
Le « parlement »
de N.A.T.A. a terminé
ses travaux en Suisse
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Le c parlement » des principales com-

pagnies aériennes régulières de tra ns-
port a terminé, vendredi , ses travaux au
Palais électora l de Genève, remarqua-
blement transformé en une vaste salle
des Assemblées qu'un délégué français
s'est plu à louer en termes significatifs ,
ajoutant , au surplus , de vifs éloges pour
la Suisse, pour Genève , pour la façon
impeccable et parfaitement accueillante
dont cette importante réunion avait été
organisée et pour le président de la
Swissair. M. Walter Berchtold , son pré-
sident , qui avait conduit les délibéra -
tions de l'I.A.T.A. avec une belle maî-
trise.

On a eu ainsi l'impression que la
réunion dans notre pays , pour la pre-
mière fois depuis la guerre , de l'im-
mense « parlement » des transports
avait été une réussite complète et qu 'il
n'en pourrait résulter que le plus grand
bien et pour la Suisse et pour la répu-
tation du grand aérodrome interconti-
nental de Cointrin et, aussi, pour la
Swissair qui s'est montrée sous son
meilleur jou r de compagnie aérienne
prudente et sûre dans sa manière de
préparer , de prévoir et de garanti r les
tran sports aériens.
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D'ailleurs, cette question de sécurité

dans l' aviation civile a été l'une de
celles qui ont plus particulièrement
retenu l'attention du comité technique
de l'I.A.T.A. et de ses groupes de tra-
vail , qui étaient composés d'environ
deux cents ingén ieurs et spécialistes du
monde entier, occupés surtou t des pro-
blèmes techniques et d' exploitation des
grandes entreprises aériennes , de l'amé-
lioration et de la régularité des vols.

Nul doute que, bien qu'il se fût agi ,
au parlement des transports aériens,
avant tout de contacts personnels,
d'échanges de vues et de précisions dans
les recommandations que les compa-
gnies pourraient recevoir de l'I.A.T.A.,
celles que ,1e comité a formulées, no-
tamment, pour la sécurité des atterris-
sages, entre autres par une standardi-
sation pour l'ensemble du globe des
systèmes de feux et de balisages des
pistes, ne produisen t de bons résultats.
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Il va sans dire qu'après l'immense
succès remporté parc- la politi que, mise
pour la première fois en pratiqu e, cet te
année , des services touristes , permet-
tant de populariser l'usage de l' aviation
civile, grâce à des tarif s abaissés et
propres à concurrencer les entreiprises
de transport en surface, il a été beau-
coup parl é des possibilités d'extension
de ces services ailleurs encore qu'entre
l'Europe et l'Ablanti que-Nord. Cette
question est , cependant , avant tout, du
ressort de la conférence du trafic qui
va se réunir à Cannes.

Ira-t-on jusqu'à étendre au Pacifi-
que ces services populaires ? Les jour-
nalistes américains ont posé lia ques-
tion à M. Berchtold , dans une intéres-
sante conférence de presse, tenue à l'is-
sue de l'assemblée de l'I.A.T.A. Il est
éviden t, cependant , qu'on ne pourra s'en-
gager dan s cette voie sans avoir bien
pesé toutes choses, car c'est la conjonc-
ture favorable et le «mouvement »
habitu el des relations entre les Etats-
Unis et nous qui ont fait  le succès des
services touristes sur l'Atlantique-Nord.

En revanche, sur le continent euro-
péen , on procède à l'examen de l'orga-
nisation de diverses lignes « touristes ».
On sait que , dès le printemps prochain,
un service de ce genre sera ouvert en-
tre la Suisse, la France et l'Angleterre.

L'année prochain e, le « parlement »
de l'I.A.T.A. se tiendra au Canada et
sera présidé par M. Gordon Me Gré-
gor, le directeur de la Trans Canada
Air Line.

Ed. BAUTY.

Quand Tannée commençait
le 22 septembre

DANS LE J U R A

Un peu d'histoire
Jusqu 'à la Révolution français e, le

Jura bernois formait  l 'Evêchè de
Bâle. Le nord , catholique , était p lacé
sous l'autorité directe du p rince-
évê que , prince de {'Emp ire d'Autri-
che. Il  constituait la partie germani-
que. Le sud , protestant , jouissa it
d' une p lus large liberté , d' une plus
grande sécurité grâce à ses alliances
avec Berne. Aussi Vappelait-on la
partie helvétique et le considérait-on
à l 'étranger comme inclus dans la
neutralité suisse. Les front ières  f u -
rent ainsi respectées à plus d'une re-
prise. Ce f u t  le cas lors de la guerre
de Trente ans. Et cela se renouvela
à l 'époque de la Révolution fran-
çaise.

Bouleversement dû
à un événement mémorable

Le 20 avril 1792 , à la mort de
Léopol d 1er , la France déclara la
guerre à l'Autriche. Le prince-évê -
que de Bâle , qui ne se sentait p lus
en sûreté à Porrentruy, quitta la cité
frontal ière pour aller s'établir à
Bienne , puis à Constance. Alors, les
événements se préci p itèrent et les
Français f i r en t  leur entrée à Porren-
truy 'le 21 août 1792. Ils occupèrent

le château et l'on éleva des arbres de
liberté.

En f in , l'armée française battit les
Prussiens à Valmy, le 20 septembre
1792. Après cette victoire , la Con-
vention nationale s'empara du pou-
voir et gouverna donc également
toute la partie germani que de l'Evê-
chè de Bâle. Le sud forma  une esp è-
ce de * no mans land » entre la
Suisse et la France jusqu 'à f i n  1797 ,
après quoi il f u t  à son tour incorpo-
ré à la France.

Devenu français , le Jura dut adop-
ter us et coutumes , lois et institu-
tions de la nouvelle patrie. Or , la Ré-
publi que française f u t  proclamée le
22 septembre 1792 (il y a donc 160
ans). Et la Convention tint à faire  de
ce jour  le point de départ de l 'ère
nouvelle. Elle introduisit .alors le ca-
lendrier républicain qui rég it nos
ancêtres jusqu 'en 1806 , l' année s 'ou-
vrant pour eux à Téquinoxe d'au-
tomne , soit le 22 septembre.

L' année comptait douze mois de
trente jours chacun suivis de cinq
jours complémentaires (six dans les
années bissextiles) qui étaient réser-
vés à des f ê t e s  nationales. On y célé-
brait les Vertus, le Génie , le Travail ,
l'Opinion et les Récompenses, Cha-

que mois se partageait en trois dé-
cades. Les jours se nommaient pri-
midi , duodi , tridi , quatridi , quintidi ,
sextidi, septidi , octidi , nonidi , dé-
cadi. Ce dernier était le jour  du re-
pos. Le jour  ne comprenait que dix
heures. On fabr i qua à cet e f f e t  des
montres spéciales. Cela cadrait donc
avec le système décimal introduit à
la même époque.

Un poète s'en est mêlé
Quant aux noms des mois , ils son-

naient express i fs , p ittoresques et
poéti ques , riants au printemps , écla-
tants et riches au temps des chaleurs
et de la maturité , plus ternes â l' ap-
proche de la mauvaise saison et som-
bres bien qu 'harmonieux toujours
aux jours de neige et de glace. Ils
étaient la création d' un poète... et
d' un poète méridional , Fabre d'E-
g lantine. On avait ainsi , pour l' au-
tomne qui ouvrait Tannée : Vendé-
miaire, le mois des vendanges ; Bru-
maire, le mois des brumes ; Frimai-
re , le mois des fr imas.  Pour l'hiver :
Nivôse , le mois de la neig e ; Pluviô-
se, celui de la p luie ; Ventôse , celui
du vent.

c.
(Lire la suite en 5m« page)

La campagne électorale
du Parti républicain

sera-t-elle compromise par
« l'affaire Nixon » ?

Les rebondissements d'une histoire de f raude f iscale

WASHINGTON , 21 (A.F.P.). — «L'af-
faire Nixon » est devenue en 48 heures
l'événement politique le plus lourd de
conséquences de la campagne électorale
américaine. Elle n'est pas encore tran-
chée, mais déjà ses effets psychologi-
ques sont considérables.

M. Nixon , candidat républicain (au-
quel on reproche d'avoir accepté des
contr ibutions en espèces pour ses acti-
vités sénatoriales et de ne pas les avoir
déclarées au fisc) a déclaré qu 'il s'agis-
sait d'une calomnie de la part d'indi-
vidus de gauch e et anciens communis-
tes, tandis que le sénateu r Taft  de son
côté a f f i rmai t  que les fai ts  reprochés
à M. Nixon étaient  prat i que courante.

La grande presse américaine qui , à
la quas i -unan imi té , est en faveur du
général Eisenhower , laisse entendre
cpi'un malaise sérieux règne dans les
milieux républica ins. Le « Washington

Le Parti républicain n'a pas hésité â tenir les électeurs atméricains au cou-
rant des ee scandales » de l'adminis t ra t ion  Truman . Des panneaux publicitaires
les relatant ont même été dressés dans certaines villes, comme on peut

le voir sur notre cliché.

Post », partisan de la première heure
du général Eisenhower, est allé jus-
qu 'à demander  ouvertement le désis-
tement  immédiat  du candidat républi-
cain à la vice-présidence.

Dans l' ensemble , ces journaux ne re-
prochent pas au sénateur Nixon d'a-
voir commis des actes de malhonnêteté
mais ils soulignent que les faits  qui
lui sont reprochés compromettent gra-
vement l'esprit et l'efficacité de la croi-
sade de vertu civique dont Eisenhower
s'est proclamé le chef.

Dans une déclaration faite à Kansas-
City le général Eisenhower a af f i rmé
que le sénateur Nixon ne pouvait  rien
faire, qui ne soit juste.  Iil a promis que
le sénateur renelrait compte de l'em-
ploi du fonds de 16,000 dol lar s  et a re-
nouvel é sa confiance en lui.

(Lire la suite en dernières dépêches)

«LA VOIX D'HITLER »
BISHOP-AUCKLAND (Nord-e,st de

l'Angleterre), 20 (Reuter). — M. Hugh
Dalton , ancien minis t re  travail l is te , a
déclaré au cours d'une assemblée , que
l'on perçoit la voix d'Hitler à travers
les discours des membres du gouverne-
ment de Bonn.

L'ora teur s'est élevé contre le réar-
mement  de l'Allemagne et a déclaré no-
tamment  : « L'un après l'autre , les mi-
nistres de M. Adenauer prononcent de
violentes diatribes. Ils réclament tous
la restitution de grandes régions de la
Pologne et de la Tchécoslovaquie. Di-
manche dernier , le min is t re  des Com-
munica t ions  du chancelier Adenauer
M. Seebohm, a t taquai t  les Tchè ques et
ses auditeurs l' acclamaient, en récla-
mant la peneiaison des Tchè ques ! Le
min is t re  allemand a ajouté que la res-
t i tu t ion eles Sudètes n 'est pas seulement
un but national  de l 'Allemagne , mais
consti tue une partie de la l u t t e  pour
une Europe unifiée. Si les Al lemands
parlent  de cette façon avant  d'être ar-
més, on peut se demander ce qu 'on en-
tendra lorsque nous leur aurons donné
quel ques-unes des armes de guerre les
plus modernes ? »

inauguration en France
d'un des plus puissants

émetteurs d'Europe

EN A L S A C E

SÉLESTAT , 21 (A.F.P.). — M. Ray-
mond Marcellin , secrétaire d'Etat à la
présidence du Conseil , chargé de l'in-
format ion , a inauguré dimanch e ma t in
le nouveau centre émetteur de la ra-
diod i f fus ion  française de Sélestat , l'un
des plus importants  d'Europe.

Il aura en ef fe t  une puissance ele
300 kw., un courant de 15.000 voilts
circulera dans ses appareil s, ses an-
tennes  mesurent  l'une 115 mètres , l'au-
tre 90 mètres, et émettent sur 258 et
235 mètres. Elles pèsent 15 tonnes en-

viron et sont faites d un métal ultra-
léger.

M. Marcellin a visité en détail les
instal la t ions du nouvel émetteur , puis
a annoncé les dernières réalisations de
la radiodiffusion française.  La Fran-
ce, a-t-il dit , retrouve enfin sa puis-
sance radiophoniqu e de 1900 kw
d' avant-guerre avec la mise en service
des nouveaux émetteur s de Sélestat et
d'AMouis.

La radiodiffusion procède actuelle-
ment , a-t-il ajouté , à un aménagement
et à un perfectionnement de certains
émetteurs afin qu 'une des trois chaînes
françaises soit entendue dans toute
l'Europe, Scandinavie et Russie d'Euro-
pe comprises. D'au tre part , les cendres
de télévision de Stra sbourg, de Mar-
seille et de Lyon «ont mis en chantier
et entreron t en service en 1953.

Puis le ministre , soulignant que la
radiodiffusion n'entendait pas en rester
là, a décl aré : « Tout doit être mis en
œuvre pour que 1953 soit la grande
année de la télévision française et mar-
que un tournant décisif de son his-
toire. »

La nouvelle femme
du maréchal Tito
est commandant

de l'armée yougoslave
C'est dans les rangs de l'armée yougo-

slave que le maréchal Tito a choisi , la
femme qu 'il a épousée secrètement au
mois de juin dernier. Mme Jovanka
Broz est, en effet , un sémillant com-
mandant de l'armée féminine yougo-
slave. Elle est belle , elle est jeune , elle
est sportive , et chacun s'accorde à lui
reconnaître un charme plein de naturel .

Et jeudi soir seulement , à l'occasion
de la réception donnée au palais Blanc
en l'honneu r de M. Anthony Eden , le-
commandant devenu maréchale a fait sa
première apparition officielle au côté de
son mari.

Dans une très élégante robe bordeaux ,
qui soulignait encore l'éclat de ses
vingt-cinq printemps , elle reçut avec
beaucoup d'aisance les invités du maré-
chal. Pourtant  sa conversation avec le
secrétaire au Foreign Office fut brève ,
car la maréchale n 'a qu'une connaissan-
ce assez approximative de la langue de
Shakespeare. Mais la femme du délégué
permanent de la Yougoslavie aux Na-
tion s Unies vint à leur secours pendant
le dîner.

Les invités constatèrent que le maré-
chal Tito était rayonnant et que sa
jeune femme semblait s'amuser beau-
coup de la curiosité qu'elle soulevait.
Car, il faut bien le dire , les invités ne
parvenaient pas à dissimuler leur
curiosité.

Violents combats
sur le front

occidental de Corée
FRONT DE CORÉE, 21 (A.F.P.). —

Les forces des Nations Unies sont par-
venues , dans la nuit  de dimanch e, à
réoccuper le « Mont Chauve », hauteur
important e située dans le secteur occi-
dental du front , qui était tombée aux
mains  des communistes il y a trois
jours.

Un porte-iparole de la Sme armée a
précisé à ce sujet que l'ennemi , retran-
ché dans des blockhaus, avait oppose
une résistance énergi que à la progres-
sion alliée , en dépit d'un puissant sou-
tien de l'artillerie.

L'ouverture de la session parlementaire en Hollande

La reine Juliana a ouvert, mardi dernier, avec le cérémonial traditionnel ,
la nouve l le  session p arlementaire  hollandaise. On la voit ci-dessus lisant

le discours du trône. A droite, le prince consort Bernhard,

VALEUR
DE LA MODESTIE
BILLET LITTÉRAIRE

Dans le monde littéraire pari sien
où le snobisme joue un rôle de pre-
mier p lan, où aujourd 'hui, pour réus-
sir, il fau t  se surp asser dans l 'indé-
cence, ce qui, avouons-le, devient de
p lus en p lus d i f f i c i l e , f  esprit du lec-
teur étant à tel point blasé qu 'on ne
s'étonne p lus de rien, il est possib le
que le Golafora ou les dangers de
l'aelolescence ( 1 )  d'André Biosse Du-
plan ait passé presque inaperçu. En
e f f e t  ce livre n'a rien qui puisse sé-
duire et allécher la curiosité du pu-
blic mondain.

A quoi vise en général un roman-
cier qui veut plaire ? A donner du
lustre à ses personnages, à créer une
humanité nouvelle et saisissante ;
c'est là ce qu 'a fa i t  Balzac par exem-
p le. André Biosse Dup lan, non. Il
vise, lui , à se mettre exactement au
niveau de la vie, qui est ordinaire ,
le p lus souvent banale et quelcon-
que. Chez lui, pas de style ni de
grands événements; l'invasion, l' oc-
cupation , la libération deviennent de
menus événements quotidiens qui
s'insèrent dans la vie de chacun. Les
Allemands ne se conduisent pas
comme des monstres, la période qui
suivit la libération n'y est pas célé-
brée comme une ère de justice , et la
France n'est point le p hare qui éclai-
re le monde.

