
Situation alarmante
dans notre viticulture

A LA VEILLE DES VENDANGES

il
Nous avons publié hier quelques

chiffres qui indiquent éloquemment
à quel point le marché des vins est
encombré et qui illustrent ainsi les
raisons de la crise dont souffre notre
viticulture. Or , s'il y a trop de vin
sur le marché suisse, M. de La Palice
en conclura avec la logique implaca-
ble qui est la sienne que le public
n'en consomme pas assez. Et pour
tenter de résorber la crise, il convient
tout à la fois de l'amener à boire da-
vantage de nos excellents crus régio-
naux — en lieu et place d'autres bois-
sons — et d'orienter notre production
en telsant compte de certains goûts
nouveaux du public.
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Peut-être aussi pourrait-on com-
mencer par ne pas continuer à aug-
menter avec une insouciance coupa-
ble les surfaces plantées comme c'est
en particulier le cas au Valais. Et
peut-être pourrait-on même procéder
à des arrachages de vignes mal si-
tuées. Des indemnités, prises sur le
fonds vinicole suisse ou prélevées
sur les taxes â l'importation , pour-
raient être accordées aux produc-
teurs qui , diminuant la surface de
leurs vignes, chercheraient à les rem-
placer par d'autres cultures.

Quant à l'adaptation de la produc-
tion au goût du public , la constata-
tion d'importance — comme nous l'a-
vons déjà indiqué dans ces colonnes
— c'est que le consommateur , notam-
ment en Suisse allemande , a de p lus
en plus d'attrait pour le rouge et les
nôtres, actuellement peu nombreux ,
sont très goûtés. Transformer un vi-
gnoble est toutefois une œuvre de
longue haleine. En attendant, on pour-
rait produire davantage de rosé et M.
Edm. Guinand , dans la conférence à
laquelle nous faisions allusion hier,
proposait que le Département de l'é-
conomie publique mette sur le mar-
ché un vin rosé, apprécié précisé-
ment par nos compatriotes alémani-
que , composé d'un vin rouge et d'un
vin blanc de même provenance.

Malheureusement, remarquait-il ,
K l'ordonnance réglant le commerce
des denrées alimentaires prévoit que
seul un vin obtenu par le pressurage
d'un mélange de raisins rouges et de
raisins blancs provenant des vigno-
bles mixtes peut produire un rosé, les
raisins rouges devant prédominer. Le
résultat est le même et cette disposi-
tion légale entrave l'écoulement d'une
quantité de vin blanc. Ce qui est in-
terdit pour nos vins suisses est auto-
risé pour le rouge de table. Compren-
ne qui pourra ! »

Mais le grand atout demeure la qua-
lité. A cet égard , on ne saurait assez
se réjouir qu 'il ait été décidé dans
notre canton que l'appellation de Neu-
châtel sera retirée à tout vin ne titrant
pas un degré suffisant. Les procédés
de taille et de culture peuvent être
adaptés aussi à une production de
qualité. Le drame, c'est qu 'en raison
des tristes incidents que l'on a à la
mémoire, on a perd u confiance , outre-
Sarine, en nos crus et la pente est
longue à remonter.

Un travail de propagande, conjoin-
tement à ce retour à la qualité, de-
vrait dès lors être entrepris et il de-
vrait l'être avec méthode, minutie et
esprit d'opportunité. Un office canto-
nal de propagande existe bien depuis
trois ans, mais il n 'a pas donné jus-
qu 'ici le résultat escompté, faute de
moyens suffisants, assure-t-on. Toute
une campagne , active et énerg ique ,
tendant à réhabilite r le vin de Neu-
châtel pourrait être menée cependant
dans les journaux et les établisse-
ments de Suisse alémanique ainsi
qu'auprès des groupements de Neu-
châtelois établis dans les autres can-
tons qui pourraient être les meilleurs
agents de notre vignoble.

Et l'on devrait prendre la peine
de démontrer de manière régulière
que le Neuchâtel blanc se boit avec
tel plat, qu 'il accompagne forcément
un poisson et que , comme apériti f ou
comme boisson d'été , il n'a pas son
aareil. Les quelques dizaines de mil-
liers de francs que l'Etat pourrait
consacrer à cette tâche ne seraient
pas perdus , loin de là ! Us apporte-
raien t une contribution féconde,
croy ons-nous , à !a cause de notre vi-
gnoble. Encore faudrait-il  que cette
pr opagande fût  conduite par des spé-
cialistes du genre et contrôlée de
près par l'Etat autant que par nos
organisations viticoles.
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Enfin un gros point , souvent sou-
levé , mais qui , hélas ! reste un point

noir : la cherté du vin de chez
nous, trop fréquente encore, dans
nombre d'établissements publics. Les
cafetiers - restaurateurs jurent leurs
grands dieux qu'ils se satisfont de
la marge bénéficiaire admise. Dans
bien des cas, c'est évident, dans d'au-
tres ce l'est beaucoup moins. Et il
est peu de jours où l'on ne nous si-
gnale justement des cas où la bou-
teille de vin du pays a été vendue
à des prix exagérés. Faudrait-il imi-
ter le bon M. Pinay, pourtant peu sus-
pect d'antilibéralisme, et imposer à
certains établissements le système de
la double étiquette , celle qui indique
le prix de vente au consommateur et
celle qui indique le prix à l'achat
par le restaurateur ? On en vient à se
le demander !

Dans tous les cas, les cafetiers-
restaurateurs — et nous pensons ici
à ceux de notre canton — pourraient
aider utilement aussi à l'œuvre de
propagande. On nous faisait , l'autre
jour , une remarque fort judicieuse :
pourquoi , disait-on , alors qu 'on se
rend dans une pinte du pays de Vaud ,
la serveuse vous demande-t-elle si
vous voulez de l'Aigle, de l'Yvorne ou
du la Côte ? Et pourquoi , dans un
établissement neuchâtelois, vous of-
fre-t-on volontiers le choix entre du
Neuchâtel, du vaudois ou du fendant,
quand il serait si simple de vous pro-
poser simplement (et de le proposer
surtout aux étrangers venus si nom-
breux cet été) un Auvernier ou un
Cressier ? U y a là une éducation du
personnel à faire dont pourrait se
préoccuper la Société neuchàteloise
des cafetiersi-restaurateurs.
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Nous avons énuméré, au fil de la
plume, quelques remèdes d'inégale
valeur, certes, et susceptibles d'appli-
cation à plus ou moins longue échéan-
ce, pour tenter de sortir de l'impasse.
U en est sûrement  d'autres. Mais ce
dont on ne saurait assez se persua-
der, c'est que la crise ne sera pas
surmontée seulement par l'applica-
tion du statut du vin, mais par un
effort continu et soutenu de tous les
intéressés et de la population elle-
même. Les textes, même les meilleurs,
ne valent pas grand-chose s'ils ne
sont pas animés par un esprit.

René BRAICHET.
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Le monde tel qu'il va...
Les conservateurs anglais
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par P. Hofstetter
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Vers un durcissement
du parti communiste
à l'égard de la résistance ?

Les prolongements de l'affaire Marty - Tillon

Les Moscoutaires f rançais changeraient de tactique
af in d'épauler la manœuvre amorcée par l'Union soviétique

pour régler à sa f açon le problème allemand

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Il faut  toujours un léger recul
pour pouvoir j uger d'une affaire et
de ses prolongemen ts. Ainsi , aux
yeux des observateurs , les suites de
l'a f fa i re  Marty-Tillon commencent
seulement à apparaître. Il semble
qu'il y ait p lus qu'une opération po-
liti que destinée à permettre de pré-
senter un visage paisible aux éven-
tuels participants d' un Front natio-
nal uni , d' où l'éviction du duo Marty
(le boucher d'Albacète) et Tillon (le
patron des F.T.P.) . Il y a p lus égale-
ment qu'un règlement de compte ù

l'échelon direction du parti commu-
niste. Il y a un durcissement sur la
question essentielle de la résistance
que le parti communiste envisage
maintenant de jeter par-dessus bord
si l'intérêt de UU.R.S.S. l'ordonne.

Or Moscou a de grands projets sur
l'Allemagne , abandonne le thème de
l'ennemi nazi car tout va se jouer
dans l'année qui vient sur ce p ays
d' où la condamnation éventuelle et
la mise à l'index de ceux qui mirent
le patriotisme au premier p lan sous
l'occupation en dép it de leurs idées.

INTÉRIM.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le submersible «Sybille»
a éclaté à une profondeur

de 750 mètres

UN SOUS-MARIN FRANÇAIS PERDU CORPS ET BIENS

Des débris du bâtiment sont remontés à la surface

PAJRIS, 25 (A.P.P.). — Voici le texte
du communiqué publié par le secré-
taire d'Etat a la marine pour annon-
cer la perte du sons-marin « Sybille » :

« Le sous-marin « Sybille » doit être
considéré comme perdu . » Le 24 sep-
tembre, au cours d'un exercice avec
los bfttlments du groupe d'action antl-
sous-marlne, le sous-marin qui avait
été suivi à l'écoute jusqu 'à 8 h. 02 ne
fit pas surface à 9 h. 30 comme prévu.

Tontes les recherches ont été im-
médiatement entreprises avec tous les
moyens disponibles. Elles ont permis
de découvrir une tache de gas-oil 4
six milles à l'est du Cap Camarat par
nn fon d de 700 mètres.

La bouée de sécurité de la « Sy-
bille > a été retrouvée, mais le câble

qui la reliait au sous-marin était rom-
pu.

_ Le centre de la tache d'huile qui
s'est étendue peu à pou sur une très
grande surface, correspond à la posi-
tion qu 'occupait le sous-marin au mo-
men t où le dernier contact à l'écoute
a été obtenu .

Le contre-amiral commandant le
groupe d'action antlsous-marlne et
la première division d'escorteurs res-
tent en patroui lle sur les lieu x.

La « Sybille » était commandée par lo
lieutenant de vaisseau Ourot, avec qui
disparaissent quatre officiers, neuf of-
ficiers mariniers et trente-quatre quar-
tiers-maîtres et marins. »

(Lire la suite en dernières dépêches)

Un nouveau juge à Mon-Repos
AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

Le candidat des conservateurs, M. Antoine Favre, élu
après trois tours de scrutin

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Jeudi mati n , Conseil national et Con-
seil des Etats étaient réunis dans le
grand hémicycle pour élire un juge fé-
déral.

Comme chacun des trois grands par-
tis présentait un candidat — MM. An-
toine Favre, pour les catholiques , Jean

M. Antoine Favre

Marmier, pour les radicaux, et René
Perrin , pour les socialistes — on savait
que l'élu ne serait désigné qu'après plu-
sieurs tours de scrutin. Il en fallut
trois.

M. Antoine Favre , conseiller national
valaisan partait favori parce qu'il était
un « homme de la maison » et que tous
les parlementaires le connaissaient com-
me un juriste de grande valeur. Radi-
caux et socialistes tentèrent bien de
renseigner l'Assemblée sur les mérites
et de M. Jean Manmier, jug e cantonal
à Fribourg, et de M. René Perrin, secré-
taire au Tribunal fédéral. Ces publica-
tions, n'ont pas , auprès des groupes
dont les intérêts et le prestige ne sont
pas directement en jeu et qui sont, en
fait , les arbitres de la situation , un effet
sensible. On s'en aperçut dès le premier
tour.

Sur 219 bulletins rentrés et 216 va
labiés , M. Favre obtenait 90 suffrages
laissant assez loin derrière lui M. Mar
mier (62 voix) suivi , à une seule voix
du candidat socialiste M. René Perrin

C'était la preuve que le conseiller na-
tional valaisan avait déjà recueill i outre
les suffrages de son groupe ceux de la
plupart des paysans et des indépen-
dants.

Au second tour, la situation s'éclaircit
encore, bien qu'il n'y ait pas de résul-
tat: Alors que le nombre des votants a
?assé à 223 et la majorité absolue à

12, M. Favre recueille 101 voix , puis
vient M. Perrin qui , avec 62 voix , pas-
se devant son concurrent radical M.
Marmier , auquel vont 57 suffrages. En

"vertu du règlement — ou plutôt d'une
interprétation contestable du règlement
— M. Marmier est éliminé pour le troi-
sième touir.

11 est dès lors acquis que la plupart
des radicaux voteront pour le candidat
conservateur. De fait , au troisi ème tour
sur 228 bulletins délivrés et 214 bulle-
tins valables (il y eut 12 blancs et 2
nuls), M. Antoine Favre est élu par 132
voix contre 82 à M. René Perrin.

Invité h déclarer s'il accepte son élec-
tion , le nouveau juge fédéral remercie
l'Assemblée de l 'honneur qui lui est
fait. Il le reporte sur le Valais dont il
s'agissait de conserver le siège au Tri-
bunal fédéral.

Ainsi, les radicaux doivent abandon-
ner à la droite catholique un siège
qu 'ils occupaient précédemment. Ce ré-
sultat fortifiera sans doute les préten-
tions des socialistes à une plus forte
représentation au pouvoir judiciaire
lors de prochaines vacances. Il est in-
contestable que s'accentue la tendance
à généraliser l'application de la pro-
portionnelle. Il ne faudrait pas pourtant
que de simples questions de dosages
politi ques pussent rel éguer au second
plan les qualités de tel ou tel candidat.

Rendu à ses travaux , le Conseil natio-
nal ratifia un accord international sur
l'importation d'objets de caractère édu-
catif , scientifique ou culturel, après
intervention d'un député socialiste M
Oprecht , qui protesta énergiquement
contre les charges fiscales excessives
frappant en particulier les objets d'art
chez nous.

G. P.
(Llie la suite en lime page)

La défense du Danemark préoccupe l'état-major de l'armée atlantique

Dans le cadre des grandes manœuvres d'automne cle l'O.T.A.N., des exercices
d'une importance considérable se sont déroulés notamment au Danemark
et en Norvège, points névralgi ques de la défense occidentale. Une flotte
puissante, de nombreux avions et des troupes de débarquement ont parti-
cipé à cette opération désignée sous le nom de « Mainbrace » et à laquelle
prenaient part au total 85,000 hommes. Voici une phase d'un débarquement

massif au Jntland.

Deux contrastes :
Dairen et Port-Arthur

CHOSES D'EXTRÊME-ORIENT
¦ ¦ •

La « Feuile «J^risjde Neuchâtel >
a publié ©es jourâj iflOTiiers (18 sep-
tembre) un cliché avec ce titre :
« Qu'advienidra-t-id de Daïren ? ». La
légende se terminait par ces mols :
« On peut se demander si oe port,
qui est aujourd'hui plus important
que Port-Arthur, ne reste pas sous
contrôle soviétique. »

Légende et vue — une large ave-
nue terminée par un pavillon mo-
derne d'où l'on joui t d'un panorama
étendu sur Hé port et sur Oa mer —
ont ravivé en mon esprit des sou-
venirs relativement récents.

_ La Mandchourie peut être qua'H-
fiée de « pays inconnu »... Car jus-
qu'à sa déclaration d'indépendance
en 1932 — je l'ai visitée pour la pre-
mière fois en 1934 — et encore bien
longtemps après, elle était ravagée
par le banditisme ; de 1939 à 1945
les Japonais ne 'laissèrent pas filtrer
grand-chose sur ce qui s'y passait ,
et depuis le 9 août 1945, j our où les
Russes commencèrfent les hostilités
contre l'Empire nBtopon en franchis-
sant brusquementiQ%iflrontière sibéro-
mandchou e six jo ftïrs avant sa capi-
tula t ion , la Mandch ourie se trouve
derrière le rideau de fer.

Malgré leur humeàf vagabonde,
les touristes ne sont guère dirigés
vers ce pays qui n'offrait certes pas
un séjour de tout repos malgré ses
dépliants alléchants... Les promesses
étaient loin de correspondre à la
réalité : raids, enlèvements, rançon-
nements, tueries, pillage, brigandage,
etc.

C'est sans doute la raison pour la-
quelle je ne trouvai à Tokio pas un
seul Japonais qui , malgré voyage et
séjour payés, consentît à m'accompa-
gner au Mandchoukuo. Les trains
dont les rails n'étaient pas débou-
lonnés par des troupes de bandits
afin de piller et de rançonner à leur
aise les voyageurs comptaient com-
me exceptions confirmant la règle.

Daïren et Port-Arthur, à l'extré-
mité sud de la Mandchourie, ne font
pas partie de cette province propre-
ment dite ; ces deux villes font par-
tie du Liaotoung, territoire à bail
que les Japonais prirent aux Russes
après la guerre déclenchée en 1904
pour freiner les velléités d'expansion
tsaristes dans ces parafes.

Isabelle DEBRAN.
(Lire la suite en 6me page)

Les Américains
lèvent le secret qui entourait
la construction dune formidable

base dans l'Arctique

LA DÉFENSE DU PÔLE NORD

Une dépêche de Thulé à l'Associa-
ted Press annonce que les Etats-Unis
viennent de lever un coin du voile
qui recouvrait les secrets de leur
« base fantasti que dans l'Arctique ».
La censure américaine permet au-
jourd'hui de publier que des chas-
seurs à réaction utilisent déjà l'aéro-

Un hélicoptère de l'armée américaine dans la région de la base
arctique de Thulé.

drome, bien que celui-ci ne soit pas
encore terminé. Diverses « révéla-
tions » sont autorisées pour la pre-
mière fois, et la presse américaine
consacre de longs développements
à la « base monstre » située près du
pôle.

Un groupe de journalistes améri-

cains et danois est act uellement en
visite dans les bases du « Northeast
Command » au Groenland et au Ca-
nada. C'est la première fois que ces
installations sont ouvertes à des re-
présentants de la presse.

Siluéc au fond d'un fjord dans la
baie de Baffin , à l'extrémité nord de

la grande île, la base de Thulé —
dont le nom de code est Blue Jay
— pourra bientôt recevoir en nom-
bre considérable les plus gros bom-
bardiers du monde, les B-36 à six
moteurs et les B-52 à réaction.

(Lire la suite en lime page)
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L'amélioration

des voies de dégagement
dans la région parisienne

D'importants travaux vont commen-
cer dams quelque tempe afin de décon-
gestionner la circulatioin à la sortie de
Paris, en direction de la Bourgogne.
Une première tranche de 275 millions
est prévue. Elle sera prélevée sur le
fonds d'investissement routier créé afin
d'améliorer le réseau routier français,
dans uin délai de 5 ans.

Diverses dérivations sont prévues de
même que des dédoublements de rou-
tes, la construction d'un pont qui fran-
chira les deux bras de la Seine, près
de Metan. En outre, la route nationale
No 5 verra sa largeur portée à 11 mè-
tres entre Metan et Fontainebleau,
afin qu 'elle devienne une voie touris-
tique de premier ordre. Ee contourne-
ment de localités est également prévu
sur la. route Baris-Troyes-Belfort.

Les militaires au pouvoir
Un p hénomène tend à se g énéraliser

dans le monde depuis la dernière
guerre : la prise du pouvoir par des
militaires, les uns officiers de carrière :les autres g énéraux de fortune ou sim-
plement... d' uniforme.

Voic i la liste de ces hommes de
guerre , dont quel ques-uns n'ont jamais
commandé une armée :

On compte deux g énéralissimes : Jo-
sep h Staline (Union soviéti que)  et
Francisco Franco (Espagne) ; trois ma-
réchaux : Josi p Broz Tito (Yougosla-
vie), Pibul Songgram (Siam ) et Tchang
Kaï-Chek (Chine nationaliste) ; onze
généraux : Enver Hodja (Albanie), Juan
Peron (Argentine),  Ibanez del Campo
(Chili),  Francisco Hi g ino Craveiro La-
pes (Portugal),  Theodor Kôrner (Au-
triche), Mohamed Naguib (Egypte) ,  So-
moza (Nicaragua), Ful gencio Batista
(Cuba) , Nicolas Plastiras (Grèce)
Fawz i Selo (Syrie) et Kim Ir-S en (Co-
rée du Nord) ; un général de brigade :
Manuel Odria (Pérou) ; deux colonels :
Jacobo Guzman (Guatemala) et Ma -
gloire (Haï t i )  ; enfi n , un seul lieute-
nant-colonel : Oscar Osorio (Salvador).

Le général Chehab vient de compléter
cette liste.

Une délicate opération
Des chirurgiens de l'Université de

Minnesota ont réussi il y a quelque
temps une délicate opération sur le
cœur d'une fillette de cinq ans en «con-
gelant» le corp s de l'enfan t  pendan t  plu-
sieurs minutes pour arrêter momentané -
ment la circulation du sang. La tempéra-
ture de la malade est tombée à 2fi de-
grés et la circulation a été arrêtée pen-
dant cinq minutes et demie , le temps
de recoudre une plaie dans une cavité
du cœur de l'enfant.

C'est la première fois que ce l t e  mé-
thode d'arrêter la c i rcu la t ion  sanguin e
est utilisée en cardiologie.
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Visitez les vitraux
d'Edmond Bille

dans la Salle Ferdinand Hodler
et la nouvelle Salle Willy Russ

Catalogues illustrés : Fr. 1.—

IMPORTANTE FABRIQUE
D'HORLOGERIE

CHERCHE pour son bureau de vente,
j a Bruxelles, un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

bon organisateur, qualifié , lnitlatlf et
présentant bien , célibataire, langue

maternelle française.
Nous exigeons: parfaite connaissance de la
branche horlogère, excellent négociateur,

doué pour la vente.
Offres avec curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres
R. 40117 TJ. à PUBLICITAS, BIENNE.

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois
engagerait tout de suite ou pour époque

à convenir

EMPLOYÉE
sténo-dactylo

étant apte à faire la correspondance anglaise
et française sous dictée, habile et conscien-
cieuse, connaissant tous les travaux de bu-

reau. Contrat minimum : deux ans.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae,
prétentions, photographie, date d'entrée sous

chiffres P 5993 N à Publicitas, Neuchâtel.

VOYAGEUR (SE)
Organisation de vente aux particuliers en-

gagerait encore un fort vendeur (se) pour
secteur Jura bernois. Clientèle existante. Bon-
nes conditions et belle collection. — Offres
à Agence SIV, Weber , 3, Faucille, Genève.

On demande

MÉCANICIEN
de première force. Place stable. Bon salaire.
Garage Touring Lausanne S.A., Lausanne.

Externat engagerait Immédiatement
ou pour date à convenir

professeur d'anglais
et de français

sachant l'allemand. Coure matin et soir.
Minimum deux mols de vacances (payées.

Paire affres saua chiffres K 40116 U.
à PUBLICrTAS, BERNE.

Fabrique de remorques et véhicules
en tous genres engage pour tout de
suite

SERRURIERS
Se présenter ou faire offres à Roue
de l'Ouest S. A., Cornaux.

Importante maison romande cherche
un bon

VOYAGEUR
disposant d'une voiture et visitant maga- :
slna d'articles de ménage, marchanda de

fer , bazars, etc.

Faire affres détaillées aveo photographie
et curriculum vitae sous chiffres

F.T. 39230 L., à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons

BON PHOTOGRAPHE
Association éventuelle. — Ecrire sous chiffres
P 5930 N à Publicitas , Neuchâtel.

Importante fabrique de Bienne
cherche pour diriger ses ateliers M

chef de fabrication
Seules seront prises en oonsldéraitlon les
offres de candidats sérieux, énergiques et
capables de diriger des cadres et un nombreux

personnel.
Préférence sera donnée 6 technicien méca-
nicien ou horloger, ayant quelques années

; de pratique d'atelier.

Place d'avenir pour personne compétente.
Paire offres aveo références et prétentions

i sous chiffres Q. 24863 U., à PUBLICITAS,
B I E N N E

Fabrique d'horlogerie cherche

PERSONNE
capable pour la direction indépendante de son
DÉPARTEMENT COMMERCIAL. N'entrent en
considération que les candidats ayant des con-
naissances approfondies de la branche et des
langues et ayant l'expérience des fabriques

de montres.
Offres sous chiffres X 11591 à Publicitas S. A.,

Granges (Soleure).

Un hôpital du Jura bernois
engagerait un

homme de confiance
célibataire, en qualité de
commissionnaire et pour
différents travaux de net-
toyages et de jardinage. En-
trée mi-octobre 1952.

. Offres avec certificats et
prétentions sont à adres-
ser sous chiffres P 5697 J à
Publicitas S.A., Saint-Imier.

Grande entreprise horlogère
de Bienne

i CHERCHE

employée
TÉLÉPHONISTE

et de réception
bilingue et de bonne présentation . Entrée j
immédiate ou à convenir. Occupation intê-

i ressente et variée : téléphone, réception, \
travaux de bureau.

