
Le cortège des vendanges, plus féerique que jamais,
a défilé devant 60 000 spectateurs enthousiastes

'(P

Le soleil ayant souri une fois de plus hier après-midi aux organisateurs

Maigre la p lttte qui ne cessait de tomber samedi soir,
«Neuchâtel en liesse » —- slogan de la fête — a été une j oyeuse et vivante réalité

C'est d'un miracle qu'il faut tout
d'abord parler. De ce miracle de la
Fête des vendanges qui veut d'une
part que le succès de cette manifes-
tation s'affirme d'année en année,
d'autre part que le temps- soit favo-
rable au moment précis où le cor-
tège va se mettre en branle. Et cette
fois-ci , cependant, on pouvait crain-
dre le p ire. En ef f e t , on ne saurait
assez souligner l'angoisse par la-
quelle ont passé tous les membres
du comité quand ils ont vu , samedi
en f in  d'après-midi, les vannes cé-
lestes s'ouvrir toutes grandes ! Des
trois € grands » — qui sont qua-
tre — aux p lus modestes de leurs
collaborateurs, ils étaient tous cons-
ternés à la p ensée que le frui t  d'un
aussi magnif i que e f for t  collectif pou-
vait, le cas échéant, être irrémédia-
blement compromis par une p luie
p ersistante et diluvienne.

Et il fallait avoir le courage soli-
dement chevillé au cœur pour espé-
rer encore en une amélioration d'au-
tant plus que les prévisions n'étaient
guère engageantes.

Mais ce fo l  espoir s'est pourtan t
réalisé , ce qui est à peine croyable.

Nous parlons de courage. Le mot
n'est pas  trop fort  quand on sait
avec quel soin, quel sens du goût
et de la beauté, les artisans du cor-
tège avaient prépar a leurs groupes.

Dimanche matin, sur la plac e de
la Gare, le régisseur du cortège, M.
Auguste Haag, vint annoncer à M.
Henri Schaef fer  qu'un des chars
avait été gravement abîmé pendant
la nuit.

— Il faut  alors le retirer, estima
le président du cortège.

— Non, dé clara le rég isseur, nous
allons le refaire, et mes hommes sont
déjà au travail.

Ce bref dialogue en dit plus long
que tout , je pense, sur le véritable
esprit d'équipe qui anime les orga-
nisateurs cie la Fête des vendanges.

Et à 15 heures précises , le char
participait au défilé , alors que les
soixante mille spectateurs ignoraient
que quelques heures auparavant, il
n'était p lus qu'un ensemble de lam-
beaux d'étoffes déchirées et décolo-
rées par la p luie.

Le soleil radieux qui s'est levé
dès la f in  de la matinée, n'est-
ce pas là un témoignage de recon-
naissance envers ceux qui se sont
dévoués et qui ont tenu cette ga-
geure de faire défi ler le cortège par
un temps merveilleux, alors que
quel ques heures p lus tôt , la colle-
rette de nuages qui enveloppait le
Jura était particulièr ement mena-
çante ?

La f ê te  de 1952 a été une réussite
complète. Que ses organisateurs en
soient fél ici tés , et de la gratitude
que leur exprime la population , nous
savons bien qu 'ils n'en tireront au-
cune vanité , mais bien la conviction
qu'ils fon t  une œuvre durable pour
le plu s grand bien de la cité.

La journée de samedi,..
Conformément à la 'tradition , la

Fête des vendanges est ouvert e en

quelque sorte par la réception dc la
presse.

Une soixantaine de journalistes
venus de toutes les régions du pays,
de France et même du Canada et de
Grande-Bretagne avaient répondu à
l'appel des organisateurs.

Au début de l'après-midi, une pre-
mière réception eut lieu dans le
pressoir en pleine activité de la mai-
son Colin.

M. René Braichet, président du
comité de presse, remercia M. Ber-
thoud, directeur de la maison Colin,
puis salua les journalistes qui, pour
deux jours, étaient les hôtes du co-
mité d'organisation. Il profita de
leur présence pour leur montrer
dans quelles difficultés se débattent
la viticulture suisse en général et les '
vignerons neuchâtelois en particu-
lier.

M. Robert Berthoud, directeur de
la maison Colin, initia ensuite ses
invités aux diverses phases du pres-
surage, exposé qui se termina par
une dégustation fort appréciée.

Les journalistes et les invités se
retrouvèrent à l'Hôtel du Lac pour
l'apéritif et, de la terrasse, ils eurent

l'occasion d'admirer le cortège d'en-
fants masqués et de voir l'ambiance
de fête que prenait la ville.

Enfin, une fondue neuchâteloise,
excellemment préparée par M. Pa-
sche, fut servie à bord du « Fri-
bourg » à l'ancre au port.

Quan t à la soirée, chacun la passa
au gré de sa fantaisie et de ses goûts
dans les différents établissements
publics.

...et celle de dimanche
Près de deux cents personnes

avaient été invitées dimanche par
le comité d'organisation. Citons no-
tamment M. Max Petitpierre, con-
seiller fédéral et Madam e, le vice-
président de la République indienne
M. Sarvapalli Radhakrishnan, le mi-
nistre de l'Inde à Berne, le Conseil
d'Etat et le Conseil communal'de
Neuchât el «in corpore», M. P.-R. Ros-
set, recteur de l'Université de Neu-
châtel et conseiller national, M. Syd-
ney de Coulon, conseiller aux Etats,
M. Gaston Schelling, président de la
ville de la Chaux-de-Fonds, M. Dene-
reaz, syndic de Vevey, M. John Fa-

vre, directeur général des C.F.F. et
M. Marguerat , directeur du .1er ar-
rondissement, M. Méroz, directeur
de Radio-Lausanne, M. Maerki, pré-
sident du Conseil municipal de Ge-
nève, M. Martinet, directeur de l'Of-
fice central suisse du tourisme à
Lausanne, M. Ghaudet, directeur de
l'Union romande du tourisme, M. Ni-
cole, directeur des Intérêts de Genè-
ve, M. Anderegg, présid ent du Corso
fleuri des fêtes de Genève, M. Porret,
de l'Office central suisse du touris-
me à Bruxelles, M. Macquat, prési-
dent de la Braderie chaux-de-fon-
nière et M. Bouldoires, de la Brade-
rie biennoise.

La participation française était
particulièrement brillante puisque
l'on notait là présence des préfets
de la Côte-d'Or, de la Haute-Saône
et de la Nièvre, M. Bonnafous , vice-
consul de France à Berne , M. Cou-
zier , sous-préfet de Pontarlier, M. Ré-
gnier, maire de Besançon, M. Perret,
commissaire spécial de 'Pontarlier,
M. Caste!, secrétaire général des fê-
tes de Nice.

Au cours d'un excellent déjeuner
offert par la ville au Chaumont et

Golf Hôtel, M. Paul Rognon, prési-
dent du Conseil communal, se plut
à souligner l'intérêt que porten t les
autorités à la Fête des vendanges et
releva combien remarquables sont
les efforts accomplis par les organi-
sateurs. U les félicita de glorifier les
vendanges et de contribuer, dans la
mesure de leurs moyens, à lutter
contre la crise vinicole.

Avec cette élégance d'esprit qu'on
lui connaît, le président de la Fête
des vendanges, M. André Richter,
commença par rendre hommage à
ses prédécesseurs, notamment au
« président Kaeser » qui a su donner
à notre grande manifestation neu-
châteloise l'ampleur que l'on sait. Il
rappela ensuite l'immense travail
accompli par ses collaborateurs pour
mettre sur pied le brillant .cortège
que l'on allait voir défiler un peu
plus tard. Il exprima enfin sa gra-
titude à la ville de Neuchâtel et aux
innombrables amis d'outre-Doubs
qui viennent, chaque année, en foule
toujours plus nombreuse, participer
à cette liesse générale.

Au nom de la presse, notre rédac-
teur en chef, M. René Braichet, re-

mercia MM. Richter, Schaeffer
et Court de l'accueil à la fois ai-
mable et généreux qu 'ils réservent
aux journalistes. Il se plut à relever
le labeur écrasant accom pli par le
secrétaire général, Pierre Court, en
dépit de la maladie qui l'a retenu au
lit pendant plusieurs semaines.

M Braichet montra avec pertinen-
ce que si la Fête des vendanges est
un lieu de ralliement pour les jour-
nalistes, cette manifestation ne sau-
rait se passer de l'appui de la presse
suisse et étrangère qui vient de plus
en plus nombreuse chez nous et qui
confère à cette manifestation un
rayonnement particulier.

Il proclama alors le palmarès • du
•concours du meilleur compte rendu
de la fête de 1951 : 1. « Gazette de
Lausanne » ; 2. « La Bourgogne-Ré-
publicaine»; 3. Le «Tages-Anzeiger»
de Zurich.

Trois accessits ont été délivrés à
MM. Portmann, correspondant de la
«National Zeitung» de Bâle, à Geor-
ges Humbert, du « Pontissalien » et
à M. Biedermann, du « Pays » de
Porrentruy.

Les invités redescendirent ensuite
à Neuchâtel en car pour assister, du
perron de l'Université, au passage du

t cortège.