Et cependant André Biosse Du-
plan n'est ni un froid réaliste ni un
scepti que négateur. De ce récit en
apparence impersonnel il se dégage
une atmosphère de f o i  et d'optimis-
me. Son héros , François Brassac ,
n'est sans doute qu'un Français
moyen , il n'aura du moins pas vécu
pour rien : parce qu'il est sérieux,
il ne sera pas déçu par l'amour, et
cette terre de Sologne qu'il cultive
de ses propres mains lui apporte la
joie , la santé. Il y  a de la grandeur
dans celte destinée simple.

C'est dire que la qualité de ce li-
vre non brillant est la probité. Cette
œuvre tonique nous ramène aux
sources de la vie.
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Dans les histoires de la littérature

qui se veulent tout à fa i t  sérieuses et
objectives , on traite en général les
auteurs de manière professorale. Les
p lus grands écrivains y deviennent
des écoliers qui avaient un certain
travail à faire  et qui naturellement
ont commis un certain nombre de
fau tes  ; on sait que tous les écoliers
f o n t  des fau tes .  Corneille a de la
grandeur , mais il est art i f ic iel  et am-
poulé.  Racine a f a i t  des vers harmo-
nieux, mais c'est un poète de cour.
Lamartine est f i landreux, Baudelai-
re a l'inspiration rare, Flaubert est
f ro id  et il écrit mal. Il  est donc évi-
dent que chacun de ces écrivains
aurait pu faire  beaucoup mieux s'il
s'était donné un peu p lus de peine,
et surtout s'il s 'était montré un peu
plus clairvoyant dans l'appréciation
de ses faiblesses.

Nicolas Ségur , dans son Histoire
de la littérature européenne dont
nous avons déjà signalé un volume,
ne procède pas ainsi. Il sait que pour
comprendre un auteur, il f a u t  com-
mencer par s'abandonner à lui, par
lui fa i re  crédit ; il f au t  se laisser
prendre, se laisser charmer. L'intel-
ligence analytique n'y s u f f i t  pas ;
seul l' amour est la clef de la connais-
sance.

On peut regretter que dans l'Epo-
que romant ique (2) ,  pas p lus que
dans les précédents volumes, il n'ait
pu appro fond i r  réellement les au-
teurs dont il parle ; il devait se limi-
ter et faire court. Ce sont donc de
simples aperçus qu 'il nous donne,
mais ces aperçus sont singulièrement
suggestifs.  Quel ques pages à peine
sur Byron , Keats , Novalis, Pouchki-
ne, et ces poètes sont là, devant nous,
vivan t de leur vie éternelle.

A vrai dire, ses portraits de La-
martine, de Hugo et de Musset sont
moins satisfais ants ; mais c'est là un
détail. Dans l' ensemble il restitue de
manière heureuse l'atmosphère de
ce grand courant volcanique qu'a
été le romantisme.
____^ P. L. BOREt

,. - ¦

(1) Editions de l'Etoile, Paris.
(2) Editions Victor Attinger.

Petits échos des lettres et des arts
LES L E T T R E S
* Un grand prix de la nouvelle poli-

cière sera décerné chaque année à par-
tir de février 1953 par deux revues spé-
cialisées , l'une paraissant à Paris et l'au-
tre, la « Revue de criminologie et de po-
lice technique », à Genève. Le directeur
scientifique de cette dernière est le pro-
fesseur Jean Graven , de la faculté de
droit de l 'Université de Genève et juge
à la Cour de cassation .

* Le livre de Mme Franziska Baum-
garten , in t i tu lé  «La  psychologie et le
facteur  humain dans l ' industrie ., édité
à Neuchâtel , paraîtra pr ochainement  en
traduction j aponaise, édité par le Conseil
de Sécurité du Japon. C'est le premier
livre suisse erni paraî t en japonais . Jus-
qu 'à pré sent , cet ouvrage a paru en alle-
mand , en français et en anglais.
* L'un des plus habiles auteurs bou-

levardiers du début de ee siècle, Ro-
main  Coolus, vient de mourir à Paris
à l'âge de 84 ans. Diplômé de l'Ecole
normale supérieur e, agrégé de philoso-
phie , il arrêta vite sa carrière d,e pro-
fesseur. Il devint journ a l iste et colla-
bora à la « Revue blanche », au « Fi-
garo », à « L'Echo de Paris », à « Gil-

Blas », à « L'Intransigeant». Très vite
il se lança, dams le théâtre. Sa première
œuvre fut  « Le Ménage Brésil », qu 'An-
toine monta dans son Théâtre libre.Les « Amants de Sazy » demeurent son
œuvre la plus réussie. Président d'hon-
neu r de la Société des auteurs et com-
positeurs dramatiques, Romain Coolua
est un de eeux qui bataillèrent le pluspour les droits des gens de lettres.
* M. Giuseppe Zoppi, qui fut de

1931 à 1950 professeur de [littérature ita-
lienne à l'Ecole polytechnique fédérale
ele Zurich , est mort j eud i, dans sa
57me année, à Locanno-M.oriti. U avait
été, avant d'être appelé à Zuirieh , pro-
fesseur puis directeur de l'Ecole nor-
male de Locarno. Il la isse de nombreux
essais, contes et recueils de poésie. Il
avait t radui t  en italien plusieurs œu-
vres de C.-F. Ramuz.

LES ART S

* Le peintre Julien Pavil, qui's'était
spécialisé dans la peinture des milieu x
du cirque , vient de mourir à Paris; Il
avait été le camarade de jeunes se, à
Montmartre, d'Utrillo, de Francis Car-
co et de Mac Orlau.

Le président du Conseil italien
en visite officielle a Bonn

BONN , 21 (Reuter). — M. Aie i de de
Gasperi, premier ministr e et ministre
des Affaires étrangères d'Italie , est
arrivé dimanche après-midi à Bonn
pour urne visite officielle ele trois jomrs
à !a République fédérale d'Allemagne.

M. Adenauer, chancelier de la Répu-blique féd érale, attendait M. de Gas-peri à la gare, aux côtés ele M. Hall-stein, secrétaire d'Etat au Ministèrenes a ffaires étrangères, et de M.Schaeft'er , ministre des Finances. Lapolice avait pris d'importa ntes mesures-d ordre, Les quais île la gare avaientété interdit s an public.
C'est la première visit e à Bonn d'unchef de gouvernement étranger depuisla fondation de la République fédéraleallemande .

M. de Gasperi précise
le sens de sa visite

BONN 22 (A.F.P.) . _ M. de Gasperi,présid ent  du Conseil italien , a précisé
a son arr ivée à Bonn qu 'il n 'était pasvenu  conclur e un tra+té, mais avec laseule intent ion « d'améliorer encore 'esbonn es  re la t ion s  germano-italiennes ».M. de Gasperi a fait allusion à ce
sujet  à la « coopération fructueuse deaKouvei-nememls des deux pays au seindes organismes européens ».

Les élections en Suède
Très forte participation

au scrutin
STOCKHOLM , 22 (Reuter) . - De

toutes les parties de la Suède, on an-
nonce une très forte participation au
scrutin pour les élections qui ont eu
lieu dimanche en Suède, malgré le
temps pluvieux.



III y| Commune de Landeron-Combes

Assemblée des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vignes situées dans le
ressort communal sont convoqués en assem-
blée générale lundi 22 septembre 1952, à
16 heures à l'Hôtel de Ville pour le préavis
sur Ja levée du ban des vendanges.

Enchères de vendange
A l'issue de l'assemblée, la Commune ven-

dra par voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues , la récolte
en blanc des vignes qu 'elle possède aux Roches
du Haut et aux Bévières, soit 30 à 32 gerles.

Le Landeron , le 19 septembre 1952.

CONSEIL COMMUNAL.

—  ̂ f# T H É Â T R E
iJLtjCi DE N E U C H A T E L

tr^\ lundi 29 et mardi 30 septembre à 
20 h. 

30
%^3 LE THÉÂTRE 52
JSf ë m m .  présente

F L A M I N E O
4 actes de Robert Merl e

d'après « Le Démon blanc » de Webster

Spectacle des Rencontres internationales 1952
Mise en scène : Jean KIEHL

Décors et costumes : André RAMSEYER
Prix des places : de Fr. 2.85 à 7.90

Location : AGENCE STRUBIN , Librairie REYMOND
9, rue Saint-Honoré , tél. 5 44 66

LOCATION OUVERTE de 9 h. 30 à 12 h. 15 et de 13 h. 45 à 18 h. 15

IHEA I RE p°« 4 jours

I 

Cinéma Dès auJ°urd'hul à 15 h. : i seulement
Tél. 5 21 62 HBHBHHeeeeflMeMB

D'ACTION en TECHNICOLOR m^M|

I John Barrymore, Jr. J]Ofl

| i Aujo urd 'hu i  : M a t i n é e  à 15 h. Soirée à 20 h. 30 vn| ! i
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Pour vos I
COURSES D'AUTOMNE I!

A N Z E I N D A Z
ON SKIE DÉJÀ
sur le glacier

Hôtel-Refuge
Tél. (025) 5 31 47 '

|
^ 

COURS ACCÉLÈRES 
^i\ de langues, de sténo-dactylo, de secrétaire $

j et dé commerce. Durée : 2, 3, 4 et 6 mols. f l
a Cours spéciaux de 12 mols. Ecolage payable t§
| par -mensualités. Demandez prospectus. , y]

ÉCOLE TAMÉ 1
IL Concert 6 Tél. 5 18 89 M
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Je cherche place
d'employé

de commerce
où Je pourrais me per-
fectionner dans le fran-
çais. Offres sous chiffres
H. 5745 Y a Publicités,
Berne.

t

Dame âgée ayant ou-
blié ses

LUNETTES
avec étui brun, le 16 sep-
tembre, mardi , à 13 h. Vi,
au Jardin anglais, sur un
banc, serait reconnais-
sante à la personne qui
en a pris soin de les re-
mettre au peste de police
contre bonne récoiripen-
se,

On cherche à acheter
des

cynorrhodons
a,u prix de 50 et. le kg.

A la même adresse, à
vendre quelques mètres
cubes de

bon fumier
S'adresser à Ohr. Bur-

in!, Hôtel du Boeuf , Delé-
mont.

!lllllillllllllllllll!lllllll!l!llll!lillli
lllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll i i
Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sons chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner ie plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
ele Neuchâtel

l ll l lll l l l ll l llllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllll

r ; ^Un des tissus les plus
demandés à Paris

LE JERSEY-TRICOT
en vente au mètre, en coupons
chez

Mme MENNET I Vv 1 Faubourg
Tél. 5 61 91 l

^|J

de 
l'Hôpital 5 \

v /
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ORGANISATION COMPTABLE |
TENUES DE COMPTES

BOUCLEMENTS-IMPOTS
par FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ

Temple-Neuf 4 - Neuchâtel t !
Tél. 5 76 71 1

r JS&- :

mViSiSmSmmmM !
Neuchâtel :

Sous l 'Hôtel du Lac

Pension
« Les Tamaris »

Corcelles
(Neuchâtel)
Tél. 816 55

Home pour , dames,
éventuellement pour
couple ' d'un certain

âge
Situation magnifique ,

grand Jardin ,
tout confort

On cherche à acheter
une

MALLE
de 130 cm. environ , en
bon état , adresser offres
à Mme Willy Daenzer ,
Tivol i 8 Serrières.

Je cherche

chauffe-eau
à bois

d'occasion Offres à, Mar-
cel Basset, Peseux , télé-
phone 8 11 06.

Docteur

Alf. C. MATTHEY
DE RETOUR

Dr Gretillat
ne reçoit pas

aujourd'hui lundi

t m̂ mmmmmmm̂ m̂ ——im

T A P I S
Deux beaux milieux

bouclés, 2 X 3, 98 fr.
2.40 X 3.40 168 fr.

Benoit , tél. 5 34 69.

| la prairie
. son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— i
Ragoût hongrois

Poivrons
Pommes nature

I 

Ma dame B. BONTEMPO et la famille de
Monsieur Louis GUENOT, adressent à leurs
amis et connaissances l'expresslem de leur
vive reconnaissance pour les nombreux mes-
sages de sympathie et envols de fleurs,

Neuchfttel , le 20 septembre 1952.

Sommelière
' trouverait place tout
de suite. Bon gain , vie
de famille. Tél. (038)
5 12 83.

On demande

CHAUFFEUR
connaissant « Diesel » pour entreprise de
construction. Logement à disiposition. S'adres-
ser à H.-F. Piemontesi, Fontainemelon,
tél . 7 11 62.

Importante fabrique des branches annexes
de l'horlogerie, à Bienne, cherche, pour

entrée Immédiate, Jeune

EMPLOYÉ (E)
de fabrication

pour travaux simples de bureau (dactylogra-
phie, acheminement, contrôles, statistiques).
Prière d'envoyer les offres sous chiffres

V. 24801 U., à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

Nous engagerions pour tout de suite ou
pour date à convenir

employé(e) de bureau
habile et consciencieux pour travaux de clas-
sement et dactylographie. Place stable.

Faire offres avec photographie, curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions de
salaire à FAVAG S. A., Monruz 34, Neuchâtel.

A vendre

HOTEL-
RESTAURANT-

TEA-R00M
très bien situé dans sta-
tion du Jura vaudois.
Vue panoramique sur le
lac et les Alpes, eauinze
chambres d'hôtes avec
confort. Vente pour rai-
sons de santé avec ma-
tériel et mobilier d'ex-
ploitation en. parfait
état.

Ecrire sous chiffres
P. E. 61030 L. à Publici-
tas, Lausanne.

GARAGE
à louer, quartier de la
gare. Téléphoner au No
5 27 17.

A louer deux chambres
attenantes, sud, très bel-
le situation près du lac,
éventuellement meublées.
Tél. 5 33 30.

Jeune fille cherche à
Peseux

PENSION
ainsi qu 'une chambre
meublée entre 40 et 50 fr .
pour le 1er octobre. —
Adresser affres écrites h
C. L. 677 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fiancés cherchent un

appartement
d'une ou deux pièces,
cuisine et si possible sal-
le de bains. Région: Neu-
ohâtel-Peseux. Adresser
offres écrites à A. O. 984
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Bord du lac, près de

Lausanne ou de Neuchft-
tel, on chereshe apparte-
ment ou petite maison
deux ou trois pièces, an-
cien prix. Offres avec
prix sous chiffres P. D.
17463 L. à Publicités,
Lausanne.

TERRAINS
Nous cherchons pour

la construction d'une
villa , magnifique ter-
rain , région Corcelles
ou Peseux. — Offres
détaillées à ACTIVIA,
constructions, Neuchâ-
tel , Clos-Brochet 2.

Baux à loyer
au bureau du journal

On cherche
à Neuchâtel

villa ancienne
de un ou deux appar-
tements, bien située,
avec dégagement.

Faire offres sous
chiffres P 5802 à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

c >IMPORTANTE

fabrique d'horlogerie
cherche Immédiatement ou pour date

à convenir

REPRÉSEN TANT
ayant de l'initiative et consciencieux, pour le

marché suisse
parlant allemand, français et Italien , bien
introduit auprès de la clientèle. Place stable

et Intéressante.

Offres aveo curriculum vitae, certificats,
prétentions de salaire sont à adresser sous
chiffres R. 40108 U„ à Publicitas, Bienne.

V» J

GARD Y S. A., Genève - Jonction
cherche

technicien de vente
Préférence sera donnée à jeune
technicien de langue maternelle
allemande avec bonne connais-
sance de la langue française.
Faire offres avec photographie,
copies de certificats et préten-

tions de sailaire.

La fabrique de moteurs ZURCHER & Cie S. A.,
à SAINT - AUBIN (Neuchâtel) engagerait

tout de suite un

TOURNEUR
sur tour Oerlikon. — Faire offres au bureau

de la direction.

Pendant votre temps
libre augmentez votre sa-
laire de

100.- à 150.-
par mois

par une occupaitdon ac-
cessoire. Pour la trouver,
écrivez sans engagement
à SOG, Re>zon 5, Genève.

US
Dame habile cherche

travail à domicile
horlogerie ou autre. —
Adresser offres écrites à
A. N. 685 au bureau de
la Feuille d'avis.

Comptable
expérimenté
se chargerait de la
tenue de comptabili-
tés. —¦ Ecrire sous
chiffres V. H. 633 au
bureau ele la Feuille
d'avis.

Du 5 au 19 octobre

jeu ne homme
16 ans, cherche travail
pour les vendanges chez
vigneron ou paysan. —
S'adresser >à Dr P. Rad-
vtla 50. Werkgasse. Berne
18.