! Faire offres manuscrites avec certificats et
! photographie sous chiffres H. 24947 TJ., à î

PUBUCITAS, BIENNE.

K 1 Home des Tilleuls
fc^ f̂c , , Hauterive (Neuchâtel)

P|i Pension soignée

Confort moderne

Téléphone (038) 7 5126

|| ... une collection Automne-Hiver
'i des plus élégantes i
} des plus avantageuses i
i NOS NOUVEAUTÉS EN 5

MANTEAUX 79159.- 139.- 98.- * -7*"
t NOS SUPERBES }

ROBES
98- 69, 45."

i VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES i

AD! © PASSAGES
\ f̂fl UlM liMyJflr NEUCUATEI* 8. A. I

i RUE>I>ES-BOT,EAUX — TEMPEflESNÎEtfF \

i '

liOMÈ

Neuchâtel Les Saars 51
PENSION FAMILLE
Belle situation tranquille

Tél. (038) 5 35 86

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
die suite. Français-alle-
mand exigés. Oafé avenue
de la Gaie.

On cherche um Joune
homme comme
commissionnaire
Bon salaire, nourri et

logé. Enihrée tout de suite.
S'adresser boucherie Kra-
mer , Peseux.

CHARRETIER
On clierche un bon

charretier ¦pour entrée
immédiate. Adresser of-
fres à Henri Stauffer,
Orétêts 120, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 45 65.

Magasin de confiserie
die la place cherche

VENDEUSE
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Tél. 5 12 02.

Nous cherchons

jeune
commissionnaire

âgé de 13 à 14 ans,
sachant aller à vélo,
pour faire les cour-
ses après les heures

i d'école. Entrée Im-
médiate. So présen-
ter chez FREY,
confection, Neuchâ-
tel.

On demande

CHAUFFEUR
pour un remplacement.
S'adresser à l'entreprise
S. Bernasconi , les Oene-
veys-sur-Oofiflrane. Télé-
phone 7 21 56.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
(Chemin des Pavés 30)

engagerait

acheveur d échappement
avec mise en marche pour pièces ancre.
Place stable. Rétribution à l'heure ou aux

pièces au choix du postulant.
A la même adresse, on engagerait un jeune
homme comme apprenti emboîteur.
Occasion d'apprendre un métier avec rétri-

bution immédiate.

A louer chambre avec
pension soignée. Télé-
phone 5 64 46.

Mécanicien
serait engagé pour tout
de suite. S'adresser: ate-
lier de mécanique J.
Schelling, route d'Auver-
ni«c, Peseux. Tél. 8 20 42.

On demande

CIMENTIERS
Entirée Immédiate. Tél.
7 65 55.

AUTO
t» vendre, cause d'achat
d'une plus grande :
« Vauxha.ll ». parfait état
de marche. 9 CV, noire
intérieur cuir, chauffage,
batterie et pneus neufs
Bas prix. Tél (039) 2 59 78

tf \
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COURS DU SOIR
Pour Fr. 10.— a 15.— par mols
vous apprenez la sténo-dactylo-
graphie et vous vous perfectionnez
dans les langues française, an-
glaise, allemande, Italienne, espa-
gnol. 3 degrés.

Cours spécial d'orthographe
Début des cours le 29 septembre

Ecole Bénédict, Terreaux 7, Neuchâtel |

Quel jeune homme désirant se créer une
situation stable avec bon gain , voudrait

accepter un poste de

REPR ÉSENTANT
pour la visite des ménages dans un rayon
délimité et exclusif à Neuchâtel. Bonne
instruction sera donnée à un intéressé

provenant d'une autre profession.

Nous donnons fixe, commissions et frais.
Commissions à taux progressifs. Instruc-

tion par film (méthode américaine).

Offres manuscrites sous chiffre NY 5652
St à Annonces Suisses S. A. ASSA, Neu-

châtel.

PERSONNE
de confiance

(mémo d'un certain fige)
trouverait place dama mé-
nage de deux messieurs,
à la campagne. Toutes
commodités et entière li-
berté dans le travail. —
Ecrire en donnant réfé-
rences à Montandon trè-
ree. Ohaux, Fleurier.

Jeune
Italienne

connaissant lie service et
la langue française , cher-
che place dans tea-room.
Libre dès le 1er octobre.
Offres à E. D. 752 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle, Suisse française, diplômée de l'Ecole
de commerce, ayant pratique de bureau , cherche
place de

secrétaire-sténotypiste
Dispose de sa propre machine. Entrée 1er novembre
ou date à convenir. Offres sous chiffres A. R. 747
au bureau de la Feuille d'avis.

STENO-DACTYLO-
SECRÉTAIKE

cherche emploi pour cor-
respondance française. —
Bonnes notions d'alle-
mand. (Excellentes réfé-
rences. — Adresser affres
écrites à A. J. 757 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
habile cherche place dans
bon commerce. Date d'en-
trée fin octobre 1952. —
Adresser offres écrites à
F. R. 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

Réglages
500 à 600 réglages aveo
ou sans mise en marche
de 5Yt" " à 8%" " sont à
sortir régulièrement. —
Sadiresser à M. Edouard
Dubois. Chaussée de la
Boine 23. Tél. 5 66 60.

A VENDRE
un pousse-pousse crème,
un potager émalilé, deux
trous, une paire de gants
de boxe. Ruelle Vaucher
15.

Chien

berger belge
mâles. 7 mois, avec pe-
digree, sont à vendre a
un prix intéressant chez
Elienberger, Vallamand-
Dessous (Vully).

SOMMELIERE
ou

FILLE DE SALLE
cherche place pour le dé-
but de novembre à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
W. S. 758 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOYAGEUR
Monsieur, 27 ans. ma-

rie, un enfant, connais-
sant la langue française
et Italienne, cherche pla-
ce de débutant voyageur.
Adresser offres écrites it
Y. B. 756 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
de commerce

au courant de tous les
travaux de bureau , ayant
de bonnes connaissances
de l'allemand!, cherche
place pour le 1er octobre
ou pour date à convenir.
Adresser offes écrites à
S. H. 719 au bureau de
la Feuille d'avis.

DBH1
Apprenti
menuisier

est demandé chez M. Be-
soin!, Sablons 34.

A vendre

« VW » luxe
modèle 1951, houssée,
phares brouillard, en par-
fait état, 4800 fr. Tél.
7 18 82.

Dix duvets
de une et deux places , &
céder, bas prix. W. Kurth,
avenue de Marges 70,
Lausanne, tél. 24 66 66.

A vendre

pousse-pousse
beige, usagé mais en bon
étati . B'adueww: J. -Hoch-
berg 17, rez-de-chaussée.

Raisin de table
Nous achetons toutes quantités de beau
raisin de table et fournissons rapidement
emballages. Malgré la levée du ban des

vendanges l'action continuera .

PRIMEURS S. A.
NEUCHATEL Tél. 5 76 01

MARIAGE
Jeune homme sérieux,

protestant, âgé de 29 ans,
ayant eu bien des revers,
désir© rencontrer demoi-
selle de 20 à 30 ans, pour
sorties en vue de mariage.
Joindre photographie qui
sera retournée. Pas sé-
rieux, s'abstenir. Discré-
tion absolue. Adresser of-
fres écrites à> T. I. 750
case postale 6677. Neu-
châtel.

On achèterait d'occa-
sion

pantalon saumur
militaire Ou gendarme,
tour de taille 86-88. —
Adresser offres écrites
aveo prix sous X. P. 755
au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASION
A vendre un Ht com-

plet, une table, deux ta-
bles de nuit, un lavabo-
commode, deux réchauds
à pétrole, deux violons
(entier et %) .

S'adresser Trésor fl
(Sme, côté Trésor) tél.
5 50 63.

« Hillman »
1948, 6,03 OV, conduite
intérieure, en très bon
état, à vendre 2750 fr.
S'adresser case postale
418. la Chaux-de-PandB.

A vendre

moto « DKW »
250 ccm.

modèle 1952 (RT 250),
ayant roulé a. peine deux
mois, suspension avant et
arrière, chaîne sous carter
fermé, dispositif anti-vol ,
siège arrière, le tout à
l'état de neuf. Magnifi-
que occasion. Fort rabais.
Ecrire sous chiffre T. E.
746 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un lit une place, matela<
cnln animal, aveo du
vet, 150 fr. . un divan un<
place et demie. 140 fr.
une commode en noyer
80 fr., une crédonce, 8C
fr ., un buffet de servie*
en noyer. 80 fr. , un fau-
teuil crapaud . 90 fr .. deua
fauteuils modernes, 17C
fr. les deux, un chiffon-
nier quatre tiroirs, 20 fr .(
un lot de huit chaises,
placets à ressorts. 10 fr,
pièce, une bibliothèque
vitrée, 120 fr., un lavabo,
dessus marbre, avec gla-
ce. 85 fr. . ainsi que ta-
ble, chaises, glaces, vais-
selle, lingerie etc. Mal-
herbe. Ecluse 12 (à côte
de la poste).

A vendre, belle occa-
sion,

cuisinière
« Primagaz »
«Le Rêve», émaillée gris-
bleu, trois feux, four,
avec concession, tél.(038)
7 94 34.

A vendre

PIANO
noir, cordes croisées, ca-
dre métallique. Vleux-
Ch&tel 29. 4me, à droite.

«Peugeot
202>

1947-1948, quatre portes,
toit " ouvrable. cha>uff âge,
rideau de radiateur, ther-
momètre, à vendre 2750
fr. S'adresser case pos-
tale 418, la Chaux-de-
Ponds.

Ifll Vente de la vendange
Ipitt des vignes de l'Etat
de Neuchâtel à l'Abbaye de Bevaix

Ensuite de la décision prise par les repré-
sentants des différentes associations viti-vini-
coles du canton , les enchères publiques de la
vendange des vignes de l'Etat à l'Abbaye de
Bevaix seront remplacées cette année par une
séance publique qui aura lieu LUNDI 29 sep-
tembre 1952, à 15 heures, à l'Hôtel de commu-
ne de Bevaix , séance au cours de laquelle les
inscriptions des acheteurs de cette vendange
seront reçues

Les conditions de la vente seront préalable-
ment lues et le prix de la vendange sera fixé
après les vendanges lorsque le rendement
moyen du vignoble sera connu et selon l'en-
tente qui interviendra entre les organisations
professionnelles.

Neuchâtel, 24 septembre 1952.
Département de l'Agriculture.

COMMUNE B DE PESEUX
Assemblée des propriétaires

de vignes
Les propriétaires de vignes sont avisés que

l'assemblée pour la fixation de la levée du
ban des vendanges aura lieu

vendredi 26 septembre 1952, à 17 h. 30
à l'Aula de la Maison de commune.

Enchères de vendanges
Vendred i 26 septembre 1952, à 18 heures,

la commune de Peseux vendra , par voie d'en-
chères publiques, à l'Aula de la Maison de
commune, la récolte d'environ 55 ouvriers de
vignes en blanc.

Peseux, le 19 septembre 1952.
CONSEIL COMMUNAL

A vendre dans le Vi-
gnoble,

petite villa
die quatre chambres et
tout confort. Adresser of-
fres éorltets à M. B. 748
au bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
Jolie propriété

à vendre, 120,000 fr. Fa-
cilités. Neuf chambres,
dieux oulslnies. garage,
parc, verger, 6739 m2 , an-
nexas-atelier. Agence Dee-
pont, Riuchonmet 41, Lau-
sanne.

Récompense de Fr. 100.-
à personne qui peut me trouver pour
tou t de suite ou pour le 1er novembre,
un logement confortable de trois ou
quaitre pièces soit au Val-de-Ruz, Pe-
seux, Corcelles ou Saint-Biaise. —
S'abstenir à proximité d'une grande
route cantonale . — Adresser offres
écrites à D. B. 702 au bureau . de;,» la

Feuille d'avis.

Belle chambre
à louer

mieufolée et ohamffée avec,
éventuellement, pension.
Part à la saillie do bains.
Téléphone. Préférence se-
rait donnée à qui pour-
rait prêter 3000 fr. pour
quelques mois. Sérieuses
garanties. Ecrire sous H.
G. 761 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jofliie chambre près de
la gare et des écoles, à
louer à jeune homme. —
Demander l'adresse du No
759 ani bureau de la
Feulll© d'avia.

On cfluercfoe pour le 1er
octobre, au centre, une

chambre meublée
S'adresser à la Boucherie
Huguenin, Fleurier.

Magasins
à louer dès début
novembre 19 5 2
dans immeuble
neuf.

superbes locaux
pour droguerie,
épicerie, comesti-
bles, etc.

Case postale
6564

Neuchâtel

A louer tout de suite
s> monsieur sérieux ,
ohambre chauffée , vue.
bains. Côte 32 a, 2me,
tél. 5 39 51. 

Jeune employé cherche

CHAMBRE
avoo ou sans pension ,
pour ibe 1er octobre. —
Adresser offres écrites
aveo prix a D. B. 784 au
bureau die la Feuille
d'avis.

URGENT
Infirmière cherche ap-

partement de trois ou
quatre pièces, si possible
dans quartier tranquille.
Adresser affres écrites ou
téléphoner au 5 63 01 au
bureau de l'Hôpital des
Cadolles.

Jolie chambre
pour monsieur sérieux. —
Demander l'adresse du
No 691 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
appartement

trois chambres, avec sal-
le de bains. libre tout
die suite. Duo, Ribaudes
No 34.

A louer è fin décembre

appartement
die deux pièces, bains, à
Barrières. Adresser offres
écrites à N. E. 749 au bu-
reau die la FaulUe d'avis.

A louer, à dame ou de-
moiselle, belle chambre
au sud aveo vue sur le
lac et part à la salle de
bains. Quartier tranquil-
le. — Cité de l'Ouest 4,
2me étage.

En face du funiculaire,
rue de la Côte, jolie
chambre à personne soi-
gneuse, ainsi qu'une au-
tre indépendante. Télé-
phonie 6 33 93 l'aprèa-ml-
dl.

Marrons d'Inde
Je les achète à Fr. 5.— îles 100 kg.

Réception : Planeyse, Iles mercredis et samedis
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catalogue ouverture automne
qui sera distribué dès aujourd 'hui. Il vous
documentera très exactement sur la mode
actuelle et vous guidera à la perfection

pour le choix de vos toilettes nouvelles

COUVRE
NEUCHÂTEL

Les troupeaux de moutons ŵk
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jvVy!'V/*,f agneaux dont nous vous offrons la viande aux §SKï|§1B
iï/S/S/ÏÀ Pr'x avantageux suivants : iBŜ Sfi
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Bel assortiment en

VOLAILLE
nos spécialités de saison

! EXCELLENT POULET FRAIS DU PAYS, VIDÉ
Fr. 3.50 et 4.— le % kg.

Poularde blanche du pays
extra-tendre, Fr. 4.50 le K kg.

î POULES FRAICHES DU PAYS, VIDÉES
'\ Fr. 2.50 et 3.— le H kg.

Lapins frais du pays
Fr. 3.20 le Y, kg.

Pigeons frais du pays
| de Fr. 2.— à 4.— la pièce

Canards - Dindes - Oies
Foie gras - Caviar
Faisans - Perdreaux

| Escargots
AU MAGASIN

I L E H N H E R R
Trésor FRERES Tél. 5 30 92

GROS DÉTAIL

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et Bœuf haché
toujours la meilleure
qualité à la

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

[(( ( notre \\ j

sp lendide exp osition
|| 1 de nos riches

SERVICES DE TABLE |
de style et modernes, de grande classe, à prix intéressants

NOTRE CHOIX EST INCOMPARABLE
DANS TOUS LES GENRE S

DU PLUS SIMPLE AU PLUS RICHE

j j j l  Nous vous invitons à visiter notre exposition
sans aucune obligation d'achat j j j

Mous réservons pour les fêtes

N appages riches 
^^0

m^'*
w'̂ m^^^^  ̂ Arrangement

¦j  f M GRANDS MAGASINS

_„ii Hl II HÂTEI

~~ *" ¦¦' ' a ' ¦' ¦• a as i ^—¦ I

PIANO
marque « Sabel », noyej
état de neuf. « Au Mé
nestrel », Neuohatel.

i Votre studio
I vous fera plaisir et

ne voua coûtera pas
trop cher, si vous en
confiez la commande à

IÇkoiûbal
Meubles - PESEUX

ses 40 ans de pratique
v du métier et d'expé-

rience méritent votre
confiance

Beau choix en magasin

BaaliffiBgsl
Téléphoné S 16 46

Unpantalon
confection

de travail et de ville
dopula Pr. 30.—
a'aoheto a la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6 i'
ler étage

Fromage gras,
Jura, Gruyère
et Emmental

Qualité la
Fr. 2.80 le Y, kg.

Fr. 5.50 le kg.

Prix de gros
pour revendeurs

Expédition au dehors

R.-A. STOTZER

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEMNH FRR
. . PKF.KES !

Qualité
14, rue de l'Hôpital - Neuchâtel



Tragique énigme
par S

Jean JOSEPH-RENAUD

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

» Il y a quelques semaines, je re-
çus de lui un coup de téléphone: il
me demandait d'organiser chez lui
une discrète surveillance de protec-
tion. Conformément à la lettre que
vous avez trouvée, je vins le voir . Et
voici ce qu 'il me raconta:

» Des hommes de couleur  étaient
venus, la veille , lui demander de res-
tituer deux idoles et certains fétiches
pris par lui dans ce qui  constitue, en
Afrique, un temple. Là-bas, il faut
bien le dire, les Blancs ont , tradi-
tionnellement « l a  main croche der-
rière les fagots » comme on dit en
Normandie. M. Chalonnat  les ayant
éconduits, les deux moricauds l'a-
vaient menacé d'une vengeance qu'il
me représentait comme « la ven-
geance du Voudou » et qu 'il me dé-
crivit minu t i eusemen t .

» Il m'a f f i rma  que ces gens-là ,
lorsqu 'ils vous en voulaient , étaient
terribles , qu'ils en venaient toujours
à leurs fins , malgré -la distance , et
cela souvent grâce à des procédés
apparemment inexplicables. Il me ra-
conta des hi-.toires auxquelles je

n 'aura is  peut-être pas a jouté  foi si
celui qui me les racontai t  n 'eût été
un homme de science. M. Chalonnat ,
qui pendant Ia ; guerre et au cours
cle ses missions en Afr ique , a montré
tant de courage et de bravoure , ne
pouvai t  être impressionné par de
simples  supposi t ions .  Ses craintes de-
va ien t  être fondées. Je ne les pris
pour tant  au sérieux qu 'en ce qui
concernait  les formes réelles maté-
r iel les  que la ha ine  des mor icauds
en question pouvai t  prendre.  J'orga-
nisai  donc un service cle protection.

» De la rue , on ne pouvai t  que
d i f f i c i l e m e n t  pénétrer chez lui. Les
fenêtres du rez-de-chaussée ont des
bar reaux  et les portes sont épais-
ses. Mais ce peti t  jardin  est mal clos.
On peut y péné t re r  a isément  par
d'aut res  ja rd ins  qui donnent  sur ia
rue de la Source. Je conseillai donc
à M. Chalonnat  de faire poser de
solides volets métalliques à la fe-
nêtre de cette p ièce qui donne sur
le j a rd in  où il se tena i t  le plus sou-
vent.  Et j' ai mis deux de mes hom-
mes, des ga i l l a rds  adroi ts  et vigou-
reux , à sa disposi t ion.  L'un faisait
les cent.pas clans la rue. L'autre sui-
vai t  M. Chalonnat dans ses courses
dans Paris ;

» Mais quoi que cette surveillance
ait été extrêmement discrète, elle
f ini t  par lasser mon client. Cela
l'ennuyait d'être suivi partout. Et
puis , je paie mes hommes qui sont
les meilleurs qu'une agence privée
puisse avoir , et , par conséquent , je
fais à ma ol'entèle des rorix élevé*.

M. Chalonnat  trouva-t-il que ce ser-
vice de protection pouvait à la lon-
gue devenir onéreux ? Ou bjen , les -
nègres n'ayant  p lus reparu , jugea-Wl
que cette surveillance était inutile ?
Toujours est-il qu ' avant-hier, il me
régla par un chèque et me pria de
suspendre le service de protection.

» Mais voici le plus immédiate-
ment ut i le  cle ma déposition : cette
nuit, vers trois heures. M.  Chalo"-
nat a té léphoné chez moi où , vous
'le savez peut-être , il y a un service
de jour et cie nuit . ..

» Ce fu t  Fauqu'e, un de mes agents
les plus anciens et les plus sérieux ,
qui lui répondit. M. Cha'lonnat de-
manda  à me parler personnellement.
Fauque Qui slgnaila que je dormais ,
mais que si le motif de son coup de
téléphone était  grave , on me réveil-
lerait.

» M. Chalonnat dit all ons qu'il ne
failli ait pas me réveiller et qu'il me
téléphonerait au j ourd'hui, vers midi
— dessein que le pauvre homme ne
pourra mettre  à exécution ! »

Et Lodès conclut , avec un decres-
cendo , comme un acteur à la fin de
son monologue scénique, par ces
mots :

— VoÏÏà tout ce que je sais de cette
affaire...

Il y eut quelques instants de silen-
ce. Puis , M. DouraMle :

— Je ne peux que vous remercier,
Lodès , de votre déposition. Dans la
première partie , elle confirme ce que
nous savions déjà , à savoir que M.
Challonnat «doutait beaucoup, à tort

ou à raison , ces nègres. Sa deuxième
partie nous apporte un 'document
nouveau : dlile nous montre que la
nui t dernière, à trois heures, il a eu
un nouveau et précis sujet  dc crainte.
Tout de même, il  ne se sen ta i t  pas
gravement menacé , sans quoi , il vous
aurait réveillé.

Et M. DouriaWe ajout a , d'un ton
pincé :

—¦ Peut-être même aurait-il télé-
phoné tout  bonnement  au commissai-
re de police.

— Vos déductions sont admirables !
Bravo ! riposta Lodès , avec une gra-
vit é légèrement ironique. Et avez-vous
déjà formé une théorie sur la façon
dont le crime a pu s'exécuter !

M. Douriallc ne répondit pas. Il
remit son binocle et affecta  cle
crayonner une not e sur un bloc qui
se t rouvai t  près cle lui.

Mais Dutiloy donna deux coups de
gros rire et :

— Ha , ha ! Et toi , Lodès, comment
qu 'tu crois qu'ça a pu s'goupiller ?
C'est pas un truc ord ina i re  que c't'af-
fairc-là ? Pour moi , c'est dThébrcu
panaché d'cliinois et d' esquimau...

Dans de visage au nez poin tu de
Lodès, les petits yeux prirent une
expression grave :

— Je ne connais pas tous les dé-
tails. Et puis , cette a f fa i re  ne me re-
garde pas. Je ne travaille que pour
mes clients, et lorsqu'ils m'ont remis
une provision. Mais , puisque tu me
demandes ma façon cle voir , Dut iUoy,
eh 1 bien , la voilà : ce sont les nègres
qui ont fait le coup, mais ils se sont

servis de procèdes analogues a ceux
dont M. Chalonnat  m'a parlé, des
procédés par fa i t ement  naturels,
mais que les Européens ne connais-
sent pas et ne comprennent  pas ;
de même que les Noirs au fond de
leur brousse, ne comprennent pas
la science des Blancs , et probable-
ment  en n i en t  les résultats si on leur
en parle... C'est le pauvre M. Cha-
l o n n a t  qui m 'apprit  tout cela. Ce
n 'est pas un crime crapuleux, puis-
que rien n'a été volé. C'est une ven-
geance, une vengeance nègre.

— Mais pourquoi , s'il s'agissait
de deux idoles , ne les a-t-on pas en-
levées ? demanda le commissaire de
police.

— Ça, je ne sais pas. On s'est con-
tent é de leur rendre hommage avec
ces roses blanches barbouillées de
sang. Peut-être que tout ça a été ac-
compli à distance et qu'il aurait fal-
lu pénétrer dans l'appartement pour
enlever les deux bonnes femmes de
bois . Oui est-ce oui aurait dit, il
v a vingt ans , qu'on nourrait par-
ler sans fil  de Paris à Berlin et que
les médecins verraient dans l'inté-
rieur du corns humain  comme si
c'était une boîte de verre ?