Le coup de rétrier
A l'issue du défilé , les invités se

retrouvèrent à l'hôtel Du Peyrou
pour le coup de Pétrier, ultime ré-
ception qui, elle aussi, est devenue
traditionnelle

Pierre Court donna aussitôt la pa-
role à M. Max Petitpierre. Très
applaudi, le chef du département
politique fédéral, précisa tout d'a-
bord qu'il parlait en son nom per-
sonnel. Il constata que la Fête des
vendanges est une des rares mani-
festations suisses qui ne s'est jamais
adressée au gouvernement pour de-
mander des subventions. Il se réjouit
de constater combien la Fête des
vendanges de Neuchâtel est devenue
également une grande manifestation
d'amitié franco-suisse.

Après avoir relevé combien le cor-
tège était à la fois somptueux et ri-
che en idées originales, il affirma
qu'un jnagistrat ne peut plus respec-
ter les règles de la neutralité lors-
qu'il participe à la bataille de con-
fetti...

Après le discours de M. Petitpier-
re , l'Harmonie municipale de Salins
vint jouer dans la cour de l'hôtel
DuPeyrou l'Hymne national suisse,
puis la Marseillaise que l'assistance
émue écouta debout.

C'est M. Larrieu , préfet de la Hau-
te-Saône , qui apport a la voix de la
France. En termes d'une rare fines-
se, il sut définir la joie qu 'une telle
fête peut procurer au cœur et l'émer-
veillement que consti tue polir les
yeux le passage du cortège.

Le maire de Besançon , M. Ré-
gnier , v in t  h son tour, apporter le
salut f ra ternel  des Bisontins qui
v iennen t  en masse à la Fête des ven-
danges de Neuclintel.

J .-P P
(Lire la suite en Sme page)

«L'AN 2000... ÇA FERMENTE >
Ce thème a inspiré à merveille

les créateurs des groupes futuriste et humoristique ainsi que du corso fle uri
Même le ciel a fermenté hier. Les

nuages se sont dissipés comme sous
la baguette d'une fée, u*n soleil dicta-
torial s'est installé dan*?1 le ciel bleu
dès la fin de la -matinée. Une fois de
¦plus des milliers de personnes ont as-
sisté au phénomène de la Fête des
vendanges : le beau temps. Ce n'est pas
le moindre attrait des grandes festivi-
tés dominicales que de bénéficier de
conditions météorologiques garanties
sur le billet d'entrée.

C'est donc dans une somptueuse lu-
mière d'automne quo la foule assiégea
très tôt le circuit diu cortège. Les rangs
peu à peu doublèrent , triplèrent, se
multiplièrent, derrière les bancs, gens
venus de .partout, heureux mêm e sans
avoir encore vu passer le cortège du
mariage du soleil et de la joi e neuchâ-
teloise. L'attente des spectateurs fut
abrégée de manière heureuse par
l'« Harmonie» de Salins, la « Baguette »
et par le groupe folklorique d'Esta-
vayer qui parcoururen t , jouant ou
chantan t, les rues et les quais. '

Comme Neuchâtel s'honore d'avoir
un Laboratoire de recherches horlogè-
res, il est 15 heuires, au m illième de
seconde près, quand ou eutend le coup
de canon donnant le signal du départ .
II y a encore des queues devant les
caisses et des groupes nombreux qui
cherchent une place. On se case comme
on peut. Bt place au cortège !

Trois voitu res « Ford »,' des Grands
garages Bobert , avancent lentement.
Sur chaque capot, une j eune femme,
de tulle bleu drapée, souligne les rap-
ports entre la grâce féminine et l'élé-
gance de la machine. Le commandan t
du cortège, M. Paul Menuet, escorté

par huit cavaliers à l'un iforme tradi-
tionnel des « Canaris », ouvre la féerie.
Derrière, spectacle magnifique que ce-
lui des musiciens de la ville de Lu-
cerne. Ils sont quelque quatre-vingts
grenadiers aux tuniques rouges, pan-
talons noirs, buffletori e blanche, sha-
kos à poil, qui défilent dans uu ordre
impeccable on jouan t une marche.

Sous le titre « Parade », un groupe
de quarante cavaliers, en uniform e
rouge ot jaune, occupe toute la lar-
geur de la chaussée. Les fanions de
toutes les communes viticoles sont por-
tés par les écuyers. Et maintenant,
les drapeaux flottent à la brise,
d'abord celu i de la Fête des vendanges
1952, oeuvre do M. P. A. Junod , puis
ceux des fêtes précédentes dès 1925,
portés par do jeunes « Canaris » à
pied . Ces oriflammes aux couleurs vi-
ves nous amènent aux « Joyeuses ven-
danges», un groupe animé ot pittores-
que dû ù M. Louis Tinturier , dessina-
teur. Derrière des jeunes filles en robes
jaune-or et en petits tabliers bleus, on
a la surprise de voir se mouvoir toute
une vigne. Il y a lia plus de cent cin-
quante ceps, avec leurs sarments feuil-
lus et leur grappes dorées. Us provien-
nen t de Saiint-Blaise et ont été montés
sur des claies de bois portées par des
j eunes gens. Do petits vendangeurs se
promèn ent dans cette vigne. Deux
chars de gerles, aveo leur accordéo-
nist e et leur ribambelle d'enfants,
complètent ce groupe fort bien venu
et à la bonne place pour noue ména-
ger une tra nsition entre le présent et...
l'an 2000.

Le groupe officiel
En choisissant le thème «L'an 2000...

ça fermente », le comité du cortège
pensait à une évocation explosive. La
réalisation a tenu les promesses des
projets. Les couleurs et leurs rythmes,
particulièrement, avaient été admira-
blement choisis, comme si depuis le
début do l'année les artistes étaient
certa ins quo le soleil viendrait ré-
hausser leu r œuvre. Lo thème se prê-
tait évidemment à' une fan ta isie dé-
bordante et les spectateurs ont été
servis.

Le premier groupe, « Rythmes et fo-
lies », de M. Louis Tinturier, dessina-
teur, s'ordonne autour d'un grand char
portant un masque rouge et noir , dont
les yeux et la bouche sont animés par
des têtes de figurantes. Dn seul dee
« trois grands » représente ici le co-
mité d'organisation . C'est M. Henri
Schaeffer, président do la commission
du cortège , vêtu de sa redingote vio-
lette et do ea cape grise ; il a pris
place devan t le masque et adresse sou-
rires et saints aux hôtes officiels . Au-
tour du char, des ballerines en tuni-
ques rouges évoluent aux sons d'un
orchestre endiablé, dans le sens propre
du terme.

Le masque tombe. Le souverain tout-
puissant de l'an 2000 s'avance, impo-
sant, par la grâce de sou père, M. Alex
Billeter, graphiste ; chapeau bas de-
vant Sa Majesté Robot 1er, de carmin¦et de jaune fardé. Personnage angu-
leux, sorti prématurément des usines
de l'avenir, il joue, du hau t de son
char , aveo de fragiles marionnettes,
nullement effarouchées au demeurant,
alors que des robots à taille humaine

. .gesticulant et s'ébattent sur la chaus-
sée. Quelques suivantes portant de lon-

gues traînes ont pour mission de nous
faire comprendre que l'éternel féminin
passera sans peine le cap des temps
nouveaux.

C'est dans un univers tonitruant et
somme toute un peu effrayant que nous
introduit M. André Ramseyer, sculp-
teur. Les seuls tons employés sont le
jaune et le noir. La décoration du char
est en verticales, alors que les mas-
ques sont striés de lignes horizontales.
Sur des balcons aériens, vingt-quatre
personnages évoquent le thème du
groupe, qui est « Tam-ta m ». Par con-
séquent , ils frappent sans répit , dans
un roulement obsédant , sur des pla-
ques de métal. L'œil et l'oreille sont
également satisfaits, pour autant qu 'on
ait l'esprit aventureux dans le temps,
sinon dans l'espace.

L'an 2000, ça doit être, suppose-t-on,
l'ère définitive de l'atome. M. P.-A.Junod , artiste-peintre, n'est pas pes-
simiste. Son groupe a pour titre « Pro-
tam, neutra m, pie et pic et electram ».
Sur un char bas, surélevé de-quelques
gradins, dans un mariage de bleu et de
jau ne, trône le monarque « Noyau
d'atome» . Il est au centre' d'une sphère
d'électrons, alors qu 'au devan t, l'or-
chestre atomique jo ue du « he-bop »
préhistorique. .. Des jeune. -; gens et desj eunes filles, coiffés de curieu x couvre-
chefs, peut-être des demi-atom es, gra-
vitent  autour du char et lancen t dans
les airs des ions, protons et neutrons ,
qui sont d'honnêtes balles j aunes.

D. B.

(Lire la suite en Sme page)

Un des chars fleuris les plus applaudis : le «Mariage de la meunière »,
de M. Claude Botteron , horticulteur , Serrières.

Ci-contre à gauche : le défilé de l'imposante Musique de la ville de Lucerne.
Ci-contre à droite : « Vers l'inconnu;»', char  fleuri de M. Octave Girar d,

I. J . i icul teur , Peseux.
-tf*5-* (Plwtoa Claeteltoai, Neupbatel.).
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Jean JOSEPH-RENAUD

Il lui prit le bras. Bile s'appuya
contre lui, avec confiance.