Commerce de la ville
cherche personne pour
les .

après-midi
Travail facile. — Adres-
ser offres écrites à S. H.
686 au bureau de la
Feuille d'avis.

c~ *sNous cherchons un
3u deux bons

monteurs
électriciens
qualifiés. — Faire
rffres avec références
ït prétentions de sa-
laire à ELEXA S. A.,
Meotricité, Neuchâtel.

V J
Famille suisse à LA

HAYE demande une

gouvernante d' enfants
et une

bonne à tout faire
Ecrire à C. Barbier ,

Bureau de placement
LE LISERON, Ouchy.
LAUSANNE

On demande pour
Bruxelles

PERSONNE
pour tenir un ménage
soigné et fa ire la cuisi-
ne, très bons gages. —
Faire offres à case ville
6479 , Neuchâtel.

On cherche une place
pour

JEUNE FILLE
à Neuchâtel ou environs
dans un ménage. Entrée
immédiate. Offres à O.
M u l l e r , Hirschenpla.tz ,
Worb (Berne) .

JEUNE FILLE
Suissesse allemande de
18 ans, ayant bonnes no-
tions des soins â donner
aipc enfante, cherche pla-
ce dans benne famille où
elle aurai t l'occasion
d'apprendre lo français.
S'adresser à M. Joseph
Kalln-Filchsl in , Altberg
près Elnsiedeln.

ITALIENNE
cherche emploi dans mé-
nage ou établissement
de Neuchâtel. — Mlle
Mlcottise, Parcs 17. Tél.
5 10 43.

FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 5
Jean JOSEPH-RENAUD

— Oh ! certes non... un si brave
homme. Mais j'dois dire à ces mes-
sieurs... depuis quel que temps il y
avait en 'lui quéque chose de .nou-
veau... Oui quéque chose que je ne
lui ai jamais connu...

— Quoi donc ?
— li semblait eff rayé.  Oui , c'est

bien le mot : effrayé.  Et ça devai t
être pour quéque chose de .sérieux,
car vous pensez bien qu 'un homme
comme Monsieur , qui tuai t  des lions

.et des rhinocéros comme des pet i ts
lap ins, y n 'aura i t  pas eu peur pour
rien, if devait  mal dormir la nuit ,
car il fa i sa i t  souvent de longs som-
mes l'après-midi. Autrement , cela ne
lui a r r iva i t  pas.

— Depuis quand paraissait-i l ain-
si affecté ?

— J'crois hen que c'est d'puis
une visite qu 'il a reçue voici dans les
trois semaines.

— Une visite ? Qui ?
— Je ne sais pas , monsieur... Je

n 'étais pas là... Mais Mile Fanny, la
dacty lograp he , ipourra vous rensei-
gner. C'est une gentille demoiselle

bien travailleuse, Mlle Fanny. Donc ,
c'est des nègres qui sont venus... Le
lendemain , Monsieur a fait  poser ces
grands volets à la fenêtre du studio.
C'est là qu 'il se tenait  le plus sou-
vent.

— Le jardin communique-t-il avec
la rue ou par quelque allée ?

— Pas directement , monsieur.
Mais on pourrai t  aisément y parve-
nir  par d'autres jardins du coté de
la rue de la Source.

— Bien.' Vous disiez donc que M.
Chalonnat...

— Depuis cette visite aux nègres,
j 'ai remarqué qu 'il sursautait  aux
bruits.. . quand on sonnait , par exem-
ple. Il avait  aussi chargé son gros
revolver , et il :1e gardait  dans un
endroi t  ou un autre de son studio.
Ouand on s'met comme ca dans les
armes à feu , c'est qu'on craint qué-
que chose. Et vous voyez , ce revol-
ver , il ne s'en est pas servi...

— Cette nuit , vous n'avez rien
entendu ?

— Absolument rien. C'a été pour
moi une nuit comme les autres. Mais
pour ce pauvre Monsieur, hélas I
,1'tiens à dire que je n'ai pas l'oreille
dure , ni l'sonvmeil lourd et que si
Monsieur avait seulement poussé un
cri, j'aurais entendu et peut-être que
nous n'aurions pas ce malheur à dé-
plorer...

—Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas
de roses hier soir , dans le studio ?

— Sûr, comme je m'appelle Pascal ,
et erae mie vMà devant vous 1 L'odeur

des fleurs, ça fait mal à la tète à
Monsieur. Y a beaucoup d'gens com-
me lui. 11 ne serait pas resté dix mi-
nutes dans une pièce où il y aurait
eu des roses, des œillets ou n'importe
quelles fleurs.

— Vous nous avez dit qu'il avait
eu quelques personnes chez lui , hier
soir ?...

— Oui, monsieur ! Oh ! des gens
tout ce qu'il y a de bien !... D'abord
la sœur de Monsieur qu'était venue
d'Versailles, boulevard de la Reine,
où qu'elle habite depuis vingt ans.
Et puis, M. Voyonne, qu'est médecin,
un vieil ami de Monsieur. Et puis,
M. Brécourt , qui est le directeur d'un
livre qui parait tous les quinze jours,
une revue , quoi . Et puis , Mlle Fanny,
la dactylographe, qui était présente
narce oue Monsieur a lu tout haut
un long écrit à lui et que, sans elle,
y s'y serait peut-être pas reconnu
dans les pages...

— C'est tout ?
— Oui... Ah ! vers les onze heures,

M. Jean , le neveu de M. Chalonnat ,
a sonné à la porte. Il venait voir son
oncle pour quéque chose de pressé.
Mais quand il a su qu'y avait du mon-
de, il est reparti en disant qu'il re-
viendrait.

—¦' Pourquoi n'est-il pas entré, puis-
que la réunion était si restreinte, si
Intime ?

— Dame ! c'est qu'Monsieur Jean
n 'était pas toujours d'accord avec son
oncle et encore moins avec sa tante.
Y n 'travaille pas d'Ia façon qu 'la fa-

mille voudrait. Son père qu'était frère
de M. Chalonnat, est mort , sa mère

I aussi. Y n 'a pas d'fortune. Et y
n'aime pas être tenu dans un bureau...
ni à être commandé. Pour un rien ,
il envoie promener son chef, et
alors, le v'îà sans place et y faut
que son oncle l'aide. Son oncle , pas
sa tante , ben sûr ! Car elle ne peut
pas l'sentir. Y lui rappelle trop
l'mariage de son aut' frère avec une
femme de café-concert. Monsieur
Jean est bien gentil , mais il n'est
pas toujours commode...

M. Dourialle assujettit mieux son
lorgnon.

Dutilloy fit entendre ce glousse-
ment  qui étai t son rire.

Le commissaire gr i f fonna  une
note. Et les petits yeux d'Allain se
rétrécirent au noint de naraî tre deux
petits points noirs.

Le chef , du ton le plus indiffé-
rent , demanda :

— Vous connaissez l'adresse de M.
Jean Chalonnat ?

— Ah ! ça non... Il en change sou-
vent. La dernière, c'était la rue Clau-
zel , au 4, je crois...

— Bon. C'est tout , Pascal , pour le
moment. Envoyez-nous la cuisinière!

Zoë entra lentement, défiante et
agressive.

Avoir affaire à la police, même
comme témoin, lui semblait honteux.

— Qu 'est-ce eru'on dirait , à Saint-
Senier-sous-Avranches, en apprenant
qu'un commissaire l'avait question-
née, tout comme un chemincau ou un

4
¦

bohémien ! Et même à Avranches, rue
de la Constitution ou rue Quatre-
Œufs !

Elle n 'avait rien entendu de In nui t ,
oh ! ça non ! Pourquoi aurait-elle en-
tenelu quelque chose ? D'abord , on
pouvait se renseigner sur elle dans
le quartier , ah ! ça oui ! Non , elle ne
connaissait pas d'ennemis à M. Cha-
lonnat  et surtout elle n 'avait  jamais
fait  tort d'un sou à personne , ah ! ça
non ! Si elle avait  entendu du brui t ,
la nuit , elle au ra i t  peut-être appelé
un sergent de ville , mais pas la po-
lice , ah ! ça non ! parce qu 'elle était
arrivée à son âge , cinquante-qualre
ans et demi , sans avoir jamais  eu
af fa i re  à la police. Dieu merci ! Et
qu 'el le  ne comprenai t  pas pourquoi
on lui  posait toutes ces quest ions:
c éta i t  pire qu a contesse, et el le  n a-
vait  j amais  rien fai t  pou r cela , bien
sûr ! Elle n 'était pas une criminelle ,
tout  de même, elle n 'avait jamais  eu
af fa i r e  à la police , ah ! ça non ! mal-
gré ses cinquante-quatre ans et demi,
et elle ne savait pas si tou s ces mes-
sieurs pouvaient en dire autant , elle
ne savait pas... ah ! ça non ! Et si son
pauvre maître vivait encore, il ne la
laisserait pas traiter comme ça ! Si
c'était pas un malheur qu'à son Age :
cinquante-quatre ans et demi , et esti-
mée de tou t le quartier, ainsi que
dans son village , Saint-Senier, près
d'Avranches, où eru'on pouvait écrire
au maire  à son sujet , bien sûr. La
police et elle , ça faisait deux , ah ! ça
oui. Sans doute ! Oui, elle avait en-

~ -¦,¦¦—- - r~r^—TTI i mi i m i ¦ >na

tendu parler d'une visite qui avait
impressionné Monsieur , mais elle ne
savait  pas au .juste , ah ! ça non ! Mlle
Fanny devait  savoir , elle.

M. Dour ia l le  n 'en put tirer davan-
tage. En Basse-Normandie , on répu-
gne à renseigner la police comme à
donner une si gna ture  chez le notaire.

On entendit  ensuite les agents cy-
clistes, le serrurier , puis les six voi-
sins qui avaient  assisté à l'ouverture
de la porte et qui étaient  des gens
d'âge et de sang-froid. Ils déclarèrent
unan imemen t , que personne ne se
t r o u v a i t  dans le s tud io  lorsqu 'on en
ava i t  en foncé  la porte et que , par
consé quen t , personne n 'avait pu s'en-
f u i r ;  d'a i l l eu r s , impressionnés , ils
é ta ien t  restés en groupe dans le ca-
elre de la porte t and i s  que les agents
cvclistes f a i s a i e n t  1ns n r p m f o r o c
constatat ions.  Nul in t rus  n 'au ra i t  pu
se fauf i l e r  entre eux et s'enfuir.

Deux hommes, le concierge d'un
immeuble voisin , et un vieux crémier ,
qui , sur la recommandation des
agents cyclistes , s'étaient tenus dans
le ja rd in , sous la fenêtre , tandis  que
l'on forçait la porte déclarèrent que
les volets é ta ient  restés sans cesse
fermés Jusqu'à l ' instant , où , de l ' in té -
rieur , un des agents les avait ouverts.

D'ailleurs , si quelqu'un s'était en-
fui par là , il n'eût pu refermer ni les
volet s, qu 'une  barre assujet t issait  au-
dedans, ni la fenêtre.

(A  suivre.)

Tragique énigme



Distributeur: GARAGES SCHENKER Hauterive et Neuchâtel
Sous-dlstributeurs régionaux : Garage B. AMMANN, la Neuveville

Garage A. JAVET, Saint-Martin
Garage A. JEANNET & Cie, Peseux
Garage B. WIDMER, Neuchâtel
Garage J. WUTHRICH , Colombier
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CHAUSSURES CENDRILLON

Mardi, 23 septembre ;;

I U N  
ORTHOPÉDISTE

DIPLÔMÉ
se tiendra à la disposition de notre

clientèle et du public
Examens et conseils gratuits par

spécialiste j.j
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AttPtlflé'HI N'attendez pas la neige pour
iUlUHIUl falt.s R E T O U R N E R  votre
manteau d'hiver ou mi-saison chez le tailleur de la

CLINI QUE D'HABITS
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 5 41 23

RETOURNAGE : Manteaux 68.— Complets 78.—
Costumes dame 75.—

MADAME... pour vous et votre fille , adresser-vous
au TAILLEUR spécialiste, qui RETOURNE et
RECOUPE un complet de votre mari, pour vous
faire un magnifique costume, pour le prix de 88.—.
Confiez iu tailleur vos vêtements à nettoyer
ainsi que toutes Réparations et stoppages

REMISE à votre taille et transformations
de vêtements éeshus par héritage.

PrTTHLOtTD, taUleur.

I AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  W E SS N E R
Liserons 9 - Tél. 5 46 89 l

ï Autorisé par l'Etat

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon ô bis Neuchâtel Tél. 522 40
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COURS DU SOIR
préparant aux examens de :
a) sténo-dactylographie et de se-

crétariat,
b) français,
o) anglais (Chambre de commer-

ce britannique),
d) comptabilité, correspondance

(toutes langues).
Début des cours le 29 septembre

Ecole Bénédict, Terreaux 7, Neuchâtel

\ 9

______^^^^__^^__ Avant l'hiver faites

Epancheurs 9
Neuchâtel

Nouvelle récolte 1952 Tous les matins ï

Raisins Sultans «« Pâtisserie fraîche |
de Snivrne . . .  le 'A kg. "i5ÏO p$
paquet de 510 g. Fr. i— Croissants fourrés m
NoisetteS blancheS au* noisettes . . • la pièce Aida1' E

de Turquie . . . le. 100 g. -.4/ ?MS SailuWiCll 1« pi*ce 15." Il
paquet 318 g. Fr. 1J50 • • |g

r ; \ Escargots fourrés ia ^ce25--i
Lundi du Jeûne wmmm M WNOS MAGAS INS SERONT FERMÉS ^^THn-l^^^^i filL'APRÈS-MIDI DÈS 12 h. 30 J L̂LOiliXj ÂLI âlJ 1 '¦

TROUSSEAUX
Une vie de satisfaction en achetant

un trousseau « Saint-Gall » ou « Zurich ».
Trousseaux complets depuis Fr. 580.—.

Fiancées, demanclez-nous une offre sans
engagement.

AMEUBLEMENTS ET TROUSSEAUX
ODAC FANTI & CIE, COUVET

Grande-Rue 34-36
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l Pour Monsieur : __,

B
Beau choix de molières §|

avec fortes semelles -*».
de caoutchouc m

5 Fr. 29.80 Fr. 30.80 1
8 Fr. 32.80 g
« Chaussures J. KURTH S. A. ¦
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V i s i t e u r s  du
Comptoir Suisse

Arrêtez-vous au

BAR BOUVIER !
(Halle de dégustation)

S r

LE SPÉCIALISTE
pour votre

RADIO
Seulement la réparation

fol 5 !Sd Q3 5, Grands-PinsS CI. ll iFt TO NEUCHATEL , j
>gj -¦"¦' - • ¦¦ --- -• / !

A VENDRE
d'occasion

faute d'enuploi, en par-
fait état, Grand Mémen-
to Larousse en deux vo-
lumes, Histoire générale
des peuples, Larousse en
trois volumes, Histoire
Illustrée de la Littéra-
ture française (Bédier
et Hazard), Larousse en
deux volumes, tous re-
liés. Faire offres sous
chiffres M. C. 684 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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l ' I  Le véhicule utilitaire avec porte arrière, six places \
yjj ou 400 kg. de charge utile, 11 CV., soupapes en tête fiffl

|g| Livrable tout de suite gn|

m DISTRIBUTEUR : Ëî

i Gcsr«sge PatShê  & Fils 1
Il Neuchâtel Tél. 5 30 16 M
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Pour oause de trans-
formations, à vendre :
dix fourneaux
deux armoires
un buffet de cui-

sine
S'adresser : MIORINI.

tapissier. Ohavannes 12.

i Machines à ]aver I
I tous les modèles, les I
I plus bas prix , série I
| aveo légers défauts'|
I d'émail, pirix spéciaux. |
I Aspirateurs et frigos I
| neufs et exîcasions. I
I Crédit. — Case 1586, |
I Neuohfitel 6, télépho- I
] n e „5 34 69. j !
nmMMR n immHnBBnu

| Divan - couch |

est le meuble qui. par
sa conception pratic i ' "»
a conquis la faveur
du public. De Jour, un
meuble, élégant, don-
nant a votre apparte-
ment un aspect de
bien-être; de nuit , un

lit confortable.

19whal
MEUBLES - PESEUX
vous offre toujoura

un beau choix

Depuis Fr. 395.-
A vendre

fourneau
« Esktano » en bon état, a
bas prix. Parcs 50, 1er
étage.

MONTRES
ET BIJOUX

chez

?wIl \ HOQXOGER.lt
f«r ~ BI.muTED.IG

HUE DD SEYON 5

A vendra un

manteau de pluie
beige doublé, taille 54,
neuf. Demander l'adres-
se eiu No 687 au bureau
de la Feuille d'avis.

SCIURE
Oalos simple et luxe.
Demandez prospectus.

