtel viennent  d'être achevés. Les travaux

ont duré deux ans.
. (Phot . Oastellani, Neuchâtel )

De nouveaux bâtiments aux Draizes
pour l'administration des téléphones

VICIVOBLE
COLOMBIER

Un officier blessé par
une grenade

(sp) Hier matin , la compagnie lourde de
l'école de recrues d'infanterie 12 était
occupée au lancer , de grenades de guerre
près de la « butte », sur le terrain mili-
taire de Planeyse. Les recrues em-
ployaient des grenades du modèle 40.
Cette grenade, appelée aussi «greloupe» ,
explose par le choc.

Peu après 11 heures, une recrue désar-
ma normalement sa grenade derrière le
mur de protection en béton. Au mo-
ment où l'homme lançait son engin , la
grenade lui échappa des mains et heur-
ta violemment le parapet devant lequel
se trouvait le premier-lieutenant Vuille,
commandant de la Sme compagnie. En
touchant le mur, la grenade explosa.
Des éclats atteignirent le premier-lieu-
tenant qui fut  immédiatement trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès, où les mé-
decins diagnostiquèrent une fracture du
péroné de la jambe droite, ainsi que de
multiples blessures musculaires dans les
mollets.

Les éclats qui ont touché le visage
n'ont provoqué que des blessures super-
ficielles.

Une enquête a été ouverte par les
soins du tribunal militaire 2 A. Nous
pouvons déjà dire que la recrue n'est
pas responsable de cet accident qui est
dû à la malchance.

Le premier-lieutenant Francis Vuille
est commerçant à Bienne. Il est ratta-
ché au bataillon d'état-major 24.

Le Festival international de musique
1 O rSaF^i-l T1 aT*OTl diodiffusion française), de Messes (« M:

C'est la c inquième année que Besançon *¦*¦ J-'Va'UtUlY'V/ll sa solemnis • de Mozart et < Missa ft
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C'est la cinquième année que Besançon

devient , pendant  quelques jours , à l'oc-
casion de son Festival , le rendez-vous
a t t r ayan t  ct vivant  d'une foule de musi-
ciens et d'amateurs  de musique. La pré-
sence de tout ce monde musical  — dont
on croise , dans les rues étroites , d'émi-
nents  représentants  — donne un cachet
de plus k cette vill e qui n 'en manque
pourtant  pas. Certes , Besançon n 'a pas
une t radi t ion  musicale comparable à
celle d'autres villes marquées par la
Musique.  Mais puisque , grâce à d'intelli-
gentes ct persévérantes  ini t ia t ives , les
éléments sont rassemblés là , qui permet-
tent d'excellentes exécutions d'oeuvres
importantes , comment ne pas se réjouir
qu 'une ville intel lectuelle et commerçante
fasse à l'art un si large accueil. Il sem-
ble bien d'ailleurs que le Festival de mu-
sique soit maintenant  inscr i t  dans les
annales cle la ville et que la population
de Besançon y prenne de plus en plus
d'intérêt et de plaisir.
« Musique, langage universel »

Bien que placé sous de hauts patro-
nages essentiellement français (les mi-
nistres des Affaires étrangères , de l'Edu-
cation nationale , des Transports et du
Tourisme — et la Radiodif fus ion fran-
çaise), le Festival de cette année — qui
dure du 4 au 14 septembre — a un ca-
ractère n e t t e m e n t  « européen » .

Qu 'on en juge par le thème même du
riroj j r .anim p ; « Musique, l.-m ijniji ' univer-

sel » — et par les « couleurs nation ales »
(si l'on peut s'exprimer ainsi)  de chaque
concert symphonique. C'est ainsi  que le
premier concert symphonique é ta i t  con-
sacré à l 'Al lemagne (Bach , Beethoven ,
Brahms) ct devait être dirigé par le
mai t re  W. Furtwaengler ,  malheureuse-
ment empêché par la maladie d'appor-
ter au Festival le prestige incontesté de
son autor i té .