Ils se turent quelques instants.
Le crépitement liquide et lointain

de la source intensifiait le silence.
Dans la grande serre que chauffait

à outrance le soleil, ces plantes ve-
nues des climats équatoriaux exha-
laient une haleine étourdissante.

— Mademoiselle Fanny, comment
vous remercier ? Vous m'aidez à sor-
tir d'un guêpier où je ne sais qui m'a
attiré. Et surtout, ce qui est beau-
coup? vous avez mis dans ma vie ce
que je n'avais jamais connu. Pendant
cette longue nuit dehors, j'ai eu sans
cesse votre silhouette devant mes
pas. C'est pour moi un sentiment si
nouveau, si profond, si émouvant.
Vous ne pouvez imaginer quelle dou-
ceur il a pour moi. Non, vous ne pou-
vez pas , car , ayant votre maman , vo-
tre papa, vous n'avez jamais su com-
bien il est amer de se défier de tout
et d être seul !

Elle s'appuya contre lui en mur-
murant  :

— Vous l 'êtes plus seul, monsieur

Jean I Je vous jure que vous n'êtes
plus seul !

... Des jardini ers vinrent travailler
dans la serre. Alors, Jean et Fanny
se levèrent. Ils allèrent, comme des
enfants, donner du pain de seigle
aux animaux.

Ils oubliaient que les journaux du
soir étaient en train de crier à la
foule, notamment, que « l'arrestation
du misérable assassin n 'était plus
qu'une question d'heures. »

D'ailleurs, Jean eût été peu inquiet,
car les mêmes feuilles ajoutaient
qu'on l'avait vu aux environs de
Beauvais offrant en vente une auto
verte ; près du Havre, alors qu 'il
cherchait à se faire engager en qua-
lité de contrôleur dans un cirque am-
bulant ; et, à Calais, se sauvant vers
Londres, et à bord d'un cargo-boat.

Quand elle le quitta , Fanny lui
remit un petit paquet enveloppé de
papier de soie et ceint d'un ruban
rose.

— Vous ne l'ouvrirez que tou t à
l'heure. Promettez ? Bien... A ce soir,
mais où cela ?

— Au coin de la rue de Buenos-
Ayres et du Champ-de-Mars. C'est
peu fréquenté et ce n'est pas loin du
bal nègre.

H la vit descendre dans le gouffre
étroit du métro.

Il retourna s'asseoir au Bois où, à
cette heure, il ne risquait rien, car
les rafles y sont exclusivement noc-
turnes...

Où coucherait-il ? La prudence lui
imposerait de marcher encore, au

long des rues, toute la nuit. Quelle
tor ture  ! Mais , en n 'import e quel hô-
tel , on est dévisagé, reconnu ! D'ail-
leurs, après un modeste repas et
pay ées les entrées du bal nègre, il
ne lui resterait que quelques sous.

Il prévit l'instant où la fatigue et
la fa im l'obligeraient à se constituer
prisonnier.

Arrivé place du Trocadéro, il s'as-
sit dans le square ; un de ses sou-
liers lui faisait mal ; il avait som-
meil et , faim.

Par crainte de s'endormir, il se
remit presque aussitôt à marcher. Il
boitait .  S'il l'avait fallu , il n'eût pu
courir.

Ce fut alors qu'il se rappela le
petit paquet de Fanny.

Il y trouva douze cent trente
francs dans une enveloppe qui por-
tait ces mots au crayon :

Monsieur Jean , ce n'est pas l 'ins-
tant de faire  des manières. Accep-
tez ce prêt dont vous avez grand be-
soin. Et j 'esp ère vous apporter ce
soir quel que chose qui vous sera
p lus utile encore.

Les yeux brouillés de larmes, il
mit les billets dans sa poche. La
pierre, des rues sembla moins dure à
ses pas. Une autre volonté soutenait
la sienne.

Il respirait largement. Il contem-
plait avec un ironique défi la foule
coulant autour de lui.

Elles ne l'irritaient même plus, les
manchettes des journaux du soir
p roc laman t  sa culpabi l i té  et annon-
çant son imminente arrestation.

V

Dans cette sombre et désert e rue
du quartier de Grenelle , proche de
la Seine, et d'où l'on entendai t  par-
fois des hurlements de remorqueurs,
soudain apparut l'éclat d'une ligne
de lampes électriques : elles étaient
placées au-dessus d'un marchand de
vins devant lequel s'allongeait une
file d'autos.

— C'est là , dit Jean à Fanny. Oui ,
ce mastroquet devant lequel vous
voyez toutes ces voitures.

— Mais alors, si c'est... du « chi-
qué » comme on dit...

— Il y a tout de même abondance
de Noirs. L'endroit est connu. Les
vrais Africains, tels que ceux que
nous cherchons, entrent gratis ou
même sont payés pour venir. Nous
avons donc une chance.

Us entrèrent.
D'abor d, la bouti que ordinaire

d'un bistro avec un comptoir d 'étain
sous une étagère de litres multicolo-
res, avec des tables de bois où , élé-
gamment accou dés, des Noirs con-
sommaient. Des Noirs « trop beaux
pour .rien faire » !

Puis un bref couloir où l'on en-
tend déjà hurler  un jazz ; cinq
francs d'entrée ; un contrôleur nè-
gre qui dit : « Merci , monsieur, mer-
ci madan.e », avec un pur accent de
faubourg parisien.

Et une grande  salle de bal-musette
qui , jadis , avait dû être un gymnase,
ct où les coup les noirs et o s c i l l a n t s
étaient si nombreux, si tassés les uns

contre les autres, qu 'ils formaient un
énorme essaim mouvant.»

Quel que a t ten t ion  montrait  dans
cette masse beaucoup de visages
blancs ou à peine bruns.

La chaleur était  si intense qu'une
buée obscurcissait le plafond , mal-
gré un bizarre venti lateur électrique
qui fa isa i t  penser à un vampire pla-
nant  pour choisir sa proie.

Là-haut, d'une galerie suivant le
mur , des tètes appuyées sur des bras
croisés, coudes en dehors, regar-
daient la masse des couples.

— Montons , de cette galerie nous
verrons mieux.

Ils parvinrent  s' insinuant  peu à
peu dans la foule , à gagner l'escalier
droit et encombré de curieux.

Un hasard voulut que des gens in-
commodés par la chaleur se lèvent
d'une table juste comme ils parve-
naient à la galerie. Us s'assirent.

Autour d'eux des touristes améri-
cains, venus en curieux , tentaient
d'apaiser avec beaucoup de Cham-
pagne l'horreur que leur inspirait
ce spectacle...

Leur cicérone, un pisteur d'hôtel ,
assurait gracieusement que la moi-
tié de la recette du bal allait à une
caisse spéciale et gouvernementale
destinée à amortir les dettes de la
France aux Etats-Unis.

— Il y a une sorte d'angoisse sur
tous ces visages de spectateurs, ob-
serva Fanny, penchée vers la salle.
On croirait que l'on va assister à
de la boxe , de la lutte , ou plutôt, te-
nez, à un combat de coqs, oui, dans

un livre de la Malaisie, j'ai vu une
gravure qui représente un cercle
d'indigènes autour de deux coqs qui
se plument.

— Oui , c'est assez sinistre. Regar-
dez bien si vous voyez les visiteurs
de mon oncle ! J'en doute ! D'après
ce que vous m'avez dit, c'étaient des
Noirs sans mélange. Or, oe soir, la
foule est d'une Afri que très diluée ;
il n'y a guère que des quarterons,
octavons et quel ques mulâtres. Tout
cela vient de la Martinique. Pour-
tan t , là-bas, il y a trois sergents d'in-
fanter ie  coloniale qui sont de vrais
nègres de brousse, et d'un beau ty-
pe. On dirait , malgré leur uniforme
moutarde, de vrais Ethiopiens.

Fanny, les paumes appuyées aux
oreilles , afin de ne pas être trop dis-
traite par le jazz , examinait un à un
les visages sombres ou fauves.

Vainement. Le petit métis et les
deux nègres à burnous n'étaient pas
là !

Aucun des Noirs, qu'ils dansent ,
qu 'ils soient attablés ou qu'ils aillent
ou viennent, n 'échappaient à son
regard.

Elle ne parlait plus. Elle était tou-
te à cette recherche passionnée —
qui , deux heures après, n'avait pas
encore donné de résultat.

— Nous sommes bredouilles ! H
est près de minuit .  Il faut que vous
rentriez chez vous, dit Jean , luttant
diffici lement contre le sommeil et
pensant qu 'il allait encore arpenter
d'interminables rues jusqu 'au matin.

' (A suivre)

Des jours meilleurs...

Heureux garçon...
• Oui, car il peut, même orphelin,
0 poursuivre à fond ses études?

Son père avait prévu le pire—,—
* et conclu à temps
# une police d'assurance-études
Q auprès de LA SUISSE

# ARMAND ROBERT
Agence générale de Neuchâtel

. * rue Saint-Honoré 1, tél. 5 35 33
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POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 5. rue du Seyon. le
7 octobre 1952, à 7 h. 30.

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

Pour entrée à convenir on demande une

JEUNE FILLE
de toute confiance pour s'occuper du ménage.
Bons gages à personne capable. Faire offres à
Boulangerie-pâtisserie des Parcs 129, A. Mon-
tandon , Neuchâtel.