A s t r a l, Sii|ln,t-SiilpieT
(Vaud), A. Estoppey,
tél. 24 72 57.

Expose au Comptoir
suisse.



Les Hongrois
ont surclassé une équipe suisse

fortement rajeunie

Samedi a Berne, devant 30,000 spectateurs

Résultat 4 : 2  (2 :2)
C'est par une fin d'après-midi en-

soleillée mais fraîch e que les équipes
hongroise et suisse pénétrèrent sur le
terrain du Wankdorf.

HONGRIE : Grosits ; Lantos, Bu-
zansky ; Bozsik , Lorant , Zakarias ;
Czibor, Koosis, Palotas (Hidegkuti),
Puskas, Budai II.

SUISSE : Jucker ; Kernen , Neu-
komm ; Casali II (Frosio) , Hugi I,
Koch ; Ballaman , Bader, Hiigi II, Pas-
teur, Fatton.

L'arbitre était M. Ellise (Angleter-
re).

La première mi-temps
Les Suisses bénéficient du coup

d'envoi, mais ce sont les Hongrois
qui descendent les premiers.

A la 5me minute , Bader , erui joue
quatrième demi , fait un long centre à
Hiigi II. Celui-ci se débarrasse de l'ar-
rière hongrois, et ouvre !le score d'un
beau tir ras-terre.

Les Suisses , encouragés par le pu-
blic, attaquent à fond. A Ha lOme mi-
nute, de l'aile droite , Ballaman cen-
tre très joliment. La balle passe à
pein e hors de portée du gardien hon-
grois et Fatton peut marquer le se-
cond but suisse.

A la suite d'une réaction hongroise,
l'aMier gauch e tire sur la latte. Notre
défense a eu chaud.

Nouvelle combinaison offensive
suisse, mais sans résultat. Hiigi II est
pris entre Tes deux arrières hon grois,
sans que l'arbitre estime devoir inter-
venir.

Les Hongrois organisent leur con-
tre-offensive. Leurs arrières se por-
tent très en avant . Notre lign e d'at-
taque, en particulier Hiigi II, se
trouve très souvent en position d'off-
side.

Les -visiteurs accentuent le carac-
tère offensif de leur jeu. Un tir du
demi droit frôle la fl atte ; Jucker pare
brillamment plusieurs essais dange-
reux. Les Suisses concèdent p%sieurs
corners. Les Hongrois mettent en œu-
vre leurs multiples qualités pour com-
bler leur retard au score. Puskas mar-
que, à la 3f>me minute, d'un puissant
tir sous la latte. Une minute avant la
fin , fort bien servi par Kocsis, Pus-
kas rétablit l'équilibre.

la seconde mi-temps
Une offensive suisse permet au gar-

dien hongrois de faire son premier
arrêt de la partie.

Hiigi II, à la 9me minute, envoie à
côté des buts une balle qu'il aurait
dû passer à Ballaman démarqué.

La défense suisse est ensuite sérieu-
•ememt alertée. Jucker fait de magni-
fiques arrêts. A la 14me minute pour-
tant, notre gardien, sorti de ses bois
pour se porter à la rencontre de Koc-
sis, est passé par ce dernier qui mar-
que, malgré une intervention déses-
pérée de Kernen.

Les réactions suisses se font de plus
en plu» rares. Pasteur tente un essai
beaucoup trop faible. Hugi II, un peu
ïent, se fait souffler la balle au mo-
ment de tirer au but.

A la 30me minute, Hidegkuti part
«eu! et bat Jucker. Celui-ci aura l'oc-
casion de se distinguer plusieurs fois
encore, car les Hongrois, ne laissent
plus aucun répit à la défense suisse,
et nos avants ne passent qu'excep-
tionnellement île milieu du terrain .
Nos adversaires semblent se conten-
ter du résultat acquis, et, malgré une
domination constante, ne marqueront
plus jusqu'au coup de sifflet final qui
intervient peu avant la tombée de la
nuit.

C o nun eutair es
Une victoire hongroise était prévi-

sible. Bien plus, elle était inévitable.
L'inconnue du problème résidait dans
la résistance qu'opposeraient nos re-
présentants. Les pronostics étaient
d'autant plus difficiles que notre équi-
pe était singulièrement rajeunie. Les
dirigeants de PA.S.F.A., soucieux de
former des jeunes pour les champion-
nats du monde qui auront lieu en
Suisse en 1954, avaient fait appel à de
nouveaux joueurs pour remplacer nos
inter nationaux chevronnés. Tout en
admettant le principe, nous pensons
que son application ne fut pas des
plus heureuses. L'incorporation de
nouveaux joueurs aurait dû se faire
progressivement , et non pas massive-
ment , surtout face à une équipe
aussi valeureuse que celle des cham-
pions olympiques.

Certes , les vingt premières minutes
de jeu parurent donner raison à nos
sélectionneurs. Pendant le début de
partie , les avants suisses se mirent
particulièrement en évidence. D'au-
cuns pensaient déjà à une victoire
suisse. C'étai t mal connaître les Hon-
grois, dont le système de jeu , le WM,
est essentiellement offensif .

Au début de la partie, les Meagyars
furent probablement surpris par la
tactique suisse. Mais ils n'en laissè-
rent rien voir , pas plus qu'ils ne se
laissèrent émouvoir par le score défi-
citaire. Alors qu 'une autre équipe se
serait laissé emporter par ses senti-
ments , les Hongrois envisagèrent le
problème froidement et y apportèrent
une solution scientifique. Il faut  ad-
mettre , au vu de la partie fournie par
les champions olympiques , que le
football n'est pas seulement affaire

de technique, mais encore d'intelli-
gence pure. Dans le domaine de la
technique, les Hongrois ont fait preu-
ve d'urne extraordinaire maîtrise. Phy-
siquement puissants, ces joueurs ont
emballé les spectateurs par leur ex-
trême mobilité, leur sens du démar-
quage, leur jeu direct, leur précision
dans les passes qu'elles fussent cour-
tes ou longues, leurs tirs pris dans
toutes les positions. Penda nt une heu-
re, les Hongrois ont présenté une dé-
monstration d'un jeu aisé et subtil
procédant d'un sens tactique très ai-
gu.

Du côté suisse, la qualité du foot-
ball allait en diminuant à mesure que
l'heure avançait. La domination
constante des Hongrois obligea peu à
peu nos représentants à faire fi d'une
tactique établie, pour se défendre en
recourant à tous les moyens. La ligne
intermédiaire helvétique se désinté-
gra complètement. Ce fut incontesta-
blement le point faible de notre équi-
pe. Par contre, Jucker fit une très
bonne partie. Les arrières se défendi-
rent avec courage, mais leur tâche
était rendue particulièrement diffici-
le par l'écroulement de la ligne des
demis. Nos avants furent très applau-
dis. Peut-être auraient-ils pu, en pre-
mière mi-temps, tirer un meilleur
parti de la perméabilité de la défense
adverse. Pour cela , il eût fallu un Pas-
teur, dans un bon jour ; il eût fallu
aussi que Hiigi II, qui montra , d'au-
tre part , des qualités, n 'ignorât pas
systématiquement Ballaman.

L'on peut malgré tout se féliciter
du résultat obtenu, attendu que cette
rencontre avait , pour l'équipe suisse,
un caractère nettement expérimental.

C. o.

Le calendrier de la saison
1952-1953

Le championnat de ligue nationale
«e disputera la saison prochaine se-
lon la formule adoptée pour le cham-
pionnat de football.

Young Sprinters disputera ses mat-
ches aux dates suivantes :

Premier tour
2 décembre : Young Sprinters-Lau-

sanne.
11 décembre : Young Sprinters-Ber-

ne.
14 décembre : Grasshoppers-Young

Sprinters.
21 décembre : Young Sprinters-Aro-

sa.
28 décembre : Bâle-Young Sprin-

ters.
2 janvier : Davos-Young Sprinters.
4 janvier : Zurich-Young Sprinters.

Deuxième tour
18 janvier : Young Sprinters-Davos.
25 janvier: Young Sprinters-Zurich.
1er février: Young Sprinters-Bâle.
4 février : Lausanne-Young Sprin-

ters.
8 février : Arosa-Young Sprinters.
11 février : Berne-Young Sprinters.
22 février : Young Sprinters-Grass-

hoppers.

HOCKEY SUR GLACE

Les nouvelles équipes internationales
invitent les chrétiens à se pencher

davantage sur les problèmes politiques

Le bilan du congrès de l'Union des démocrates-chrétiens
à Fribourg

Le 6m© comgrès des Nouvelles équi-
pes internationales (Union, êtes démo-
crates chrétiens) s'est terminé récem-
ment à Fribourg par urne séance de
clôture au cours de toquelle le prési-
derot, M. d© Sohryver, ministre d'Etat
de Belgique, a. fait le point des travaux
du congrès. Celui-ci a entendu trois
rapports présentés par MM. Benvenut i,
sous-seoréta.ire d'Eta t italien au Com-
merce extérieur, Hooben, secrétaire gé-
néral du Parti social chrétien "belge «t
Cioramesoo. Ils traitaient du thème gé-
néral : Force et faiblesse des chrétiens
eia<T 1* plan, d© l'organisation, de la doc-

' triue politique et face a'ux peuples op-
primés par les régimes totalitaires.

A l'issue des discussions, deux réso-
lutions ont été votées par les délégués
qui, au nombre d'urne centaine, repré-
sentaient 15 pays d'Europe. La premiè-
re est um appel aux chrétiens pour les
inviter à se pencher davantage sur les
problèmes politiques et à accomplir
leur devoir civique dans l'e cadre des

institutions démocratiques de leur
pays. Elle précise également que la
doctrine chrétienne est fon dée sur la
primauté de la person ne et de la fa-
mille, le respect des droits et des liber-
tés et des principes démocratiques.

La seconde concerne les peuples op-
primés. d'Europe. Les N. E. I. s'oppo-
seront de toute leur énergie à toute
tractation avec l'oppresseur qui aurait
pou r objet un marchandage politique
relatif au sort des peuples victimes de
l'agression communiste. L'Europe ne
ret rouvera pas sa sérénité et son équi-
libre politique et économique tant que
les peuples de Test de l'Europe n'au-
ront pas été rendus à la liberté. L'Union
des démocrates chrétiens proclame le
princip e de la responsabilité morale et
pénal e de tous ceux qui ee rendent
coupables de crimes contre l'humanité
dans les pays opprimés. Elle encoura-
gera toute action devant les Nations
Unies ayant pour but de promulguer
des sau étions pénales contre les au-
teurs de ces crimes.

Chute mortelle
d'un alpiniste allemand

au Weisshorn
SAINT-NICOLAS, 21. — Deux alpi-

nistes allemands qui tentaient de faire
l'ascension du Weisshorn ont été vic-
times d'une chute. L'un d'eux, Her-
mann Heerweg, de Cologne, a été tué
sur le coup. Son compagnon n'a été
que légèrement blessé.

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral ré-
pon d comme suit à une question de M.
de Courten, conseill er national, du Va-
lais :

Le Cojise i] fédéral n'Ignore pas les dif-
ficultés que rencontre l'extension des cul-
tures par suite de l'absence d'une seconde
sucrerie. C'est pourquoi, après la décision
négative du peuple en mars 1948, 11 a
chargé le Département de l'économie pu-
blique, ainsi que celui des finances et des
douanes, de revoir la question , afin de
pouvoir soumettre de nouvelles proposi-
tions a l'Assemblée fédérale en temps op-
portun .

La commission Instituée à l'époque, pour
l'étude du régime du sucre a terminé ses
travaux et remis un rapport circonstancié
au Département de l'économie publique.
Lorsque ce document , qui est analysé en
ce moment, aura été approuvé, 11 sera
soumis aux cantons et aux grandes asso-
ciations économiques, qui disposeront d'un
délai suffisant pmir l'examiner. Un échan-
ge de vues avec les représentants des can-
tons et des grandes associations sera peut-
être encore nécessaire avant que les dé-
partements intéressés élaborent le projet
à présenter aux Conseils législatifs.

Le Conseil fédéral n'a pas
abandonné le projet d'une

seconde sucrerie

Sélection Jura-Cantonal
Cantonal s'est rendu à Delémont

pour y disputer un match d'entraîne-
ment exmtre une sélection jurasienne.
La rencontre s'est terminée sur le ré-
sultat nul de 2 à 2.

La Yougoslavie a battu
l'Autriche

Dimanche à Belgrade, devant 50,000
spectateurs, la Yougoslavie a battu
l'Autriche par 4 buts à 2 (1-0).

FOOTBALL

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, propos du matin. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20. refrains ma-
ttoaux. 11 h., deux entrées de baiHet. 11.55,
refrains e* chansons modernes. 12.15, mu-
sique viennoise. 12.25, les corps de Mu-
sique d'Elite. 12.45, signal horaire. 12.46,
inform. 12.55, l'accordéoniste Emile Prud'-
homme. 13 h., succès populaires améri-
caine. 13.10, une page de Sulltvan-Maohe-
nas. 13.20. Shula Dontaoh. planiste. 13.35,
Concerto grosso, d'Ernest Bloch. 16.28, si-
gnai horaire. 16.30, de Beromuinster : émis-
sion comnraoe 17.30, la rencontre des
isolés : Jaok, d'A. Daudet. 18 h., souvenirs
d'un explorateur , par René Gouzy. 18.15,
gailerie genevoise. 18.40. intermède. 18.45,
remets d'ici et d'ailleurs. 19.08. la session
d'automne des Chambres fédérales. 19.13,
le programme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform. 19.25, un Suisse voue parle
des Nations Unies. 10.35, le Jeu du disque.
18.55. le catalogue des nouveautés. 20.10,
Enigmes eti aventures : la broche de ru-
bis, par Camylle Hbrnung. 21 h , musique
par-diessus les frontières 22 h., pour les
amateurs de Jazz-hot. 22.30. inform. 22.35.
les entretiens des Rencontres lnternatlo-
nalea de Genève. 22.50 . musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion, : 6.1B
et 7 h., inform. 7.15. piano. 11 h., de
Sottsns: émission commune. 18.39. inform.
12.40, esoncert par le Radio-Orchestre.
13.15. œuvres de M. Ager et Bartok. 14 h.,
recettes et conseils. 16 h., chœurs de Schu-
bert et, de Brahms. 16.30, musique pour
violon et piano . 17 h., musique ele danse.
17.30. l'enfant et, les animaux. 18 h., Lie-
der dé Mendeissohn et de Brahms. 18.20,
musique populaire. 19 h., Pair Play. 19.30,
taTorm. 20.15, émission commune de
Radio-Cologne et de Beromunster. 21.16,
boite aux lettres. 21.30, Concerto No 21
en do majeur K. 467. de Moeart. 22 h.,
chronique pour les Suisses à l'étranger.
22.15. Inform. 22.20. ejuatuor à cordée,
T. Haraanyl. 20.60, Quattro Meder, op. 2,
*8 A. Berg.

Les organisations
internationales

Sont composées d'un grand nomibw
de conseils. Pour l'achat d'un tapii
un seul mais hon conseil : maisoi
E. GANS-RUEDLN.

®2 8  
septembre

au Stade

j Soleure - Cantonal
Championnat Hgue nationale !

I Buleta en vente d'avance dhess Mme Betty
FaUst, ciguës, Onuad-BAia 1. I

La bonne ÂÊÊÈIf oka. Pour le bon

©saseigEî © ^WW  ̂commer çant
Inscriptions sur camions ^^J : :^^^ Inscriptions sur vitrines

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Demandez
la démonstration

des nouveaux
radios

A PORRET-RADi©
(W) SPECIALISTE
V Stwen, NCUCHATBl

Tél. 6 33 06

f Fromage ele chèvre l
IH, Maire, r. Pleury 16 f

(c) Samedi 13 et diimaucue 14 septem-
bre s'est déroulé, ou stand de Sadmt-
Martim, le tir «minute! de '3a Fédérati on
d,e tir du Val-de-Ruz. Oeint quarante-
sept tireurs, ont pris part à cette com-
pétition. C'est la eectàou de Itombres-
som qui a remporté le dhaMenge,. Voici
ies diifférenits résultats des diverses
cibles :

Meilleurs résultats à la clnle-cha.Uenge.
— Georges Huguelet, Fontainemelon, 91points ; Willy Jacot, Dombresson, 90 ;
Marcel Gugg, Fontainemelon, 87 ; Jean
von Guniten, Dombresson, 85 ; Georges
Glauser. MorutmolUn, 84 ; William. Egger,
Fonitalnemelcu, 84 ; André Messe*. Fontai-
neroeilon. 84 ; Maurice Mougln, Dombres-
son, 84 ; <3laude Bourquin, Domforesson,
84; Jacques Amez-Droz, Dombresson. 83;
René Duvotsln, les Geneveys-sur-Ojffciane,
83 ; Rodolphe Welti, Oernter, 82 ; Aurèle
Huguelet. Gemler. 82 ; Eugène Lesque-
reux, Fontainemelon, 82 ; Jeami-Maurloa
Bron, les Hauts-Geneveys, 82 ; André Mou-
gin. Dombresson, 81 ; CSharles Maitlile, Fon-
itainemelon, 81 ; Jean, HâmmerM, Dom-
bresson, 80 ; Joseph Uenher, Savagnier ;
Raymond Vuagntaux, Fontadinemeilon , 80 !
Louis Blaser. Fontainemelon, 80.