Au deuxième concert , l'Espagne et
l 'I talie é ta ient  à l 'honneur  avec des œu-
vres de Vivaldi , Menot t i , Turina , de Falla.
Igor Markevitch dirigeait le troisième
concert dédié à la France qui annexe à
Berlioz et à Paul Dukas notre grand
Honegger. Nous parlerons demain
du concert « Suisse •, le quatrième. Le
cinquième, dir igé par R. Benzi , présente
des œuvres de Haydn et de Moussorgsky.
Au sixième enf in , G. Sébastian dirigera ,
pour la Norvège et l 'Allemagne , des œu-
vres de Grieg, R. Strauss et Wagner.

Aux concerts symphoniques — assurés
par l'Orchestre nat ional  de la radiodif-
fusion française , puis par l'orchestre de
la Société des concerts du conserva-
toire , il faut  ajouter tout le programme
— un peu trop copieux à noire avis —
de réci tals  (Gérard  Souzay, Groupe vocal
F. Hoyvis, Q u i n t e t t e  à vent  de l'Orches-
tre n a t i o n a l , Chanteurs  comtois , N.Maga-
loff , Pinri v Foiirni çr . Quatuor de la Ra-

diodif fus ion française) ,  de Messes (« Mis-
sa solemnis • de Mozart et « Missa fes-
tiva » de Gre tchan inof f ) ,  de concerts spi-
ri tuels (Motets  1, 3 et 5 de Bach par le
Cercle J.-S. Bach , de Genève) , de théâ t re
( «R u y  Blas • avec J. Davy ct Louise
Conte) et les deux Galas chorégraphi-
ques et lyr iques  donnés par le Théâtre
national cle l'Opéra cle Paris.

La part de la Suisse
La Suisse était représentée à Besan-

çon par une œuvre récente , l'oratorio
« Golgotha • de Frank Mar t in , par un
chœur éminent , le Cercle J.-S. Bach , de
Genève , sous la di rect ion de Francis Bo-
det , et par le chanteur  neuchâtelois
Pierre Mollet.

La réputation du Cercle J.-S. Bach —
dont un des concerts eut lieu au Temple
protestant du Saint-Esprit — n 'est plus
à faire. Qui a entendu cet ensemble
chanter  un des Motets de Bach, par
cœur , dans le style le plus dépouillé , et
avec la ferveur de la foi , ne l'oubliera
jamais. On ne peut servir la Musique —
et la Musique sacrée — avec plus de fidé-
lité , d 'humil i té , mais aussi de discipline
et de compétence. L'excellent chef qu 'est
Francis Bodet ct ses chanteurs ont ac-
quis, de partout , la reconnaissance et
l'estime de tous ceux pour qui Jean-Sé-
bastien Bach reste le grand-messager de
la Musique.

V.
(A suivre)

Commission scolaire
(c) Réunie mardi sous la présidence de
M. Ph. Clottu, la cammlsslon scolaire a
pris connaissance avec regret de la dé-
mission de Mlle Yvonne Zwahlen, qui
depuis deux ans était notre dévouée et
compétente maîtresse ménagère et donnait
également des leçons d'ouvrage et de
gymnastique. D'entente avec le Départe-
ment de l'instruction publique, Mlle
Zwahlen veut bien continuer ses leçons
après son mariage Jusqu'à la fin de l'an-
née scolaire.

Parmi les auitres points k l'ordre du
jour , le plus Important est la décision pri-
se de demander aux autorités communales
l'ouverture d'une nouvelle classe pour le
printemps 1953, et de la confier à tin ins-
tituteur. Cela pour le problème des lo-
caux, qui sera examiné conjointement
aveo le plan d'ensemble des bâtiments
communaux actuellement à l'étude.

SAINT-BLAISE

RÉGIONS DES LACS
LA NEUVEVTT LE

Les obsèques émouvantes
d'un ouvrier de la gare

tué par le train
(c) Hier, un long cortège comprenant
une nombreuse délégation de cheminots
a rendu les derniers honneurs k M.
Pierre Haefliger , ouvrier de station de-
puis trente-trois 'ans à notre gare, vic-
time d'un accident mortel.

Lundi , à 13 h. 50, M. Pierre Haefliger
poussait son chariot pour desservir le
fourgon du train venant de Bienne, et
qui s'arrête d'ordinaire sur la voie 3. Ce
jour-là , à cause de travaux de réfection ,
ce train était reçu sur la voie 2, mais M.
Haefliger n 'y pensa plus et, par habitude ,
allait tra verser lorsque le train le heurta
à la tête . La mort fut  instantanée.