Tous les lundis
dès 15 heures

BOUDIN
extra

BOUCHERIE

A. BENOIT
Parcs 82 Tél. 5 10 95

Perdu, des Terreaux aux
Parcs, des

LUNETTES
avec étui. — Les rappor-
ter contre récompense
aux Parcs 77, 2me, &
droite. '

DOCTEUR

Aline Butticaz
ABSENTE

aujourd'hui

SALLE DES CONFÉRENCES
ij i .tjÇ t Jeudi 9 °ct°bre * 2° h- 3°
Pjs \ RÉCITAL

wJ W WÏVS H Wf VWntf iniiiAuii
AU piano MARINUS FLIPSE

AU PROGRAMME : 1
Sonate en si bémol No 10, Mozart — Chaconne pour violon S
seul, Bach — Sonate de C. Franck et des œuvres de js

Beethoven , Rameau et Schumann *J

Piano de concert STEINWAÏ & SONS de la Maison HUG & Co El
PRIX DES PLACES : Fr. 2.95 à Fr. 8.— §

Location : Agence de concerts Strubln , Librairie fe*1"̂  tél. B 44 68 
^

Location ouverte de 9 h. 30 à 12 h. 15 et de 13 h. 45 à 18 h. |

A vendre, pour cause de
double emploi

« Fiat 1000 »
conduite intérieure, mo-
dèle 1940, moteur révisé,
peinture et Intérieur en
parfait éitat. Bonne occa-
sion garantie. — S'adres-
ser à André Wyss. Gor-
gier, tél. 6 73 18.

Automobilistes!
les nuits deviennent longues. Les
journaux vous ont renseignés que le g
95 % des phares étaient mal réglés. S
Faites-les donc régler avec l'appareil
spécial WEAWER gui permet de con-
trôler également la force de vos
ampoules. r

Garage Paflhey & Fils
NEUCHATEL Tél . 5 30 16 Manège 1 |

A vendre un chien

berger
allemand

noir et feu , 11 mois, très
bon au dressage, à céder
contre tirés bons soins. —
Passer le soir ou le samedi
chez Paul Burger, Villiers
(Val-de-Ruz).

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandagiste

Reber
bandagiste

Saint-Maurice 7
NETJCHA'TEL

Gaines
élastiques

de première qualité

On demande un ouvrier

menuisier
S'adresser : Frite Galland,
les Beroles la; tél. 5 38 23.

Jeune Allemande cher-
che place de

GARDE
D'ENFANTS

aide-ménage. — Adresser
offres écrites à E. R. 904
au* bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, dans un quartier tranquille, pour 1©
24 Juin 1953, un

APPARTEMENT
de six pièces et dépendancea, éventuellement villa
(achat paa exclu). — Adresser offres écritee & A. 8.
887 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de pivotages demande

AJUSTEUR
connaissant bien son métier, très bon salaire.
Adresser offres écrites à G. H. 900 au bureau
de la Feuille d'avis.

Important commerce d'importation
de Neuchâtel cherche

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle allemande, pou-
vant aussi correspondre sous dictée
en français ; bonne formation com-
merciale nécessaire. Faire offres dé-
taillées avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffres H. A.
906 au bureau de la Feuille d'avis.

Parfurherle cherche tout de suite :

voyageuses qualifiées
pour la visite de la, clientèle particulière. ' Possibi-
lité de gain Fr. 1000.— à 1500.— par mois. Offres
sous chiffres OFA 7G74 L à Orell FUssll-Annonces,

Lausanne.

Je cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

UN MÉCANICIEN
pour travaux de tournages

UN MÉCANICIEN-
AIUSTEUR

pour travaux de montages
et définitions

Bon salaire à personnel oapaMe. S'adresser
ou se présenter à la fabrique de machines
Jean VOUMARD, Saars 55, Neuchâtel.

On cherche pour Genève

DÉCOLLETEUR
habile et consciencieux, habitué aux travaux
de grande précision. Machines Bechler AE 10.
Faire offres avec prétentions de salaire et co-

pies de certificats sous chiffres Y 7456 X,
Publicitas, Genève.

V O Y A G E U R  (SE)
minimum 30 ans, est demandé (e) par une
maison faisant visiter la clientèle particulière
depuis de nombreuses années. Articles appré-
ciés et de vente fa cile. Fixe, frais, commission
et primes. Emploi stable et bien rétribué pour
candidat actif et sérieux, mise au courant. Dé-
butant accepté. Offres sous chiffres P. D. 18241
L. à Publicitas, Lausanne. . . .

BONS TÔLIERS-SERRURIERS
seraient engagés par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Dame seule cherche

chambre non meublée
avec cuisine ou participa-
tion à la cuisine et salle
de bains. — Adresser of-
fres écrites à G. R. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, dans un
quartier tranquille, pour
le 24 Juin 1953, un

APPARTEMENT
de six pièces et dépen-
dances, éventuellement
villa (achat pas exclu).
— Adresser offres écrites
à A. S. 887 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un beau

paletot
de fourrure et un
paletot de pure lai-
ne beige, taille 42.

Pour renseigne-
ments, tél. 5 30 16.

r ^Nous cherchons un
où deux bôfts "

monteurs
électriciens

qualifiés. — Faire
offres avec références
et prétentions de sa-
laire à ELEXA S. A.,
électricité, Neuchâtel.C >

Jeune fille ayant l'ha-
bitude des

travaux de bureau
et connaissant la sténo-
dactylo, cherche place
dans la région -de Bienne
ou de Neuchâtel. Dispo-
nible tout de suite. —
Adresser offres écrites à
S. C. 885 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

LIGHTNING
DÉRIVEUR

18,5 m5 , équipé de deux
grand-voiles, cinq focs,
un spinnaker, deux bâ-
ches, un moteur 2 CV.
Nombreux ler prix. —
S'adresser à J.-Cl. Thi-
baud . Ch. de Chalamont
9, Yverdon .

Bas prix mais qualité
chez |

le quincaillier jJk *

\\i$r 7«k Hl s

-,4.50 , '*»§
•vue tfmtH-sa-aac'ompi*

lUtilIflOL
NCUCMAT El

Bmest Geiger. ferblan-
terie - appareillage . Cha-
vannes 21, engage ou-
vriers

ferblantier-
appareilleur

ou ferblantier
qualifiés, pour entrée im-
médiate.

Pendant votre temps
libre augmentez votre sa-
laire dé

100.- à 150.-
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Pour la trouver ,
écrivez sans engagement
à SOG, Rozon 5, Genève.

Je oherohe '

aide de ménage
à côté de la, cuisinière.
Mme Samuel Berthoud ,
Colombier, tél. 6 33 84. '

Famille de commer-
çants cherche une

JEUNE FILLE
honnête, sachant tenir
un ménage et la cuisine.
Bons gages. Pour l'hiver,
ou place stable. Entrée :
15 octobre ou pour date
à convenir. — Adresser
offres écrites à R. H. 878
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
propre, active. Entrée Im-
médiate ou pour date à
convenir, rie de famille.
Débutante acceptée ou
Italienne. — Adresser of-
fres écrites • aveo photo-
graphie à F.R. 897 au bu-
reau de la* Feuille d'avis.

On demande tin

mécanicien
de précision

bon salaire. — Se pré-
senter Mallleter 24.

Personne cherche i,
faire le ménage d'une

personne seule
et disposée à donner des
soins It malade. Bonnes
références à disposition.
— Adresser offrea écrites
à I. S. 907 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place
dang un ménage où ©lie
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. En-
trée dès le 15 octobre. —
Offres à Silvla Karlen,
Bahnhofstrasse, à Zwel-
stanmen (M.03.).

Jeune boulanger cher-
che place

d'apprenti
pâtissier

éventuellement pâtissier-
confiseur. — Adresser of-
fres à Frédy Jaquier. Gou-
moëns-la-Ville ( Vaud ).

A VENDRE
faute d'emploi, un calo-
rifère rond , 20 fr., une
petite table, 10 fr., une
grande table de 150 X 100
cm., 30 fr. , une machine
à coudre à pied , 60 fr.,
un réchaud ai gaz « Le
Rêve », deux feux avec
table en far , 20 fr., un
potager « Grûde »,, 50 fr.,
tout émaiillé blanc, deux
chaises pliantes pour Jar-
din , 10 fr., une corbeille
de voyage. 10 fr . le tout
en bon état. — S'adresser
6, chemin Gabriel, à Pe-
seux, rez-de-chaussée'.

Couple sérieux et sol-
vable oherohe un

appartement
ensoleillé, de trois pièces
et bains, si possible près
de la gare, pour tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres :
A. Jeanneret, Grand-Rue
14, Payerne.

URGENT
Jeune fille cherche cham-
bre. — Adresser offres
écrites à H. S. 903 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pension
« Les Tamaris >

Corcelles
(Neuchâtel)
Tél. 816 55

Home pour dames,
éventuellement pour
couple d'un certain

âge.
Situation magnifique,

grand Jardin
' TOUT CONFORT

Jolie chambre
pour le 15 octobre, au
centre, confort, aveo bon-
ne pension. Bpanohenrs
8, Sme.

Belle chambre un ou
deux lita. bains, confort,
centre, 50 fr. Coq-dTnde
24. 2me étag«. droite.