» Tel est non avis... Je n'oserais
pas l'exprimer devant plus de quatre
ou cinq personnes, ni surtout à des
journalistes, parce que je craindrais
qu'on se fiche de moi , mais c'est
mon avis tout de même, et vous ver-
rez que vous ne trouverez pas autre
chose. »

Il y eut un silence. Puis M. Jean
Chalonnat  f i t  avec déférence, cette
remarque :

—¦ Mon oncle m'a raconté ces his-
toires de sorcellerie nègre. J'avoue
que les récits qu 'il m 'a faits m'ont
impressionné, comme ils semblent
impressionner Monsieur. Mais , à la
réflexions, j' ai pensé que les grands
savants étaient parfois crédules. J'ai
entendu dire que certains qui étaient
ou qui sont encore des gloires de
la science française n'en ont pas
moins été dupés , en des séances de
spiritisme , par des médiums qui —
cela fut  prouvé u ltérieurement —
étaient de simples truqueurs.

M. Dourialle qui avait remis son
lorgnon la seconde d'avant , posa
cette  quest ion au jeune homme :

— Pourriez-vous nous dire, Mon-
sieur Jean Chalonnat , pourquoi il y
a du sang sur votre manche gauche ?
Non pas là... derrière, au-dessus du
coude.

M. Jean Chalonnat  f i t  t ou rner  sa
manche  et devint  très pâle.

Il répondi t  en b a l b u t i a n t  :
— Mais je... Cela ne doit  pas être

du sang. On dirai t  du vernis...
Mlle Fanny prit  la parole :
— Tout à l 'heure,  M. Jean s'est

agenouill é près du cadavre de son
oncle, sur lequel on a mis , en tas,
les roses pleines de sang. C'est alors
qu'il a dû tacher sa manche...

(A suivre.)

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7 h., la leçon

Il de gymnastique. 7.10, disque. 7.15. Inform.
; et heure exacte. 7.20, propos du matin. 7.25,
' Impromptu matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12 ..15, le mémen-
to sportif. 12.20. l'Orchestre Harry David-
son. 12.30, les cinq mlnui.es du tourisme.
12.35, la danse des heures, de Ponchlelll.
12.45, signal horaire. 12.46. Inform. 12.54,
la minute des A. R.-G. 12.55, au music-
hall. 13.20 , Hilde Gueden , soprano et l'Or -
chestre philharmonique de Vienne. 13.30,
Musique ancienne pour flûte douce et
clavecin. 13.45, la femme chez elle. 16.29 ,
signal horaire. 16.30, de Scarlattl à Stra-
wlnsky, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 17.30, la rencontre des isolés : Jack ,
d'A. Daudet . 18.10, la musique de l'ancien-
ne Egypte. 18.30, l'agenda de l'entraide et
des Institutions humanitaires. 18.40, dis-
ques. 18.45, reflets d'iol et d'ailleurs. 19.03,
les Nations Unies vous parlent. 19.08. la
session d'automne des Chambres fédérales.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, inform. 19.25, la situation
internationale. 19.35, Strausslana. par l'En-
semble romand de musique légère. 20 h „
de tout et de rien . 20.10 , Fantasia. 20.30 ,
Ronald ou le reportage surprise', pièce de
G.-D. Gribble 21.15, Marie Panthès inter -
prète la Sonate en si mineur de Chopin.
21.45, Autour d'un micro : la création d'un
romand. 22 h.. Musique moderne. 22.25 , la
chronique de l'U.N.E.S.C.O. 22.30 , inform.
22.35, Phi-Ph i, opérette légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, disques. 11 h.. Oeu-
vres de P. Sancan. 11.30, Concert par le
Radio-Orchestre. 12.15 , bulletin touristi-
que. 12.30 , inform. 12.40. Café Endspurt.
13.25, musique récréative. 14 h. , la demi-
heure de la femme. 16 h., musique pour les
malades. 16.30. de Sottens : émission com-
mune. 17.30. pour les enfants. 18 h., la
musique que vous aimez. 18.40. le carnet
du reporter. 18.50, Causerie pou r les ama-
teurs photographes. 19 h., une valse. 10.10,
chronique mondiale. 19.30, inform. 20 h.,
Concert pan le Chœur d'hommes de Hard.
20.3O. Autour de la table : Discussion sur
des problèmes d'actualité . 21.15 , L'Enfant
et les Sortilèges , ballet-opéra de Ravel.
22.15, inlorm. 22.20 . causerie.

fl Lfl FRONTIÈRE
te Jeune fédéral
en Fi-anche-Comté

Dimanche dernier , quelque deux cents
compatriotes de l'arrondissement consu-
laire de Besançon et du territoire de
Belfort se sont rassemblés à la ferm e
de la Verrière , près de l'Islc-sur-le-
Doubs , pour célébrer le Jeûne fédéral.
Cette cérémonie, à laquelle on joignit ,
pour la première fois dan s nos colonies
de l 'étranger , la réception de nos jeunes
concitoyens de vingt ans , s'ouvrit par
un culte célébré par le pasteur Spitzna-
gel. Puis M. Voirier , consul de Suisse à
Besançon , présida à la promotion d'une
dizaine de jeunes gens et jeune s filles.

LES S P O R T S
BASKETBALL

B. B. C. Fleurier -
Olympic la Chaux-de-Fonds

24 à 50 j
(c) Cette partie, disputée samedi en
fin d'après-midi, a vu urne très nette
défaite des Fleurisans, privés de quel-
ques-uns de leurs meilleurs joueurs.

Adaptant iim« tactique plus judi-
cieuse, les jou eurs d'Olympio ont mé-
rité cette victoire, bien que le ecore
soit un peu sévère.

Neuchâtel
bat la Chaux-de-Fonds

Mardi soir à la Chaux-de-Fonds, dans
un match comptant  pour le champion-
nat de ligue nat ionale  A, Neuchâtel Bas-
ket I a rencontré Chaux-de-Fonds I.
Après une partie extrêmement disputée ,
les joueurs neuchâte lois  se sont assuré
le gain du match par le score serré
dc 40-39.

En match d'ouverture , l'Olympic I a
bat tu  le Neuchâtel  IV par le score de
30-25, malgré une belle partie des jeunes
Neuchâtelois.

Formation de Neuchâtel I : Bringolf ,
Bonny, Lambelet , Bochs'ler , Dousse , Al-
lanfranchini , Gosteli , Rôthlisberger.

TENNIS DB TABLE
Cernier I - Neuchâtel II 1 à 5
(sp ) Pour son premier match comp-
tant  pour le championnat  suisse par
équi pes , série B, Cernier I (Gertsch.
Zehnder,  Dag i i a )  recevait Neuchâtel II
(Vei l lard ,  Schafter .  Dreyer).

Résultats: Dngli a-Schafter 0-2; Geirtsch-
Veiillard 2-1; Zehndor-Dreyer 1-2; Gertscti -
Schafter 1-2; Daglla -Dreyetr 0-2; Zehrcder-
VeUlard 1-2.

Neuchâtel II bat Cernler 15-1.

La vie religieuse
Un culte d'un nouveau genre
(sp) On vient d'inaugurer à Oslo un
culte d'un nouveau genre : le sermon a
été remplacé par un dialogue entre deux
pasteurs en chaire.

Ceux qui ont eu le privilège d'assister
à cette innovation assurent que ce culte
fut très vivant et très intéressant. •

L'ancien primat luthéri en de Norvège ,
l'évêque Bcrggraw et le pasteur de la
paroisse étaient les deux orateurs en
chaire.

Une Bible rare
(sp) A Malines (Belgique), on vient de
découvrir une Bible rari ssime d'une
grande valeur , « Biblia regia », qui re-
produit le texte en cinq langues .

Eglise et syndicats
(sp) Un évêque anglican — le premier
— le Dr Bell , vient d'être nommé mem-
bre d 'honneur du Syndicat nat ional  des
services publics.

Dans l'Eglise vaudoise
d'Italie

(sp) Le Synode de l'Eglise vaudoise
d'Italie vien t (lo se réun ir à Torre PeJ-
lice du 31 août au 5 septembre.

Il a relevé avec reconnaissance l'aide
généreuse reçue des Eglises d'Améri-
que, de Suisse et du Royaume-Uni , qui
a permis à l'Église vaudoise d'accom-
plir ses multiples tâches.

Parmi les problèmes discutés au Sy-
node , il y a lieu de mentionner la ques-
tion toujours délicate et difficile en
Italie des rapport s entre les Eglises
évangéliques et l'Etat italien, >W pro-
blème do l'évangélisation , des ministè-
res féminins, de la Faculté de théolo-
gie. Lo Synode a réélu les membres d«
la Table qui est la Commission execu-
tive cle l'Eglise.

Chez les organistes romands
(sp) L'Association des organistes pro-
testants romands qui groupe près do
200 membres, vient de se réunir a Mor-
ges. •

Après le rapport de son président
sortant do charge, M. Eric Schmidt , or-
ganiste du temple de Sa int-G-erva is, à
Genève, qui a présidé plusieurs années
aveo une haute distinction aux desti-
nées de l'Association, un nouveau co-
mité a été élu pour trois ans. Il est pré-
sidé par M. Pierre Pidoux , organiste à
Mon trons et est composé de MM . Brio
Schmidt , André Bourquin, organiste
du temple du Loele, Bernard BeicheL,
organiste à Genève, et François Ôe-
mierre, organiste de l'Eglise Saint-
Martin à Vevey.

Semaine d'offrande
missionnaire

(sp) L'Eglise réformée du canton de
Neuchâtel , fidèle aux liens qui l'unissent
à la Mission , organise comme chaque
année une semaine de l'offrande mis-
sionnaire fixée cette année du 28 sep-
tembre au 5 octobre.

Sait-on que pendant ces quarante der-
nières années , le nombre des chrétiens
a augmenté de 14 mil l ions , tandis que
durrant cette même période , celui des
non-chrétiens s'est accru de 474 mil-
lions ?

L'exposition suisse des Missions pro-
testantes , d'une part , la semaine de l'of-
frande missionnaire, d'autre part , mar-
quèrent bien l'uni té  dans le principe et
dans les faits  de l'Eglise et de la Mis-
sion chrétienne.

ÎÇB;

£a me
de nos sociétés

Assemblée
des ouvriers coiffeurs

La section de Neuahâtel de l'Association
des ouvriers coiffeurs a tenu une assem-
blée générale extraordinaire récemment
pour constituer un nouveau comité à la
suite du départ de Neuchâtel de son pré-
sident, M. Willy Fischer : président, M.
Jean Gurtner ; secrétaire , M. Marco Ello ;
caissière. Mlle Nelly Pierrehumbert.

Chacun a entendu aveo intérêt un ex-
posé de Mme Rutschmann. membre du se-
crétariat central , à Berne, sur les travaux
relatifs à la défense de la profession.

Course annuelle
des accordéonistes

du Vignoble neuchâtelois
Favorisée par un temps exceptionnel,

cette course s'est déroulée le jour du Jeûne
fédéral . Comme de coutume, elle était
organisée par M. Jeanneret. Plus de 160
participants sont montés dans le train,
spécial , dimanche', pour la Suisse orien-
tale. Da course était commentée,. grâce aux
haut-parleurs, et chacun pouvait suivre
tous les passages intéressants.

Après Aairau , on passa au sud de la ville
de Zurich et longea la rive du lac. Le
voyage se poursuivit à travers les cantons
de Saint-Gall et d'AppenzeU. C'est dans
ce dernier chef-lieu que le dîner eut lieu.
Après avoir visité cette Joli e citée on re-
prit le train pour une descente merveil-
leuse sur Saint-Gall. Passant par Romans-
honn on visita le port.
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Tous les combustibles

COMBE VARIN Si.
Draizes 50 — Tél. 5 22 3â

i niiiiu i (-!i:,\ i nu u
neuf , de fabrique, comprenant :

4 tabourets laquée ivoire , dessus linoléum ;
1 table de cuisine assortie ;
1 très belle chambre à coucher en bouleau

doré , à choix sur deux modèles, se compo-
sant de : 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse avec grande glace cristal , 1 ar-
moire 3 portes , dont celle du mil ieu  galbée,
2 sommiers à têtes réglables , 2 protège-ma-
telas rembourrés, 2 matelas « Dea > ;

1 tour de lits en moquette ;
1 couvre-lit ;
1 plafonnier  et 2 lampes de chevet ;
1 salle à manger moderne comprenant : 1 buf-

fet de service en noyer, 1 table à rallonges
et (5 jolies chaises ;

1 milieu de chambre en moquette ;
1 lustre de salle à manger.
L'ameublement complet ,
l i v r é  franco d o m i c i l e , avec Cp OjflOflj

garantie de 10 ans, *¥» WW«i_

Impossible d'offr ir  mieux ; aussi , rien de sur-
prenant que cet ameublement rencontre un
si grand succès. Pour visiter, automobile à la
disposition des intéressés. Téléphonez aujour-
d'hui encore pour fixer un rendez-vous. Votre

intérêt est d'acheter directement à

Ameublements Odac Fanti & Gie
Grand-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21
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m '''iF iijwiff j.'if.iwr Ë

Î 
Belle lustrerie |

Choix toujours renouvelé
, Escompte S.E.N. et J.
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f  m " " - ^POUR VOS OISEA UX ! !
GRAND CHOIX DE GAGES I

aux prix las plus avantageux ! 1

GRAINES DE 1er CHOIX

H. TSCHIRREN, Suce.
; Marchand-grainier

LAUSANNE PLACE PÉPINET 2
TOUT POUR CHIEN S, CHATS ET OISEAUX

É 
M

Langue de boeuf
avantageuse

B. MARGOT

Manteau
de fourrure

à vendre, mouton doré
foncé, neuf , faute d'em-
ploi , taille 42. Tél. 5 27 46.
entre 12 et 14 heures et
dès 19 heures.

Pour les vins du pays
AU CEI» D'OR

W. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11

Chronique régionale
VIGNOBLE

A LA COTE
Item chevreuil  ̂ maraudeurs

(sp) Mardi , en cueillant du raisin de
table, on a constaté que des chevreuils
étaient descendus dans les vignes et
qu'ils avaient pris leur part...

EA BEROCHE
A l'Ecole secondaire

(o) La commission de l'école secondaire
de la, pairoisse a constitué son bureau com-
me suit : directeur, M. de Wyss (en rem-
ptacememt de M. Pingeom); président , M.
îlriitz Plwrehumbert ; vice-président, M.
Ed. Laïuener ; secrétaire, M. Maximdâlem
HugOl.

ENGES
Ee départ des h i r o n d e l l e s

(o) Les pentes toutes blanches cle Chas-
serai, trais jours avant l'équinoxe , ont
fait fuir de dégoût , les dernières hi-
rondelles accrochées, comme nous, à
l'espoir chimérique que le temps, pour-
ri de cette triste fin d'été ne nous
amènerait tout de môm e pas, déjà, la
première neige !

Comime chaque année, la cage de
l'escalier du collège, a abrité les amours
d'un couple d'arondos, et les fruits de
ces amours ! Autant dire que cette ca-
ge devient très vite une grande voliè-
re, toute bruissante du gazouillis de ce
charmant petit monde ailé auquel fait
écho le babil du non moins charmant
petit monde zélé à user ses fonds de
culottes sur lee bancs do l'école !

VilL-DE-nUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Groupement

des sociétés locales
(o) Présidée pa.r M. G. Bobillier, le grou-
pement des sociétés locales de notre
village a tenu sa séance annuelle ven-
dredi dernier. M. Emile Baberthur . prési-
dent de commune, y assistait et ' toutes
les sociétés étaient représentées.

Le rapport de caisse et celui des véri-
ficateurs des comptes furent approuvés
à l'unanimité. Le capital à disposi tion va
prochainement être mis à contribution
pour payer les frais occasionnés par les
nouveaux décors.

Le président donne connaissance, dans
son rapport annuel , de l'activité du grou-
pement durant l'exercice écoulé. L'horaire
des manifestations pour l'année 1952-1953
est établi assez rapidement. Entre autres ,
un concert sera organisé au mois de Jan-
vier prochain, dont le bénéfice servira à
l'achat de décors et de mobilier de scène.
Toutes les sociétés se mettent ensemble
pour organiser une journée de Noël à
l'intention des enfants du village.
-Le comité actuel est réélu pour une
nouvelle année, à l'exception de M. René
Gorthésy. qui s© retire et qui est remplacé
par M. Henri Borkart.

RÉGIONS DES IflCS j

BIENNE
L'assemblée de la Compagnie

de navigation sur le lac
de Bienne

L'assemblée générale de la Compagnie
de navigation sur le lac de Bienne a eu
lieu mardi après-midi , dans le cadre
charmant de l'hôtel d'Engelberg. En
ouvrant la séance , le président du con-
seil d'administrat ion , le conseiller mu-
nici pal Al phonse Wyss souligna le fait
que duran t  l' exercice écoulé la direction
et l'adminis t ra t ion se sont princi pale-
ment consacrées à l'assainissement tech-
nique. L'action lancée en vue d'assurer
le f inancement  de deux nouveaux ba-
teaux ct de la transformation de la
station de Cerlier a été menée à chef.
Toutes les communes intéressées ont
accepté de verser leur cont r ibut ion , de
même que le canton et la Confédéra-
tion.

Pour ce qui est des « affaires » réa-
lisées l'an dernier , relevons que les ba-
teaux de la Compagnie ont transporté
190,821 personnes contre 198,117 en
1950. Les recettes pour le transport des
passagers se sont élevées à 194 ,408 fr.
et les recettes totales à 203,929 f-r. ; elles
ont été ainsi de 1552 fr. plus élevées que
celles de l'exercice précédent. Vu le
temps défavorable qui caractérisa l'été
1951, ce résul ta t  est satisfaisant.

L'assemblée approuva le rapport an-
nuel et les comptes.

Le chef d'exp loi ta t ion , M. Rœthlisber-
ger, donna en fin de séance d'intéres-
santes explications sur l'état de l'assai-
nissement de l'entreprise. Les plans du
bateau d'une contenance de 400 person-
nes sont terminés , et la construction dé-
butera procha inement. Ce grand bat eau
pourra probablement être mis en ser-
vice en juin 1953. Quant au petit ba-
teau devant assurer la liaison entre la
Neuveville et Cerlier , il sera livré à fin
août 1953. Enfin , la station de Cerlier
sera transformée dans le courant de
l 'hiver prochain.
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«i m y ». -̂ ^H Ŝ?' L̂ X. un complet en pure laine peignée

MU J In i»*'-̂ i$a I a t$ù ' \ à "
nes rayures ou fil à ,il'

^̂  ̂ /•••S$ïv: %:i$  ̂ dans les teintes modernes,

Ai  m / ^^^'̂ ''''̂ '̂ S^̂^m^̂ f!̂ !. B,\ 1 élégant , résistant et pratique.

upfpmpnf Pwlipff l \
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«VW » 1951
état d© neuf , à vendre. —
Autos-Motos. — Venter
achats-échanges. — Ohâ.-
telard 9. Peseux.

A vendre
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« Granum »
III a, 350 m'

un fourneau
« Granum »
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Complètement revisés, i
l'état de neuf. Atellei
de serrurerie P. Pierre'
humbert . Saint - Biaise
tél. 7 55 08.
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Couvertures de laine.
Chemises pour messieurs.
Vêtements de travail
Facultés As paiement.
Demandez échantillons à
Trousseau pour Tous, Au-
vernier.



Deux contrastes : Daïren et Port-Arthur

CHOSES D'E X T R Ê M E- O R I E N T
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La base de Dairen
Daïren , nommée jadis Ching-ni-

wa (trou de boue noire), était avant
1860 urne petite plage exposée à tous
vents. A cette date, alors que les
flottes anglaise et française, ap-
puyées par l 'infanterie , attaquaient
Tientsin et Pékin , la flotte anglaise
fit de ce village la base de ses opé-
rations et lui donna le nom de « Vic-
toria Bay ». Plus tard , quand le fa-
meux homme d'Etat de l'impératrice
douairière Tsou-Hsi , Li Hung-chang,
vice-roi de la province de Chih-ii ,
vint administrer Ryojun (Port-Ar-
thur), il fit construire une forteresse
et la « baie de Daïren » devint un
port naval stratégi que.

En 1898, ce terri toire fut loué à
bail par la Chine à la Russie et
Daïren fut baptisée Dailny en raison
de son éloignement de Saint-Péters-
bourg. Son développement fut rapi-
de ; dès 8a construction d'une ligne
de chemin de fer, les baraques mi-
litaires et d'administration se mul-
tiplièrent. Mais la guerre russo-ja-
ponaise vint couper net ce bel élan ,
lequel fut cont i nu é par les Nippons
avec leur victoire, et Dailmy redevint
Daïren .

Lorsqu'en 1945 les Russes repri-
rent possession de cette ville de
500.000 à 600.000 habitants, splendi-
dement aménagée grâce aux som-
mes considérables que les Japonais
y avaient englouties, ils trouvèrent
une cité imposante dont les rues
principales, comme celles de Paris,
partent de plusieurs ronds-points,
tels les rayons d'une roue.

Toutes les artères sont bien pa-
vées et bordées de buildings cossus
de style européen.

Le rond-point central , form ant un
parc , est entouré de bureaux admi-
nistratifs et autres : mairie, Hôtel
Yamato (le seul européen , où je me
trouvai un soir face à face avec
Ella Maillait...), bancrue de Corée,

Fortifications de Port-Arthur.

bureau des communicalions généra-
les, bureau de l'administration civi-
le , Yokohama Specie Bank , consu-
lats, etc. Naniwacho, le quartier des
magasins, est à quelques minutes de
ce rond-point.

L'aspect de cette resplendissante
cité n 'est ni chinois, ni russe, ni
japonais : elle est essentiellement in-
ternationale et son port est consi-
déré comme l'un des plus importants
de l'Orient.

Après mon dernier séjour en 1939,
je l'ai quittée en avion à bord d'un
appareil lilliputien , un jour de ty-
phon ; le « grand vent » nous a pous-
sés, mon pilote et moi, à travers
le vaste Mandchoukuo où nous avons
été pendant dix heures en perdi-
tion avant de faire un atterrissage
forcé dans la brousse corénne, non
loin de Heijo (Pyong-yang) .

Port-Arthur,
petite cité provinciale

De Daïren la nouvelle s'élait ra-
pidement répandue dans le Lia-
toung qu'une journaliste européenn e
so trouvait dans les parages. Les au-
torités de Ryojun (Port-Arthur)
m'invitèrent aussitôt à visiter leur
ville. La limousine qui vint me pren-
dre à Daïren suivit une route au
bord de la mer après avoir traversé
Hoshigaura (« place de l'Etoile»),
station estivale dans un site ravis-
saut et dotée d'une splendide plage ,
cottages, golf et tennis. Mais quoi que
nous ne fussions encore qu'en no-
vembre, il faisait déjà 25 degrés au-
dessous de zéro.

A 60 km. de Daïren , Ryojun cons-
titue le centre administratif du ter-
ritoire à bail du Kouant oung ; c'est
là que sont les bureaux gouverne-
mentaux et autres institutions. Im-
possible d'imaginer un contraste
plus radical que celui qui est offert
par ces deux cités. Autant la pre-
mière trône en souveraine que cha-

L'Université de Port-Arthur .

cun s'est ingénié à combler de ca-
deaux et de bienfaits , autant Port-
Arthur est demeurée petite cité pro-
vinciale dont le chiffre de la popu-
lation .après avoir eu entre deux
guerres une poussée de 100.000 ha-
bitants, est retombée à 20.000 pour
s'y stabiliser sans doute à jamais.

Et cependa nt Port-Arthur est bien
plus universellement connu e que
Daïren. Il y a plus de dix siècles
qu'elle a été mentionnée dans l'his-
toire de ce pays sous le nom de
Lu-shun-kou («port facilitant les
voyages »). Sous la dynastie Yuan
(1280-1368), elle fut baptisée Shih-
tzu-kou («port de la gueule de
lion ») en raison de la ressemblance
de l'entrée de son abri , large de
270 mètres, avec la gueule du roi
des animaux. Au cours des siècles,
ce por t prit de l'importance et de-
vint même naval .

En 1857, les forces britanniques
et françaises, au début des hostili-
tés contre la Chine, en firent leur
base navale après lui avoir donné
le nom de « Port-Arthur » en l'hon-
neur du jeune prince Arthur qui de-
vint le duc de Connaught.

Divisée en deux parties, la vieillie
vill e et la ville neuve, la première
s'est en quelque sorte pétr if iée et la
seconde , après un effort de moder-
nisme, s'est rapidem n et trouvée à
bout de souffle. Tout nouvel arrivant
est longuement dévisagé par les ha-
bitant s ; les talons de ceux des pas-
sants qui portent des chaussures eu-
ropéennes résonnent sur le maca-
dam et on les entend longtemps croî-
tre , puis décroître. C'est une oasis
idéale pour les administrations, mais
moins peut-être pour les fonction-
naires qui y sont attachés .