Sur sa tombe, l'abbé Nicod et l'ins-
pecteu r C.F.F. Villinger , rendirent hom-
mage au caractère paisible et dévoué , de
cet agent et à .son travail fidèle. Le
« Frohsinn » exécuta un beau chant de
circonstance et M. Cosandier, président ,
rappela les mérites de cet excellent chan-
teur.

JURA BERNOIS
La Société d'émulation
retire ses représentants

au Comité de Moutier
Le comité de la Société jurassienne

d'émulation et les présidents des sections
ont décidé que la Société jurassienne
d'émulation retirerait ses représentants
du sein du Comité de Moutier k dater
du 30 septembre.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Conseil général
(c) L'autorité législative s'est réunie lun-
di soir , sous la présidence de M Robert
Balmer, en présence des membres du
Conseil communal et de l'administraiteui
communal.

Un seul objet figurait à l'ordre du Jour :
demande de crédit pour l'aménagement
du cimetière. Du rapport du Conseil com-
munal au Conseii général, il ressort que ,
dans son état et sa configuration actuels ,
le cimetière ne peut pratiquement pas
être entretenu convenablement, ce qui est
fort regrettable. Les parties anciennes, en
particulier , ont un aspect déplorable du
fait que les sentîtes et les espaces sépa-
rant les tombes n'ont jamais été amé-
nages. Dan son ensemble, le cimetière
manque de précision, le chemin central
et les sentiers ne sont pas propres.

Un plan d'aménagement général a été
établi par un architecte-paysagiste, mais
le projet établi ne donno pas satisfaction
et le devis encore moins ; aussi le Conseil
générai déclde-t-il de réexaminer toute
cette question dans une prochaine séan-
ce, lorsque le Conseil communal aura pro-
cédé à une nouvelle étude. Seule est ac-
cordée è> l'exécutif la somme de 8000 fr.
pour la réfection du chemin central qui
sera réparé, cylindre et recouvert d'un
tapis bltumeux.

CERNIER
Bientôt sous toit

(c) La construction du chalet du Ski-club
avance à grands pas à Tête-de-Ran. Sous
peu , en effet , la maison sera sous toit ,
de telle sorte que nos skieurs pourront
l'utiliser cet hiver.

DOMBRESSON
Commission scolaire

(c) La commissiDn scolaire s'est réunie
la semaine dernière. Elle a fixé au
9 octobre la date de la soirée scolaire ;
les vacances d'automne débuteront le
lendemain, et dureront Jusqu 'à la fin de
la semaine suivante.

j VAL-DE-TRAVERS
Le froid persiste

(c) Ces derniers jours , la température
est restée , pour l'époque , basse et plu-
sieurs personnes ont dû chauffer leurs
appartements. Déjà !

FLEURIER
Petite cause,

tragique conséquence'
(c) Il y a quelques jours , un Italien de
55 ans, M. Giorgessi , marié et père de
famille, qui travaillait à Fleurier en
qualité de maçon, fut blessé par deux
blocs de pierre qui lui abîmèrent la main
droite.

Soigné à domicil e, le malheureux ren-
dit le dernier soupir mardi matin. Une
autopsie qui fut pratiquée à l'hôpital a
permis de déterminer que les causes de
la mort étaient dues à une septicémie.

Accident du travail
(c) Avant-hier , un boîtier occupé dans
une entreprise de la place, M. iVndré
Luthy, a eu la grosse veine et les ten-
dons d'un bras sectionnés par une scie
circulaire.

Le blessé a dû être conduit  à l'hôpital.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Accident de travail
Mardi , peu avant midi , un accident

de travail s'est produit sur le chantier
de la piscine , lors du chargement d'un
compresseur sur un camion. Un ouvrier
italien s'est trouvé coincé. Souffrant
d'une déchirure musculaire à un bra s
et de contusions aux jambes, cet ou-
vrier a dû être conduit immédiatement
à l'hôpital par les soins de la police.