Classement de la cible Val-de-Ruï. —
1. André Mbugin, 48 polmite ; 2. Constant
Mosset ; 3. Eugène Ouche, 47 ; 4. Aurèle
Huguelet ; 5. Adrien Nicole. 46 ; fl . Félix
Flilsch ; 7. Rlohairdl Mougta ; 8. FritB
Tuscher ; 9. Maurice Mouglm ; 10. Ray-
mond Faucheirro ; 11. e^hiairles Maftlto. 49 î
12 René Lufthy ; 13. André Boumqurtn. 42 :
14! Jacques Aimez-Droz ; 15. Robert
Schneta ; Arisrte Sermet : 17. AU Meyer ;
18. Alexandre Barfuss. 41 ; 19. Luc Gabe-
rel ; 20. Joseph Dlenheir ; 21. WMly Jacot ;
22. François Jaoot ; 23. Jacques Gaberel,

Tir de la fédération
du Val-de-Ruz à Saint-Martin

Le rallye du Comptoir suisse
Le traditionmel rallye cyclo-touriste

du Comptoir suisse a connu, diman-
che, un beaxi succès, puiseju'il a réuni
près de 600 participants venant de
toute ^a Suisse.

Résultats :
1. Ls Jacot (Genève) ; 2. Ch, Fi-

schirager (Genève) , 250 km., 55 pts ;
3. A. Leupi (Lausanne) ; 4. J. Mercet
(Lausanne); 5. E. Martin (Yverdon).

Dames : Glaire Bottier (Carouge-
Genève) ; 2. A. Regarney (Morges);
3. M. Zurkinden (Morges).

CYCLO-TOURISME

LA ViE N A T I O N A L E

Paul Fraimier (conservateur chrétien-
social, de Lausaune), a posé au Conseil
fédéral urne petite question dans la-
quelle id demande s'il est exaot que la
elirection des P. T. T. a fait une démar-
che écrite auprès d'un fonctionnaire
supérieur des C, F. F. en vue de le ren-
dre attentif à l'activité du fila de ce
dernier au sein du Comité référendaire
contre l'augmentation des taxée pe>s-
tales.

Le Conseil fédéral peut-il communi-
quer I© contenu de la lettre 1 Si le fait
ci-dessus est exact, le Conseil fédéral
n'estimê -t-11 pas que cette immixtion
de ¦l'admimistraitioin constitue une into-
lérable pression tendant à empêcher le
libre exercice d'un droit constitution-
nel î

Une question embarrassante
posée au Conseil fédéral

WINTERTHOUR , 32. — La Cour d'as-
sises de Winterthour a jugé trois jeu -
nes malfaiteurs qui, il y a presque
exactement une année, ont attaqué un
chauffeur, l'ont ligot é et, après l'avoir
abandonn é dams une forêt , se sont ren-
dus aveo son taxi à Zurich-Altstetteu,
où ils ont ten té vainement de s'emparer
de la caisse d'un cinéma.

Il a condamné René Laurent! à six
ans de réclusion , sous déduction de 349
jours de préventive, et à trois ans de
privation des droits civiques à dater
de l'expiration de la peine ; Oswaldo
Guarra à six ans de réclusion, moins
284 jour s de préventive, à trois ans de
privation des droits civiques et à cinq
ans d'interd iction de séjour dans le
pays, et Luigi Bellonii, à cinq ans de
réclusion, moins 258 jours de préventi-
ve, à trois ans de privation des droits
civiques et a. dix ans d'interdiction de
séjour.

Trois jeunes malfaiteurs
condamnés à Winterthour

Un nouvel accident s'est produit sur un
des chantiers du Mauvoisin. Un chef
d'équipe, M. Edouard Chapuis, de Genè-
ve, né en 1931, célibataire , a été pris
sous un camion et tué sur le coup.

Encore un accident mortel
aii Jtfanvoisin. — MARTIGNY , 21.

Près de Genève

GENÈVE, 21. — Samedi soir, une cy-
cliste , Mme Alice Bouchet , 29 ans , habi-
tant Bernex, a été happée, près de la
croisée de Confignon , par un automobi-
liste. Violemment projetée à terre , la
malheureuse est décédée peu après l'acci-
dent des suites d'une fracture du crâne.
L'enquête a établi que l'automobiliste
était pris de boisson.

Il s'agit du nommé Jules Laydu , viti-
culteur à Sezenove. Il a été écroué.

Une cycliste tuée par un
automobiliste en état

d'ivresse

Le tournoi des Cadolles
Le tournoi d'automne du T. C. des

Cadolles , ouvert aux joueurs du Mail
et de Colombier, a débuté samedi
après-midi . Il s'est poursuivi hier par
un temps ensoleillé mais frais.

Les demi-fiin ales et les finales se
joueront aujourd'hui.

TIR

TENNIS

Fête d'automne
à, la Neuveville

LA Fanfare, toujours & la brèche, or-
ganise pour les 27 et 28 septembre, une
fête d'automne pour laquelle elle a en-
gagé la célèbre musique des Armes-Béu-
nies, de la CSiaux-de-Fcmds, et le fameux
groupe choral des costumes Jurassiens
de Delémont. La présence de ces deux
sociétés confère à cette manifestation un
cachet artistique de la plus haute tenue.

Communiqués

CARNET DU JOUR

Bect i 19 h. et 30 h,. 80. Le toreoar <fea
Keds-ONlc&eliéB.
17 h. 30. Les cavaliers de l'enfer.

Studio : 14 b. 46 et 20 h 80. Forts
d'Orient.
17 h. 30. Pleure. A paya blem-almé.

Apollo : 14 h, rt ao ï. 80, Les Joyeus
rpMxagtOB.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le gang des trao-
tlems-arrière.

Théâtre : 16 h. ot 30 h. 30. Lo solitaire.

CYCLISME

1-e tirand Prix des nations, la plus
importante épreuve cydliste contre la
montre, s'est disputée hier dans la
région parisienne.

Il pleuvait A i l  heures à Paris, lors-
que le départ fut donné au coureur
portant le dossard No 1 : Louison Bo-
bet. Tout au long des 140 km. 300 de
l'épreuve, les hommes ont été gênés
pair la pluie et le vent froid.

Résultats :
1. L. Bobet, 3 h. 39' 2" ; 2. Blomme,

Belgicme, 3 h. 39' 44" ; 3. Marrec,
France, 3 h. 42' 4" ; 4. Jean Bobet,
France, 3 h. 42' 59" ; 5. Impanis, Bel-
gique, 3 h. 43' 1" ; 6. Ferdi Kubler,
Suisse, 3 h. 44' 17" ; 7. Gauthier, Fran-
ce, 3 h. 44' 23" ; 8. Dupont, France,
3 h. 44' 30" ; 9. Berton , France, 3 h.
44" 47" ; 10. Carrea, Italie, 3 h. 45' 16";
11. Mahé, France, 3 h. 45' 58" ; 12.
Hewaert, Belgique, 3 h. 46' 52" ; 13.
Anzile , Italie, 3 h. 46' 54" ; 14. Marti-
nez, France, 3 h. 47' 40" ; 16. A. Ro-
land , France, 3 h. 47' 48" ; 17. Van
Est, Hollande, 3 h. 47' 58" ; 18. Gillen,
Luxembourg, 3 h. 48' 55" ; 19. Jean
Brun, Suisse, 3 h. 50' 53" ; 20. Bu-
chaiMe, France, 3 h. 52' 29" ; 21. Vo-
let, France, 3 h. 55' 8" ; 22. E. Kam-
ber, Suisse, 4 h. 1' 4".

Abandons : Clerici et Ockers.

Louison Bobet remporte
le Grand Prix des Nations
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Deux agents de la Sûreté bernoise
ont bel et bien espionné

les conseillers nationaux popistes

Intervention discutable de la pol ice dans la ville fédérale

Notre correspondant de Berne nous
téléphone ;

Nous avons parlé samedi de l'arti-
cle de la « Voix ouvrière » qui dé-
nonçait avec indignation le fait que
les conseillers nat ionaux communistes
réunis dans un établissement bernois
se sont aperçus qu 'Us étaient épiés par
deux agents de police cachés dans une
pièce voisine pour écouter leurs propos
à travers une paroi. Surpris , les deux
policiers se sont enfuis , sautant du pre-
mier étage dans ia rue.

Aucune explication officielle n'a été
donnée jusqu 'à présent sur cette af-
faire, mais d'après des renseignements
officieux, le fond de l'histoire est exact

L'activité du Parti du travail a en-
gagé le ministère public de la Confé-
dération à soumettre certains militants
a une surveillance à laquelle collabore
la police du canton et de la ville de
Berne. Or, ce sont deux agents de la
Sûreté bernoise et non de la police
fédérais qui, soudain , aperçurent en
ville un groupe de sept communistes,
dont les trois conseillers nationaux
Woog, Vincen t et Muret , les quatre au-
tres étant, semble-t-il, des chef s du
Pprtd du travail bernois.

Les deux agents les suivirent et pé-
nétrèrent après eux dans le café qu 'ils
avaient choisi pour lieu de réunion. Ils
s'installèrent dans la pièce voisine pour
surprenelre leurs propos.

Con trairemen t à ce que prétend la
« Voix ouvrièr e », ils n 'avaient pas d'ap-
pareils d'écoute puisqu 'il s'agissait d'une
filature improvisée. L'un des policiers ,
pou r mieux entendre , s'était posté près
de la porte de communication , cette
porte qui fut  brusquement ouverte par
Woog.

La Mène qui suivit paraî t  bien être
cell e que rapporte la « Voix ouvrière ».
Le groupe communiste a, nous dit-on.
adressé une lettre de protestation au
président du Conseil national  pour vio-
lation de l ' immunité  parlementaire. II
sera toutefois difficil e de faire admet-
tre qu'il s'agissait d'une séance du
groupe, puisque la réunion ne comptait
que trois conseillers nationaux , les qua-
tre autres partici pants étant étrangers
au Parlement. Quoi qu'il en soit , la
police n 'a pas le beau rôle en l'occur-
rence et les explications données sont
plutôt embarrassées.

G. P.

'•¦•

Quand Tannée commençait
le 22 septembre

DA NS LE JURA———^—~^^ —̂^^ —̂

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

Pour le pr intemp s : Germinal ,
le mois des germinations ; Flo-
réal, le mois des f l eurs  ; Prairial , ce-
lui des prairies. Pour l 'été : Messi-
dor, le mois des moissons ; Thermi-
dor, celui des thermes , des chaleurs;
Fructidor, celui qui donne les f ru i t s ,
qui verse la corne d'abondance.

Purg és de toute poés ie, par con-
tre, voire cocasses f urent  les voca-
bles que l'on accola à chaque jou r
en remp lacement de ceux des saints.
C 'étaient des noms d 'instruments, de
légumes ou d'animaux, par exemp le:
pelle , potir on, âne, tourbe , rave ,
chien, fumie r, artichaut , dindon , bi- '
tume, p issenlit , houille, écumoire,
bourrique, etc.

Lois impies
Ainsi , d'un coup, le calendrier ré-

publicain chassait toutes les tradi-
tions religieuses. La longue semaine
avec ses dix jo urs ne connaissait p lus
la douceur< des -dimanches, jour du
Seigneur et du repos. Il était dé fendu
de le sancti f ier , de cesser le travail
ou de f e r m e r  les magasins. Par con-
tre, on veillait à fa i re  taire tout la-
beur le « décadi ». Et l' on punissait
ceux qui ne chômaient pas ce jour-

là. C'était la journée de gratitude et
d'exaltation vouée au genre humain,
eu peup le français , aux bienfaiteurs
de l'humanité , à la libert é et à l 'éga-
lité , à la vérité , à la justice, aux ver-
tus , à l'agriculture, à l'industrie, à
l'amour , à la piété  f i l iale , au bon-
heur. Toute f ê l e  religieuse, toute re-
connaissance ou prière o f f e r t e s  à
Dieu étaient of f ic ie l lement  bannies.
Les cloches n osaient p lus appeler
les f idèles  à l 'ég lise. Leur voix ré-
sonnait seulement encore lors d'un
sin istre.

La suppression des noms des
saints au calendrier froissait le seu-
lement religieux et plaçait maints
parents, parrains et marraines dans
l' embarras quan t au choix des pré-
noms.

Un revirement applaudi
C' est pourquoi le 1er janvier 1806 ,

nos ancêtres saluèrent avec joie le
retour au ¦•calendrier grégorien:* On-
ne prit p lus garde alors aux termes
désuets, entachés de paganisme, au
non-sens de l'appellation des der-
niers mois. On sentait que ce vieux
calendrier avait encore quelque cho-
se de bon. C.'.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 sep-

tembre. Température: Moyenne: 7,7;
min.: 3,6; max.: 13,8. Baromètre: Moyen-
ne : 723,4. Vent dominant: Direction:
aud-est; force: faible Jusqu'à 18 heures.
3tat du ciel : Nuageux jusqu 'à 14 heures
environ. Légèrement nuageux ensuite.
Olair le soir.

81 septembre. — Température: Moyen-
ne : J0.8; min. : 2,4; max.: 16,0. Baromè-
tre: Moyenne: 722,3. Vent dominant; Di-
rection.! eruest-sud-ouest; force: modéré à
fort. État du ciel : Légèrement nuageux
à clair depuis 8 h. 15 environ. Le ciel se
couvre à partir de 17 heures.

Mveau élu lao, du 20 sept., à 7 h. : 426.22
Mvcau du lao du 21 sept, à 7 h. : 429.22

| JURA BERNOIS |

Chronique régionale

¦JLe trafic a repris
entre Bienne et Iteuclienette

Le trafic ferroviaire a repris entre
Bienne et Réuchenette , sur la ligne
Bienne - la Chaux-de-Fonds. Il avait  été
interrompu par des blocs de pierre pro-
venant d'une carrière de la fabri que de
c iment  de Réuchenette. La l igne a été
déblayée dans la nui t  de vendredi à sa-
medi , de sorte que les premiers trains
de samedi ont pu circuler normalement.

VAL-DE-RUZ

Permis de chasse
(sp) La. police cantonale de Cernier a
délivré, pour la saison prochaine, 65
permis de chasse générale, y compris
30 permis pour :!a plume.

L'aminée précédente, il en avait été
délivré, en tout, 75. j

VALANGIN

Première gelée
(c) La première gelée automnale est sur-
venue dans la nuit de samedi à diman-
che. Le thermomètre est descendu à
trois degrés au-dessous de zéro , de sorte
que les fleurs et les légumes délicats
«ont anéantis.

Les trolleybus ont aussi subi les in-
convénients du premier froid. Les fils
étanf gelés , la première course du matin
s'est faite avec passablement de retard.

BOUDEVILMERS

Nouveaux
conseillers généraux

MM. Félix Rey et Charles Béguin ont
été élus tacitement conseillers généraux,
deux sièges étant à «pourvoir au légis-
latif.

Le général Naguib demande
à la population de rendre les armes

qu elle pourrait encore détenir

POUR ÉVITER LE RETOUR D'ÉMEUTES SANGLANTES

LE CAIRE, 21 (Reuter). — En sa
qualité de gouverneur militaire de
l'Egypte, le général N aguib a ordonne
dimanche à toutes les personnes habi-
tant le pays de déposer les armes
qu'elles peuvent posséder, que leur dé-
tention soit ou non légitimée par un
permis de port d'arme. Il doit se trou-
ver, en effet, d'Importantes quantités
d'armes encore en mains privées, car
l'on sait que l'an dernier le gouverne-
ment Nahas avait encouragé l'arme-
ment de la population civile pour lut-
ter contre les Anglais.

Dans une seconde proclamation, le
général Naguib autorise la police à
réclamer l'aide de l'armée, si elle de-

vait se trouver Incapable, a elle seule,
de maintenir l'ordre.

Encore deux proclamations
militaires

LOS CAIRE, 21 (A.F.P.). — Deux pro-
clamations militaires viennent d'être
publiées : la première décide que les
propagateurs de fausses nouvelles se-
ron t désormais passibles de peines de
travaux forcés au lieu de simple em-
prisonnement, la second© attribue aux
cours martiales toute compétence pour
.iitagef les crimes concernant • la limita-
tion de la propriété foncière.