Qui échangerait, si pos-
sible dans le haut de la
ville, un LOGEMENT
de trois pièces, tout con-
fort, contre logement mo-
derne, de quatre pièces, à
Vauseyon ? — Adresser
offres écrites à Y. C. 905
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite,
aux enviions de Neuchâ-
tel, une

boucherie-
charcuterie

bien située , bonne clien-
tèle. — Adresser offres
écrites à V. E. 865 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Immeuble locatif
est demandé à acheter.
— Ecrire à O. K. 867 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison familiale
est demandée à acheter.
— Adresser offres écrites
à I. W. 866 au bureau de
la Feuille d'avis.
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1 DIAGONAL
( en pure laine qualité lourde et douillette
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L* rapport du test f ait par le TCS nous le dit Jp j &

Par monts et vaux, soiis la pl uie et le soleil, sur dc bonnes Xt&gSÊk IIP!!!
et de mauvaises routes, confortable, sûre et rapide la Ford 'M Wl||W Hlllzlil

Le conducteur est enchanté . . . le garagiste j 'étonne ! j m  j - <*g^| 
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Voiture: FORD 52. 6 cyl./18 CV au treln. transmission -Fortomalio // te ŜKSiB ffi ïm
Benzine: Benzine d'été courante dans le commerce V//W\ r  ̂(\" \1B-fl  ̂ OfS .. !

Parcours: Colonne d'essencede Dorigny - Lausanne—Moudon -Payeme nt 
p /j^ ŵMj " ' ' « l ¦ I
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Consommation d'essence: Après un trajet de 272 km on constate une con- «^ H !¦ ¦
. • {  815

sommation de 35,2 1, donc une moyenne de 12,0 l par 100 km I v 
%j | .-^— -\xtâ gÊÈ

Ce résultat remarquable fu t  obtenu avec la nouvelle Ford Y /̂^̂ ^-̂ ^;D figSffl

équipée de la transmission-Fordotnatic» entièrement auto- \M V WëL /A- /̂ ^Ê,

m̂d^ X̂ -̂1| j iJfijH
Avec la FORD 52 • construction entièrement nouvelle ¦ |̂ ^̂ ^B^̂ ^M^̂ M̂

i ' , . x Prix: depuis Fr. 13180.—
vitre avant bombée d'une seule pièce, surface des fenêtres agrandie, capot du moteur
plus bas et plus plat, intérieur soigné ¦ vous avez le choix entre deux nouveaux moteurs: (I ' | j|

- le MILEA6E MAKER Six de 101 cv au frein |.e quart d'heure de la décision! 1
- ou le STRATO-STAR de 110 CV au frein, bien connu . Ave(! !a Ford point n-est

, * . A *\ besoin de faire un essai de
,1 entre tro,s transmuons: A \ plu8ieuB jounL(j1J,Dffl l0|nute

- la transmission standard perfectionnée V \ suffiront pour vous convaincre
- la surmultiplication économique r* I. ,je 8a supériorité I

I - la «F0RDOMATIC» entièrement automatique '

I

*** ^̂
/^̂ ^ /̂^ °̂̂ ^̂ ^ *̂  ̂ -w*& -ne saurv^ acAe/er mi&tx.

Neuchâtel t Grands Garages Itoherl
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
Délégué : O. GEHRIGER. Zurich

Vente de gré à gré
Dans la succession de Mme M. Fritschl , Haute

couture, & vendre mobiliers de salons, machines
i. coudre, fournitures de couturière, poste de télé-
diffusion, machine à écrire, skis, etc., RUE DU
MUSÉE 2, Sme étage, lundi 6 octobre de 8 h. 30
fi 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. Vente au comptant.

Aux mêmes Jours e<t heures, les personnes qui
avaient confié des vêtements à réparer à. Mme
Fritschl. sont priées d'en venir prendre possession.

L'exécuteur testamentaire :
Jean-Pierre FARNY, avocat. *

jjT~ % FRIGOVAC
î BHg î La de rn iè re  grande nouveauté

m. • œw Sî^É&. ¦ '%> c'ui Permet c,e conserver pendant
'̂ <&£'.A plusieurs jours les vivres

* -*¦"¦** "'""«""W^^^Sî  * viande , charcuteries , œufs, beurr e , fro-
^^^^l^ddV'^^B i mage, pâtisseries , etc. , ainsi que toutes
|̂|| 9H$* lcs denrées craignant , l 'humidité.

. |l ,• '' ':l |K- FRIGOVAC EST INDISPENSABLE
0X? "**yï¥!s -*-™*%

 ̂ mth. vtœsm A TOUS LES MÉNAGES

ÈÉÈr È polJr recevoir l'appareil ' au PRIX DE
MÈfeh. ^sÊmA 

PROPAGANI)E ^e Fr. 33.50 contre

—MMBIINIH ï '-¦-iaSîMaiiiW^̂ ^̂ ^g (Revendeurs régionaux demandés)

Qf) Ap rès les I
T9 vacances ... 1

\ls j  ̂ Une remise 
en état de 

d
f i ^"̂ L 

vos 
vêtements s'impose !

Ww^ ^M^. Ainsi '^us en doublerez j

/9\\ \g Lin coup rie té léphone et nous d !
/j àj . r x A  îl prenons et rendons à votre !
f Z AJCI W domicile ce que vous voudrez !

^yL Magasin à Neuchâtel :

g f W  3a, rue du Seyon

TEINTURERIES RÉUNIES i
Morat & Lyonnaise S. A.

BOUCHERIE
DES SABLONS
TOUS LES MARDIS

Boudin frais
Tél . 518 31 

LOCATION
Machine à laver automatique
Pour votre jou r de lessive, nous vous offrons une
machine â laver électrique ou hydraulique , en loca-

tion , rendue et reprise à dpmicile , pour 7 fr.
MARCEL SCHWALD, rue Ernest-Koulet Gc, PESEUX

Tél . 8 23 76

Revitalisez
vos cheveux blancs

en faisant comme nos clients qui nous ont écrit
spontanément ce qui suit : « Veuillez me faire
parvenir les deux flacons d'huile Nigris A et B.
Je suis toujours extrêmement contente du peigne
Nigris et reçois des compliments pour l'amélio-
ration évidente de ma chevelure. » Mme M.., Bien-
ne. — « ... Pour combattre les cheveux gris , on ne
saurait trouver en Suisse de produit qui soit , même
approximativement, comparable au vôtre » M. E...,
Aarau.

A vous aussi, Il vous suffira de voua peiner
aveo le fameux peigne NIGRIS à réservoir , garni
de l'huile végétale balsamique du docteur Nigris
pour que vous obten iez en quelques Jours la recolo-
ra/tlon naturelle de vos cheveux blancs. Innocuité
absolue. DEMANDEZ à Mme Marie Morel , conces-
sionnaire depuis 1935, avenue Dapplea 12, Lausanne,
l'Intéressante brochure * No 37 sur « La nouvelle
méthode scientifique du Dr Nigris pour rn .leunlr les
cheveux ¦» , qui vous sera envoyée gratuitement et
discrètement.

/% Fiancés... \
/ Voyez nos vitrines\
/ Nous sommes en mesure de \
I vous fournir le mobilier de \
I votre goût à des prix qui i
I vous étonneront i

\AU CYGNE I
\ C. BUSER FILS /

^k N E U C H A T E L  /
^¦V Fbg du Lao 1 f̂

I C'est le tout grand succès I
|1 Des milliers de personnes ont déjà acheté l'horaire

1 L'INDICATEUR SPÉCIALEMENT CONÇU POUR I
i NOS RÉGIONS I

||| 1) Il est f acile à consulter grâce à sa

A ¦ • M. table d'orientation unique. d;1 Ses principaux avantages : 2) n contient Vhoraite de tout le réseaa I
| des tramways de NEUCHATEL.

d| 3) Il publie l 'indication du prix des billets
' î au départ de la gare de NE UCHATEL. j

j» 4) Il ne coûte que 1 h. 30 l 'exemplaire.

i EN VENTE PARTOUT H

M Un horaire neuchâtelois 100 %

Pour Monsieur : .
RINDBOX BRUN '
OU DAIM BLEU m

semelle de caoutchouc ! !

32.80 [
CHAUSSURES W

J. KURTH S. A. |
NEUCHATEL

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA
Charcuterie
de campagne
A. V O U G A

\^̂ ^ ^^^J^^ \̂

I

Gnagis salés
le kg. Fr. 1.50

BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
r, i mwiiiii m ¦tTiTk-rnitn.TniMMriïTMnTf"

A vendre cristaux
56 veirrea (4 femmes
de trèfle), façon très
originale. 3 carafes et
2 plats, superbe ser-
vice viennois, 48 as-
siettes, 1 grand cana -
pé (style anglais) avec
derux fauteuils. —
Mme Du Paequler,
avenue de la Gare 21,
Neuchâtel.

A vendre

« Renault » 4 CV.
dernier modèle. — S'a-
dresser Garage de la Ro-
tonde , tél . 5 31 87.

f  Roquefort français \
I H .  Maire , rue Fleury 1G J

A vendre une

niofo « B.S.A.»
avec deux side-cars. dont
un commercial, marche
parfaite. " — Vauthier, à
Chaumont (Neuchâtel) .

I GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFF ICIELS Faubourg du Lac 31 : NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38 |



La 5me journée de championnat
se déroule sans surprises

Ligue nationale A
Bâle - Zurich 5-1
Bellinzone - Berne 5-2
Fribourg - Granges 0-0
Grashoppers - Chiasso 0-0
Lugano - Locarno 2-1
Servette - Chaux-de-Fonds 7-1
Young Boys - Lausanne 2-0

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. PtS

Servette . . .  5 5 21 4 10
Young Boys . 5 4 1 — 9 3 9
Bâle 5 3 2 —  15 8 8
Bellinzone . . 5 3 1 1 16 7 7
Lugano . . . .  5 2 2 1 8 6  6
Granges . ..  5 2 1 2 6 7  5
Fribourg . . .  5 2 1 2  6 9  5
Ch.-de-Fonds 5 2 1 2 10 14 5
Lausanne . . 5 1 2 1  9 10 4
Grasshoppers 5 — 3 2  9 11 3
Berne 5 1 1 3  7 12 3
Chiasso . . . .  5 1 1 3 4 11 3
Zurich . . . .  5 1 — 4 6 12 2
Locarno . . .  5 5 5 17 0

La victoire de Servette sur
Chaux-de-Fonds n'a en soi rien de
surprenant. C'est p lutôt l'intensité
de la défai te  des Neuchâtelois qui
étonne.

Tous les autres résultats de ligue

nationale A sont conformes à l'ac-
tuelle valeur des équipes respecti-
ves.

Le classement n'en subit pas
moins des modifications, dont la
plus importante est la chute de
Chaux-de-Fonds et de Lausanne qui
perdent chacun trois rangs.

Ligue nationale B
Bienne - Aarau 6-0
Lucerne - Urania 4-1
Malley - Cantonal 4-1
Soleure - Schaffhouse 1-3
Saint-Gall - Zoug 3-3
Winterthour - Wil 1-0

MATCHES BUTS
3. G. N. P. p. c Pts

Schaffhouse . 5 4 1 — 13 2 9
Bienne . . . .  5 3 1 1 18 9 7
Malley 5 3 1 1 19 11 7
Lucerne . . .  '4 3 — 1 11 5 6
Urania . . . .  5 3 — 2 13 11 6
Wil 4 2 1 1  9 7 5
Saint-Gall . . 5 2 1 2  6 9  5
Winterthour . 4 2 — 2 6 9  4
Cantonal . . .  5 1 2 2 3 6  4
Young Fell. . 4 — 2 2  6 10 2
Soleure . . . .  5 — 2 3 5 9  2
Aarau 5 1 — 4  3 19 2
Zoug . . . . . 4 — 1 3  3 G 1

En ligue nationale B, les surpri-
ses n'existèrent pas non plus hier.

Bienne et Malley se sont hissés de
quelques rangs et talonnent Schaf-
fhouse  qui conserve la première
place.

Urania, Cantonal et Soleure sont
les clubs dont la situation évolue de
la manière la p lus défavorable.

Troisième ligue
Floria I-Saint-Imier II 3-3
Courtelary I - Chaux-de-Fonds II 1-4
Noirmont I - Le Parc I 2-1

Quatrième ligue
Sonvilier I B  - Le Parc II 2-2

Juniors A
Etoile II - Etoile I 0-20

Juniors C
Neuveville I - Chaux-de-Fonds I 0-âï
Chaux-de-Fonds II - Couvet I 1-7

Vétérans
Chaux-de-Fonds - Etoile 1-2

Concours du Sport-Toto
l l x  x l l  111 2 x 1

Malley-Cantonal 4-1 (2-0)
De notre correspondant sporti f  de

Lausanne :
Ainsi que l'on pouvait le prévoir ,

l'équipe neuchâteloise s'est inclinée
devant son adversaire. Le résultat
traduit  assez exactement les diver-
ses phases de la partie.

A part une vingtaine de minutes
dans la première manch e, période
durant laquelle l'attaque local e bril-
la d'un vif éclat , un quart d'heure
dans l'autre, temps qu 'utilisèrent les
vainqueurs pour consolider leur suc-
cès, la partie fut assez terne, sou-
vent monotone, règne d'un football
primaire. Pour expli quer ce fa it,
voyons les choses de plus près.

Jouant le WM, Cantonal peut faire
crédit à son gardien ; il est alerte,
intelligent, sûr. Les arrières , mais
surtout le centre-demi stoppeur Erni
sont parfaitement à leur a f fa i re , alors
que Vogelsang n 'a pas toute la rou-
tine du la ruse voulue.

Voilà pour le WM défensif. L'of-
fensif , en revanche, n'est pas du
tout au point. Trop souvent les in-
ters en retrait n 'étaient pas à leurs
places, ou , alors, se portent trop en
avant , ils créèrent un grand vide au
milieu du terrain. Aussi bien , les
hommes de pointe  étaient-ils trop
souvent laissés à leur sort . Il faut
faire une exception pour Lanz qui
prit très à cœur son rôle de coor-
donnateur .  Incompris ou mal suivi ,
il finit  par donner le plus possible
de sa propre personne. Mais qu 'au-
rait-il pu faire ? Un seul de ses col-
lègues, en avant , a de l 'étoffe : l'ai-
lier Guillaume , mais celui-ci est tout
à la fois trop égocentrique et gâ-
cheur.

Quant aux autres, ce sont des vel-
léitaires , à la techni que insuffisante.
En somme, sur le vu de cette partie ,
nous avons l'impression que si Can-

tonal tient le coup en ligue B, il le
devra à ses seuls défenseurs. C'est
une gageure.

La part ie fut intéressante, par in-
termittence, nous l'avons dit , car
Malley a aussi ses points faibles :
ce sont les deux arrières, hésitants,
qui , trop souvent , se gênent quand
ils ne se contrecarrent  pas. Cepen-
dant , grâce à la puissante réserve de
force chez les demis, en particulier
de la part de l ' in ternat ional  Eggi-
mann , a l'origine des hauts  faits lau-
sannois, le duel : attaque vaudoise -
défense neuchâteloise fut spectacu-
laire. Les deux premiers buts furent
amenés par l'ailier Pittet , t ransfor-
més, de la tête les deux , par Monti
et Monnard.

A la reprise, les Vaudois qui
joua ien t  avec le soleil dans les yeux ,
laissèrent davantage de champ libre
aux Cantonaliens. Les rares tirs bien
ajustés de leur part  eurent pour au-
teurs Wenk et Guil laume.

Les « j aune » remirent de la va-
peur. Gely, sur passe en profondeur
de Guhl , porta le résultat à 3-0. Le
4me but fut un autogoal désesp éré
de Brupbacher , dont l'intervention
fit rebondir la balle dans les buts
vides.

L 'honneur  fut  sauvé par Lanz , vic-
t ime d' une  charge de Bossart dans
les 16 mètres. Jusqu 'à la fin , Canto-
nal  garda le jeu ouvert et fit de son
mieux pour réduire le score.

Arbitrage très strict , mais clair-
voyant de M. de Wartburg, Berne.

Cantonal. — Luy ; Brupbacher,
Erni , Studer ; Wenk .Vogelsang ;
Guil laume , Lanz , Chevalley, Hart-
mann ,  Drescher.

Malley.  — Fischli ; Mermoud ,
Gramegna ; Bossart, Eggimann , Cha-
puisat ; Pittet , Guhl, Monnard , Mon-
ti I, Gely.

B. v.

Servette-Chaux-de- Fonds 7-1 (5-1)
De notre correspondant sport i f

de Genève :
Les locaux pouvaient compter à

nouveau sur l ' in ternat ional  Henry.
Les visiteurs, au complet égale-

ment , furent surpris par la fougue
des « grenat », qui ob t inren t  le pre-
mier but à la 3me minute de jeu ,
grâce à un beau t ir  de Fatton.

En dépit du . terrain tes glissant ,
tfes attaques menées de part et d'au-
tre furent  toujours dangereuses. Pe-
tit à petit , Chaux-de-Fonds s'orga-
nisa et mit  Parlier à l'épreuve.
Mais , à la 27me minute ,  là défense
neuchâteloise , trop souvent débor-
dée en profondeur, dut  cap i tu l e r
une deuxième fois, sur un tir de
Ballaman.

Cet avantage de deux buts était
mérité , car le WM des Chaux-de-
Fonniers n 'arriva que rarement  à
contenir  les attaques des avants ge-
nevois , rap ides et bons manieurs
de ballon.

Un instant p lus tard,  Tamini  se
trouva à nouveau seul devant
Ruesch. Le gardien des « j a u n e  et
bleu », sort i avec à-propos, sauva
encore son camp.

A la 37me minu te , Fatton — dont
l'entente  avec Pasteur et Tamin i  est
merve i l l euse  — signa le troisième
but , d'un jol i  tir croisé.

Les attaques chaux-de-fonnières
t rouvèrent  n é a n m o i n s  récompense
par un joli but marqué de la tête
par Sobotka , sur centre  de la d ro i te ,
à la 42me minute , mais une minute
après ce fu t  au tour de Tamini de
marquer  un c inquième but pour
Servette. Ce score inhabi tuel  doit
être admis comme ref lé tant  bien la

supériorité f lagrante et constante de
l' at taque genevoise sur la défense
des visiteurs, pourtant servie par
les bonnes prestations de l'arr ière
central  Kernen et du gardien
Ruesch.