Exposition et congrès
de l'horlogerie française

à Besançon
A l'occasion du congrès extraordinai-

re de la Fédération nationale des hor-
logers-bijoutiers de Fi'amce, prélude au
Salon national d© l'horlogerie qui ou-
vrira ses portos à Besançon dans quel-
ques joui-®, de précieux exemplaires de
montres anciennes ont été réunis dans
des salles spécialement aménagées à
cet effet.

Cet ensemble a été inauguré par M.
Jaujard , directeur des arts et des let-
tres.

Une baisse de prix de 5 %
Parl ant au nom de la Fédération na-

tionale des horlogers-bijoutiers détail-
lants cle France, M, Chauchard a évo-
qué en oes ternies la politique de ses
mandants :

« La. Fédération clés détaillants, pour
aider , la pol it ique du président Pinay,
a décide le 28 mai une baisse effective
de 5 % sur l'ensemble des prix. Les or-
ganisait ions do fabricants do l'horloge-
rie ont heureusement suivi le mouve-
ment. » Le préskient cle la fédération
a ensuite souligné que ces mesures
doivent être scrupuleusement suivies.

CHRONIQUE HORLOGERE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — lp aep

tembre. Température : Moyenne : " 10,6
min : 6,7 ; max. : 14.0. Baromètre : Moyen
ne : 718,6. Eau tombée : 10,5. Vent domi-
nant : Direction : est-sud-est ; force : fat
ble jusqu 'à 14 heures. Etat du ciel : Cou-
vert ou très nuageux le matin. Pluie de-
puis 16 heures.

Hauteur du baromètre réduite k zéro ,
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 9 sept., à 7 h. : 429,18
Niveau du lac, du 10 sept., k 7 h. : 429.16

Température de l'eau du lac : 20°

Prévisions du temps. — Couvert à très
nuageux, quelques précipitations, vents
variables, généralement faibles.

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

Monsieur et Madame Georges
BABBEZAT. Jacky et Françoise, ont

-la joie d'annoncer la naissance d'

Olivier
10 septembre 1952

Maternité Sablons 12
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L'Eternel t'aimera, 11 te bénira
et te multipliera.

Deut. 7 :13.
H a mis dans ma bouche un can-

tique nouveau. Ps 40 : 4.
Madame Auguste Béguolin, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Petit-

pierre/;
Madame Alexis Berthoud , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Raymond Marth e, ses en-

fants ot sa petite-fille ;
Monsieu r et Madame Claude Junier

et leurs enfants ;
Monsieur et Madam e Biaise Junier

et loui's enfants ;
Madame Dr Eugène Reymond, ses

enfants et petits-enfants ;
les enfan ts  et petits-enfants de Mon-

sieu r ot Madame Samuel Leuba-Paris,
à Melbou rne ;

Mademoiselle Lucie Paris ;
Madame Mario Kohl-Coulin,
les familles parentes ot alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Adolphe PETITPIERRE
née Bcrthe PARIS

i
leur bien-aimée mère , grand-mère , ar-
rière-grancl-mère, tante , grand-tante,
arrière-grand-tante et cousine, que Dieu
a repi-ise à Lui , mercredi 10 septem-
bre 1952, dans sa 87me année, après.une
courte maladie.

Peseux, le 10 septembre 1952.
(Grand-Rue 16.)

Culte au Temple de Pesoux, vendredi
12 septembre, à 13 heures. Les hon-
neurs seront rendus à l'issue de la cé-
rémonie.

L'incinération aura lieu , sans suite,
à Neuchâtel,  j i  14 heures.

Prière de ne pas falre de visites. :
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part.

Ceux qu 'on aime sont toujours là.
Notre cœur est près d'eux. Us mar-
chent près de nous. Ils nous écou-
tent et nous parlent.

Madame et Monsieur Willy Moser et
leurs enfants, Jean-François, Pierre et
Danièle , à TeiTitet ;

Mademoiselle Lucie Clerc, à Boston
(U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Louis Clore, à
Berne ;

Mesdemoiselles Alice et Hélène Clerc,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Arthur Clerc et ses enfants,
à Bâle ;

Madame et Monsieur Louis Ruche-
Clerc, à Lausanne ;

Mad emoiselle Frieda Winzenried, à
Bern e ;

Mademoiselle Flora Winzenried, à
Kôniz ;

Monsieur Paul Winzenried et sa fa-
mille, à Liebefeld-Bcrne ;