Les résultats des
élections suédoises

Derniè re minute

Succès des conservateurs
et des libéraux

STOCKHOLM, 22 (Reuter). — Les
élections à la seconde chambre du Par-
lement suédois se terminent avec les
résultats suivants : socialistes, 109 siè-
ges (perte 3) ; libéraux, 59 (gain 2),
conservateurs, 30 (gain 7), parti pay-
san, 27 (perte 3), communistes, 5 (per-
te 3).

L'acte d'accusation
dressé contre des membres

du clergé catholique

Avant un procès
d'espionnage

SOFIA, 22 (A.F.P.) — La presse pu-
blie, dimanche, l'acte d'accusation dres-
sé contre quarante personnes, dont
vingt-sept sont membres du clergé ca-
tholique d' uni certain nombre de villes
de la Bulgarie, coupables, selon ce do-
cument, d'avoir dirigé ou fait partie
d'organisations ayant pour but de ren-
verser ou d'affaiblir lie pouvoir popu-
laire, par un coup d'Etat ou en susci-
tant des révoltes, et de s'être livrées à
l'espi onnage au profit du Vatican et
de Ja France.

L'acte d'accusation affirme que i'or-
ganisation à laquellie appartenait no-
tamment le vicaire des Frères assoanp-
tionnistes, ancien instituteur au collège
frauçais de Plovdiv , aurait été créé
d'après les directives du Père Ausone
Dampera t, ancien aumônier de la lé-
gation d,e France à Sofia et ameien di-
recteur du collège frauçais do Plovdiv,
du commandant Marcel Cima, ancien
attaché militaire français, de Marcel
Pereyrou , ancien consul de France à
Sofia , et ele deux anciens nonces apos-
to'liques eu Bulgari e.

L'acte d'accusat ion souligne que le
commandant Cima avait fourni à l'or-
ganisation des appareils de radio et
un code.

Les renseignements, selon l'acte ei'ac-
cusatiom, étaient transmis a,u Pèr e
Daniiperat et à M. Pereyroiii, qui les
adressait en France par la voie eliplo-
matique ou tout autre moyeu. En ou-
tre, les services de renseignements
français auiralenit fourni une machine
à ronéotyper, des médicaments, des
produits alimentaires et des armes
pour approvisionner « les groupes de
bandits créés par l'organisation ».

Ces groupes, selon l'acte d'accusation,
devaient, en e>as (1© guerre, « se livrer
à, des actes terroristes et opérer sur
les arrières des trompes bulgares ».

L'acte d'accusation se termine en
affirmant que « les actes criminels des
accusés sont établis par leurs aveux,
ies dépositions de témoins et de mul-
tiples pièces à conviction ».

La date à 'laquelle s'ouvrira le pro-
cès n 'a pas encore été annoncée.

La Finlande a achevé de payer
les réparations dues

à 1U.R. S.S.
C'était , vendredi 19 septembre, l'é-

chance de la huitième annui té  des ré-
Earations dues à l 'Union soviétique par
i Finlande. A cette occasion, le gou-

vernement d'Helsinki a achevé de payer
la formidabl e indemnité de guerre (600
millions de dollars) que lui imposaient
la convention d'armistice de 1944 puis
le traité de paix signé à Paris le 10 fé-
vrier 1947.

Un sénateur italien
propose d'inviter

un observateur suisse
à Strasbourg

_ ROME, 22 (A.FJP.) — Le sénateur
italien Mario Oinigola.ni a. adressé une
lettre au président de l'Assemibliée eu-
ropéenne de Strasbourg, dans laquelle
il propose que l'assemblée Invite les
gouvernements les plus importants
d'entre les Etats fédiérés â déléguer
chacun un observateur. Quatre pays
lui semblent entrer dans cette catégo-
rie : la Suisse, l'Australie, les Etats-
Unis et le Canada, elont, diit-il, les sug-
gestions pourraient être précieuses.

«L'affaire Nixon »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On souligne par ailleurs que le désis-
tement d'un candidat à la vice-prési-
dence serait sans précédents aux Etats-
Unis et poserait d'insurmontables dif-
ficultés de procédure.

M. Stevenson n'a pas encore
exploité « l'af f a ire  »

Le camp démocrate n 'a pas encore
exploité 1 affaire Nixon , son chef , M.
Adlai Stevenson , a officiellement dé-
claré qu'il ne fallait pas se prononcer
sans connaîtr e les faits.

Toutefois l'espri t « fair play » de M.
Stevenson ne serait pas partagé par les
militant démocrates qui , selon les ob-
servateurs , se plairaient à souligner
qu'une histoire de discrète souscri ption.
même si ell e était anodine , cadre mal
avec une croisade pour « chasser les
marchands du temple ».

D'ici à 48 heures, M. Nixon
dira s'il maintient

sa candidature
PORTLAND (Oregon), 22 (Reuter) .  —

Un représentant de M. Nixon , candidat
républicain à la vice-présidence des
États-Unis, a déclaré dimanch e, que le
sénateur fera vraisemblablement con-
naître dans les prochaines 48 heures ,
s'il entendait maintenir sa candidature

Le général Eisenhower
n'a pas « accepté »

le décompte présenté
par le sénateur

SAINT-LOUIS, 22 (A.F .P.). — Le gé-
néra l Eisenhower n 'a pas « accepté •» le
décompte fourni  par le sénateur Nixon
de l'emploi des 16,000 dollars qu 'il avait
reçus de ses supporters ca l i forn iens ,  a
révélé d imanche  le secrétaire  du général
M; James Hagerty. Cependant , a-t-il
ajouté , le général  n 'a pas encore décidé
s'il conserverai t  le sénateur  Nixon à ses
côtés comme candida t  à la vice-prési-
dence ou .s'il lui demandera de céder
la place à un autre.

Ajournement du congrès
du parti communiste

yougoslave
I.e maréchal Tito accepterait

de se rendre à Londres
BELGRAD E, 22 (Reuter) . — Le con-

grès du parti communist e yougoslave
a été ajourn é du 9 octobre au 2 no-
vembre, en raison du fait que « des
personnalités dirigeantes sont occupées
avec les affaires de l'Eta t qui se sont
amoncelées e:es derniers temiiis. »

L'agence Yougo-Presse ele Yougosla-
vie a annoncé vendredi que le ministre
des Affaires étrangères de Grande-
Bretagne , M. Eden , avait remis au
maréchal Tito urne invitation de M.
Chu rchill à se rendre à Londres. Le
maréchal Tito serait prêt à accepter
cette invitation si un moment adéquat
peut être trouvé.

M. Antoine Pinay répond
aux détracteurs de sa politique

Dans un discours prononcé à Saint - Etienne

SAINT HETIENNE, 21 (A.F.P.). — M,
Antoine Pinay, président du Conseil ,
a prononcé dimanche à Saint-Etienne,
à l'occasion de la foire-exposition, un
discours qui constitue essentiellement
une réponse à ceux ejui contestent l'uni-
té d' act ion du gouvernement qu'il prési-
de et lui reprochent de ne pas savoir
choisir entre le libéralisme et le diri-
gisme.

M. Pinay a défini d'abord quelques
grands princi pes de gouvernement.
« L'art de gouverner , a-t-il dit , est l'art
de choisir et de procéder par étapes.
Les esprits critiques qui voient du de-
hors l' action gouvernementale peuvent
contester l'unité de cette action. Ils ou-
blient que la politique économiqu e exi-
ge une position constante d'adaptation
aux faits et d'opportunité dans l'effi-
cacité. C'est une erreur de l'esprit car-
tési en d'appliquer une doctrine à tout
prix , même si les faits de chaque jour
ne la justifient pas. »

Puis le président du Conseil a fait
le bilan de l'aotion du gouvern ement :
poursuite rigoureuse de la lutte contre
l'inflation, vote de crédits réels , renais-
sance de l'épargne. Le progrès écono-
mi que ne doit pas être la rançon de la
dégradation de la monnaie , mais M doit
être au contraire le fruit du travail de
la communauté et de l'épargne de ses
membres.

Parlant du plafond généra l auquel il
a soumis les prix , le président du Con-
seil a souligné une  fois encore qu 'il
ne s'agissait pas d'un blocage diri-
giste, mais qu 'il s'agissait de déjouer
toute spéculation sur les prix. Le re-
cours à la concurrence , a dit alors M.
Pinay, doit amener une série , de baisses
justifiées. Il a concl u : « L'avenir ne
nous prépar e donc pas les catastro-
phes que quel ques-uns attendent ou
escomptent, mais au contraire les bien-
faits que nous avons le droit d'espé-
rer. »

Les communistes allemands
entendent intensifier

les rapports avec Bonn

Après la visite de la délégation d'Allemagne orientale

BONN , 21 (A.F.P.). — La délégation
d'Allemagne orientale qui a été reçue
vendredi par M. Hermanun Ehlers, pré-
sident du Parlemecut fédéral, a regagné
samedi Berlin-Est par la route.

Les trois voitures die marque sovié-
tique à bord desquelles se trouvaient
les membres de la délégation étaient
escortées par des policiers chargés de
¦les protéger conitoe d'éventuelles ma-
nifestations.

Une déclaration de M. Pieck
BERLIN, 21 (A.F.P.). — La Chambre

du peuple délibérera sur les moyens
d'intensifier d'une manière efficace les
efforts faite à Bonn par la délégation
ele cette assemblée en vue de parvenir
à des conversations généralies entre
Allemands des deux zones, a déclaré
M. Willhelim Pieok , président de la Ré-
publiqu e démocratique allemande, en
recevant la délégation à Berlin!

Dès lundi, la délégation rendra
compte de son voyage à Bonn à la pré-
sidence du Conseil et au Conseil des
anciens de la Chambre populaire. Le
soir, les délégués prendront la parole
à l'occasion d'une manifestation publi-
que en secteur soviétique.

Satisfaction chez les
dirigeants de l'Allemagne

de l'Est
BERLIN, 22 (D.P.A.). — Dans le rap-

port qu 'il a fait à M. Willhelm Pieok,
président de la République démocrati-
que allemande, à Berlin, M. Matera,
vice-président de la Chambre du peu-
ple d'Allemagne orientale, a déclaré
que la réponse de M. Ehlers aux dé-
clarations de sa délégation avait été
fai te  élans un ton « qui soulignait l'im-
portance d'un tel entretien sur les
qnc-wtiaiis vitales pour notre peuple et
notre na tion ». M. Ehlers a affirmé que
a sur maintes questions, il y avait évi-
demment des divergences de vues et
des elti'rérends, maie que, personnelle-
ment, il approuvait tout ce qui pou-
vait favoriser l'unité ele l'Allemagne».

M. Pieck a exprimé l'avis que la ve-
nue à Bonn de la délégation de la
Chambre du peuple d'Allemagne orien-
tale avai t  remporté un grand succès.
Le < mouvement de la paix çt des par-
tisans de l'unité allemande » en a été
fortifié.

M. Otto Nusohke a complété les dé-
clarations de M. Matera et a affirmé :

« Nous avons ouvert la porte. La dé-
légation a réussi à raviver le grand
elé.sir «l'unité qui couve dans l'âme alle-
mande. »

M. Dieckmainm, président de la Cham-
bre popu laire, a déclaré que la voie
était, maintenant ouver te pour réaliser
l'unité allemande. C'est la première
fois qu 'il a été possible ele traverser
le ridea u de fer «qu'a élevé la propa-
gamde impérialiste devant l'Allemagne
démocratique ». C'est là la grande si-
gnification du voyage de la délégat ion
d'Altomague orientale.

Pourquoi M. Ehlers a reçu
la délégation...

BONN , 22 (A.F.P.). — M. Hermann
Ehlers, président du Pamlement fédé-
ral, a déclaré dimanche, à Oldenbourg
CWestiphalie), qu 'il avait reçu la délé-
gation de la Chambre du peuple de la
zone soviétique « non parce qu 'il con-
sidérait ses membres comme des re-
présentants légitimes, niais uniquement
pour le bien eles hom.mes qui vivent de
l'autre côté du rideau de fer, là où les
délégués détiennent le pouvoir ».

... qui fut accueillie samedi
à coups de tomates !

BONN , 21 (Reu ter). — Environ 3000
anticommunistes ont manifesté samedi
contre la présence des cinq elélégués
ele ta. Chambre popula ire d'Allemagne
orientale à Bonn. Ils so sont rassem-
blés d evant l'hôt el où l'Association de
la presse étrangère les recevait • à dî-
ner et les ont accueillis à leur sortie
avec des tomates et des feuilles volan-
tes qu 'Us ont fait pleuvoir sur eux.
Presque tous se sont dispersés à l'arri-
vée ele la police. Quelques centaines

d'entre eux sont toutefois restés de-
vant l'hôtel. Ils pointaient des pancar-
tes aveo des slogans ainticommumstea
et des drapeaux des pays de l'Europe
orientale cravatés de noir.

Où il est question
de Burgess et de Mac Lean
Pendant le repas, M. Otto Nuschke,

vioeiprésident du Gouvernement d'Al-
lemagne orientale, a répondu, à diver-
ses questions. Il a déclaré, en particu-
lier, que les diplomates anglais Bur-
gess et Mac Lean, disparue depuis Tan-
née dernière, avaient été vue dama le
secteur américain de Berlin.

M. Nusohke a ensuite annoncé aux
journalistes que l'évêque protestant de
Berlin, M. Otto Dibelius, se rendrait
prochainement à Moscou pour y négo-
cier au sujet des prisonniers die guerre
allemands qui se trouvent encore ©n
U.Tt .S.S.

M. Nusohke a ensuite accusé lee
Etats-Unis de préparer la guerre. Tous
les peuples, a-t-il ajouté, devraient
donc se féliciter de voir les Allemande
souhaiter l'unificaition d,e leur paye
par des moyens paficiques. N'oublions
pas que la France a réalisé son unité
à la suite d'une révolution, la Répu-
blique des Etats-Unis à la suite d'une
guerre civile. Quant à l'Angleterre, il
n'est que de lire les drames de Sha-
kespeare poair savoir comment eûle Ta
faite.

NOUVELLES SUISSES
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Aujourd'hui , Lundi du Jeûne M

MATINÉE SOIRÉE 1
à 14 h. 45 à 20 h. 30 ;

Un film policier français y
en couleurs

3 Porte d'Orient 1
' Moins de 18 eus non admis i !

Lundi du Jeûne
Toua les magasins de .

Zimmermann S. A.
seront ouverts 

1 jusqu'à 12 h. 15

STUDIO .

1 

Aujourd'hui, lundi du Jeûne à 17 h. 30
DERNIÈRE DU FILM

Passé dans lie cadre de la semaine suisse des Missions proestanU;.

« PLEURE, Ô PATS BIEN-AIMÉ »
Location ouverte tjès 14 h. Tél . 5 30 00

t̂ Mesdames,
*Ç« Pour vos soins réguliers

t̂HYGnSE INTIME
i F utilisez : I .EUKORIMNE
™ M Leukorldlne est également efficace
^•̂  pour le traitement des affections

1 Inflammatoires gynécologiques : mé-
trltes, vaginites, leucorrhées (pertes

blanches). La boite pour 20 Irrigations,
Pr. 4.40. Eu vanta deux» les pharmacies.

En raison de la circulation constante
du courant sanguin , le système artériel
est parmi les organes de notre corps le
plus fortement mis à contribution ;
c'est pourquoi , chez beaucoup de per-
sonnes, les premiers signes de l'âge se
manifestent par des troubles circula-
toires. Les parois élasti ques des artères
s'usent et se relâchent , le dép ôt de
chaux dans les artères entrave la cir-
culation , augmente  la pression sanguine
et le cœur doit travailler davantage
pour faire circuler le sang. C'est ainsi
que naît  l'ARTÉRIOiSGLÊROSE avec
tous ses symipteVmes : hypertension , pal-
pitat ions , vertiges , troubles cardiaques ,
maux de tête fré quents , mauvaise di-
gestion. Et une fois l' appareil circula-
toire  a t te in t ,  le mal s'étend bientôt à
d' autres organes. Voilà pourquoi il faut
lu t te r  contre l' artériosclérose avant  que
des troubles sérieux ne se manifes tent .
La cure annue l l e  d 'Arterosan pour les
hommes et les femmes ele plus de qua-
rante  ans nettoie leur sang et les vais-
seaux , fort i f ie  le cœur, active la circu-
lation, abaisse la pression et favorise
en même temps la digestion — c'est k
cet effet combiné que ce remèd e aux
plantes doit son succès radical.

L'Arterosan est vendu dans les phar-
macies et drogueries sous form e de sa-
voureuses granules au chocolat ou de
dragées sans aucun goût ; la boi te  pour
une semaine fr. 4.B5 , la boite t r ip le
pour une cure au prix avantageux de
fr. 11.9p.