A la reprise du jeu , Chaux-de-
Fonds resserra heureusement le mar-
quage de ses adversaires. Le résul-
tat se f i t  sentir immédiatement , car
les visiteurs purent  mieux se con-
sacrer à l'attaque. Le terrain , de
p lus en plus mauvais et glissant,
mit  quel que peu un f re in  à l'éner-
gie des locaux , mais Parlier , actuel-
lement  en belle forme , sut s'oppo-
ser avec calme aux offensives des
visiteurs.
. A la 66me minute, Fatton trouva
l'ouverture pour marquer son qua-
tr ième but.

La par t ie  perdit dès lors passa-
blement  d'intérêt et l'attaque neu-
châteloise manqua plusieurs belles
occasions de marquer , faute de dé-
cision et en redoublant  de « drib-
blings » inu t i l es .  Alors que les visi-
teurs au ra ien t  pu réduire le score
en seconde mi-temps, ils durent  en-
core encaisser un septième but —¦
le c inquième de Fatton — deux mi-
nutes avant la f in .  Un système de
défense mal app li qué -— p ar t icu l iè -
rement  par Buhler — est princi pa-
lement  responsable de cette défaite
très nette et peut-être injuste pour
d'autres éléments de l'équipe qui
n 'ont pas démérité.

Ci. M.

Bâle - Zurich 5-1 (4-0)
De notre correspondant sportif de

Bâle :
Pour cette partie qui s'est dispu-

tée devant plus de 8000 spectateurs,
les locaux présentaient leur équipe
standard , tandis que les Zuricois de-
vaient remplacer Dubs, malade, par
Battistella.

Dès le début , sur un terrain gras,
les Rhénans sont bien à l'aise et Mo-
lina pressé par l'adversaire , marque
contre son propre camp. Par mal-
heur encore, le portier Weiss laisse
passer le ballon entre ses jambes et
le deuxième but pour Bâle est ainsi
acquis à la 14me minute. Zurich pa-
rait démoralisé , et la ligne médiane
locale, où Hiigi I fait une superbe
partie , n 'a aucune peine à dicter le
jeu. Toute la première partie est à
l'avantage des locaux; Bielser et
Bannwart portent encore le score à
4 à 0 à la mi-temps.

Après le thé , les poulains de Ba-
der semblent se reposer et Zurich
peut fa i re  partie égale. Mais sa ligne -
d'a t taque  manque de cohésion et les
dégagements sont très imprécis. C'est
encore Hiigi II qui marque un joli
but sur service de Bader . Enfin , la
dernière demi-heure appartient aux '
Zuricois et Schneiter, sur coup franc,
n'a aucune peine à sauver l 'honneur ,
5-1. Bt. ' "

Fribourg - Granges (0-0)
Le choc entre les deux néo-promus

était prometteur. Or , soit au point
de vue techni que , soit au point de
vue sportif , ce match a déçu.

Pourtant  dès le début de la pre-
mière mi-temps nous fûmes emballés
par la présentation d' un jeu bien
cbnfectionné. Tant Granges que Fri-
bourg aff ichaient  une ferme volonté
de récolter les deux points. Fribourg
duran t  ce début démontra une supé-
riori té territorial e acquise par des
déplacements rap ides, mais maintes
occasions fu ren t  gâchées par un
« tricotage » dans le carré des seize
mètres. Granges, concentrant ses at-
taques sur son entraîneur Jérusalem,
déploya son activité par offensives
dangereuses. La défense fribourgeoi-
se contrecarra ces attaques avec
brio , et Dougoud se mit en vedette
à plusieurs reprises. Du côté de Gran-
ges la défense commit plusieurs er-
reurs qui aura ien t  pu coûter cher.
Grâce au gardien Campoleoni, les
but s furent  saufs.

Vers la fin de la première mi-
temps il fallut déchanter. Le jeu de-
vint dur et haché. L'on se demandait
si l'on assistait à une rencontre de
série infér ieure .  L'arbitre, M. Guidi ,
de Bell inzone , dut redoubler de sé-
vérité. Piètre exhibition que cette
deuxième mi-temps , où l'on assista
à un jeu défait , décousu et où les
coups défendus furent supérieurs
aux essais de tir au but. M. R.

Hier s'est disputée à Paris, la 5me
rencontre internationale opposant
la France à l'Allemagne.

La France a remporté la victoire
par 3 buts à 1.

Les buts français furent marqués
par Ujlaki , Cîsowski et Strappe.
L'Allemagne sauva l'honneur grâce
à Fritz Walter.

Irlande et Angleterre 2-2
Disputant , samedi , à Belfast , son

premier match internat ional  de la
saison , l'équipe d'Angleterre a fait
match nul 2 à 2 avec l'équipe de
l'Irlande du Nord .

France-Allemagne 3-1

CHIÈTRES
Un enfant se noie

Le petit Fritz Herren , âgé de 4 ans,
habitant Chiètres, avait quitté lia mai-
son pour aller se promener sur les
bords de la Bibera. Il glissa et se noya.
Le corps a été retir é peu après, mais
malgré l ' in tervent ion d' un médecin ,
l'enfant  ne put être rappel é à la vie.

MORAT
Une auto se jette
contre un char

(c) Vendredi soir , sur la route des
marais , entre Sugiez et Galmiz , M. W.
B., marbrier-sculpteur, à Morat , rentrait
en auto à son domicile ; devant lui cir-
culait un char tiré par deux chevaux
et chargé de sacs de pommes de terre.
-Au moment où il ailUait devancer l'atte-
lage , M. B. vit arriver , en sens con-
traire, une auto dont  le conducteur
n 'avait pas baissé les phares ; M. B.,
ébloui , alla se jeter avec sa machine
contre le char t and i s  que l'auto se di-
rigeant vers Neuchâtel poursuivait sans
autre sa route. L'au to  moratoise est
démolie et le char a subi quel ques
dégâts. C'est un miracle que le con-
ducteur s'en tire avec quelques bles-
sures à la tête qui ne pr ésentent ,
pour le moment  du moins , pas de gra-
vité. Les dégâts matériel s sont estimés
à cinq mil le  francs.

Un voleur arrêté
(c) Samedi , M. S., employé dans une
étude d'avocat à Morat , s'aperçut qu 'on
lui avait volé mi l le  franc s en billets de
banque p lacés clans son portefeuille '
qui se t rouvait  dans la poche de son
veston. Plainte fu t  aussitôt ,déposée et,
grâce à la sagacité de la gendarmerie,
l'arrestat ion du voleur eut lieu le même
soir à Avenches , où P. D., de Donwli-
dier , s'était  rendu à une séance de ci-
néma. Pressé de . quest ions , P. D. nia
êtr e l' auteur  du vol. Mais on le fouilla
et l'argent volé fut  retrouvé dans la
doublure de son béret basque.

Le voleur a été écroué dans les pri-
sons de Morat.

| RÉGIONS DES lflCS
~

JUBfl BERNOIS
L«a fièvre aphteuse
a disparu du Jura

La fièvre aphteuse a complètement
disparu d'Ajoie. Seul le village de Fre-
giécourt est encore déclaré zone de pro-
tection.

L'épizooti e sévit encore en Alsace.

' Cette traditionnelle épreuve mar-
que le point final de la saison d'ath-
létisime. Chaque année son succès est
grand, tant par le nombre des concur-
rents que par to parfaite organisation
nuise sur pied par le Glufo athlétique
de Fribourg.

Plus de cinq cents concurrents ont
pris le départ à Morat. De nombreux
favoris manquaient à l'appel , en par-
ticulier le stadiste Sutter , le Biennois
Schudeil , tous deux blessés. Par con-
tre, la présence du recordman Frisch-
knecht, du champion suisse de mara-
thon Morgenthaleir et de l'olympique
Page augurait une lutte acharnée
pour les places d'honneur. En effet ,
dès le départ, Page se porte en tête ,
et déjà à la sortie de Morat , il dé-
cramponna tout le monde, sauf Mor-
genthaler, qui lui t int la dragée haute
(tarant de nombreux kilomètres.

Un pointage a mu-parcours -donnait
les positions suivantes : en tète , Pier-
re Page, à cent cinquante mètres,
Frischknecht, qui passa irrésistible-
ment Morgenthaler, et se montrait
bien décidé à inquiéter le Fribour-
geois. Mais, maigre son « finish »
puissant , il ne parvint pas à acquérir
la première place.

Ainsi la page se tourne sur la 19me
édition de cette course qui peut être
dlassée dans les « classiques » de no-
tre athlétisme suisse. Le vainqueur
Pierre Page a démontré de grandes
possibilités dans le fond, justifiant
les lauriers glanés au cours de cette

saison. Son style dénote des qualités
appropriées qui feront de ce bel
athlète un brillant défenseur de nos
couleurs.

M. R.

Licenciés A : 1. P. Page (C.A. Fribourg)
55' 24,2; 2. Frischknecht (Saint-Gall) 55'
57'9; 3. Morgenthaler (Btberist) 56' 24"2;
4. Mauron (Lémania, Morges) 58' 22"4; 5.
Peter (Brougg) 58' 29"9; G. Buhler (Saint-
Gall) 59' 07"6.