Mademoiselle Clara Winzenried, à
G-ampelen ;

Monsieur et Madame Hams Muller-
Konig et leur famille, à Berne ;

Monsieur et Madame Emile Winzen-
ried, à Schaau (Liechtenstein) ;

Mademoiselle Ida Winzenried, à
Bienne ;

les familles Mâder et Humbert , à
Neuchâtel, Spâhni et Fink, à Berne ot
Mûhlethurnon, Lanz, à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont Oa grandie douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle Cécile CLERC
leur très chère mère adoptiv e, sœur,
nièce , cousine et marraine, enlevée su-bitement à leur affection à la suited'un terrible accident survenu en Ita-
lie, le 6 septembre 1952.

Neuchâtel , le 6 septembre 1952.(Sablons 12.)
L'incinération, sains suite, aura lieu

vendredi 12 septembre 1952.
Culte à la chapelle du Crématoire

à 15 heures.

Le comité de la Section neuchàteloise
des Sergents-Majors a le pénible devoir
de faire part du décès du

Sergent-major

Charles-Henri LEPPERT
membre actif.

L'ensevelissement auquel tous les
membres sont priés d'assister, en uni-
forme, aura lieu au Lool e, jeudi 11 sep-
tembre 1952.

Domicile mortuaire:  rue de France 33.

Lu fête
de l'école du dimanche

(sp) Malgré le temps plutôt maussade
de dimanche, la fête annuelle de notre
Ecole du dimanche et du catéchisime a
eu lieu dans le pré qui est derrière la
ferme du Famel au haut du village.
* Grâce à l'amabilité du propriétaire ,
quand il commença de pleuvoir, les en-
fants très nombreux ont pu se réfugier
dans la grange où ils ont continué leurs
Jeux et où lls ont reçu une bonne col-
lation.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

A NE UCHA TEL ET DAN S LA R É G I O N
-¦ i !

Conférences religieuses
(sp) Notre population a eu le privilège de
la visite d'un homme de grande valeur ,
M Auguste Kast, missionnaire en Afrique
du Sud. Dimanche et lundi , li a exposé
le travail de l'évangéllste Branham.

PESEUX

Match interdistricts de tir
à 300 m. 1053

(c) Dimanche a eu lieu à Boudry le
match interdistricts de tir dont voici les
résultats :

Classement : District de Boudry, 251.600
points; Val-de-Travers, 241,800; la Chaux-
de-Fonds, 239,500 ; Neuchâtel , 235,375; le
Loole, 235,000 ; Val-de-Buz, 232 ,750.

Champions cantonaux : toutes posi-
tions : André Baillod , Boudry , 538 ; de-
bout : André Baillod , Boudry, 184 ; à ge-
nou : Frédéric Perret, Neuchâtel, 175 ;
couché : Frédéric Perret, Neuchâtel , 188.

Maîtrise cantonale : André Baillod ,
Boudry, 538 ; Frédéric Perret, Neuchâtel ,
524 ; Georges Eymann, le Locle, 505 ;
François Cîiablais, Neuchâtel , 497 ; Fritz
Gfeller , Peseux, 492 .

Distinctions individuelles : Julien Le-
vaUlant, la Ohaux-de-Fonds, 255 ; Mau-
rice Pellaton, Boudry, 252 ; Hermann
Otz, Travers, 250 ; Louis Lambert, le
Locle, 250 ; Pierre Habegger, Saint-Au-
bin , 247 ; Adrien Duperrex , le Locle,
246 ; Albert Jaocoud, la Ohaux-de-Fonds,
245 ; Werner Ulrich, Colombier , 244 ;
Aurèle Huguelet, Cernier , 244 ; Louis Bé-
guin, Fleurier, 243 ; Willy Stauffer, la
Chaux-de-Fonds, 241 ; Maurice Votrol ,
la Ohaux-de-Fonds. 241 ; Walter Gra-
den, la Ohaux-de-Fonds, 240 ; Maurice
Baiboud, Noiraigue, 240 ; Bobert Gallle,
Môtiers, 240 ; Georges Fatton , Môtiers,
239 ; Jean Lttthy, Neuchâtel , 238 ; Jo-
seph Barazuttl , Peseux, 238.

BOUDRY