Ses deux ports (es t et ouest) com-
muni quent avec la mer par l'étroi t
goulet mentionné plus haut , lequel
a fait l'objet d'une lutte épique lors

de la guerre russo-japonaise (1904-
1905).

Ces hostilités ont laissé au reste
une empreinte indélébile à Port-
Arthur : sur ses collines s'étend un
vaste plateau où de féroces batailles
se sont déroulées. Un général japo-
nais qui y avait pris part comme jeu-
ne officier a tenu à me faire visiter
les terrains encore bouleversés et
demeurés intacts de ces sanglants
combats. U m'a obligée à descen-
dre dans de profonds fossés dont il
avait ensuite grand-peine à me ti-
rer ; il m'a fallu traverser, à moiti é
courbée, d'interminables tunnels , pé-
nétrer dans des caves très souter-
raines et noires comme un four où
sont tombés d'illustres officiers
don t j' ai oublié les noms, arpenter
une gigantesque fosse que les Japo-
nais ont comblée avec les cadavres
de combattants qui se sacrifiaient
afin que les troupes puissent la tra-
verser au pas de . course sur leurs
corps pour surprendre l'état-major
russe, manœuvre qui se révéla déci-
sive pour l'issue de la guerre.

Daircn-Dalny est le t ype de la vil-
le-champignon qui conserve malgré
sa constante extension , son allure
de re inetenip.slupn.se et t r iommhn pto.

Ryojun-Port-Arthur — comment se
norrime-t-elle main tenan t? — c'est la
petite cité sage et tranquille,  parfai-
tement satisfaite de son passé et dé-
pourvue de toute ambit ion pour
l'avenir.

Jp n 'ai nu. hélas !_ en prendre la
moindre photograp hie , car une « ca-
méra » était honnie dans tout le
pays et l'on m'eût infailliblement
arrêtée si j'avais manifesté  la moin-
dre curiosité intempestive. Pour-
tant quel film sensationnel eût pu
être pris et révéler tant  de choses
iirmnssihles à décrire oar la narole
et par la plume , impossibles à per-
cevoir et à comprendre autrement
que par l'œil !... Isabelle DEBEAN.

Les conservateurs anglais redressent la situation du pays
qui paie encore les fautes commises par le Labour

Pendant que les travaillistes se réunissent en congrès

Notre correspondan t de Londres
nous écrit :

Au congrès travaillist e de More-
canibe, qui se tient à la fin de ce
mois, il faut s'attendre à quelques
surprises notables qui risquent de
bouleverser les prévisions des uns et
les projets des autres. La publication
par un fidèle bevaniste , Harold Wil-
son, d'une brochure intitulée « Pour
remplacer les dollars », qui, en dépit
de son titre, se montre bien plus mo-
dérée dans son antiaméricanisme
que celle signée jadis par Bevan
(«Pour que cesse le règne de la
peur»), suscite les commentaires les
plus contradictoires. L'aile gauche
travailliste, ménageant les possibili-
tés d'une participation importante
aux affaires, veut-elle rendre sa doc-
trine moins sectaire et moins vio-
lente ?

Que penser, d'autre part, de la ré-
cente modification intervenue dans
l'équipe de rechange qui dirige le
groupe parlementaire socialiste.
Herbert Morrison reste le chef de
l'aile modérée du Labour et, malgré
l'influence croissante de Bevan, il
semble devoir succéder à M. Attlee
à ia direction du parti lorsque ce
dernier jugera que l'heure est venue
de prendre sa retraite. M. Morrison
s'occupera désormais entièrement
de polit ique intérieure. Enfin , on ne
note pas sans intérêt la volonté bien
exprimée d'Hugh Dalton , présente-
ment membre du comité executif du
Labour, de réconcilier, sinon de
confondre, le rouge et le vert, en
d'autres termes les bevanistes et les
partisans d'Attlee. Rentré dans l'om-
bre après ses « exploits » aux finan-
ces publiques, Hugh Dalton jouerait
aujourd'hui sur le « marais » du La-
cr*ur et voudrait pouvoir être le» Hsième homme » dans le combatlorsque Attlee.
ternble.xute façon, la bataille prometa leurs h^ e pour les élections descela souve,sc,ntants ciu corps ^lecto-apparemmeuté exécutif. Les bevanis-conta des '«pont ppobabteimeot . iet

quatre sièges qu'ils y détiennent ac-
tuellement. S'ils les perdent , la crise
du part i n 'en sera pas pour autant
réglée. S'ils en gagnent d'autres, une
scission des modérés pourrait bien
se produire. Mais, dans un cas com-
me dans l'autre , tout cela ne fait que
réduire les chances travaillistes cle
reprendre le pouvoir.
Le gouvernement Churchill
a de nouveau bonne presse

Pendant que les travaillistes la-
vent leur linge sale en famille et vi-
dent une querelle intime aussi peu
discrèt ement qu'il est possible de le
faire , le gouvernement de M. Chur-
chill travaille d'arrache-p ied au re-
lèvement du pays. Avant de partir se
reposer quelques jours sur la Côte
d'Azur , le premier ministre, parlant
devant ses électeurs de la banlieue
sud de Londres, a tenu à les rassu-
rer quant à l'évolution de la situa-
tion intérieure : « Dès la deuxième
moitié de cette année , a-t-il dit , la
Grande-Br etagne, si l'on except e les
crédits obtenus de l'étranger pour sa
défense, aura rétabli son équilibre
financier avec les pays autres que
ceux de la zone sterling, tandis que
la zone sterling aura en même temps
rétabli son équilibre avec le reste du
monde ». Et M. Churchil l de remar-
quer, non sans satisfaction : « Nous
ne vivons plus aux frais des Etats-
Unis »

H est juste de relever que , dans
l'ensemble, la situation intérieure
anglaise accuse une amélioration,
légère mais réelle. Fini le temps des
folies travaillistes où, chaque année,
on dépensait huit cent millions de
livres de plus que le pays n'en ga-
gnait 1 Sans doute , on vient de rele-
ver le prix de certaines denrées ali-
mentaires, et cette mesure a choqué
une partie de la population ; en faît,
elle n'a rien de surprenant, M. But-
ler, chancelier de l'Echiquier ,
l'ayant déj à annoncée en mars der-
nier en présentant son budget dont

Commentant l'augmentat ion de
certains prix , le « Daily Mail » note
avec raison : « Pendant six ans les
socialistes ont essayé de dissimuler
la gravit é de la situation derrière
une illusion de prospérité. Par des
expédients budgétaires var iables, ils
falsifièrent la vraie valeur de l'ar-
gent et faussèrent le coût de la vie».
Le même « Daily Mail » annonce au-
jourd'hui qu'il existe de fortes chan-
ces pour que soient supprimées, d'ici
quelque temps, les cartes de ration-
nement qui subsistent depuis la
guerre. On parle notamment de « li-
bérer » le thé et le sucr e, puis le
beurre, les œufs et la viande. Sur le
plan social , les conservateurs (aux- >
quels on reproche avec une singu-
lière mauvaise foi de ne pas se sou-
cier suffisamment des intérêts po-
pulaires) marquent de nets progrès.
Leur programme de reconstruction
est en excellente voie. Depuis mai ,
les pensionnaires à titre militaire
touchent un appréciable supplé-
ment. La majorit é des citoyens bé-
néficie maintenant d'une réduction
(la première depuis 1945) de l'im-
pôt sur le revenu. A partir d'octo-
bre, enfin , quatre millions de pen-
sionnés civils verront à leur tour re-
lever le taux de leurs retraites.

En ce moment se tient a Londres
une conférence préliminaire chargée
de préparer l ' importante réunion
des premiers ministres du Common-
wealth , qui se déroulera en novem-
bre dans la cap itale. Au cours de ce
meeting, on discutera notamment
d'un projet pour développer la pro-
duction, de la lutt e contre l'inflation
et d'un emprunt éventuel que de-
manderait l'Angleterre au Canada et
aux Etats-Unis et qui se monterait
à 714 millions de livres.

D'autre part , on apprend que M.
Churchill aurait l'intention de se
rendre au printemps prochain aux
Etats-Unis afin d'établir , avec la
nouvelle administration américaine,
le programme d'une conférence
économique gro»?jp«nt lea U.S.A* la

Grande-Bretagne, les pays du Com-
monwealth, la France et les autres
Etats signataires du Pact e atlantique.
Des problèmes, tels que création
d'un fonds international de stabili-
sation , achat à long terme par les
Américains de matièr e première
stratégique et commandes à long ter-
me de- produits manufacturés (no-
tamment aviation à réaction), abais-
sement des droits de douan e améri-
cains, seraient examinés au cours de
cett e conférence économique.

Tout cela montre que, même in-
dépendante financièrement , l'Angle-
terre ne songe nullement à se pas-
ser de ses alliés pour accélérer son
redressement int érieur.

•
Les difficultés qui subsistent

Ce redressement , d'ailleurs , est
loin d'être achevé. De graves mena-
ces économiques subsistent. Les Ja-
ponais , dont la concurrence consti-
tue maintenant un véritable danger
pour les industriels britanniques ,
ont voulu tout d'abord inonder le
march é de pacotille à l'effigie de la
reine Elizabeth. Ils se mettent au-
j ourd'hui à fabriquer du nvlon.

Le ny lon anglais , qui se vend en-
core dans le monde entier et parti-
culièrement en Extrême-Orient, était
la seule branche industriell e textile
anglaise qui n'avait pas été touchée
par la crise. Or la firme Du Pont de
Nemours vient de vendre à la To-
kio Rayon Co, qui possède les gran-
des usines textiles d'Osaka , le pro-
cédé de fabrication du nylon. La
main-d'œuvre japonaise étant la
moins chère du monde, le Japon va
pouvoir inonder l'Extrême-Orient
de son nylon et éliminer les Anglais
du marché. A Londres, on crie au
scandale et l'on reproche aux Amé-
ricains (qui financent la nouvelle
indxistrie japonaise) d'avoir oublié
Pearl-Harbour et Okinava. Et M.
Bordmann , président des conseils
d'administration de quatorze socié-
tés coton nières britanniques, déolarc

avec angoisse : « Si nndustrie nip-
pone du coton continue à prat iquer
sa politique de « dumping », nos en-
treprises du Lancashire se verront
bientôt privées de tous leurs mar-
chés traditionnels ».

La charge financière du réarme-
ment , qui pèse lourdement sur l'éco-
nomie de la Grande-Bretagne , entra-
ve également le redressement du
pays. Il semble toutefois que cette
difficulté soit en train d'être tour-
née. Préparé par les conseillers mi-
litaires du gouvernement, un nou-
veau plan va être mis au point qui
sera axé sur l'accroissement de
l'aviation , et particulièrement de
l'aviat ion de transport , avec dimi-
nution correspondant e de l'effort
dans les autres domaines.

Au lendemain de l'agression de
Corée, les gouvernements occiden-
taux avaient dû prendre des précau-
tions en vue d'un conflit mondial
imminent.  Ils avaient dû suivre une
politi que à brève échéance , compor-
tant un effort de réarmement beau-
coup trop lourd pour une économie
normale du temps de paix.

Estimant que la possibilité d'un
conflit mondial s'est éloignée les ex-
perts britanniques ont déclaré qu'il
s'agit donc de trouver une formule
d'armement qui , tout en maintenan t
le pays à l'abri d'une attaque sur-
prise, le garantisse contre le danger,
moins grand mais plus probable,
d'un écrou lement intérieur. Ainsi , le
fardeau du réarmement (la tarte à
la crème des bevanistes) semble de-
voir être, sinon supprimé, dii moins
allégé, au cours de ces prochains
mois. Il reste encore, néanmoins, la
concurrence japonaise, contre la-
quelle on n'a pas trouvé de remède
efficace.

P. HOÏQTETtTER.
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Charlie Chaplin est reçu avec enthousiasme
à Londres, sa ville natale

APRÈS 21 ANS D'ABSENCE

Pourquoi Charlie Chaplin ne pourra peut-être pas
rentrer aux Etats-Unis

Londres a fait , mardi , un accueil
délirant au plus célèbre de ses en-
fant s prodigues : Charlie Chaplin.

La gare de Waterloo était noire de
monde. Les dizaines de milliers de
Londoniens se pressaient sous les
immenses verrières. Tout le monde
voulait voir le génial comédien.

Les « hobbies » (policemen) qui
tentèrent d'intervenir pour canali-
ser les curieux devaient bientôt y
renoncer.

Charlie Chaplin , les larmes aux
yeux , bousculé de toutes part s, eut
toutes les peines du monde à se
frayer un chemin jusqu 'à la voiture
qui l'attendait. U répondit aux ac-
clamations par un sourire modeste en
levant les bras.

Après le séjour de six mois que
le célèbre acteur britannique comp-
te faire en Europe, pourra-t-il ren-
trer aux Etats-Unis ? C'est la ques-
tion que se pose le monde entier.

On sait que le célèbre acteur a
quitté récemment l'Amérique pour
l'Europe, en compagnie de sa femme
et de ses trois enfants. Muni d'un
permis l'autorisant à rentrer aux
Etats-Unis, il compte bien y revenir
dans quelques mois. Mais peu après
son départ , l'on apprenait que le
ministre de la justice américain avait
ordonné l'ouverture d'une enquête
pour décider si Charlie Chaplin se-
rait autorisé à revenir dans son
pays d'adoption. Voici pourquoi :

Le nom de Charlie Chaplin , sujet
britannique qui réside aux Etats-
Unis depuis 40 ans sans .s'être fait
naturaliser américain , a déjà été as-
socié à plusieurs reprises à des orga-
nisations et mouvements de gauche,

par difiérentes personnalités et com-
missions officielles.

En 1947, peu après la présentation
de « Monsieur Verdoux », Chaplin
avait été accusé d'être communiste.
De passage à New-York l'acteur con-
voqua aussitôt une conférence de
presse et devant cent journalistes
déclara solennellement : « Je ne suis
pas un communiste, je suis un paci-
fiste ».

Dès 1945, le sénateur républicain
William Langer avait demandé
qu'une enquête fût ouverte pour dé-
terminer si Chaplin n 'était pas « un
étranger indésirable , sujet à dépor-
tation ». Chariot répondit que depuis
qu'il avait fait « le dictateur », il était
en butte à une « véritable persécu-
tion politique ».

En 1947, il avait été question de
convoquer Charlie Chaplin devant la
commission des activités antiaméri-
caines. En 1949, le sénateur Harry
Gain avait aussi demandé l'expulsion
de Chaplin qui « a eu des relations
suivies avec des organisations con-
trôlées par des communistes ». Cha-
plin n'a jamais répondu aux accusa-
tions du sénateur Gain.

La même année , le nom de Charlie
figurait au comité de patronage amé-
ricain du congrès mondial de la paix
que la commission des activités anti-
américaines avait officiellement dé-
noncé comme une manœuvre sovié-
tique destinée à jeter le trouble dans
les esprits.

Une enquête est ouverte
En 1951, un représentant républi-

cain , M. Harold Velde , membre de. lacommission des activités antiaméri-
caines, avait annoncé que la conunis-

Charlie Chap lin et sa Jeune femme à Londres.

sion allait faire une enquête sur la
vie privée de l'acteur. Les résultats
de cette enquête n'ont jamais été
révélés mais ils figurent probable-
ment au dossier Chaplin que le mi-
nistre de la justice M. Nakes Mcgra-
nery, va ouvrir.

Un procès sensationnel
Chaplin avait également eu des

ennuis d'un autre genre quand une
jolie actrice , Joan Barry, l'accusa
d'être le père de son enfant. Après
un procès sensationnel, Chaplin ne
fut pas reconnu coupable d'avoir
enfreint le « Mann Act » qui interdit
à un homme d'emmener une femme
d'un Etat dans un autre (en l'occur-
rence de Californie à New-York)
pour des fins immorales. Mais un
jury reconnut plus tard Chaplin
comme le père naturel du bébé de
Joan Barry.

Chaplin qui , pendant le procès
qui traîna trois ans, avait pris pour
quatrième épouse la fille d'Eugène
O' Neill , O' Ona O' Neill , âgée de 18
ans , malgré la volonté de son père ,
fut également contraint de payer à
Miss Bary une pension pour élever
son enfant.

Enfin , cette année même, Charlie
Chaplin avait attaqué la National
Broadcasting Company et un de ses
commentateurs politiques Hy Gard-
ner , en dommages-intérêts pour
avoir fait une chronique « avec l'es-
poir et le dessein que les auditeurs
en déduiraient que Chaplin est un
communiste ».

Pourra-t-il rentrer
aux Etats-Unis ?

Sur le permis de « rentrer aux
Etats-Unis » que détient l'acteur , se
trouve au verso un paragraphe im-
primé en rouge qui déclare que ce
document ne donne à son détenteur
la possibilité de revenir aux Etats-
Unis que si son admission est con-
forme aux lois et règlements d'immi-
gration en vigueur.

C'est probablement sur l'interpré-
tation de ces lois et règlements que
se décidera « le cas Chaplin » si l'ac-
teur se présente à New-York, à son
retour d'Europe.

En cas d'hypertension:
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vendre pour cause de
changement de modèle 1
« Peugeot 203 », modèle 1952,
n'ayant roulé que 7000 km.,

' encore sous garantie.
Moteur 7 CV. —¦ 4 vitesses — 7,5 à 9 1. aux
100 km. — 115 kmh. — Carrosserie : limou-
sine luxe quatre portes, quatre à cinq places
— Toit coulissant — Chauffage dégivrage —
Intérieur en drap soigné — Prix spécial.
Ecrire sous chiffres H. A. 703 au bureau de

la Feuille d'avis.

M' " ' 1̂—1

Epicerie -
Charcuterie

à remettre pour cause
maladie, excellente situa-
tion à Nyon. Matériel en
parfait état. Laboratoire
installé. Chiffre d'affai-
res très Important. Con-
viendrait pour Jeune
charcutier. Bail 10 ans
ou achat du bâtiment.
Ecrire sous chiffres P. M.
61001 L. à Publicitas,
Lausanne.
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A vendre pour cause de départ

auto «Standard»
9 CV., modèle 1947, en parfait état de marche,
2800 fr., . impôts et assurances payés. Pour
renseignements , s'adresser : Comba-Borel 29,
tél . 5 45 78.
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Rue de IHÙ pùdl il Ntsucdâlel Ml Ëĝ .. V I S T A -  de qualité éprouvée. *n80

X§g| Pgg25i¦»'•̂  Box noir ou brun tb

[T R I P E S  C U 6 T E S I
['J le 'A kg. Fr. 2.—

BOUCHERIE B E R G E R - H A C H E N  j
-MM.».BM»B»BB»MgMIIBl»HBBaMMBM»«»»»BB«MB»» lBBMMfl

BP?Sîf4rS*5̂ teV«»H ;

sous le Théiltre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

CARRELAGES L BéTON ARMé

MA P ni .NFRIF 11 Travaux m> llfs  - (Séparations

~B»«B F. INDUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71
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Î^MM B̂KmS Réparation - Location - Vente

Echange flo tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
.. .. I sur tous vêtements, habits

artistique H£fl militaires, couvertures de laine

^^ 
HBj et nappages. Livraison dans les

jHJWH te heures

Te,î,e™™r Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à. l'extérieur

Fprhl ant orio L J*4""" tous vos tra-¦ ci uidiiicl lc g ¦ vaux, une nouvelle
InSt . Sanitaires 1 adresse :
~IBWW ' Georges SYDLER

Forblantler-appare ilinu*
diplômé

H-s Vp r -, Tertre 30, tél. 5 63 A3
i Dv-~.au : rue Matile 28, tél. 6 15 15 i
——_______——___àJ I
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| Une maison sérieuse
% § *• I E351 Pour l'entretien
W (partÇ [te d0 v°a bicyclettes
W VilWè? m S Vente - Achat - Réparations

"̂  G. CORDEY
Pace Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

IPIlpl .Maml, pourquoi m'as-tu racheté la même

|||||l §|j „Ce n'est pas une robe neuve, lucette, tu vols
|§l§| l|î bien que c'est la vieille."
|||||| |: .Alors pourquoi est-elle si belle — comme
• ';"lH. 8' on venalt àB ,'aclie,er '?"
IllÉ ill Nou3 a"ons vous exP'i{luer ce fnystèra.
f||li||§ La- mère a employé NOREDUX , le nouvel
§§|f||l: amidon fin. Car la NOREDUX donne aux
|||§||| i tissus maintien et élasticité et rend aux con-
j| f|§| l|: leurs leur fraîcheur primitive. Un seul essai,
Pf||l|l§ et vous serez convaincue.

11||§ÉÉ Alors: Faites ce plaisir à votre linge —
1111111 employez le NOREDUX

lllllll Paquets de 250 g à Fr. 1.40
§§|||pi dans toutes les maisons de la branche
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Les locataires commerçants
devraient être mis au bénéfice d'un bail d'exploitation
Dans l'intérêt de la collectivité

Le comité d'action romand pou r
le bail commercial nous communi-
que son point de vue que nous pu-
blions à titre documentaire :

U existe deux sortes de contrats de
bail : le bail à loyer et le bail à ferme.
Le dernier a été conçu tout particuliè-
rement pour les besoins de l'agricul-
teur ; le fermier se voit confier un
domaine auquel il se voue — c'est son
intérêt — avec diligence, et pendant un
temps déterminé. A l'échéance du ter-
me de ce contrat, « il a droit à récom-
pense pour la plus-value provenant de
ses impenses et de son travail » d'après
la loi. Par conséquent , le fermier qui ,
par son exploitation , augmente la va-
leur du fonds qui lui est confié peut
demander à son propriétaire des in-
demnités. Il s'agit donc d'un bail d'ex-
ploitat ion, par opposition au bail de
jouissance, tel que celui qui lie un loca-
taire d'appartement à son bailleur.

Ne conviendrait-il pas d'introduire
dans notre législation un nouveau bail
d'exploitation en faveur du locataire
commerçant ? Comme le fermier — et
peut-être plus encore — le marchand
établi dans un loca l, dans un magasin , a
l'obligation impérative de moderni ser
son fonds , de .soigner son agencement,
la présentation de ses produits , de dé-
penser d'importantes sommes pou r la
publicité, de s'entourer d'un personnel
qualifié. Ces sacrifices son t nécessaires
vu, d'une part, la concurrence des grands
magasin s ou des entreprises à succursa-
les, multiples, vu, d'autre part, les exi-
gences toujours plus marquées de la
clientèle.

H est frappant de constater les nom-
breux et coûteux perfectionnements qui
caractérisent actuellement le travail du
commerçant. Ce faisant , il permet à
quantité de branches artisanales et in-
dustrielles de ise développer. Le produit
de cette activité, les résultats de tant
d'efforts sont mis en péril au moment
de l'échéance du contrat de bail à loyer ;
le propriétaire d'immeuble étant libre,
en effet , d'accepter ou de refuser le re-
nouvellement du contrat. En refusant ce
renouvellement, il enlève, sans indemni-
té, pratiquement, au locataire, le fruit
de son travail. Il en dispose librement ;
le locataire évincé &e trouvera dès lors
appauvri , privé de son gagne-pain et cela
sans compensation aucune.

Une instabilité fâcheuse
De nombreux commerçants sont cons-

cients de cette fâcheuse instabilité et ils
doivent , par conséquent , prévoir l'amor-
tissement de leurs dépenses pen dant des
périodes relativemen t courtes. La briè-
veté de ces amortissemen ts les oblige à
renier rapidement leurs investissements.
Cela ne va pas sans élever le coût de la
vie. Pensons qu'il se trouve des locatai-
res qui sont au bénéfice de baux renou-
velables de mois en mois ; nous pou-
vons sans peine ima<gin er qu'ils sont
contraints cle limiter leur budget publi-
citaire , d'éviter de constituer des stocks
importants susceptibles de diminuer le
prix de vente, d'exécuter des travaux
d'aménagement ; de leu r pâté, employées
et employés ne peuvent être normale-
ment rétribués et doivent rwtager l'in-
sécurité de l'avenir de 1«.N patron. Ea-

fin, les commerçants qui disposent de
baux de plus longue durée ont de la
peine à se faire accorder des crédits
bancaires auprès d'institutions sérieu-
ses, à des conditions intéressantes. Ils
doivent alors s'adresser à des tiers qui
exigent des conditions de taux et de
remboursement qui les placent dans des
situations périll euse».