On a l'âge de ses artères

Prévisions du temps. — Nord dee Alpes:
Le matin couvert et pluies, neige au-des-
sus de 1600 m. environ. Au cours de la
Journée, quelques éclataeslee, surtout sur
le Plateau et au nord du Jura, alternant
aveo des averses. Frais. Venits d'ouest,
plus tard du nomd-ouest, modérés à forts
en plaine, très forts en montagne, mais
se oaJnjant plus tard.

* Dimanche a eu lieu , en présence de
nombreux alpinistes, l'inauguration de la
nouvelle cabane « Rambert », au pied du
Grand-Muveran, au-dessus de Leytron.air» attend quatre nouveaux appareu s a

long rayon d'action , du type « DC-6 B » ,
qui ont remporté des succès incontestés
dans le trafic transocéanique. Le pre-
mier de ces appareils sera livré en oc-
tobre , alors que les trois autres le se-
ront a la fin de l'année prochaine .

Lé financement des trois derniers ap-
pareils se fera sous forme d'un crédit
de dix-huit millions mis à la disposition
de la « Swissair » par un groupe de ban-
ques suisses.

Un crédit bancaire à la
«Swissair» pour de nouveaux
appareil^. — ZURICH , 21.La «Swiss-

Au LIBAN, le front populaire (oppo-
sition) a décidé de proclamer aujour-
d'hui la grève générale et de la faire
durer aussi longtemps que la Chambre
des députés n 'aura pas été dissoute.

En ITALIE, un violent incendie a écla-
té dans les fabriques d'appareils de ra-
dio « Magncti Marclli » près de Milan.
Les dégâts s'élèvent à cent millions de
lires.

Autour du monde
en quelques lignes
En ESPAGNE, Raymond Vladieu,

adjoint au maire de Toulouse, a été con-
damné par le tribunal militaire de Car-
thagène à huit ans de prison pour
espionnage.

Au SOUDAN, une colonne de secours
est arrivée samedi à l'endroit où l'avion
indien dont on était sans nouvelle de-
puis lundi dernier était tombé. Elle a
retrouvé son équipage, soit trois hom-
mes, morts de soif.

En ANGLETERRE, on apprend que
des escadrilles américaines et d'autres
pays de l'O.T.A.N. prendront part aux
grandes manœuvres aériennes qui au-
ront lieu dans la première moitié d'oc-
tobre au-dessus de la Grande-Bretagne
et qui seront les plus importantes qui
aient jamais eu lieu en temps de paix.

La presse de dimanche s'est emparée
du « cas » Charlie Chaplin et a protesté
contre la « persécution » dont le génial
comique serait la victime.

On annonce que le chalutier anglais
« Equerry » a été arraisonné au large de
la côte septentrionale soviétique par une
canonnière russe et emmené vers l'est.

En PERSE, plusieurs personnes au-
raient été blessées au cours d'incidents
entre des propriétaires fonciers et la
police.

En FRANCE , le 38me anniversaire de
la bataille de la Marne et le centenaire
du maréchal Joffre ont donné lui diman-
che à Meaux à des cérémonies commé-
moratives. M. Pleven, ministre de la
défense nationale , a prononcé un dis-
cours à cette occasion.

Académie
Maximilien de Meuron

2me trimestre
2;i septembre - 18 décembre 1952
Renseignements et inscriptions ce

soir de 17 h. 30 à 18 h. 30 au bureau
de l'Académie, Galerie Léopold-Robert

Nous rappelons que le programme est
complété ce trimestre par un cours de
gravure donné par M. Marcel North e*
que le cours d'histoire de l'art sera « Le
Romantisme » par M. Daniel Vouga,
conservateur du Musée des beaux-arts.

Le prospectus et les bulletins d'Inscrip-
tion peuvent être demandés au Bureau
officiel de renseignements (A.D.E.N.),
Maison du tourisme, tél. 5 42 42.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



PAYS VAUDOIS

Un médecin et sa fillette
tués dans un accident d'auto

entre Assens et Echallens
Dimanche , peu avant midi , un grave

accident d'automobile s'est produit entre
Assens et Echallens, sur la route Lau-
sanne - Yverdon.

Le docteur Jean-Pierre Chapuis, de
Lausanne, roulait vers Yverdon, quand
il a brusquement viré à gauche et est
venu s'écraser contre un arbre. Il a été
tué sur le coup, ainsi que sa fillette
Mireille, âgée de sept ans. Le docteur
Chapuis était né en 1911.

Mme Chapuis , ainsi que ses deux au-
tres enfants, âgés de quinze et douze
ans, et une dame française, grièvement
blessés, ont été transportés à l'Hôpital
cantonal de Lausanne.

Miettes extra-missionnaires
Dans les coulisses de l 'exposition de la pl ace du Port

D'entre les arbustes verts fermant
wn des couloirs de l' exposition , une tète
fr isée est apparue brusquement dans un
groupe de visiteurs 1

— Ces missionnaires, dit quelqu 'un
qui avait sursauté , ils croient toujours
qu 'ils sortent de la brousse l

/^. ̂ / -*t

L'autre matin , avant l'ouverture , un
pasteur de la ville entend à travers la
toile deux gamins qui discutent :

— Tu sais , a f f i rmai t  l' un avec con-
viction , là-dedans, on ne nous dit que
la vérité, rien que la vérité ; ce n'est
pas comme dans les autres « bastrin-
gues » /

^w *-i -*t

Tournant et retournant dans sa main
l'insigne o f f i c ie l  qu 'on lui o f f ra i t , une
vieille demoiselle s 'enquit tout à coup:¦— A propos , g a-t-il un « b u f f e t  »
ici ?

Sur la réponse af f irmative qui lui
f u t  fai te ,  elle rendit l'insi gne avec un
clin d' ceil malicieux et expli qua :

— .4/ors, je garde mon franc  pour
des tartelettes !

Gardons pour la bonne bouche l'ex-
cellente , touchante et authenti que his-
toire de la visiteuse de la Béroche. Re-
venant à Neuchâtel avec sa voiture, un
missionnaire voit au bord de la route
une vieille dame qui agite le bras I
«Auto-stop, pense-t-il , allons-y ! » Voi-
là la voyageuse installée , le dialogue
suivant s'engage :

— Où allez-vous , Madame , à quelle
gare dois-je vous déposer ?

— Pas à une gare du tout , je  vais à
Neuchâtel , à l' exposition missionnaire /

— Eh bien t Madame , vous tombez
bien, je suis justement missionnaire
et j' y vais aussi.

— Pardi, je le sais bien I
— Comment le savez-vous , vous me

connaissez donc ?
— Ouais non, mais ce matin, comme je

¦n'avais pas d' argent pour aller en train
j' ai dit au Seigneur : Tant p is, je me
lance et fais-moi , je t' en prie , trouver
une auto avec un missionnaire dedans !

Coïncidence , diront les esprits f o r t s  !
Et pourtant I

FRAM.

LA VILLE

Calme journée
du Jeûne fédéral

Alors que Tan dernier, il faisait
encore assez chaud pour fréq uenter
les p lages, le jour du Jeûne de cette
année a connu un vrai temps d'au-
tomne, heureusement ensoleillé.

Ce dimanche f u t , comme le veut
la signification du jour d'actions de
grâce, des p lus calmes. Les salles
de cinéma et quel ques restaurants
restèrent portes closes , alors que
les autres établissements publ ics
n'ouvraient que dès 11 heures du
matin.

Les cultes furent  bien fréquentés.
L 'après-midi, à 15 heures, les clo-
ches de la Collé giale appelaient les
f idèles  de langue allemande à un
service religieux de circonstance.

Le beau temps revenu invita à la
promenade. Nombreux furen t  ceux
qui se rendirent sur les hauteurs
ou au bord du lac de Bienne, où
Von f ê t e  déjà la vendange.

Le Comptoir suisse attira beau-
coup de Neuchâtelois, puisqu 'il y eut
trois trains supp lémentaires le ma-
tin et autant le soir.

Il  y  eut aussi des promeneurs sur
les bateaux de la Compagnie de
navigation.

Sur les routes, le trafic f u t  intense
et on vit passer en ville de nom-
breuses voitures portant p laques
confédérées.

On nous écrit :
On fut heureux de revoir samedi soir

le sympathique club d'accordéon « Le
Muguet » qui présentait, dans la grande
salle 'de- 'la Paix, sa traditionnelle soirée
d'automne. Soirée parfumée eximime bien
l'on pense, par de nombreuses produc-
tions dont la fraîcheur et l'entrain
n 'étaient pas les moindres qualités. Excel-
lemment dirigés par M. Matthey-Doret,
les jeunes accordéonistes firent la jo ie
d'une salle remplie Jusque dans ses moin-
dres recoins, en interprétant avec leur
talent habituel divers morœaux, dont
IVOuverture en do majeur» de Wùrthner,
œuvre particulièrement difficile et re-
marquablement rendue.

Le titulaire du maillot jaune de la
chanson, Marcel .C'alame, et le fantaisiste
désopilant Georges Roger, apportèrent eux
aussi une brillante contribution tandis
que l'orchestre de musiques à bouciies. les
« WiHia,m 's », se taillait un fort beau suc-
cès par ses étourdissantes interpréta-
tions, sous la direction de R.-W. Bégueltn.

TJn bal de circonstance, entraîné par
l'orchestre Teddy-Medley, couronna cette
soirée, nouvelle manifestation de la vita-
lité du « Muguet » que préside M. von
Allmen.

Ua soirée du « Muguet »

VIGIMOBLE

BOUDRY
Après un accident

Des nouvel les prises hier soir à l'Hô-
pital Pourtalès, il ressort que l'état de
M. Perret-Gentil , qui a été victime,
vendredi soir, d'une violente chute de
bicyclette, était aussi satisfaisant que
possible. Il avait passé une journée
calme.

COLOMBIER
L,es recrues au lae Sioir

(sp) L'école de recrues d' infanterie 12
a pris possession des cantonnements au
bord du lac Noir. Le temps n'est pas
très favorable , puiscm e même la neige
s'est mise à tomber pendant les trois
dernières nuits.

Depuis dimanche, une cantine a été
organisée par le Département social
romand ;

SAUGES
Noces d'or

(c) M. et Mme Alfred Barret auraient
dû fêter samedi dernier le 50me anni-
versaire de leur mariage ; un imprévu
les a obligés au dernier moment à re-
tarder cette petite fête de famille. Néan-
moins , le Chœur d'hommes de Saint-
Aubin , dont M. Barret est membre fon-
dateur et membre actif , est venu ven-
dredi donner une sérénade et présenter
ses vœux aux heureux jubilaires.

YVERDON
L,es plongées ont continué

au-dessus de l'épave
de la « Vaudoise »

(c) Samedi , le lac étant calmé, le sca-
phandrier a pu faire six plongées sur
l'épave de la « Vaudoise » . Dimanche , il
reprenait son activité et faisait quatre
plongées. Il sut interrompre son travail
à 15 h. 30, à cause du vent et des vagues.

Trois cables ont pu être amarrés défi-
nitivement à la barque submergée. Le
scaphandrier a remarqué que la pointe
était elirigée sur les Tuileries de Grand-
son. Il n 'a pas constaté de voies d'eau.
Si la barque n'a pas de sable à l'inté-
rieur, il ne sera pas très difficile avec
une drague de la soulever un peu pour
voir éventuellement si les victimes son t
demeurées prises dessous.

Si le temps est calme auj ourd'hu i , une
tentative de renflouage sera opérée.

Soixante ans de mariage
A Valeyres-sur-Rances, dimanche , M.

et Mme Camille Barbey-Ador ont fêté
le soixantième anniversaire de leur ma-
riage. M. Camille Barbey, ingénieur , est
fils de M. William Barbey, député, bota-
niste , créateur de la l igne Yverdon-
Sainte-Croix ; Mme Barbey est la fille
aînée de M. Gustave Ador , président de
là Confédération en 1919, auparavant
président du Comité international de la
Croix-Rouge.

AUX MONTAGNES "!
us LOCLE

Un motocycliste
heurte une automobile

en stationnement
(c) Le jour du Jeûne, à minuit 45, la
gendarmerie et la police étaient infor-
mées qu'un accident de motocyclette ve-
nait de se produire à deux cents mètres
avant la Clef d'Or (Chaux-du-Milieu).

Un motocycliste du JK>cle, M. J. B, do-
micilié aux Jeanneret s, ayant heurté une
automobile en stationnement, souffrait
d'une blessure à la tête , de quelques
contusions , et avait un bras fracturé.

L'infortuné motocycliste a été trans-
porté A l'Hôpital du Locle.

L'écoulement du raisin de table
et les prochaines vendanges

causent du souci aux producteurs

MALGRÉ; UNE RÉCOLTE D' EXCELLENTE QUALITÉ

Notre correspondant viticole nous
écrit :

Les bans
Le code rural neuchâtelois du 15 mai

1899 oblige tes Conseils, communaux à
fixer dans, chaque territoire comimunal
les bans de vendange, après s'être as-
surés de la maturité de la récolte et
avoir consulté l'assemblée des proprié-
taires. Il est stipulé aussi que selon
l'état de la maturité du raisin et l'éten-
due du vignoble, le Conseil communal
peut fixer un ou plusieurs bans de
vendange.

A l'époque où le code rural actuel fut
mis sur pied , l'on discutait de la levée
du ban pou r le rouge et de celui pour
le blanc. De nos jou rs, il faut prévoir
pour le moins, quatre bans de vendan-
ge, à savoir : celui du raisin de table,
celui du rouge destiné à la champagni-
sation , celui du rouge pour la vinifica-
tion et le dernier pour le raisin blanc
destiné lui aussi à la vinification. Que
la saison soit avancée ou retardée, il rè-
gne dans le vignoble une certain e fiè-
vre dès que le raisin comimence à elai-
rer. Il est souvent difficile de retenir
la levée d'un ban, même avec tous lés
arguments qui le motivent.

Le profane se demandera pourquoi
dans le même parcliet, l'on peut ven-
danger une vigne et pas celte d'à côté.
Différents facteurs expliquent cette
apparent e anomal ie, c'est-à-dire le mo-
de de taille, la fumure du terrain et
les traitements effectués.

Le raisin de table
Dès la mi-août, après une longue sé-

rie de chaud et de beau temps, tou t
faisait prévoir que l'on serait à même,
le moment voulu, de faire une cueillet-
te de raisin de table de toute, première
qualité.

A ce moment-là, l'autorité fédérale
décidait une action en faveur du rai-
sin de table du pays, ceci pour absor-
ber une partie ele la récolte dans un
but non alcoolique. Tout fut mis sur
pied en vue de favoriser cette action.
Le prix de vente du raisin était fixé
à 1 fr. 20 le kilo pour le consommateur,
tan dis que le .producteur toucherait,
pour notre région, 1 fr . par kilo. L'ac-
tion débutait à peine que le mauvais
temps, accompagné de froid, se mettait
de la partie. Les raisins, gonflés d' eau,
accusaient un recul de degrés Oeschlè
et le consommateur gavé jusou 'alors
de ra isins étrangers, renonçait à cause
du froid à continuer la cure de raisin
commencée.

Il fallut déchanter et stopper la cueil-
lette faute d'écoulement.

La partie n 'est pas perdue pour nos
producteurs. Le chaud reviendra, espé-
rons-le, et le raisin qui est sucré et
roux trouvera son écoulement bien mé-
rité.

A quand les vendanges ?
D'une façon générale, au centre du

vignoble la vendange du rouge se fera
dès le 25 septembre et celle du blanc
dès 1-e 29.

Les degrés Oeschlé seront élevés et
tout fait prévoir que l'on eucavera une
bonne goutte.

Des titrages faits à la Station d'es-
sais viticoles d'Auvernier le 1er sep-
tembre indiquaient 63 elegrés pour le
Manne, avec 12,6 gr. d'acidité totale, et
77 degrés pour le rouge, avec 14,7 gr.
d'acidité totale. Le 18 septembre les
chiffres étaient les suivants : Auver-
nier : blanc : 72,6 degrés, 9,9 gr. d'aci-
dité ; rouge : plus de 90 degrés, 11,2 gr.
d'acidité. Colombier : blanc : 71 'degrés,
10,3 gr. d'acidité; Abbaye de Bevaix :
blanc : de 71 à 74 degrés; rouge: 89 de-
grés. Ces titrages concernent certains;
pareilets. Ils ne sont pas une moyenne.