Cet ensemble de circonstances con-
damne le marchand à ne pas agir
toujours pour le bien public. Il nous
semble qu'il est dans, l'intérêt de la
collectivité de mettre à la disposition
du locataire commerçant une nouvelle
form e de bail, de bail commercial, qui
aurait quelque analogie avec le bail à
ferm e déjà connu, bail d'exploitation.
Cette mesure législative devrait être in-
troduite dans notre code fédéral des
obligations.

Les propriétaires d'immeubles de-
vra ient juger heureuse une disposition
de ce genre qui garantirait à leurs pre-
neurs une certaine sécurité ; grâce à
cette dernière, les commerçants pour-
raient plus librement faire prospérer
leurs entreprises ; cette activit é aug-
menterait la valeur de leurs immeubles.

Il 'est à souhaiter que nos autorités
étudient très attentivement ce problème,
comme l'ont déjà fait , il y a plus d'un
quart de siècle, des législateurs étran-
gers.

Le propriétaire, d'après le bail à fer-
me, n 'a pas le droit de récolter ce qu'a
semé son fermier ; il doit , pour ce faire,
indemniser son locataire lorsqu 'il lui re-
fuse le renouvellemen t de sa location.
Pourquoi le propriétaire d'immeuble ne
devrait-il pas être soumis à une règle
semblable ? B. H. M.

La recherche de pétrole
dans le canton de Vaud

va reprendre selon une nouvelle méthode
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
On se le rappelle certainement. Quel-

ques années avant la guerre, sous les
auspices de la S. A. des Hydrocarbures,
des recherches suivies avaient été en-
treprise s dans ila région de Cuarny afin
de savoir , oui ou non , si son sous-sol
recelait le pétrole que certains géolo-
gues prétentent s'y trouver. L'affaire fit
long feu. Le seul filon exploitable le
fu t  — et (long uement, par les revuistes
de notre scène munici pale.

Un nouveau plan
Les hostilités ayant mis en veilleuse

l'activité de la société, celle-ci ne se
tient pas pour battue. Elle a mis à l'étu-
de un nouveau j *lan de prospection qui
tient largement compte des expériences
faites à l'étranger , singulièrement en
Allemagne.

Ses travaux vont être mis à exécution
dès la semaine prochaine. Au cours
d'une séance de presse tenue à Lau-
sanne , le président de la Société des
Hydrocarbures , le colonel divis ionnaire
Petitpierre en a donné un aperçu com-
plet. Alors qu 'à Cuarny et en tous lieux
présumés pétrolifères , on osait tenter
d'atteindre l'or noir au moyen de puits
(travail très onéreux) avec le risque
(qui est certain) d'aboutir à côté d'une
masse, les prospecteurs vont avoir re-
cours à la méthode dite des sondagei
sismiques. Au moyen d'appareils léger»,
on perce une série d'orifices dans un«
région présumée favorable. Dams chacun
de ces orifices est placée une charge
d'explosif. Un appareil enregistreur fixe
les réactions obtenues par l'explosion.

La lecture d'une bande ainsi enre-
gistrée permettra au technicien de se
faire une idée sur la dureté et l'incli-
naison des différentes couches rencon-

En multipliant les observation s, il
sera possibl e d'établir une carte topo-
graphique du relief du sol, sous la
masse de terre arabl e, d'humus, de dér
pots fluviaux , glasiaires et de moraines; '
qui chez nous , recouvrent les roches
pétrolifères en place. Et d'après les
observations faites , il sera possible de
se rendre compte si un forage fait dans
les règles vaut la peine d'être exécuté.
Telle qu 'elle , la méthode est empirique;
ell e ne fournira pas moins des indices
positifs ou négatifs.

Les sondages
vont commencer

Ces sondages von t commencer la se-
maine prochaine. Ils seront dirigés par
des spécialistes venu s d'outre-Rhin. Ces
messieurs comptent en faire trois cents
à une profondeur variable, les trous
ayant un diamètre de 8 à 10 cm. La
première région examinée sera cell e de
Moudon ; on at taquera , ensuite celle
d'Echallens , puis la région d'Yverdon,
Les travaux dureront jusqu 'à la fin de
l' année ;  ils ont reçu l' assent iment  du
Déparlement vaudois des travaux pu-
blics, toute garantie ayant  élé donnée
au surplus, aux propriétaires de ter-
rains prospectés quant à des indemnités
éventuelles à leur payer.

Autour de lu «Baume u Noé»
RÉCIT DE C H E Z  NOUS

La spéléologie était à la mode cet
été. Pour les journalistes, ce fut
pain bénit. Cette science souterraine
leur donna ample copie, remplaçant
les serpents de mer d'autrefois ! Sans
parler des reporters radiophoniques
qui se penchaient sur les gouffres
helvétiques ou autres avec une voix
à laquelle, l'angoisse enlevait à pei-
ne l'accent genevois ! Et les dames
au cœur tendre, même si elles « es-
camotaient » passablement ce voca-
ble scientifique, en parlaient à leurs
amies, à leurs voisines, avec des airs
apitoyés.

Ce qui nous a fait songer, en ce
début d'automne, aux expéditions
moins téméraires entreprises autre-
fois dans les grottes du Val-de-Ruz.

Une échelle et une bougie !
A la frontière bernoise au nord

du haut plateau de la Joux-du-Plane,
dans les roches dominant Sonvilier,
on pouvait découvrir, sans trop de
peine si l'on ne s'égarait pas sur la
dçoit e, les grottes connues sous le
nom de « L'Echelette » !  On y accé-
dait par un sentier se faufilant en-
tre les rochers cachés sous les sa-
pins. Après qu elques mètres, on
apercevait l'entrée assez spacieuse
d'une gratt e, qui nous menait à l'in-
térieur dans une excavation assez
grande pour y tenir une assemblée
de quelqu e cinquante personnes. Jus-
que-là , c'ét ait facile.

Plus loin , il fallait descendre dans
une autre excavation plus profonde
et mystérieuse. Un sapin rabougri
avait eu l'esprit de croître au bord
de la pente. On s'y cramponnait avec
énergie, tandis que dans le bas un
camarade soutenait nos pieds sur les
pierres glissantes. Après quelques
années, le sapin avait disparu, vic-
time sans doute de tant de bras qui
avaient fini par l'arracher au maigre
humus où il accrochait ses racines !

C'est alors qu'on prit l'habitude de
trimbaler avec soi une petite échelle
de bois, qui aida à la visite de la
grotte. Le sap in découvert dans une
excavation latérale servit à illuminer
les lieux , à la grande joie des ga-
mins réunis ! Car même pour des
cadets à chemise bleue, cette explo-
ration , aux yeux des plus petits du
moins, comportait quelques instants
d'effroi.

Une fois effectuée l'escalade en
sens contraire, chacun se sentit
alors soulagé dé retrouver l'air libre
et la lumière d'un 'ciel d'automne.
Le thé, corsé pour l'occasion d'une
purée de pommes, redonna à la
troupe du cœur au ventre pour con-
tinuer ! Car le guide avait dit : « Il
y a encore une seconde grotte qu'il
faut visiter, celle du « melon » ! Elle
n 'était pas dangereuse du tout , mais
d'un accès difficile ! Il fallait ram-
per pour y pénétrer par une étroite
ouverture, mais une fois à l'inté-
rieur, on pouvait s'y tenir debout
aisément. C'était une cavité d'une
belle forme sphérique, sans autre
issue que cette mince entrée !

La bougie était là aussi, bien uti-
le pour discerner l'étendue de la
grotte. Quant à l'échelle, on ne pou-
vait l'employer ni pour monter ni
pour descendre ! Elle fut cependan t

d'un grand secours pour l'évacua-
tion des visiteurs ! Pour éviter que
les habits ne fussent trop râpés par
un moyen de locomotion imité des
Indiens de la Prairie, quelqu'un eut
l'idée de s'étendre sur l'échelle et de
sortir de cette grotte comme sur un
brancard ! Seulement, cela réduisait
encore l'espace vital — et cette fois,
ce furent ici et là, chez les plus do-
dus , les fonds de pantalons qui su-
birent quelques écorchures ! Une
vieille photographie montre encore
les gamins dont la figure sort seule
de la grotte et qui roulent des yeux
tout blancs, comme si la montagne
menaçait de les écraser !

I»a Baume à Noé !
Toutefois, cette visite à l'« Eche-

lette », n 'était qu'un jeu d'enfant
comparée à celle de l'autre grotte,
infiniment plus dangereuse, se trou-
vant dans les roches de Pertuis.

Dès notre plus tendre enfance,
nous en connaissions l'existence et
la mystérieuse histoire. Elle avait eu
son heure de célébrité dans les an-
nées 1870 à 1880, quand on avait
signalé la disparition d'un colpor-
teur nommé Noé ! U avait logé à
l'auberge de la Balance , bien connue
aujourd'hui encore des promeneurs
en général et des joueurs de quilles
en particulier, à la sortie des gorges
de Pertuis entre les Vieux-Prés et
le Beo-à-FOiseau.

Une dénonciation anonym e avait
fait courir le bruit que le colporteur
aurait été dévalisé, puis tué par le
tenancier de l'auberge et que son
corps avait été jeté dans la grotte
située à quelque vingt mètres de la
route

^ 
au milieu des roches ! Une

enquêt e fut ordonnée et l'on alla mê-
me jusqu 'à quérir des hommes pour
descendre dans cette grotte. On
amena des Convers, raconte-t-on, des
câbles assez solides pour soutenir
un homme. Le câble était enroulé à
un treuil que faisaient fonctionner
des hommes installés sur la route.
Celui qui accepta de descendre était
muni d'une longue ficell e aboutis-
sant à une sonnette, qu'il devait agi-
ter au cas où il désirerait remonter.
Le trou était profond ; des pierres
lancées depuis l'orifice en laissaient
deviner les vastes couloirs souter-
rains.

Pendant l'opération de la descen-
te, tout se passa bien, l'homme arri-
va au fond de la grotte, dans une
sorte de cave, traversée d'un ruis-
seau. On y trouvait de nombreux os-
sements d'animaux, entrés sans dou-
te par une autre issue cachée au
bas des rochers. L'affaire se gâta au
retour. En tournoyant, avec son pas-
sager au bout , le câble se prit tout
à coup entre deux rocs. Pour com-
ble, cela survint près d'une plate-
forme restée inaperçue à la descente
et sur laquelle gisait un squelette
humain. L'intrépide chercheur, qui
avait eu pourtant le courage de des-
cendre au fond du gouffre pour y
retrouver le corps du colporteur
disparu, fut alors pris d'une grande
frayeur à la vue de ces restes hu-
mains qui semblaient vouloir le sai-
sir au passage. Et le câble restait
toujours coincé. Il fallut l'interven-
tion d'un second visiteur pour dé-

gager le premier qui apparut à ses
compagnons pâle et défait.

Cependant une constatation s'im-
posait : à moins qu 'il ne soit resté
accroché dans un couloir invisible,
le corps du colporteur Noé ne se
trouvait pas dans la grott e et du
même coup tombèrent les accusa-
tions dirigées contre le tenancier de
la Balance !

Le mystère subsista. Cette grotte
fut dès lors dénommée la « Baume à
Noé » et le nom lui resta à travers
les années, bien que, quelques mois
après les recherches racontées plus
haut , quelqu'un ait déclaré formelle-
ment avoir aperçu le colporteur Noé,
dans une foire du Jura bernois !
Quant au squelette resté sur sa pla-
te-forme, on ne peut que le laisser à
son sort , la justice se bornant à
émettr e des hypothèses au sujet de
son identité.

Grille officielle
ou scientifique ?

Durant le premier quart de ce siè-
cle, on pouvait librement visiter la
« Baume à Noé ». Pour beaucoup de
gens de la contrée, elle semblait sans
danger, à condition d'y aller avec
prudence, d'être suffisamment éclai-
ré et solidement chaussé. L'endroit
était du reste peu accessible. U fal-
lait se courber pour entrer dans un
couloir qui descendait assez rapide-
ment. A un certain moment on de-
vait quasi s'asseoir pour avancer
jusqu'à un mètre du trou noir, d'où
montait un vent de glace qui donnait
le frisson. C'est alors qu 'on lançait
la grosse pierre amenée là non sans
efforts. On l'entendait pendant pres-
que une minute, dévaler dans un
couloir, résonner toujours pms pro-
fond , comme si elle était relancée
d'une paroi à l'autre par une main
invisible ! Après quoi , on allumait
un journ al qui éclaira it alors la
voûte très haute sur nos têtes, puis
le gouffre noir qui happait la torche
comme une cheminée. On se dépê-
chait alors de remonter.

Toutefois, comme l'intérêt com-
mençait à s'éveiller pour cette fa-
meuse grotte, qu 'on y voy ait aller
des groupes toujours plus nombreux
d'adult es ou de jeu nes enfants, les
autorités s'alarmèrent. On vit avec
raison le danger qu'il y avait à lais-
ser cette grotte accessible à chacun.

En même temps, des amis de la
nature, des géologues, entreprirent
là-haut des recherches. Ils ne s'in-
titulèrent point spéléologues, ni ne
racontèrent leurs découvertes, mais
l'on s'aperçut un jour que l'entrée de
la grotte était barrée par une forte
grille de fer. On put le regretter
chez ceux qui aimaient y conduire
leurs après-venants en leur racon-
tant l'histoire de Noé le colporteur !

Pourtant, on s'accorda à reconnaî-
tre qu'il s'agissait là d'une sage dé-
cision.

Et c'est pourquoi l'on n'entend
plus, le lundi du Jeûne, les horlo-
gers du Val-de-Ruz, dire à leurs fem-
mes : « Ecoute, Elisa, on va avec la
cagnotte faire un tour à la Balance ;
on mangera du jambon, du pain et
du fromage, puis on grimpera jus-
qu'à la Baume à Noé »...

FRAM.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

14 septembre. L'autorité tutélalre du dis-
trict du Vai-de-Buz a :

nommé Sam Humbert, directeur-adjoint
de l'Office cantonal des mineure, à Neu-
ohatel, en qualité de tuteur de Sch-weizer
Christlane-Nicole domiciliée aux Geneveys-
sur-Cofframe ;

nomimé Sam Humbert, à Neuch&tel, en
qualité de tuteur de Sohalier Heinz, do-
micilié aux Pradlères sur BoudevtMlers ;

nommé Adrien Perrelet, ferblantier au
Loole, en qualité de tuteur die Descombes
Francis, domicilié au Locle, et ordonné le
transfert de la tutelle à l'autorité tutélai-
re du Locle.

15. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Frédéric-dit-Fritz Sigrist,
de son vivant menuisler-chiainpentier aux
Geneveys-sur-Coffrane.

15. Conclusion d'un oonitrat de mariage
entre Vuille Armand-Demis et Marie-Louise
née Sogno, domiciliés à Neuohatel.

18. L'état die collocation de la faillite
de Weber Hansiruedl. pâtissier-confiseur,
à Ha Ohanx-de-Ponds, peut être consulté
à l'Office des faillites de la Ohaux-de-
Fonds.

19. L'autorité tutélalire diu district de
Neuchâtel a :

accepté le transfeirt dans son for de la
tutelle de Blamk Auguste, domicilié à

Salnt-Blaise. et nommé Paul Siron, pas-
teur à Salnt-Blaise, en qualité de tuteur
diu prénomimé.

accepté le transfert dans soin for de la
tutelle die Sohupbaoh Bertha et Sohupbach
Rôsli, domiciliées k Hauiteiive, et prononcé
la mainlevée de la tutelle, en confiant à
la mère Rosa Sàhttpbaoh, née Schlaepfer ,
la puissance paternelle de ses deux filles
prénommées.

accepté le transfeint dams son for de la
tutelle de Jenni Michel, domicilié à Neu-
châtel, et confirmé Edouard Jeanneret, à
Neuchâtel, dans ses fonctions de tuteur
du prénommé.

ordonné le transfert à l'aurtoirlté tuté-
lalre du district du vail-de-Ruz de la
tutelle de Galiland Jean-Pierre, de son
épouse Galland née Llvet Alice-Margue-
rite, ainsi que de leurs enfants Olaude-
Rose-Amélle, Glsiiaiine-Amne-Marle. Chan-
tai-Ariette.

ordonné le transfert de la tutelle de
Baillot Hélène, domiciliée à Gorgier, à
l'autorité tutélaire du district de Bou-
dry, et relevé Jean-Jacques Thorens, no-
taire à Saint-Blalse, de ses fonctions de
tuteur de la prénommée.

20. Clôtura de la faillite de Schorpp
André, confiserie, à Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

4 septamibre. Sous la raison sociale
Avaratt, à Neuchâtel, il a été constitué une
association ayant pour but de développer
l'Intérêt pour l'histoire, les sciences, les
arts et pour d'autres valeurs culturelles,
notamment par la diffusion, dans la
clientèle de ses membres de livres, d'al-
bums, de collections d'Images, par distri-
bution de bons « Avantl ». Les ressources
de l'association sont : a) les parts socia-
les souscrites par les sociétaires ; b) une
participation fixe des sociétaires aux frais
administratifs ; c) le prx de vente des
bons ; d) d'autres prestations selon déci-
sions de l'assemblée générale. Président :
Hams-O. Llchiti, à Auvernier ; vice-prési-
dent : Hans Oeohslin , à Peseux ; secrétaire-
trésorier : Paul Desaules, à Auvernier ;
assesseurs ; Johann -Conrad Weiienmann,
à Schaffhouse, et Adrian Schinyder, à
Bienne ; gérant : Alfred Lœrtscher, à Ge-
nève.

8. Radiation de la raison sociale C.
Maitthey-Doret « Youpa-la, » , à Neuohatel,
fabrication d'articles de puériculture, par
suite de remise de commerce.

8. Le chef de la maison Daniio Gallla
« Youpa-la », à Neuchâtel, fabrication d'ar-
ticles de puériculture et représentation
die la marque « Youpa-la » est Danllo-
Walter Galila.

9. Radiation de la raison sociale H.
Pètrenrand-Walthert, à Boudevllllers, bou-
liangerie-pâtsserie, par suite de cessation
de commerce.

10. Le chef dé la maison Marguerite
Ingold. à la Chaux-de-Fonds, commerce
de graines de fleura, est Blanche-Mao^iue-
ri'U> InfjolxA.

15. Transfert à Neuchâtel du siège de
la société Banem S. A., précédemment à
Boudry. Modification des statuts.

16. Radiation de la raison sociale A.
Bessire, « Produits Vidax », à Neuchâtel,
représentation de nouveautés techniques,
produits d'entretien, par suite de remise
de commerce. L'actif et le passif sont re-
pris par la maison Denis Vuille, Produits
Vldax, à Neuchâtel. Le chef est Armand-
Denis Vuille.

16. Augmentation du capital social de
la maison Jacques Jutzeier S.A., à Neu-
châtel , comemrce de cuirs et neaux tan-
nées, qui a été ponté de 70,000 à 95 ,000
francs.

Nouvelles économiques
et financières

SUISSE

ï»es résultats
de la saison touristique d'été

Le comité de la Fédération suisse du
tourisme, réuni sous la présidence de M.Gafner. conseiller d'Etat bémols, a pria
connaissance avec satisfaction des résul-
tats favorables de la saison d'été qui vient
d© prendre fin prématurément par le chan-gement bmsque de la température. Cepen-
dant. 11 faut se rendre compte que l'ac-
croissement réjouissant de la fréquenta-
tion des hôtels n'a pas correspondu à un
accroissement proportionnel du rendement
de notre hôtellerie, de sorte que le .main-
tien de certaines mesures en faveur de
cette Industrie et notamment la continua-
tion d'une propagande intensive est re-
commandée pour la prochaine saison d'hi-
ver. Il serait Important de prolonger les
vacances d'été et du jour de l'an de nos
écoles afin de compenser dans une cer-
taine mesure le manque à gagner et la
fréquentation Insuffisante.

Des Indications ont été données sur la
situation de notre politique commerciale
par le professeur W. Hunziker, qui a mon-
tré les progrès réalisés dans la normali-
sation du tourisme avec l'Allemagne et
avec d'autres pays de l'O.E.CE. Cependant,
le contingent accordé aux touristes an-
glais et hollandais entrave enore le dé-
veloppement normal du tourisme" et l'utili-
sation de l'état favorable de nos prix.

YOUGOSLAVIE
Les conséquences
de la sécheresse

La sécheresse a causé cette année-ol de
gros dommages en Yougoslavie. Elle a été
aussi grave qu 'en 1950.. Le gouvernement,
pour assurer le. ravitaillement du pays, et
l'aff ouïra gement du bétail , a Interdit les
exportations de blé, d'avoine, de seigle,
d'orge, de maïs et de toutes les sortes de
fourrages. Ces mesures auront pour con-
séquence de réduire les eoeportations you-
goslaves.

Afin d'équilibrer dans la mesure du pos-
sible la balance commerciale, le gouverne-
ment a enjoint les entreprises industrielles
d'accroitre leur production , et partant ,
leurs exportations. Cela permettrai, espère-
t-il , de couvrir partiellement les pertes
subies en devises, par la diminution des
exportations de céréales. Le Conseil écono-
mique du gouvernement a également in-
terdit l'exportation de certains produits
Industriels (aluminium, tôle de zinc, sé-
lénium, etc.), pour permettre à l'Industrie
d'augmenter sa production .

La récolte de maïs sera cette année-d
Inférieure de 50% à la moyenne. C'est là
une gross© perte si l'on songe que le maïs
est l'un des principaux produits de l'agri-
culture yougoslave. La récolte des bette-
raves à sucre sera la moitié d'une récolte
normale. La diminution sera approximati-
vement de 60% pour le chanvre, de 90%
pour le houblon , de 70% pour les choux,
de T5% pour les tomates.

Dans la Voïvodine, région située au nord-
est de Belgrade , en direction d? la Hon-
grie , et qui est l'une des plus» fertiles de
tout le pays, les paysans ont récolté 70%
da foin, de motos que l'année dernière.

HEIM DER FREUND1NNEN JUNGER MÀDCHEN
PBOMENADE-NOIBE 10

Klub der Deutsch-Schweizerinnen
Wiederaufnahme der Zusamoienkûnfte jeden Sonntag, Mitt-

"woeh- und Donnerstagnachmittag von 14 % - 18 Uhr.
Rat und Hilfe fur Tôchter, die irgend welche Sehwieirig-

keiten haben. Deutsche Bibliothek.

Automobilistes !
les nuits deviennent longues. Pour
aivoir des phares puissants, faites-
les RÉGLER avec l'appareil spécial
«WEAWER» qui permet de contrôler
également la force de vos ampoules.
Temps nécessaire : environ 15 minutes.

Garage PATTHEY & FILS
NEUCHATEL

Manège 1 - Tél. 5 30 16

ROUTE
Vue-des-Alpes -

Tête-de-Ran
Les travaux de réfection étant

j terminés, la libre circulation
est rétablie dans les deux sens.

AVIS
J'informe ma fidèle clientèle que je
quitte dès oe jour les locaux de la

Papeterie Moderne, Terreaux 7.

En attendant de trouver d'atutres locaux,
je me tiens à la disposition de mes

,1 clients à la

rue POURTALÈS 13

PHOTO NEIDHART ,
Neuchâtel i
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Personne solvable
cherche à emprunter la
somme de 1000 fr., rem-
boursable par mensualité,
aveo intérêts. Adresser of-
fres écrites à A. h. 751 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Boucherie M£J A 4 *  H P Ï L / I  I
Charcuterie Ĵl/JjU ^ Î

féL 6 26 08
Hôpital 15, Neuchfttel :

Lapins Poules à bouillir
Poulsts frais Civet de chevreuil ;

| Petits coqs rôtis Civet de lièvre ||

I Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre

fournaux en catelles
rue Fleury 10. Téléphone
5 43 90.

A VENDRE
à Valangin

135 m. volé Decauville,
écarteraient 50 cm., deux
vagonnets de fer , bascu-
lant, deux vagonnets pla-
teforme en bols, un treuil
force 2000 kg., un lot de
plateaux usagés, trots'crl-
bles à sable et gravier,
une baraque transporta -
ble. Faire offres à Louis
Banni Tél. 6 91 39.

A vendre sur place

pommes
« Bonn », «Citron», «Rai-
sin», prix du kg. 30 à-
40 ct. — S'adresser à M.
Bcenzll, sellier, Champion.

ORCHESTRE CHAMPÊTRE
avec jodleuse

cherche engagement pour
la Fête dés vendanges les
4 et 5 octobre 1952. —
Adresser offres à Ernest
Schâr , Halde, Grunnen-
matt, Raimsei (Berne). —
Tél. (034) 4 14 89.

! la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— \
Filet de dorsch pané

Pommes persillées
Salade

LA VIE JVATIOiVAL E

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 iis. 30. Olivia.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. On va se faire

sonnor lea cloches.
Palace : 20 h.. 30. L'amour mène la danse.
Théâtre : 20 h. 30. Le chevallier de la ven-

geance.
Bas ! SO h. 30. Sa ctanaitao course I

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elle s font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carlers pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).



Ouverture des cours commerciaux du soir I
LANGUES - COMPTABILITÉ - STÉNOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE I

LUNDI 13 OCTOBRE 1952 I

| Vous mettrez tous les atouts de votre côté en vous inscrivant auprès de la p

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS g
| qui en dehors des cours met à votre disposition ses cercles d'études et ses nombreuses institutions de perfectionnement professionnel, bibliothèque, etc. jfe3

| Inscriptions au local de la Société, rue de la Treille 3, Neuchâtel, le soir dès 20 h. ou par téléphone au No 5 22 45 t_ 4

liWIllBIM PULUCE L̂ ^ "̂" ™̂^
El UN BRILLANT FEU D'ARTIFICE DE H

H RYTHMES ET DE CHANSONS El
M DE L'AMOUR en musique " 

^ T E C H N | C O L O R  W
il DU RIRE en musique S E N S A T I O N N E L  H
j | DE LA JEUNESSE en musique p|
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1 L AMOUR MÈNE LA DANSE 1
avec DAVID NIVEN - CÉSAR R0MER0 - VERA ELLEN W®

j ' ; Un entrain fou — De la bonne humeur à chaque image — Des chansons sur toutes les lèvres — Un film f  g|
î i qui vous fait dire : 9

« QUELLE BELLE SOIRÉE NOUS AVONS PASSÉE » • C'EST LE PLUS BEAU FILM W&
MUSICAL DE NOTRE TEMPS II

; _ . 1 Samedi, mercredi, jeudi : Matinées à prix réduits D A Dl C E D A  Kl f *  A I C IÊM
. i Toutes faveurs suspendues ¦ ^V K L E I" K f \ .  IH Jp^VI  ̂ WÊÊ

H est prudent de. retenir ses places d'avance - Toutes places réservées non retirées avant 20 h. 20 ne sont plus garanties j 1

Samedi, au marché

FILETS DE PERCHE
Delley frères, pêcheurs, Portalban

CUIRS^ET PBAll»
Hôpital""̂  - Neucthfttel

|| 

Comparez les prix... m
I c'est gagner de l'argent 1

Bouilli 1
j Zi- et 2.25 ie % ug.' Kg

' Ragoût M
ZiZO le % kg. p||

2i50 et »•- le % *g. Wm

Porc frais m
RagOÛt to % kg. s*. • 3.— Kg
Rôti ie ya kg. Fr. 3.25 nrg
Côtelettes filet Ie rrf 3.75 ¦
Saucisses à rôtir l0 *&¦ 3.25 I
Jambon de campagne m

les 100 gr. Pr. Ii ~™ Btef

BOUCHERIE mm
BERGER - HACHENg

A vendira

manteau
de fourrure

taille 43, état de neuf.

Souliers
après-ski

fomnrés mouton, No 36-
37.

Bottes
d'équitation

nemves. No 37. Tél. 5 50 18.

A vendre, en bloo ou
sépairément,

mobilier de salon
moderne

comprenant Tin cosy-bar
noyer, deux fauteuils tis-
su gobelto, un lampadai-
re, une table de salon en
noyer, um tapis • de mi-
lieu. Demander l'adresse
dm No 7Ç0 au bureau de
la Feufflfe d'avis.

Plus que
quatre jours
Avant quoi ?
Ma is la parution du

VERJUS
le journal des vendanges d'ancienne
renommée à l'avant-garde du rire

En vente dès mardi matin à Neuchâtel
et dans les localités environnantes j

• "' . ' ' \ r

A VENDRE
deux bols de lits aveo
sommier métallique, tête
mobile, un lavaibo aveo
glace, une table de nuit,
le tout en noyer. S'adres-
ser le soir après 18 h. 30
Maladière 65, 2me.

f -ai i mm i 11

¦je nouveau stylo à bille ptrar Ï BLM

• Ecriture comme ciselée, sèche, résf- MB i
stant à la lumière et à l'eau. ¦¦ I

• Pas de taches ni de pâtés I &f§ a

• Cartouche d'encre transparente d'une Erra |
grande durée, facile à remplacer IB 1
soi-même. IB I

• Pointe de précision à suspension iBLî
élastique, glissant doucement dans^̂ ^gAtoutes les positions. / p ^lM"

• Stylo de forme et grandeur / .̂Jj-^IBjudicieuses , capuchon her- /SBMB *7lflmétique à enfoncer. ^"̂ f ŷ In

y Attention! N'achetez que les cartou- |H
Mches authentiques portant chacune 11¦ "l'inscription : -EVERSH ARP-Kimberly»l M

(Agence exclusive: Kaegi SA., Schmidhof, Zurich U

A vendre
poussette

beige en, parfait état. —
S'adresser à B. Burdet,
BsHevaux 5.
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BELLES TRIPES CUITES
à la BOUCHERIE-CHARCUTERIE
LEUENBERGER

Rue du Trésor Tél. 5 21 20
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UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

A vendre

machine
à tricoter

genre Dubied, bon état,
toua aocessolires compinls.
Tél. 6 71 33.

COMESTIBLES
CHARCUTERIE

de la MALADIÈRE

J. WEBER
VOUS OFFRE

FAL.ËES
BONDELLES
FUMETS DE
PERCHES

FILETS DE
VENGERONS
CREVETTES
FRAICHES

ESCARGOTS
On porte à domicile

Tél. 6 7175

***********************

Encore deux jours de notre

Formidable venle d'occasion
60 véhicules exposés
Prix imbattables - Facilités de paiement

A 50 mètres du COMPTOIR SUISSE

C1IHFC C 0 LAUSANNE
¦Jfllll llj Mi ll i Tél. 22 97 09

Pendant le Comptoir i

Angle avenue Beaulieu - avenue Vinel
Tél. 24 22 50

Petit fourneau
deux trous, émalUé crè-
me. < Hoffmann » . tente
die tiaitocai 520 x 240 om.
(état de neuf), grande
glace de cheminée an-
cienne aveo cadre en or,
à enlever. Adresse : Mau-
rice Fattefoetit , 97, Por-
tes-Rouges.
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en tissu suisse pure laine très résistant, tons gris f
ou brun, dessin à chevrons, 2 pièces, taille 4 T:̂ ." r

pantalons golf, taille 4 J.O." j ,
Les vêtements PKZ grandissent avec l'enfant car ils sont i
munis de larges ourlets. 9
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CHAUMONT

R. Studzinski-Wittwer

Cinéma de la Côte - Peseux A
Victor MATURE - Hedy LAMARR

SAMSON ET DALILA
En technicolor Parlé français

Vendredi 26 , samedi 27
et dimanche 28 septembre, à 20 h. 15

Dimanche, matinée à 15 h.

Gregory PECK dans

UN HOMME DE FER
Mercredi ler et Jeudi 2 octobre, à 20 h. 15

CTU D S Q Une réalisation de grande classe S
Tél. 5 30 00 aV6C

Dès ce soir à 20 h. 30 V lUC O mp C L TClble

, ŷ«  ̂ ^-̂ ^^v  ̂ EDWIGE
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IJLIP jEUNES FILLES
\Sf EN UN/FORME

y EÛr Au programme : LES ACTUALITÉS
dNÊ JOURNAL SUISSE

Matinées à 15 h. PATHÊ JOURNAL FRANCE
Samedi, dimanche, mercredi et jeudi
Matinées à prix réduits : Samedi, mercredi et jeudi ftâ .».!«•« J. 1Q MM » K> n%n «%#!¦«•¦>•
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• Olioreli

• Ripldat

• Formalité! ilmpllfllu
• Condition» innUjauiil
Courvoisier & Oie

Banquiers • Neuchfttel

MOTEURS ÉLECTRIQUES
->*KÉ&SSV Réparations

f ( X̂ \̂. Rebobinages

ri Jliy J- "C> QUARTIER
SL&f &ËL. BOUDRY Tél . 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

—M^M^Bi —.Ma l

||§1M DÉMONSTRATIONS
^^fî^Rj l LL S M ^e tous ^es appareils

BpS H O O V E R
¦ n**' •»¦' j i'.J ;-'| les 26 et 27 septembre

HfflMKfesBBkfl HBHBBI
Cinéma sonore - Colombier «g«

Michèle MORGAN - Françoise ROSAY

MARIA CHAPDELAINE
Vendredi 26 , samedi 27

et dimanche 28 septembre, à 20 h. 15
Dimanche, à 15 h., matinée pour entants

Programme spécial

Dès mercredi , à 20 h. 15

SAMSON ET DALILA
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Ç ĵinÀma - r<(j>uac-

SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Richard WIDMARK et Dana ANDREWS dans

L'ÉQUIPE DE FER
Parlé français

Vendredi 26, samedi 27
et dimanche 28 septembre, à 20 h. 30

Dimanche, matinée a 15 h.

a^̂^ —^—^—iiiiiii Miiiiiiiii —

I 

Samedi G R A N D E  S A L L E  DE L A  P A I X
P , . Neuchâtelseptembre ;à - 15 I LE PETIT S TUDIO 1

de Genève
Joue f t e i

G R I N G A L E T  I
Comédie en 4 actes de Paul Vandenberghe ;

Cette pièce a tenu l'affiche pendant deux ans à Paris jj
Régisseur : Georges Hubert

I

En intermède, la Société des accordéonistes présente
son accordéon électronique. Direction : M. Jeanneret i

ler prix au concours international de Besançon 1952 j
ler prix au concours International d'Yverdon 1952 |

Dès 23 heures : ARANLl  RAI avec Jean Laflov i
Sous les auspices de la S.A.N. unM"u ¦"»*> et ses solistes |

Entrée : Fr. 2.25 (danse comprise). Enf ants Fr. 0.80 ;
Location : Jeanneret , musique, Seyon 28

C H F Â II P F **our ® Jours seulement

CINÉMADès ce soir à 20 h- 30 TYR0NE POWER
UNE REPRISE
SENSATIONNELLE GèNE TIERNEY

Le chevalier de la vengeance
(SON ^Bk 0F FURY)

Une merveilleuse histoire d'amour...
qui nous mène (Jes côtes d'Angleterre aux îles enchanteresses

des mers du sud

LA TRAGÉDIE DE BENJAMIN BLAKE SX,
i ! Tiré du roman d'Edison MARSHALL

DH®Wrenœ :M«ftNfiB-* 18 heures Tél. 521 62

A propos d'études
SI votre fila on votre

fille a des difficultés en
mathématiques, physique
ou chimie, conseillez-lui
des

LEÇONS
particulières

Serge Prêtre, gymnasien
de 3me scientifique. Télé-
phone 5 46 52. Profitez
dea vacances !

C ^
#l e  

Comptoir suisse
est grand !
Venez vous reposer un

instant au

BAR BOUVIER
en buvant une coupe de Champagne ¦
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T 10 bons hêtols. Visitez k château ot ton

exposition de peinture. Renseignements par .
jf- la Société de dév. de Brigue et environs. . TT

Jf JL
Passez les beaux jours d'automne

•)( au soleil de i

: SIERRE
Centre d'excursions, cures de raisins,

n spécialités valaisannes, hôtels renommés -Jr
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M 0 I fl M frui,s savoureux - Vin» gi-
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Tous-Vonti : 

du 27 sept, au 
5 oct., «tes Je,

d'oatoame 1952 dans un cadra wpajnnl. "̂
, Tow> les jours, gwp— folkloriques ; toess »
> les soirs, la rovuo « Tourbillon espagnol >. A

Dimanch e 28 septembre

COMPTOIR DE LAUSANNE
Fr. 9.—

Départ : 8 heures, place de la Poste
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS !

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21

Au restaurant wm

venez déguster mm

.Faubourg du Lac 27

Place du Nouveau-Port
LA NEUVEVILLE

Samedi et dimanche 27 et 28 septembre 1952

FÊTE D'AUTOMNE
organisée par la

FANFARE DE LA NEUVEVILLE
avec le précieux coiicouxs

dea « Armes-Réunles » de la Cîiaux-de-FondG
et de la « Chanson Jurassienne »

| Samedi soir : CONCERT
par la Société des accordéonistes

BAL
Dimanche matin : CONCERT APÉRITIF

donné par les « Armes-Réunies »
Dimanche après-midi : Concert de gala

donné par les « Armes-Réunies »
et la « Chanson j urassienne »

Demandez
la démonstration

des nouveaux
radios

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Sevon . NEUCHATBl

Tél. 5 33 06

Réparations
de tapis d'Orient
par artiste stoppeuse.
S'adresser : SpdchiKer.
bapis, Neuohatel.

i Tél. (036) 5 11 46.



Le « premier » sarrois
demande l'organisation

d'un plébiscite

Au sujet du projet d'européisation

sous contrôle international
COBLENCE , 25 (O.P.A.). — Dans une

interview accordée au « Rheinisch e Mer-
kuir », M. Jobannes Hoffmann , premier
ministre de la Sarre , a proclamé l'orga-
nisat ion d'un p lébiscite en Sarre , sous
le contrôle in ternat ional .  La question
sarroise , a-t-il dit , ne peut  trouver une
solution vraiment satisfaisante que sur
la base d'une collaboration europ éenne.
Lo peup le sarrois ne peut en aucune fa-
çon n 'être qu'un simple objet de né-
gociation. Il doit , au moment voulu ,
avoir la possibilité de prendre libre-
ment et démocratiquement position au
sujet d'un projet d'europ éisation. Il lui
semble donc qu 'un plébiscite est néces-
saire sur cette question. IM date de ce
plébiscite pourrait  être arrêtée en com-
mun accord avec les participants aux
négociations actuelles sur la Sarre.

Cette consultation pourra avoir lieu
avant une entente  définitive entre la
France ct l 'Allemagne et après que l'on
aura arrêté clairement ce que l'on en-
tend par euroip éisatlon. Mais elle pour-

Au Consei! national
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Puis les députés votèrent définitive-
ment  la loi sur les al locat ions aux mili-
taire pour perte de salaire et de gain
(11 voix sans opposi t ion )  et commen-
cèrent da discussion sur l'arrêté concer-
nant  la société coopérative des céréales
et matières fourragères.

Le débat-is e poursuivra vendredi ma-
tin. Il fu t  interrompu avant midi pour
permettre aux Chambres de se rendre
au Comptoir de Lausanne.

O. P.

Le successeur de M. Favre
au Conseil national

BERNE , 25. — Le successeur au Con-
seil nat ional  de M. A n t o i ne  Favre , élu
hier mat in  juge au Tribunal fédéral , est
le premier des « v iennent  ensuite » de
la liste conservatrice du Bas-Vala is , M.
René Jacquod, né en 190G , secrétaire
syndical chrétien-social à Bramois et
député au Grand Conseil valaisan.

Vers la constitution d'un
parti conservateur autonome
de l'ancien canton de Berne

BERNE , 25. — Le comité élargi du
parti catholi que populaire bernois (an-
cien canton)  dont  font  partie des repré-
sentants  des quatre langues na t iona les ,
a décidé à l'u n a n i m i t é  de charger son
comité directeur et une  délégation spé-
ciale de prendre contact avec les re-
présentants conservateurs et ebrétiens-
sociaux des autre s communes de l' ancien
canton en vue de fonder une organisa-
t ion poli t i que indé pendante dans cette
partie du canton.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 sep-

tembre. Température : Moyenne: 13,9;
min.: 8,1; max.: 19,0. Baromètre : Moyen-
ne: 7114,7. Eau tombée : 2 ,6. Vent domi-
nant: Direction : sud-ouest depuis 9 h. 15;
force : fort à très fort depuis 12 h. 30.
Etat du ciel : nuageux Jusqu 'à 12 h. 30
environ , couvert ensuite, pluie à 17 h. et
depuis 19 h. 30.

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

Niveau du lac du 24 sept, à 7 h. : 429.21
Niveau du lao, du 25 sept., è. 7 h. : 429.20

Les contrepropositions
de M. Mossadegh

à la Grande - Bretagne

Une note qui ressemble étrangement à un chantage

Le chef du gouvernement, qui donne dix jours à Londres
pour répondre, laisse clairement entendre qu'en cas

de refus, le pays sombrera dans le communisme
LONDRES, 25 (A.F.P.) — Dans la

première partie de la réponse iranienne
aux proposi t ions anglo - américaines du
30 août dernier , partie extrêmement lon-
gue, le gouvernement de M. Mossadegh
déclare notamment :

c Dans les circonstances présentes , la
nation i ranienne doit chercher à amé-
liorer les condit ions sociales et à élever
le niveau dc vie des classes opprimées,
ce qui se>ait impossible sans le revenu
provenant du pétrole , ou bien , si cette
voie demeure fermée , la nation ira-
nienne doit s'abandonner à des événe-
ments probables qui se dérouleraient au
détriment de la paix mondiale. »

Les nouvelles propositions f
La seconde partie de la note comporte

les propositions suivantes :
Le gouvernement iranien accepterait

de s'en remettre à la Cour internatio-
nale de la Haye en ce qui concerne les
revendications de ia compagnie anglo-
i ran ienne , à la condit ion qu 'un accord
intervint  entre les deux parties sur les
points suivants :

1. Compensation : détermination de la
somme à payer pour les avoirs de la
compagnie au moment dc la nationali-
sation , accord pour que ce paiement soit
échelonné sur la base « employée dans
n 'importe quel pays pour indemniser
les anciens possesseurs des Industries
nationalisées » . La dite compensation
serait la seule que le gouvernement Ira-
nien paierait à la compagnie britanni-
que.

2. Règles relatives à l'examen des re-
vendications réciproques. Ces règles
s' inspireraient soft de l'accord de 1901,
soit de celui de 1933, soit de celui de
1949.

3. Détermination des dommages : exa-
men et détermination des dommages
causés au gouvernement iranien par les
difficultés et les obstacles touchant la
vente du pétrole iranien par les activi-
tés directes ou indirectes de l'ancienne
compagnie (« Anglo- I ran ian »)  ainsi  que
des pertes résultant du délai mis par
la compagnie à régler des versements
qui consti tuent défini t ivemen t des det-
tes encourues par elle.

4. Paiement par avance et en acomp-
tes : la Compagnie anglo-iranienne de-
vrait régler d'avance une somme de
49 millions de livres que l'Etat iranien
estime être due par elle. Au cas où la
Cour de justice international e jugerait
que cette somme dépasse la dette réelle,
l'Eta t iranien rembourserait la différen-
ce en nature , en fournissant du pétrole
pour un prix équivalent.

Les quatre articles ci-dessus doivent
être considérés comme formant un tou t,
et « aucun de ces articles ne peut être
invoqué séparément ». Le gouverne-
ment iranien se réserve de porter de-
vant la Cour internationale comme un
cas intéressant cette fois les deux gou-
vernements anglais et iranien , et non
plus lo gouvernement iranien et la
Compagnie anglo-iranienne.

« Les propositions ci-dessus sont va-
lables pour dix jours a partir de la
date où elles sont communiquées. »

Les prolongements de l'affaire
Marty - Tillon

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

Ainsi, dans son prolongement in-
terne s'éclaire l'obscure histoire qui
vit le parti communiste mettre de
côté deux de leurs leaders révolu-
tionnaires.

Marty et Tillon n'ont pas encore
avoué leurs fau t e s  et cependant pour
certains informateurs, Marty serait
prêt à se soumettre, Tillon égale-
ment , mais ce dernier veut rentrer
la tête haute d' où son besoin de mon-
trer qu'il a de nombreux amis et que
c'est l'intérêt du parti que de le réin-
tégrer. C' est pourquoi il f au t  repla-
cer sous son vrai jour  la condamna-
tion sans portée  réelle du bureau des
F-T.P. contre son président Tillon
ainsi que le blâme décerné par le
bureau des anciens volontaires des
brigades internationales contre Mar-
ty.  Cependant , le militant de base ne
suit lias les pensées tortueuses de
ses dirigeants et troublé par la con-
damnation des che f s  qu 'il suivait
aveuglément , s'interroge sans com-
prendre.

Des lézardes se montrent dans le
monolithe communiste , car la résis-
tance a laissé des racines pro fondes
dans le cœur de ceux qui y partici-
p èrent. Ainsi , Georges Guingoin , an-
cien p r é f e t  communiste de Limoges
ancien secrétaire fédéral communis-
te du Limousin , exclu depuis pour
déviationisme et qui f u t  aussi com-
pagnon de la libération (décoré par
le général de Gaulle en 1 9 H) , est
resté beaucoup plus résistant que
communiste.

Aujourd'hui , il risque d' entraîner
dans sa condamnation de l'action du
parti communiste tes anciens résis-
tants de la Haute-Vienne qu 'il com-
mandait sous l' occupation. Il l'a dé-
claré hier en reprochant au parti
communiste de mêler la résistance
aux a f f a i r e s  intérieures d' un parti
politi que et en condamnant par
avance le Front national uni qui , se-
lon lai, aurait dû et p u être réalisé
dès 10U.

INTÉRIM.

faits dtés, inutile de les répéter, le mon-
trent.

Mais les dirigeants n'entendent pas se
contenter de cette soumission faite à
huis clos. Le secrétariat du parti dé-
clare: « Chacu n comprendra qu 'il ne
suffit pas de reconnaîtr e des fautes et
de faire une sorte de « mea culpa », ce
qui importe , c'est de rechercher les raci-
nes politiques des erreurs commises et
de se livrer à un examen criti que fon-
dariïgntal des actes qui ont gravement
nuit aux intérêts du parti et lui ont
fait courir Je risque de compromettre
son unité. »

XXXrJournée de la Faim
Le 28 septembre, privez-vous d'un peu

de votre superflu et pensez à ceux qui
n'ont même pas le nécessaire. D'avance:
merci.

Compte de chèques postaux : JOUR-
NÉE DE LA FAIM, Neuchâtel IV. 959.

M. Nixon reste candidat
à la vice-présidence

Après sa « confession »

WASHINGTON , 26 (Reuter) .  — Leprésident du comité n a t i ona l  du partirépublicain , M. Arthur Summerfiel d, aconfirmé jeudi formellement que lesdécisions du général Eisenhower et ducomité central  s ign i f ian t  que- le séna-teur Robert Nixon restait canditat  duparti républicain à la vice-présidence
des Etats-Unis.

Dans une déclaration , M. Summer-field a ajout é que le sénateur Nixonavait pu se jus t i f i e r  pleinement .  DesX i S  membres du comité central , 112jusqu ici se sont prononcés pour le
main t ien  dc la candida t ure  de M. Nixon .
Aucun membre ne s'est opposé j usqu 'icia cette candidature.

Eisenhower
soutient le sénateur

WASHINGTON , 26 (A.F.P.). — Le gé-néral Eisenhower a prononcé jeudi undiscours à Si'lvcr Spring, dans  la ban-
lieu de Washington , où s'était arrêté
son t ra in  spécial.
• H  a a f f i rmé que l 'Améri que « aime
A ixon » et que lui-même il « aime
Dick » qui « a du cran » et « qui vaut
mieux qu 'une pleine charrette de mous» .

L'histoire du tapis volant :
une légende. Un beau tapis chez
E. Gans-Ruedin : une réalité.
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Nahas avait consenti
un prêt cie 3©09OÛ© dollars

à l'ex-roi Farouk

Graves accusations contre le chef du Waf d

Ce prêt avait été prélevé sur les fonds secrets
LE CAIRE, 26 (A.F.P.) — Le multi-

millionnaire roi Farouk se faisait avan-
cer des milliers de dollars par son pro-
pre gouvernement pour spéculer aux
Etats-Unis. Cet argent , pour comble,
était prélevé sur les fonds secrets.

La révélation de ce nouveau scan-
dale royal éclabousse aujourd'hui le
premier ministre  et le ministre des fi-
nances qui ont favorisé l'ancien souve-
rain au détriment des règles les plus
élémentaires du droit public et à l'in-
su de leurs propres collègues.