Un beau cep, chargé de magnifiques grappes, dans un» vigne de Bevaix.
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

Débats animés
à rassemblée de la Fédération

romande des vignerons
La Fédération romande des vignerons

a tenu à Lausanne , samedi après-midi ,
une très longue séance, par moments
orageuse , sous la présidence de M. A.
Henry, syndic de la Tour-de-Peilz , en
présence de MM. P. Chaudet , conseiller
d'Etat. A. Ghaponnier , chef de service
au Département fédéral de l'économie
publi que , Gallay et Benvegnin , de la
Station fédérale d'essais de Lausanne ,
et ele nombreux délégués. Le rapport
du comité a été lu par M. Hochais, se-
crétaire ; il résume la grand e activité
de la société qui sans arrêt défend la
si tuat ion des vignerons , si précaire , in-
tervient sans cesse à Bern e ; à fin août,
il y avait encore dans les caves des
concessionnaires 135 millions de litres
dont 60 de vin blanc ; si l'on comprend
la récolte de 1952, on se trouve en pré-
sence de la imème quant i té  de vin dis-
ponible que l'an passé ; la seule solu-
tion à cette situation, c'est la liaison
demandée depuis si longtemps entr e
producteurs et importateurs. La campa-
gne du raisin de tabl e se poursui t, gê-
née par le mauvais temps. Le vigneron
s'efforce de s'adapter aux demandes de
la consommation.

A. M. Carron , de l'Union des produc-
teur s valaisans,  qui se plaignait de la
gravité de la 'situation , M. A. Henry a
annoncé qu 'en Suisse occidentale , le
stock ele vin rouge du pays est de
3.900.000 litres , en Suisse orientale , de
six millions de litres ; il y a trop de
vin rouge et l'on veut que l'on arrach e
le blanc pour planter du rouge. Tout le
problèm e doit être repris.

Situation grave
M. Henry a donné des détails com-

plets sur la situation à la veille des
vendan ges, elle est très grave : Genève
a 2 millions de litres de vin bloqués,
Vaud , 7 million s, Neuchâtel, 2 million s
et demi , le Valai s, 15 millions ; la
Suisse allemande connaît les mêmes
difficultés d'écoulement. M. Henry a
donné les résultats des divers moyens
utilisés pour encourager l'écoulement :
les prix indicatifs, alignés sur ceux de
1937 et de 1938, le blocage-financement,
qui a porté sur près de 41 millions de
litres, la prise en charge, etc.

Le problème élu logement de la ré-
colte pendante préoccupe les vigne-
rons ; 8 million s de litres n'ont pas de
place ; ces délogements, ces transferts
de récoltes no valent rien pour le vin,
et le propriétaire reste responsable de
la qualité. Tout cela représente un tra-
vail énorme au résultat décevant, puis-
que les stocks au 30 juin dernier font
un total de 135 millions de litres, dont

64 millions de blanc. Et l'importation
se poursuit.

Au cours d'une discussion assez vive
sur la politi que du Conseil fédéral et
la puissance des importateurs, M. A.
Ghaponnier , chef de service au Départe-
ment de l'économie publique, a donné
des exp lications et M. A. Borel , vice-
directeur de l 'Union suisse des paysans,
un des négociateurs de tous nos trai-
tés de commerce , a insisté sur la diffi-
culté de la tâche. Finalement , l'assem-
blée a voté , sans opposition mais avec
de nombreuses abstentions , une réso-
lution disant :

La Fédération romande des vignerons
réunie à Lausanne en assemblée de dé-
lé gués , constate que les mesures d'as-
sainissement du marchés des vins pri-
ses par les autorités n'ont pas donné
les résultats attemdus ; minorité écono-
mique, les vignerons romands deman-
dent aux autorités fédérales  d' app li quer
dans un avenir immédiat les disposi-
tions de la loi agraire a f in  de disposer
de conditions d' existence acceptables ;
en p lein e f f o r t  d' adap tation , le vigno-
ble romand compte sur l'octroi d' une
garantie d' action économi que liant l' at-
tribution des contingents de vin im-
porté à l'écoulement préalable de la
récolte indigène.

Ce que sera la récolte
dans le vignoble romand

Les différents cantons ont annoncé
ensuite la récolte pendante ; pour le
Valais , 20 millions de litres , soit le
40 % de 1951 ; on vendangera dès le
22 septembre ; Neuchâtel compte récol-
ter 4 millions de blanc et 300.000 litres
de rouge ; c'est une petite année , mais
la qualit é sera bonne. Vaud prévoit
22 millions de litres dont 19 millions
de blanc ; les bancs de vendange seront
levés en général le 24 septembre ; à
Genève, la récolte sera de 7 yi, millions
de blanc , de 2 % ,m illlions de rouge ;
les bords du lac de Bienne comptent
sur 1 iy million de litres, et le Vullv.
sur 300.000 à 400.000 litres, qu'on ven-
dangera dès le 29.

On ne peut en aucun cas articuler
des prix ; ceux-ci devront être fermes;
ceux de 1951 étaien t les prix de 1937 ';
les vignerons espèrent fermement une
amélioration des prix en considération
de la faible récolte et de la bonne qua-
lité.Hier après-midi, à 15 h. 35, une auto-

mobile fribourgeoise a renversé un cy-
cliste au carrefour de l'avenue du 1er-
Mars et du faubourg de l'Hôpital. Le
cycliste, le jeune M. C, étudiant , en pen-
sion à Neuchâtel , a été relev é avec une
forte commotion et sans blessures appa-
rentes. Il a été transporté à l'Hôpital de
la Providence où, hier soir, on ne pou-
vait encore se prononcer sur son état."

Un cycliste renversé
par une automobile

¦ L'attention de tous les conducteurs de
véhicules à moteur est constamment at-
tirée sur les dangers de la consomma-
tion d'alcool. En général , les usagers de
la route font preuve de discipline à cet
égard. Mais il y a encore des excep-
tions , malheureusement, et on sait ce
que cela signifie : l'acciden t, le plus sou-
vent grave , la prise de sang, le renvoi
devant les tribunaux.

Il y a enielques jours survenait un
grave accident au Val-de-Ruz où l'alcool
— le juge le dira — a peut-être joué
un rôle. La police veille , et une de ces
dernières nuits , elle intervenait en ville
contre un conducteur de scooter qui
zigzaguait pour finir  par faire une
chute. Une prise de sang a été faite.

Combien de fois faudra-t-il répéter
que le conducteur de véhicules qui a bu
de l'alcool met non seulement sa vie en
danger , mais aussi celle dé son pro-
chain ?

L'ivresse au guidon

Une Fête des vendanges ne se résume
pas à un cortège — aussi grandiose
soit-il — en circuit fermé.

C'est toute une ville qui doit bouger,
toute une population qui donne le mou-
vement d' accueil aux milliers de spec-
tateurs accourus de l'extérieur.

. Voilà le rôle que les joies annexes
remplissent selon une formule toujours
renouvelée sous le signe du bruit , dea
couleurs et du mouvement.

Ainsi, le samedi 4 octobre, à 17 heu-
re®, dès le coup de camon traditionnel
et le départ des hérauts à cheval pro-
clamant l'ouverture de la fête, les ru es
de Neuchâtel seront envahies par des
cortèges d'en fants costumés et masqués
qui donneront la première note du
mouvement en dansant des rondes et
des farandoles.

Mouvement de la foule, groupée, le
soir, autour des « ban delles » qui dépla-
ceront leur musique dans le centre de
la ville et créeront une ambiance ja-
mais interrompue.

Le bal sous l'Hôtel de Ville, lee vitri-
nes allumées et présentées d'une ma-
nière originale, une décoration lumi-
neuse — un véritable dais de poires
électriques colorées — feront de Neu-
ohâtel une ville lumineuse dans la nuit.

Bal, danses, chansons, musique .
La ville reprendra son animation —

eera-t-elle d'ailleurs interrompue 1 —
dès le matin avec le tour de ville de la
musique de Lucerne, musique officielle
du cortège.

On parle même de productions diver-
ses dans les différents quartiers : cel-
les d'une musique française, celles de
groupes musicaux folkloriques, etc..

Mais si l'on vous disait tout, où se-
rait le charm e de la surprise 1

Accueillis à la gare et à la place
Purry par des haut-parleurs qui leur
souhaiteront la bienvenue, les spec-
tateurs de la Fête des vendanges trou-
veront dans ies ioies annexes une part
du plaisir qui rayonnera sur Neuchâtel
les 4 et 5 eKîtobre 1952.

Les joies annexes
de la Fête des vendanges

Samedi matin , un débu t d'incendie
s'est déclaré dans le commerce de cafés
et thés Facchinetti , à la rue Pury 4. Des
poussières avaient pris feu dans les
tuyaux de ventilation de la machine à
torréfier. En peu de temps , M. Facchi-
netti et des clients purent maîtriser le
petit sinistre. Il n 'y a pas eu de dégâts.

Début d'incendie
dans une rôtisserie de café

Monsieur et Madame
Jean-Pierre TSCHLREèSN -VXFILLEU-
MIER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fila

Jean - Denis
Neuchâtel, le 21 septembre 1952

Maternité Charmettes 32

Monsieur et Madame
Albert LEHNER-FISCHBAe3HER, ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Cécile - Catherine
20 septembre 1952

Maternité Neuchâtel Suehiez 12

Monsieur et Madame
Wllly AFFOLTBR-GRATJ onit la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Cosette - Jocelyne
2a (septembre 1952

Maternité Saint-Nicolas 14 Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
Rédacteur responsable : K. Braichet

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

Mademoisell e Jeanne Perrenoud, à
Cheznle-Bart ;

Monsieur et Madame Albert Perre-
noud , à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Biaise Perre-
noud , à Gbez-le-Bart,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Aimé PERRENOUD
leur très cher père, beau-père, grand-
père et pairent , enlevé à leur tendre
affection dans sa 77me année, après
une longu e maladie.

Chez-le-Bart, le 21 septembre 1952.
Heureux les humbles, car le

royaume des cieux est à eux.
Matthieu 5 : 3 .

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, mardi 23 septembre, à 13 h. 30.

Départ de Chez-le-Bart à 13 h. IB.
Culte pour les intimes à 12 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire por t

Une auto fauche
des poteaux indicateurs

et se renverse
(spl Samedi, vers 2 h. 30 du matin , une
automobile de Couvet , conduite par un
jeune mécanicien qui avait perdu la maî-
trise de sa machine à la sortie du vil-
lage , quitta la chaussée, fauchant des
poteaux indicateurs , démolissant une
barrière métallique et finissant par se
renverser.

Des trois occupants, seul un habitan t
de Buttes a été légèrement contusionné.
L'automobile a, en revanche, subi de sé-
rieux dégâts , surtout à sa partie avant.

NOIRAIGUE
Après un incendie

(c) L'incendie de la ferme des Pommey s
comme aussi l'écroulement sous la neige ,
six mois auparavant , d'un rural de Ro-
sières, ont occasionné , malgré la géné-
rosité publique, une grande pert e aux
propriétaires dont les bâtiments étaient
insuffisamment assurés. Par une circu-
laire à tous les possesseurs d'immeubles ,
le Conseil communal invite de façon
pressante les intéressés à mettre le
montant de leur police en harmonie
avec le coût actuel de la construction.

MOTIERS

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
i

Le Jeûne fédéral
(c) Après une fin de semaine fraîche
et grise, le jour du Jeûne fédéral a été
ensoleillé, permettant à de nombreuses
personnes à faire des promenades dans
l'après-midi.

Le matin, dans les églises, des cultes
spéciaux ont été célébrés. Plusieurs res-
taurateurs de la région ont profité de
la faculté eni'ils avaient de laisser fer-
mer, pendant toute la journée , leurs éta-
blissements.

Dans les gares , on a noté un trafic
plus important que les dimanches ordi-
naires , et comme de coutume , le Comp-
toir de Lausanne a tenté pas mal de
visiteurs de notre région.

I VAL-DE-TRAVERS | Couvet en fête
inaugure sa nouvelle salle de spectacles

Notre . correspondant de Couvet
nous écrit :

Couvet a vécu samedi une Journée que
l'on peut certainement qualifier d'histo-
rique dans le eïadre local. Le village dans
la Joie inaugurait les nouveaux bâtiments
de la halle de gymnastique et de la salle
de spectacles. Il y a bien longtemps qu 'on
attendait ces réalisations, et la joie n 'en
était que plus grande en cette journée
officielle, à laquelle prit part la popula-
tion tout entière. Les deux nouveaux
bâtiments offerts à la communauté sont
réalisés avec un goût parfait et un sens
profond des besoins et des possibilités.
Ils ont complètement modifié, de façon
heureuse, l'aspect de la place des esollèges.

Ainsi, tous les Immeubles communaux :
hôtel communal, collèges, halle de gym-
nastique, salle de spectacles se trouvent
bien groupés au centre du village.

I>a cérémonie officielle
Après un ex>rtége dans les rues du vil-

lage, la cérémonie officielle dans la nou-
velle salle de spectacles fut ouverte par M,
Constant Jaquemet, président du Conseil
communal, qui salua les Invités: mem-
bres des autorités communales, délégués
des autres localités du district et de di-
verses associations, ainsi que les membres
des sociétés locales, et toute la popula-
tion .

M. Philippe Ohable, président de la
commission des nouveaux bâtiments, rap-
pela que c'est le 1er avril 1949 que la
nouvelle commission fut désignée pour
l'étude de la construction de la salle et
de la halle nouvelles. Le 10 mars 1950, le
Conseil général accordait les crédits né-
cessaires. Trente mois plus tard, l'œuvre
est achevée.

Après avoir rendu hommage à ceux qui
firent les premières études, 11 rappela que
l'Importante question de la place de
sports et des aménagements extérieurs de
toute la place des collèges est maintenant
à l'ordre du jour, et permettra de don-
ner le c&dhet définitif à ce cœur du vil-
lage.

M. Charles Zaim, président du Conseil
général , constate que le village ouvre une
page nouvelle de son histoire et peut être
fier et heureux de posséder de si magni-
fiques bâtiments. Grâce à la prudence de
nos devanciers, notre génération a (pu
passer de la parole aux actes.

M. Louis Camponovo, président de
l'Union des sociétés locales, transmet les
pensées de gratitude et de reconnaissan-
ce des sociétés, qui ont maintenant une
nouvelle raison de vivre, ainsi que de
toute la population.

Enfin, M. Robert Fivaz, président de la
Société de gymnastique, constate que la
nouvelle halle, dont les gymnastes et lea
écoliers peuvent disposer depuis quelques
mois, donne toute satisfaction et per-
mettra de former des Jeunes gens fe>rts,
frais, francs et fidèles au village.

Cette cérémonie officielle fut entrecou-
pée de productions des sociétés locales,
qui permirent aux assistants de juger de
l'excellente acoustique de la salle.

La visite des locaux
Ce fut ensuite la visite des nouveaux

bâtiments par les officiels. Nous ne re-
viendrons pas sur les aanénagemente de la
halle de gymnastique, utilisée déjà à la
satisfaction générale, et dont nous avons
parlé lors de la « levure » de février 1951,

En ce qui coneserte la salle de specta-
cles, rappelons que le crédit voté par le
Conseil général en mars 1950 s'élevait à
435,000 fr.; les plans en furent établis
par M. W. Jequier, architecte à Fleurier,
en collaboration aveo MM. M. Bllleter, de
Neuchâtel, et Dubled, de Couvet.

Le bâtiment, de lignes sobres, est érigé
à l'ouest de la station électrique. Dés
l'arrivée dans le hall d'entrée, qui servira
également de foyer, on y respire l'espace
et la clarté. La salle elle-même, de belles
dimensions, est largement éclairée, du
côté ouest par de grandes fenêtres; elle
pourra contenir, y compris la galerie, en-
viron 600 personnes. Les sièges "S sont
confortables; Ils peuvent être entreposéa ,
de même que les tables utilisées lors d«
certaines occasions, sous la scène. Cettt
dernière conviendra certainement à tous
les genres de spectacles, puisqu'elle a
13 m. 50 de longueur, démit 8 m. 50 d'ou-
verture de rideau, et 7 m. 70 de largeur.
Tout au long de la scène, une fosse, pou-
vant s'ouvrir par sections, est à la dis-
position des metteurs en scène. De même,
devant la scène, une fosse d'orchestre
couverte est prévue. Les décors, qui fu-
rent présentés samedi et recueillirent!
l'unanimité des suffrages, ont été exécu-
tés d'après des maquettes du dessinateur
Marcel North. En annexe, un vaste office
avec cuisine permettra la préparation des
repas lors de certaines manifestations,
puisque les tocaux sont prévus aussi bien
pour des représentations théâtrales et
musicales que pour des ventes, fêtes vil-
lageoises, etc.

De l'avis unanime de tous ceux, et Us
furent nombreux, qui eurent samedi l'oc-
casion de visiter cette nouvelle halle,
Couvet disposera maintenant d'un bâti-
ment et d'installations pouvant satisfaire
les plus difficiles.