Tous les détails de cette invraisembla-
ble histoire s'étalent dans la presse
égyptienne. Ni Moustapha Nahas , direc-
tement visé, ni Fouad Sera Eddine, ac-
tuellement détenu , n 'ont encore répon-
du ii une accusation qui n 'est, ajoute-
t-on , que la première pièce d'un dos-
sier lourd de bien d'autres scandales.

De brillantes affaires en vue
Au début de 1951, le gouvernement

wafdiste de Nahas étant alors au pou-
voir , l'Egypte manquait de dollars.
D'importants achats d'équipement in-
dustriel avaient dû être annulés faute
de devises pour les payer. Presqu e tout
le reliquat des fonds égyptiens en mon-
naies rares était utilisé par le Palais
royal. Le roi Farouk envoyait depuis
plus d'un an des sommes considérables
en francs suisses et en dollars à sa
mère et à ses sueurs qui se trou vaient
aux Etats-Unis . Or, à la même époque ,
les rabatteurs de l'ancien roi lui indi-
quaient de brillantes affaires qui n'exi-
geaient, pour être réalisées à court ter-
me, qu 'une somme rondelette de trois
cent mille dollars.

Farouk s est alors ouvert une pre-
mière fois de son projet au ministre
des finances , Fouad Sera Eddine. Ce
dernier, un peu éberlué, promit d'exami-
ner l'affaire. Presque aussitôt, le roi lui
envoya un de ses intimes avec une de-
mande bien explicite. Pendan t ce temps ,
un autre confident du roi, Antoine
Pulli , avisait les hommes d'affaires
américains de l'imminence des verse-

ments royaux. Cette correspondance ré-
vélatrice a été retrouvée et elle figure
au dossier qui sera soumis au Conseil
d'Etat dans l'affa i re  Nahas.

Nahas a cédé facilement
Le premier ministre  Nahas a résisté

tout d'abord , puis il a cédé "d'autant
plus facilement qu 'on lui faisait crain-
dre une révocation de son cabinet mis
en diff icul té  par la crise cotonnière à
laquelle certains de ses proches n 'étaient
pas étrangers.  Entre Nahas , Fouad Se-
ra Eddine et le roi , on jura de conser-
ver l'opération secrète. Il fallait pour-
tant faire sortir l'argent du trésor pu-
blic sans attirer l'attention des hauts
fonct ionnaires  des finances , et surtout
du Parlement. Fouad Sera Eddine a
trouvé une solution ingénieuse : il a
versé au rois trois cent mille dollars
en utilisant non seulement ce qui res-
tait pour l'année courante des fonds
secrets du ministère de l 'intérieu r, mais
en y ajoutan t le montant  total des
fonds secrets prévus au budget inté-
rimaire de quatre mois qui venait d'être
approuvé par le Parlement.

De mémoire d'homme , on n'avait ja-
mais vu une « enveloppe » pareille sor-
tir discrètement du tiroir d'un ministre.
C'est qu'à cette époque, Fouad Sera
Eddine cumulait à la fois les ministères
des finances et de l'intérieur , et que,
selon la tradition , il ne devait compte
à personne de l'emploi des fonds secrets.

L'opinion des juristes
du gouvernement Naguib

Les juristes du gouvernement du gé-
néral Naguih ont cependant une autre
opinion . Ils estiment que le premier mi-
nistre Nahas et son collègue Sera Eddi-
ne ont commis une entorse grave à la
Constitution , les fonds secrets n'ayant
jamais été remis que pour assurer la
sécurité du pays et sa police, et certai-
nement pas pour permettre au souve-
rain de spéculer avec des hommes
d'affaires.

Révélations sur la base
américaine de Thulé

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

Des dizaines de kilomètres
de pistes

La base a la forme d'un amphi-
théâtre et couvre une surface de
20,000 hectares. Elle a été construite
dans Je plus grand secret depuis plus
d'un an contre le mur de glace de
la calotte polaire. En dépit du froid
glaciail qui a donné au terrain la
consistance du roc, les ingénieurs
américains ont réussi à la doter de
pistes d'envol et d'atterrissage qui
représentent des dizaines de kilomè-
tres de longueur.

Une tour de radio de près de 400
mètres de hauteur — plus haute tpie
la tour Eiffel — a été érigée et per-
met à Thulé de communiquer direc-
tement avec le Pentagone à Washing-
ton et avec les principales bases aé-
riennes américaines dans le monde.

Sept mille ouvriers
La base pourrait servir, dit l'en-

voyé de l'Associated Press, comme
point de départ pour des vofl s de
pénétration très loin dan s le conti-
nent eurasiatiqu e « si la Russie veut
faire la guerre ».

Bien que les bulldozers soient en-
core au travail dans des nuages de
poussière et que les ouvriers s'affai-
rent autour des hangars en cons-
truction , la base est d'ores et déjà à
même de parer toute attaque aérien-
ne qui viendrait contre les Etats-
Unis d'au-delà du pôle voisin. L'état
des travaux est en avance sur l'ho-
raire.

Tous les ouvriers de la base sont
des Américains. Ils travaillent sept
jours par semaine et dix heures par
jour, et touchent des salaires excep-
tionnels. Tous les travaux s'exécu-

. ten*t dans une atmosphère d'urgence.
Il s'agit , dit l'Associated Press, d'une
espèce de course contre la montre.
Quatre compagnies américaines se
sont groupées pour la construction .

Sept mille ouvriers travaillaient
sur les lieux l'hiver dernier. La plu-
part durent être renvoyés chez eux
en congé, les travaux extérieurs
étant interrompus par le froid. La
même chose se produira cette année :
trois mille deux cents ouvriers au-
ront déjà quitté la base à la fin de
novembre.

Pendant 'les dix mois de l'année où
les glaces bloquent le trafic par mer ,
un « pont aérien de l'Arctique » a
permis d'amener 12,500 tonnes de
matériel. Les avions cargos ont effec-
tué deux mille cent allers et retours,
volant parfois dans des conditions
très difficiles , mais ils n'ont eu
que deux accidents.

Thulé est maintenant un port capa-
ble d'abriter des navires de 11,000
tonnes.

Le personnel militaire est affecté
à Thulé pour un an , avec un mois de
permission au bout de six mois de
présence.

De temps en temps Thulé aurait re-
çu la visile d'avions russes passant à
très haute altitude.

Les sports
FOOTBALL

Obérer disqualifié pour une
saison

La commission dos transferts a rendu
sa décision en ce qui concerne Obérer.
L'entraîneur do Cantonal  est disqualifié
pour une durée de 12 mois.

La commission n'a pas encore fait
parvenir aux intéressés les considérants
de son jugement .  Cette décision est re-
grettable. Est-elle justifiée ? Nous ne
le pensons pas et nous sommes presque
certain que la commission des trans-
ferts aura de la peine à s'expliquer. Plu-
tôt que de se perdre en conjectures , il
nous parait  cependant plus judicieux
de connaî t re  les motifs  de da décision
qui interdit à Obérer de partici per au
championnat avant la saison prochaine.

Obérer pourra toutefois fonctionner
comme entraîneur.

O. O.

Le mystérieux
pouvoir de
l'œil humain
Imaginez un minuscule appareil photo-
graphiqu e comportant 137 millions
d'éléments qui chacu n c voient » et im-
priment automatiquement les images
dans le cerveau. Lisez « Sélection » d'oc-
tobre : vous comprendrez le miracle de
la vue. Achetez dès aujourd'hui votre
< Sélection » d'octobre.

EN FRANCE, M. Pinay a présenté à
la commission des finances son projet
de budget civil pour l'exercice 1953.
"A STRASBOURG , l'Assemblée consul-

tative du Conseil de l'Europe a approu-
vé jeudi soir un plan tendant à rendre
Indépendants dc l'aide américaine les
peuples de l'Europe occidentale.

EN AUTRICHE, M. Eden , chef du Fo-
reign Office , a poursuivi hier ses en-
tretiens avec le gouvernement.

Le directoire économique a décidé de
libérer du rationnement d'importantes
catégories de marchandises, telles la
viande , le sucre et la benzine.

EN URUGUAY , la grève générale a
pris fin et le trafic a repris à Monte-
video.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, Radio - Pra-
gue a annoncé que deux personnes ont
été assassinées par des ¦¦ agents améri-
cains parachutés ».

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
- '

La catastrophe du « Sybille »
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le bâtiment a éclaté
Le sous-marin « Sybille » a éclaté à

une profondeur de 750 mètres. Des héli-
coptères et des avions de combat, qui
ont survolé le lieu de l'accident, ont
découvert des débris flottant a la sur-
face.

Un expert de l'amirauté a déclaré
qu 'il supposait que l'équipage avait
perdu le contrôle du sous-marin lors
de la plongée. Le sous-marin a ainsi
continué à plonger jusqu 'à ce qu'il ait
éclaté sous la pression croissante de
l'eau. II ne pouvait descendre sans dan-
ger qu 'à une profondeur de 120 mètres.

Toulon pleure ses marins
disparus

TOULON, 25 (A.F.P.). — Tandis que
Toulon dont  le ciel roule aujourd'hui
comme un signe de deuil , de lourds
nuages , pleure , avec le reste du pays, la
disparition de 5 officiers , 9 sous-offi-
ciers et 34 quartiers-maîtres et marins ,
les unités navales et aériennes qui

avaient  pris part aux recherches de la
« Sybille » rentrent au port.

Une grosse tache d'huile...
Sur la mer , à six milles à l'est du

Cap Camarat , une énorme tach e d'huile
continue à se diluer, au gré des cou-
rants , marquant , pour peu cle temps en-
core , l'endroit où gisent écrasés par
l ' immense pression des 750 mètres de
profondeur d'eau , les restes des 48 hom-
mes et de leur sous-marin.

Il n'y a aucun moyen de connaître
les causes de ce tragi que accident et
elles ne seront vraisemblablement ja-
mais établies. Mais une chose semble
presque certaine: Jes marins français
n 'ont  pas connu la terribl e mort lente
par é touffement , qui peut durer des
heures ct qui échut à leurs camarades
anglais de ¦!'« Affrey », il y a trois ans.

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 24 sept. 25 sept.

814% Fédéral 1941 101.-% 101.-%<J
814% Péd. 1946. avril 103.90% 104.10%
3% Fédéral 1949 . . 101.40%d 101.4O%d
8% O.F.F 1903. difl 103.75% 103.75%d
8% O.FJ 1938 . . . .  101.15% 101.15%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1093. — 1098.—
Société Banque Suisse 909.— 913.—
Crédit Suisse 925. — 928.—
Eleotro Watt . . . .  1000.— 996. —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 779.— 780.—
S.A.E.G.. série I . . . . 51 % 52.—
Italo-Sutsse. prlv. . . 91 % 91 V, d
Réassurances, Zurich 7325.— 7425. —
Winterthour Accidents 5010.— d 5050.—
Zurich Accidents . . 8350.— d 8350.— d
Aar et Tessin 1155.- 1168.-
Saurer 1025.— 1022. —
Aluminium 2250.— 2260. —
Ball y 805.— 809.—
Brown Boveri 1095.— 1095.—
Fischer 1140.— 1143.—
Lonza 980.— 960.—
Nestlé Alimentana . . 1722.— 1720.—
Suizer 2115.- 2115.-
Baltimore 94.— 95. —
Pennsylvanla 82 % 82 V,
Italo-Argentlna . . . .  28.— d 28.— d
Royal Dutch Cy . . . . 356.— 360.—
Sodeo 29.— 29. —
Standard OU 326.- 328.—
Du Pont de Nemours 364.— d 366.—
General Electric . . . 270.- 270 V,
General Motors . . . .  257.— 257 y ,
International Nickel . 197.- 195.- ex
Kennecott 323  ̂ 323.-
MontRomery Ward . . 262.- 2S9 ~ d
National Distillera . . 97 '/ 98 H
Allumettes B 46 % 46 K
O. States Steel . . .  186.- 166 Y,

BALE
ACTIONS

Olba 3090.— 3100.—
Schappe 880.— 898.—
Sandoz 3180.— 3240.—
Gelgy, nom 3040.— 3040.—
Hoffmann - La Roche

(bon de ]oe) . . . .  6510.- 6500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  790.— O 785.—
Crédit F. Vaudois . . . 785.- d 787.50
Romande d'Electricité 447.— 450.—
Câblerles Cossonay . 2875. — o 2850. —
Chaux et Ciments . . 1180.- d 1220.-

GENÊVE
ACTIONS

Amerosec 137 V, 137.50
Aramayo 10 y .  12.-
Chartered 35 K 35 %
Gardy 200.- 200.—
Physique , porteur . . 288.— 288.—
Sécheron . porteur . . . 495.— 490.— d
8. K. F 260.- d 263 —

Bulletin de bourse

du 25 septembre 1952
Demande Offre

Londres 12.18 12.23
Paris 1.24 1.26
New-York 4.27Î-J 4.29
Montréal 4.46 4.47 >/j
Bruxelles 8.72 8.77
MUan 0.69 % 0.70 14
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.82 % 115.32 '4Copenhague . . . .  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.65
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à ti tre Indicatif par la
Banque cantonale neuchûtelolso

COURS DES CHANGES

Pièces suisses 38.—,40.—
françaises 38.— 40.—
anglaises 50.—52.—
américaines 9.—/10.—
Ungote 5125.—/5275.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par 1» Banque cantonale neuchâtelolae

Marché libre de l'or

au 25 septembre 1952
Achat Vente

France 1.03V4 1.06ii
U. 8. A 4.26 4.29
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belgique 8.15 8.30
Hollande . . . . .  108.— 109.50
Italie —.66 —.68
Allemagne . . . .  92.— 94.—
Autriche 15.15 15.46
Espagne 8.60 8.80
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers

ACTIONS 24 sept. 25 sept.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Pono Neuchât. 710.— o 710.— o
La Neuchàteloise as. g. 1080.— 1080.—
Câbles élec. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1400.— 1380.— d
Ciment Portland . . . 2550.— d 2550.—
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 390.— o 390.— o
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V6 1932 103.50 d 103.— d
Etat Neuchât.314 1938 100.90 d 100.90 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.75 d 103.75 d
Oom. Neuch. 3Mi 1937 100.80 d 100.80 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 d 99.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Couvert avec précipitations. Vendredi ciel
variable avec a.verses, vent d'ouest assez
1 ."t, baisse de la température, neige jus-
qu'à environ 1800 m.

DIMANCHE , 14 h. 30

C O N C E R T
sur la place de l'IIôtcl-de-Ville

par la Fanfare salutiste de Schaffhouse
(30 exécutants)

(En cas de mauvais temps, le concert
se donnera a.u local , Ecluse 20.)

EN ANGLETERRE, M. Churchill est
rentré hier à Londres, venant de Nice.

A HONG-KONG , un navire anglais a
été arraisonné par un bateau chinois.
Alertées , deux unités bri tanniques se
sont rendues sur les lieux et ont échan-
gé des coups de feu avec une batterie
chinoise de la côte.

EN ISRAËL, le gouvernement a lancé
un appel aux Occidentaux , leur deman-
dant de ne pas livrer d'armes aux Etats
arabes aussi longtemps que ceux-ci sont
en guerre avec Israël.

Les socialistes allemands
contre la « petite Europe »

et pour la revision des traités
DORTMUND . 25 (O.P.A.). — Dans

son grand discours-programme , M. Erich
Ollenhauer , président en fonct ion du
parti social-démocrate d'Allemagne , a
exposé jeudi au congrès de Dortmund
que le premier objectif à a t te indre  est
une Al lemagne  uni f iée  et une  Europe
capabl e de vivre. L'orateur s'est oppo-
sé à la c o n s t i t u t i o n  d'une « pet i te  Eu-
rope » parce que son part i  veut  une Eu-
rope ent ière  avec l'Angleterre et la
Scandinavie .

Le congrès a approuvé à l'unan imi té
une résolution di sant  que « si les traités
signés par le chancelier  sont approuvés
par une  major i t é  du Bundesta g actuel ,
le parti  social-démocrat e engagera dès
le premier jour la lu t te  pour une révi-
sion radicale  par de nouvelle s négocia-
tions sur une nouvelle base ».

———— 

Le secrétariat du .parti communiste
a publié dans «L'Humanité » le sténp-
gramme des déclarations faites par
Marty au cours des deux séances où il
fut mis sur la sel let te .

Ce texte , qui est par endroits un cha-
rabia ex t raord i na i re , prouve d'abord
que Marty a pris position contr e Tillon ,
dont  il a déclaré l'absence inexcusable.
Il prouve ensuite  avec quelle pl a t i t ude
André  Marty a reconnu le b ien-fondé
des cri t i ques qui Qui étaient  adressées.
L ex-mut in  de la mer Noire a déclaré
en ef fe t  :

Je l'ai dit tout a l'heure, je le répète
maintenant : l'ensemble des fai ts qui ont
été donnés par tous les camarades qui ont
causé (sic) et qu'il est inutile de repren-
dre , constitue dans mon travai l pas seule-
ment des faiblesses d'organisation mais
une attitude politique qui a considérable-
ment gêné lo tra.va.il du parti et qui ,
objectivement, peut et doit être consi-
déré comme une activité de fraction. C'est
démontré. Et j e crois qu'en ce qui me
concerne, je dois remercier la direction du
parti et plus particulièrement le secré-
tariat général d'a.volr posé cette question .
Maintenant , je commence à comprendre.
Jusqu 'Ici , cela avait été assez difficile ,
mais maintenant c'est clair. Les multiples

Marty a fait une autocritique
à huis clos

LA ViE I
JVATIOiVALE I

Samedi à 20 h. 30

LE COUP DE JORAN
Location: Pattus, tabacs et Café du GrlltU

Nous sommes acheteurs de
vendange rouge. - Samuel
Châtenay S. A., Neuchâtel.

Tél. 5 11 33



j Lfl VILLE

Comment se « f abrique »
le Cortège des Vendanges

de Neuchâtel
Un cortège est éphémère. Sauf celui

de la Fête des vendanges de Neuoha-
tel, qui se renouvelle depuis bientôt
trente ans. Sait-on combien il faut de
travail, de peine , de dévouement pour
que des dizaines de milliers de specta-
teurs puissent s'émerveiller durant près
de deux heures au passage d'un cor-
tège ?

Un comité central de trente-quatre
membres et de nombreuses commission s
groupant près de deux cents personnes
sont à Ja tâch e tou te  l'année. Le thème
du cortège est choisi à Noël déjà pour
l'année suivante , et autour dc lui vont
butiner les officiels et les artistes. Ceux-
ci jettent sur de pap ier leurs projets de
chars et de groupes. Des contacts sont
pris avec les horticulteurs pour le corso ,
avec les sociétés de musique , celles de
gymnastique et autres pour la figura-
tion , avec les compagnies de transport ,
avec les hôteliers pour loger d'innom-
brables hôtes de Neuchâtel.

La machine tourne à plein dès jan-
vier. Les mois passent. La machine accé-
lère son rvthme , comme le veut le
thème de 1952 : « L'an 2000... ça fer-
mente ! »

Les dernières semaines avant  la Fête
des vendanges , l' activité est fébrile dans
les hangars aux portes closes et dans
les cours secrètes de Neuchâtel.  Car il
faut travailler dans la clandestinité.
Charpentiers , menuisiers , carrossiers
construisent les chars sous les ordres
des artistes. Puis , l'ul t ime nui t  avant
le cortège , les chars sont aux mains des
décorateurs et des fleuristes. Il faut
de 20,000 à 40,000 fleurs par char et il
y aura plus de trente chars dans le
cortège de 1952. Faites le compte et
vous arriverez à plus d' un mill ion de
dahlias , de tagètes , d'oeillets , de chry-
santhèmes, sans compter les rameaux
de verdure.

Le 5 octobre , le cortège dé ploiera ses
magnificences. Tout sera au point. La
joie éclatera. Et le lendemain , le comité
se remettra à la tâch e pour la prochaine
Fête des vendanges.

ATJ JOUR LE JOUR

Observez
la « Journée de la f aim »
Sur l'initiative du Mouvement de

la jeunesse suisse romande, « La
jo urnée de la f a i m  » aura lien cette
année le dimanche 28 septembre. Ce
sera la trente et unième.

Qui ne connaît le but du Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande :
aider l' enfance malheureuse ? Cha-
cun se fera  un point d'honneur de
venir en aide à cette œuvre à l' oc-
casion de la « Journée de la f a i m  »
dont le pro f i t  est destiné à secourir
les enfants de Suisse romande . dans
le besoin, à leur procurer de belles
vacances à la montagne ou au bord
de la mer, à aider leurs familles
pour lesquelles des problèmes gra-
ves se posent à l' occasion de la nais-
sance d'un enfant , d' un séjour en sa-
natorium, etc.

En observant cette « Journée de la
faim », c'est-à-dire en vous privant
un peu de quelque chose — un pa-
quet de cigarettes , une tablette de
chocolat , un gâteau — vous contri-
buerez à procurer A un enfant né-
cessiteux quelques journées ensoleil-
lées. Et cela , vraiment, mérite un pe-
tit sacri f ice l

NEMO.

Le tribunal de pol ice a siég é hier
toute la journée sous la présidence de
M. B. Houriet , assisté de M. Perret , com-
mis-greffier.

C. M., ipour avoir circulé en auto en
état d'ivresse mani fes te ,  est condamné
à 1 mois d'emprisonnement.  Le sursis
pendan t  5 ans , lui est accordé , car son
casier judiciaire  est vierge. Il doit en
outre payer 20 fr. d'amende et 53 fr.
de frais.

Le cas d'Eric Steiner est iplus grave.
Ce dernier a . circulé en motocyclette
alors qu'il était  en état d'ivresse et a
renversé un piéton. Il avai t  été trans -
porté à l'hô pital  où une prise de sang
avait été f a i t e  qui décela une teneur  en
alcool de 3,08 pour mille , qui est un des
titrages maximums constatés au tribu-
nal à ce jour.

Le prévenu reconnaît les fai ts , mais
comme il a déjà subi des peines priva-
tives de liberté avec sursis , ce dernier
ne peut lui êtr e accordé dans la présen-
te affaire. Il est donc condamné à 1
mois d'emprisonnement ferm e, à 1 an
d'interdiction des auberges du canton,
à 20 fr. d'amende et 53 fr. de frais.

Diverses in f rac t ions  sans importance
à la loi sur la c i rculat ion , à la loi fo-
restière et nu  règl ement de police fu-
rent également jugées et des amendes
infligées.

Condamnations
pour ivresse au volant

au tribunal de police

La police locale a arrêté hier à
15 h. 55 un individu pour vagab ondage ,
ivresse et scandale à la rue des Cha.-yannes.

Ivresse et scandale

LA CEREMONIE D'INAUGURATION
DE L'ÉCOLE SUISSE DE DROGUERIE
S'EST DÉROULÉE HIER APRÈS-MIDI
en présence de M. Rodolphe Rubattel, conseiller fédéral, et de nombreuses personnalités

Il faut croire que l'ancien bâtiment
de l'orphelinat de l'Evole convenait
parfaitement bien à une Ecol e suisse,
puisque sur la façade principale il y a
vingt et une fenêtres. Celles-ci étaient
décorées hier chacune du drapeau d'un
canton confédéré , alors qu'au-dessus de
la porte d'entrée flottaient le drapeau
suisse, le tricolore neuchâtelois ct les
chevrons.

Bien qu'en activité depuis une année.
l'Ecole suisse de droguerie a été inau-
gurée jeudi après-midi officiellement,
en présence d'une centaine d'invités re-
présentant la Confédération , l'Etat, les
autorités de la ville, les autorités sco-
laires , les associations professionnelles
de la droguerie , sans oublier les élèves.

M. Georges Perrin put saluer notam-
ment  M.. Rodolph e Rubattel , chef du
Département fédéral de l'économie pu-
blique , M. Camille Brandt , chef des
dé par tements  de l ' instruction publi que
ct de l'intérieur, MM. Paul Rognon.
Fritz Humbert-Droz , Paul Dupuis , con-
seillers communaux , M. Jean Liniger.
président du Grand Conseil et conseil-
ler communal , M. J.-D. DuPasquier , pré-
sident  du Conseil général , M. P.-R. Ros-
set, recteu r de l 'Université, M. Max
Berthoud représentant M. Jean Grize.
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce, le Dr Robert Chable , président
de la commission scolaire et médecin
cantonal , M. Arnold Schwander, chef
dc la section de la formation profes-
sionnelle  à l'O.F.I.A.M.T. à Berne. M.
Perrin excusa M. Max Petitpierre , con-
seiller fédéral , retenu par ses occupa-
tions.

Après les salutations d'usage , M. Ru-
battel , piloté par MM. Charles Urech ,
directeur de l'Ecole , Georges Perrin , pré-
sident de la commission , et André
Burkhalter , président du conseil de fon-
dation , suivi par tous les invités , visita
les locaux de la nouvelle institution
d'enseignement professionnel . L'on ad-
mira les installations des plus moder-
nes, l'on déambula dans le laboratoire
le plus gran d de ce genre en Suisse, où
les élèves en blouse blanch e s'affai-
raient autour des becs Bunsen et des
éprouvettes , et, après une visite atten-
tive, on prit place de part et d'autre
des tables qui avaient été dressées dans
le jardin , devant une tribune revêtue
des couleurs fédérales. Un cru d'honneur
de la ville — vase No 7 — coula dans
les verres et M. Perrin ouvrit la partie
oratoire en retraçant l'histoire de l'Eco-
le salisse de droguerie , née de la sec-
tion des droguistes de l'Ecole de com-
merce de notre ville. Il tint à saluer
tout particulièrement la présence à
cette inauguration de M. Jacopin , seul
représentant du corps enseignant  de
1905, année  de l'ouverture de la section
des droguistes.

I>es discours
Puis M. Rodol phe Rubattel , conseiller

fédéral , prononça un discours qui déga-
gea avec bonheur le sens de la mani-
festation. « Il m'arrive souvent , dit-i l ,
d'être convié k des inaugurat ions de ce
genre , marquant  la création d'écoles ou
d ' inst i tut ions destinées à la jeune sse. De
telles inaugurations sont le signe d'une
ambit ion et d'une volonté de vie. » Les
droguistes, dans leur entreprise , ont
montr é qu'ils formaient  une corpora-
tion qui bouge, fa i te  d'hommes et de
femmes à l'esprit mobile. L'Ecole suisse
de droguerie ne peu t donner, évidem-

ment, que les éléments dn savoir. Elle
ne peut prévoir l'évolution de la scien-
ce et de ses applications. Les respon-
sables de l'école devront s'adapter aux
conditions du moment, si changeantes à
notre époque. Une solid e formation
théorique est nécessaire aux droguistes ,
intercalés entre les pharmaciens et les
épiciers, qui distribuent des produits
qui «e mul tiplient sans cesse et qu 'ils
doivent connaître.

Le Conseil fédéral , poursuit M. Ru-
battel , est heureux de constater que
l'Association suisse des droguistes s'ins-
pire d'un réalisme de bon aloi et ne né-

Le grand laboratoire

glige rien de ce qui peut élever la pro-
fession. Certes , des problèmes restent à
résoudre , par exemp le celui de la déli-
mitation des tâches entre pharmaciens
et droguistes. Une solution pourra être
trouvée si de part et d'autre on fai t les
concessions nécessaires. Mais il faut
espérer que cela se fera sans l ' interven-
tion de l'Etat.

M. Rubattel s'adressa pour f in i r  aux
jeunes gens et jeunes filles qui suivent
les cours de l'Ecole suisse de droguerie.
Il leur rappela que dans la vie qui s'ou-
vre devant eux , ils doiven t compter très
peu sur la chance et toujours sur eux-
mêmes. C'est aux connaissances solides
qu 'ils acquerront à Neuchâtel qu 'ils
devront de faire une carrière qui faisse
honneur  à leur profession.

M. Camille Brandt, conseiller d'Etat ,
monta à son tour à la tribune et souli-
gna que la création de l'Ecol e suisse
de droguerie est l'aboutissement d' ef-
for ts  intensifs .  Les promoteurs de l 'ins-
t i t u t i o n  ont vu grand et loin, non sans
audace et non sans faire éprouver au
Conseil d 'Eta t  quel ques craintes. Mais
toutes  les d i f f icul tés  furent surmontées
aisément. Le premier contact avec l'au-
tor i té  fédérale fut  d'excellent augure et ,
au jourd 'hu i ,  le développement rapide
de l'école , après seulement une année
d'activité , est la preuve que ses diri-
gean t s  ava ien t  vu juste.

Le chef du Dépar tement  de l ' instruc-
tion publi que montra ensuite  l'effort

que déployait la communauté pour les
écoles professionnelles. La contribution
de la Confédération aux écoles neuchâ-
teloises est de 647,000 fr., celle de l'Etat
de 900,000 et celle des communes d'en-
viron 2 millions. Ces sacrifices f inan-
ciers portent leur s fruits , car rien ne
doit être négligé pour donner à notre
jeunesse une solide formation,

M. Fritz Humbert-Droz, directeur de
l'instruction publi que de la ville, nota
ensuite que si l'Ecole suisse de drogue-
rie s'était  installée à Neuchâtel , plutôt

. qj ie dans une autre ville suisse, c'était
parce qu 'elle est un prolongement de la

section des droguistes de notr e Ecole de
commerce , qui vécut près de cinquante
ans et dont la réputation de Neuchâtel
ville d'études, bénéficia grandem ent. La
nouvelle Ecole suisse, on n'en doute pas.
saura maintenir la juste renommée que
notre ville s'est acquise dans l'ensei-
gnement.

Enf in , M. Charles Urech , directeur , ca-
ractérisa l' enseignement spécialisé don-
né dans la « maison » et les buts pour-
suivis par une telle école profession-
nelle.

Ce discours mit le point f inal  à la cé-
rémonie d ' inaugura t ion  de l'Ecol e suisse
de droguerie , nouvel atout précieux
pour notre ville.

Le soir, à l'hôtel Du Pcyrou , le Con-
seil communal  et le conseil de fonda-
tion de l'Ecole recevaient à dîner. Au
cours du repas, on entendit  de nom-
breux messages , dont ceux des prési-
dent s des associations professionnelles
de la droguerie, de la commission de
f o r m a t i o n  profe ssionnel le ,  du Dr Cha-
ble , médecin cantonal ,  de M. Cari Ott.
président dc l'A.D.E.N., de M. Renaud
de Bosset , architecte , de M. René Thié-
baud, ancien profe sseur ,  de M. Paul
Rich èm e, présiden t de l 'Association des
anc iens  élèves de l'Ecol e sup érieure de
commerce. Hommage fut encore rendu
à MM. André  Burkhalter  et Georges Per-
rin , chevilles ouvrières de l'Ecole suisse
de droguerie.

D. B.

le surréalisme et la littérature du demi-siècle

LES CONFÉREN CES DE BELLES-LETTRES

par Julien Gracq
Prix Concourt malgré lui pou r son

roman le « Rivage des Syrtcs » „ M. Ju-
lien Gra cq parlait hier soir , à l'aula de
l'Université , des destinées du surréa-
lisme. Précisons d'emblée que le but
du conférencier n 'était pas de dire des
choses vagues en marge de son sujet ,
mais d'aller droit au centre , c'est-à-dire
de nous proposer une définition aussi
complète et aussi précise que possible
de ce mouvement significat if  de toute
une époque.

Le surréalisme se rattache directe-
ment au dadaïsme, qui fut négativité ,
explosion , saccage. Mais le surréalisme
est plus que le dadaïsme ; il veut être
une doctrine , une discipline de désinté-
gration du réel , il prétend atteindre a
la surréalité en laquelle il exige de la
part de ses adeptes un acte de foi. Il
est un effort pour atteindre à cette to-
talité sans fissure où il n'y a plu s mi
passé ni futur , où la conscience baigne
dans un souverain élargissement. A ce
point de vrue , il rejoint en quelque sorte
l'innocence édénique.

Ayant voulu faire délibérément sauter
toutes les cloisons étanches à l'Intérieur
de la conscience , les barrières sociales
et les tabous sexuels, il se fonde sur
l ' imagination , puissance autonome et in-
contrôlable , qui a la force libératrice

d'un s tupéf iant  ; sur l'amour , qui est
communicat ion totale, fusion magique ,
la femme étant  la médiatrice irrempla-
çable , la fée ; sur la poésie, qui est
bien plus qu 'activité littéraire , qui est
démarche active , vie et rêve ; on entre
en poésie comme on entre en religion.

Alors que l' existentialisme , a f f i chan t
l 'humanisme ostentatoir e du Dr Tant-
Pis , se penche sur un homme rétréci
et sans espérance , le surréalisme repré-
sente , non un art d'agrément , mais une
zone de haute tension ; il a ce regard
dc ravage chargé d'un in f in i  désir.
Contre Baudelaire, il ambit ionne de
surmonter  l 'idée déprimante du divorce
inévitable de l'action et du rêve. Est-il
déjà doctrine d'hier ? Oui , reconnais-
sons-le. Cependant il garde pour demain
la force cle son optimisme.

Nous n 'examineron s pas ici si M. Ju- '
lien Gracq a donné une image exacte
du surréalisme : peut-être l'a-t-il quel-
que peu gonflé.  Si l'on adopte son point
de vue , on peut dire de tous les grands
poètes qu 'ils ont été surréalistes , car
tous ont cherché un soleil de gloire
et d'amour pour s'y brûler les ailes.
Dans les limites de son sujet , M. Julien
Gracq a été nuancé , objectif , vigoureux;
U a fait  preuve d'une magnif ique maî-
trise. P. L. B.

j AUX MOMTJICWES ~^|

L»a réfection
de la route de Tête-de-Ran

est virtuellement terminée
Les travaux entrepris par l'Etat de

Neuchâtel pour la réfection de la route
qui conduit de la Vue-des-Alpes à Tête-
de-Ran, son t virtuellement terminés.

Cette chaussée, longue d* 2 km. 400,
a été refaite selon la technique rou-
tière la plu s moderne et satisfait à
toutes les exigences du trafic.

Rappelons que cette artère fut cons-
truite dans les années 1940, 1941 et 1942
sur l ' initiative d'un syndicat de cons-
truction.

Cette route, maintenant recouverte
d'un tapis bitumeux en tous points ex-
cellent, a été, à la suite d'une conven-

tion passée avec l^Etat , attribuée aux i
_; communes de Fontaines et des Hauts- -
r-Geneveys.

Il ne fai t  pas de doute que cette ré-
fection donnera un nouvel essor au dé-
veloppement de la magnifique région

i t̂ouristiqoe qn'egle dessert.

Permis séquestré
Mercredi soir, à 20 heures , un auto-

mobiliste qui avait eu maille à partie
avec un autre automobiliste, qui ne
circulait pas normalement sur la route
du Crêt-du-Locle, vint présenter le cas
au poste de gendarmerie.

Vu l'état d'ébriété dans lequel se trou-
vait le second conducteu r, la gendar-
merie lui séquestra sur-le-champ son
permis.

Accident de la circulation
Mercredi soir , peu avant 19 heures,

une camionnette venant de la Chaux-de-
Fonds voulut quitter la rue du Mara is
por emprunter la rue du Jardin. Vrai-
semblablement, le conducteur mit sa
flèche de direction trop tard.

Une collision se produisit avec un
motocycliste venant en sens inverse. La
passagère de la moto a été blessée à
un pied , le conducteu r porte diverses
éraflures et les dégâts matériels sont
relativement importants.

LE LOCLE

Un cycliste blessé
par nue automobile

(c) Jeudi , à 10 heures , un accident , dc
la circulation s'est produit devant l'im-
meuble rue de la Serre 28, entre une
automobile et un jeune cycliste , âgé de
dix-sept ans. Ce dernier , grièvement
blessé , a dû être transporté immédiate-
ment  a l 'hôpital.

Une collision entre
un cycliste et un piéton

(c) Jeudi à midi , une coll ision s'est
produite entre  un cycliste et un piéton ,
devant l'angle  ouest du bât iment  de la
poste. Tous deux ont été blessés ; le
cycliste souffre notamment d'une forte
commotion.

LA CHAUX-DE-FONDS

Vflg.-DE-TRflVEHS

COUVET
Imprudence

(c) Un ouvrier t rava i l lan t  de nuit , M.
R. E., en se rendan t  mardi soir à ses
occupations , a omis de retirer un cous-
sin électrique enclenché qu 'il avait ins-
tallé dans un lit .  En rentrant , mercredi
m a t i n ,  à son domicile , il eut la dés-
agréable surprise de trouver la chambre
remplie de fumée et deux lits complète-
ment carbonises.

U est encore heureux que les dégâts
n'aient  pas été plus importants , l'im-
meuble étant  de construction ancienne.
Au cours de la nuit , d'autres locataires
avaient été incommodés par la fumée,
mais sans avoir pu en déterminer la
cause.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Accident de la circulation
(c) Mardi mat in , à la rue de Lausanne,
à Payerne , une cycliste, Mme Gaianl,
qui avait sur son vélo deux petits en-
fants , est entrée en collision avec une
moto.

Projetés à terre , la cycliste et les
deux enfants ,  heureusement  pas très
gravement blessés, reçurent les soins
d'un médecin.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Des transports de
marchandises sont possibles
par voie lacustre et fluviale

entre le lac de NeuchAtel
et Soleure

Dans le but d'apporter la preuve que
des transports de marchandises sont
possibles par voie lacustre et fluviale
entre le lac de Neuchâtel et Soleure , le
directeur de la fabr ique de cellulose
d'Attisholz , M. Sicber , a organisé mer-
credi un voyage cle démonstrat ion.  A
cette occasion , le bateau neuchâtelois
« Romandie » a acheminé un charge-
ment de 16 tonnes de cellulose d'Attis-
holz à Serrières ct a ramené à Soleure
au début de la soirée, trente stères de
bois. Le voyage symboli que fut  con-
vaincant.

Plusieurs p ersonnalités invitées par
M. Sieber , parmi lesquelles M. Paul Du-
puis , conseiller communal , se trou-
vaient à bord du « Romandie ». Elles
furent  reçues dans la mat inée à Neu-
châtel où un vin d 'honneur  o f fe r t  par
la ville leur fut  servi. M. Paul Rognon ,
.président du Conseil communal , leva
son verre à l'amitié unissant  les deux
cantons et à la fu tu re  liaison fluviale.

Puis les invités se sont ren dus en
canot-moteur à Auvernier  où un dé-
jeuner leur fut  servi. M. Sieber salua
ses hôtes et leur exp li qua pourquoi il
avait organisé ce voyage symbolique.

Le chef du Service fédéral des eaux ,
M. Kutschen , fourn i t  ensui te  quelques
renseignements sur les futurs t ravaux
de la deuxième correction des eaux du
Jura. ,,.,

Il s'agira , comme on le sait , (I élargir
les canau x de la Broyé, de la Thièle et
de Nidau-Buren. Ces travaux , dont le
coût est devisé à 55 mi l l ions de francs,
constitueront une des phases du canal
Rhône-Rhin , dont le coût total doit dé-
passer les 340 millions.

Enfin, M. Arthur Studer , de Neuchâ-
tel , chef de la commission d'études de
l'Association du Rhône au Rhin ,  démon-
tra que la réalisation du canal trans-
helvétique n 'était plus du domaine  des
utop ies.

Signalons encore , parmi les person-
nes présentes , MM. Stamp fli , représen-
tant  du Conseil d 'Etat  soleurois , Pin-
geon , président de l 'Association du Rhô-
ne au Rhin et B la t tne r , ingénieur  en
chef du projet du Rhône au Rhin.

Le» vendanges
(c) L'assemblée des propriétaires de
vignes s'est réunie jeudi. Aujoud'hui
commence la vendange du raisin rouge,
alors que celle du blanc débutera au
commencement de la semaine pro-
chaine.

SAINT-BLAISE
Enchères de vendange

(sp) Les enchères de vendange des vi-
gnes de la commune se sont déroulées
jeudi soir.

Un lot de blanc de trois gerles a éW
adljugé au prix de 100 fr. la gerle.
Trois autres lots de deux, neuf et qua-
torz e gerles l'ont été au prix de 97 fr,
le tout compté au degré moyen et paya-
ble à la livraison avec 3% d'escompte.

A NEUC HA TEL E T DA NS LA RÉGIO N
1

ucuiauii; pair un \ e i i l  v i o i u i l l ,  le liic
était dangereux hier. La police locale
dut par deux fois se porter au secours
d'embarcations en d i f f i cu l té .

A 11 h., devant le quai  Osterwald. les
agents du ren t  t i r e r  sur  le bord la bar-
que d'un pêcheur qui  s'était presque
ent iè rement  remplie d' eau. Le bateau fu t
vidé , puis remis à flots et son proprié-
taire put rentrer au port à l'aide des
rames.

A 18 h. 35, une  barque en dérive inoc-
cupée, était  signalée au large de Beau-
Rivage. Les agents des premier s  secours
partirent à sa recher ch e à bord du ca-
not-moteur de M. Kœlliker. Mai s le ba-
teau en perdit ion avai t  disparu.  On ne
l)a retrouvé que plus tard, fracassé, au
«,port des Marmott es  » situé au siid de
la place Purry. Comim e le bateau ne
portait pas de numéro , on n 'a pas en-core pu ident i f ier  son propriétaire. Mais
on pense que l' embarcation avait vrai-semblablement rompu ses amarres angarage dc la Naut i que ou dans les en-virons.

Tempête sur le lac
Deux bateaux en difficulté

POMPE S FUNÈBRES
: de P E S EU X  — H. Arrigo

Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24
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Travail et bonté furent sa vie.

Madame O. Not ter  et «on fils José :
Madame et Monsieu r Hans Balzli et

leur  l'ils Ralph ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont lo grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Alcide SCHERTENLIEB
leur cher papa, beau-père, grand-pèr.
parent et ami, quo Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 79me année.

Neuchâtel , lo 24 septembre 1952 .
(Rue de la Côte 5)

Le maître est là, 11 t'appelle.
Jean 11 :28

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu- vendredi 26 septembre, à 15 heures.

Monsieur et Madame Philippe Morel,
leurs enfants  et petits-enfants à Amers-
foort (Transvaal)  ;

Monsieur et Madame Louis Morel et
leur fils , à Menlo Park (Californie),

ainsi que les familles parentes et
alliées , font  part du décès de leur chère
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame

Hélène PROELLOCHS
née MOREL

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me
année, après une longue maladie , le
24 septembre 1952.

Les Hauts-Genevey s, le 24 septembre
1952.

Toute chair verra le salut de
Dion. _ Luc 3 : 6.

L'Eternel est miséricordieux et
compatissant. Ps. 145 : 8.

L ' incinéra t ion aura lieu à Neuchâtel ,
à la chapelle  du c imet ière  de Beau-
regard , samedi 27 septembre , à 14 heures.

t
Monsieur Basilio Bruno, à Aigle, et

ses enfants :
Madame et Monsieur Marcel Gafner-

Sartori et leurs enfants, Nadine et
Pierre-Alain , à Fontainemelon ;

Mademoiselle Alexandrine Bruno et
son fiancé, Monsieur Gaston Tingueli ,
à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Edouard Deri-
vaz-Bruno et leur fils André, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Victor Bruno , à Vilars-Ché-
sières ;

ainsi que les familles Poloni , Sartori ,
Zabot, à Feltre (Italie), Bruno , à Riva-
Valdobbia (Italie) et en France ,

ont la douleur de faire part du décès

Madame Maria BRUNO
née POLONI

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , belle-imère , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu
a rappelée à Lui, aujourd'hui jeudi ,
dans sa 55me année, après une courte
maladie, à l'Hôpital de Landeyeux.

Fontainemelon , le 25 septembre 1952.
L'enterrement aura lieu à Fontaine-

melon , samedi 27 septembre 1952, à
13 h. 30. Culte pour la famille à 13 h.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le temps des vendanges
(c) Le Conseil communal a effectué sa-
medi sa traditionnelle visite des vignes.
Après avoir constaté l'état de maturité
du raisin , il a convoqué l'assemblée des
propriétaires pour mercredi.

Durant cette assemblée, il a été lon-
guement question des dégâts causés par
les chevreuils non seulement à la ré-
colte pendante mais également au prin-
temps , au moment de la sortie des jeu-
nes pousses. Chacun espère que les me-
sures prises par l 'inspectorat de la
chasse ainsi que celles qui ont été pro-
mises , feront effet afin de laisser à nos
vignerons le fruit de leur dur labeur.

La vendange de raisin rouge a com-
mencé hier et celle du blanc débute
aujourd'hui.

CRESSIER

t

Vers le procès pénal
de l'ex-juge de paix

de Fribourg
Le procès de l'ex-juge de paix Ber-

nard Devevey débutera le mercredi ler
octobre , à 9 heures du matin , dans la
salle du tribunal , à la Maison de Jus-
tice de Fribourg.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

Tir de nuit au lac Noir
(sp) Marcredi soir, les recrues de
l'école d'infanterie 12 ont assisté à une
démonstration de tir à balles lumineu-
ses. Les tirs se sont déroulés par-des-
sus le lac Noir , contre les pentes du
Rigisatp.

Les buts étaient des lampions rouges,
plantés dans diverses formations. Les
mitrailleuses 51 ont particulièrement in-
téressé les nombreu x spectateurs par
leurs cadence très rapide.

Tandis qu 'un ancien fusil mitrailleur
sur trépied envoie ses projectiles à une
cadence de 350 coups par minute, la
nouvelle arme de l'infanterie pulvérise,
avec précision , un but se trouvant à plus
de deux kilomètres.

Cette démonstration était la première
des trois séances sur l'efficacité des
armes de l'armée suisse.

i m min un n ¦¦mu i iiiia' iiiii—l

VIE MILITAIRE

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

un cardinal visite
les chantiers du Châtelot
Le cardinal Piazza , préfet de la con-

grégation conslstoriale, qui avai t été
reçu samedi par les paroisses catho-
liques du Loele et de- la Ohaux-de-
ITonrïs, a fa it Mae visite aux chantiers
du Châtelot oil travaillent de nom-
breux ouvrière i taliens.

LES PLANCHETTES

REGIONS DES LACS
Après six jours de travail
La barque « la Vaudoise »

renflouée
Après six jours de travail , la barque

« la Vaudoise », qui avait fait naufrage
le 15 septembre, au large d'Yvonand ,
entraînant dans la mort ses deux occu-
pants, MM. Anker et Huguet , a été ren-
flouée jeudi à 16 heures, et amarrée à
son port.

Elle ne contenait aucun cadavre.
*̂ * r  ̂*-*

Le texte de l 'interview du sca-
phandrier Fiorini que nous avons
publié mardi était tiré d 'un article
de M. J.-P. Thévoz dans la « Nou-
velle revue de Lausanne ».

YVERDON
Succès de l'exposition

Bourdelle
L'exposition! de» sculptures d'Antoi-

ne Bourdelle tire ù ea fin. Elle est
à la veille d'accueillir son lO.OOOme
visiteur, épreuve du succès inespéré
remporté par cette belle manifesta-
tion. Signalons que les Neuchâtelois
représentent environ ie tiers du con-
tingent des visiteurs. Chaque jour, on
aperçoit devant le château vingt à
trente automobiles neuchâteloises.

La semaine passée, le Cartel syndi-
cal d'Yverdon a convié ses membres
au Casino pour entendre un exposé
de M. i>\ Buache, sur Bourdelle. Deux
films lu ren t  projetés pour le plus
grand plaisir de l'assistance, l'un sur
Bourdell e et l'autre sut- Rodin.

BIENNE
Sauvé par son chien

Dans la nuit  de jeudi , vers 2 heures,
un automobiliste de Court s'en vint au
poste municipal de police faire le récit
suivant  : En passant par Pierre-Pertuis,
il aperçut un homme gisant sur la
chaussée.

Le croyant blessé , il s'arrêta et sortit
de sa voiture pour se porter à son se-
cours.

A ce moment, il fut tout à coup atta-
qué et reçut un coup sur le crâne. Il
se défendit tout aussitôt , et à l'instant
où un complice du faux blessé s'en
venait l'attaquer à son tour, son chien
berger, se rendant compte du danger
que son maître courait , sortit par la
fenêtre de la voiture et accourut à la
rescousse.

Le maître et son chien furen t blessés
dans la bagarre.

CONCISE
Violente collision

(c) Dans la matinée de jeudi, à Test
du village , au lieu dit le « Pompage »,
un tracteur remorquant un char à pont
conduit par M. Gaille, syndic de Mu-
trux , s'engageait sur la -route cantonale
en venant de la gauche. Il coupa la voie
à une automobile neuchàteloise roulant
en direction de Lausanne.

La collision fut inévitable. L'on ne
déplore heureusement aucu n accident
de personnes , mais les deux véhicules
sont hors d'usage.

MORAT
La chasse

(c) La chasse s'est ouverte le 15 sep-
tembre et la préfecture a délivré 48
permis pour la plaine.

Malgré le temps inclément de ces
derniers jours , les chasseurs sont ce-
pendant  contents de leurs exploits.