Licenciés ç : 1. A. Rleser (Winterthour)
59' 55"5; 2. Bûcher (Neuchâtel) 1 h. 00'
19"; 3. Anderhalder (Lucerne) 1 h. 00'
20"; 4. Jeannotat (C'.A.F.) 1 h. 00' 44";
5. Starkle (Zurich) 1 h. 00' 59"; 6. Hel-
nlger (Dereodlngen) 1 h. 02' 31".

Militaires : F.-W. F. Arnold (Saint-
Claudfi) 1 h. 00' 43"; 2. Buchl (Zurich)
1 h. 00' 55"; 3. Burri f Zurich ) 1 h. 03' 14".

Juniors (Pcnsicr-Fribourg) : 1. J. Suter
(Lucerne) 15' 58"; 2. Nicol e (Urania) 16'
09"; 3. Cardinaux ( Stade-Lausanne) 16'
46"; 4.Gredl (C.A. Platopalals) 16' 47"; 5.
Gonthler (Ursy) 16' 54".

CYCLISME

La course Paris-Tours
Cent vingt-cinq coureurs se sont

présentés pour la fameuse course
classique de Paris à Tours , notam-
ment Ferdinand Kubler, qui avait
l'intention de gagner pour consolider
sa position de leader au classement
du challenge Desgrange-Colombo.

Classement : 1. Baymond Guegan , les
253 kilomètres en 6 h. 11' 30" ; 2. Schett-5.
à une de<ml-lonsu€ur ; 3. de Valck ; 4.
Oaput ; 5. ex-aequo : cinquante coureurs ,
tous le même temps, don t Kubler, Loulson
Bo-cit, Semis, Potruoel, etc.

A Pierre Page le 19me Morat-Fribourg

Un ouvrier pris de vin
tue par imprudence sa femme

d'une balle de revolver

UN DRA ME À LA CHA UX-DE-FO ND S

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous téléphone :

Vendredi soir, peu après 21 heures,
un drame s'est déroulé au troisième
étage de l ' immeuble portant le numéro
21 de la rue des Sorbiers, dans un ap-
partement habité par un- jeune  ménage,
M. et Mme Durig.

Roland Durig, âgé de 24 ans, ouvrier
de fabrique , nui  avait touché sa paie
avant dc quit ter  le travail , s'attarda
en ville dans dea établissements publics.
II ne rentra chez lui qu 'à 21 heures,
pris de boisson . Sa jeune femme, Su-
zanne Durig, âgée de 22 ans, avec la-
quelle il était marié depuis décembre
dernier , lui f i t  des reproches , mais sans
méchanceté , sur sa conduite. Aucune
dispute n 'intervint , mais Durig. blessé
sans doute dans son amour-propre , alla
chercher son revolver dans une armoire
des toilettes puis revint à la cuisine où
se déroulait la scène. Mme Durig va-
quait à ses occupations. L'arme en
main , l 'homme déclara : «Je vais me
suicider ». Mais sa femme, pensant qu 'il
s'agissait d'une comédie, continua à
travailler et dit simplement à son mari
de ne pas « faire le fou ».

Durig, ivre toujours et n 'ayant sem-
ble-t-il aucune mauvaise intention , di-
rigea alors son arme contre sa femme.
Il savait pourtant que le magasin du
pistolet était rempli dc hiiit balles ,
mais il ne se doutait pas que l'une
d'elles se trouvait dans la chambre à
cartouches. Le coup partit et atteignit
la malheureuse derrière la tête. La mort

fut instantanée. Durig, affolé, se préci-
pita dans l'escalier de l'immeuble où U
rencontra un locataire attiré par le coup
de feu. Le locataire alerta immédiate-
ment la police qui procéda à l'arresta-
tion du meurtrier.

Le juge d'instruction des Montagnes,
M. Marchand , accompagné de son gref-
fier, d'inspecteurs de la Sûreté et du
capitaine Berger, de la police locale,
procéda dans la nuit  à une longue en-
quête sur cette triste affaire.

Samedi matin , il fut  procédé à une
reconstitution du drame en présence de
Durig dégrisé. Ce dernier, abattu par
son acte, a été maintenu en état d'ar-
restation. II sera probab lement pour-
suivi pour homicide par * imprudence
commis en état d'ivresse. Nous croyons
savoir que Durig se servait de son re***
volver pour braconner. Il l'avait chargé
il y a un peu plus d'une semaine pour
se rendre en forêt.

Le corps dc la victime a été trans-
porté à la morgue de l'hôpital où il a
été autopsié.

Ce terrible drame a provoqué une vive
émotion dans le quartier où le jeune
couple passait pour être très uni.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 octobre.
Température : Moyenne: 8,9; min.: 4,7;
max.: 13,2. Baromètre: Moyenne: 720,8.
Bau tombée : 2,4. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; force : modéré. Etat du
ciel : Variable. Clair à. nuageux Jusqu'à
12 h. 30. Couvert ensuite. Halo solaire
depuis 11 h. Pluie depuis 17.50.

5 octobre. — Température: Moyenne :
12,7 ; min . : 8,1; max.: 16,8. Baromètre:
Moyenne : 719,4. Eau tombée: 10,7. Vent
dominant: Direction : sud-ouest; force :
fort . Etat du ciel: Variable. Couvert Jus-
qu 'à 8 h. Nuageux ou clair ensuite. Pluie
Jusqu 'à 6 h . 50.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 4 oct. à 7 h. : 429.33
Niveau du lac du 5 oct. à 7 h. : 429.35

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Temps variable. Belles éclalrcles, surtou t
sur le Plateau , en Valais et au pied nord
du Jura. Pat intervalles très nuageux , sur-
tout en montagne. Vents du secteur nord-
ouest faiblissants; dans la région du Lé-
man , par moments faibl e bise. Nuit fraî-
che, temjpéra,ture diurne en hausse.

Observations météorologiques

Nouvell es sp ortives

TÉHÉRAN, 5 (A.F.P.). — Le chargé
d'affaires britannique, M. George Mid-
dleton , et l'ambassadeur des Etats-Unis,
M. Lloyd Henderson , ont demandé à
être reçus , 'en f in d'après-midi, samedi ,
par M. Mossadegh.

Le délai fixé par le président du Con-
seil iranien , pour la réponse aux con-
tre-propositions iraniennes dans l'af-
faire du pétrole , exp irait samedi.

Un porte-parole anglais s'est refusé à
dire si la réponse remise à Téhéran
était une réponse uniqu ement britanni-
que ou une réponse commune anglo-
américaine. Il a toutefois précisé que
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
sont d'accord sur le contenu de la ré-
ponse. Celle-ci sera publiée ces pro-
chains jours , après entente avec le gou-

. vernement iranien.
Les mil ieux di plomati ques de Lon-

dres croient que la Grande-Bretagne dé-
cline l'exigence iranienne d'avoir à

5-*jjiSjîyer immédiatement  49 mill ions de 11-
"'Vires sterling convertibles en or, mais

que son refus revêt une form e qui laisse
la porte ouverte à des négociations ul-
térieures.

Londres a répondu
au dernier «ultimatum»

de M. Mossadegh PARIS, 5 (A..F.P.). — « Les engage-
ments (pris à Lisbonne par ies puissan-
ces de l'O.T.A.N.) pour l'année 1952 ne
seront pas remplis dans leur totalité,
quoi qu'il soit encore trop t&t pour di-
re exactemen t quelles seront les lacu-
nes », a déclaré le général Ridgrvay,
dams une allocution enregistrée à Pa-
ris et diffusée à New-York.

Le général Ridgway a ajouté que « les
engagements que prendront les nations
atlantiques pour 1953 doiven t encore
faire l'objet clo négociations ».« Je vous dis que la force militaire de
l'O.T.A.N. est dangereusement Inadéqua-
te », a-t-U dit encore. « L'actuelle diffé-
rence des forces — capacité d'attaque so-
viétique d'une part et de notre capacité
do défense, d'autre part — constitue un
danger très net pour notre sécurité , et il
en sera ainsi tant que cette différence
ne sera pas substantiellement modifiée en
notre faveur. En tant que chef militaire
responsable à l'heure actuelle, Je rejette
comme injustifiée et dangereuse l'hypo-
thèse selon laquelle des agresseu rs éven-
tuels ne veulent pas la guerre, ne sont
pas prêts à la faire et ne la déclencheront
pas. Je regrette l'hypothèse selon laquelle,
en face d'une longue guerre froide, nous
devrions diminuer et retarder notre arme-
ment. »

Sérieux avertissement
du général Ridgway

aux nations de l'O J.A.N.

Une aventure peu banale

ANCONE, 4. — Tous les journaux ita-
liens annoncent que deux Suisses, arri-
vés à Ancône , sur le bateau « Aquili-
nia », ont été les acteurs involontaires
d'une aventure peu banale.

Les deux Suisses cn question avaient
loué une barque à moteur pour faire
des excursions sur l'Adriati que. Un
jour , ils poussèrent jusqu 'à la côte
yougoslave, où ils débarquèrent pour
y faire des achats et se ravitailler.
Tout- alla très bien : ils reprirent la
mer pour rentrer en Italie et se trou-
vaient déjà près de l'île de Peflagosa
lorsqu 'ils furent  pris en chasse par un
avion yougoslave — qui croyait avoir
af fa i re  à des fuyards — ot mitraillés à
basse altitude. L'un des deux fut bles-
sé au bras gauche.

Leujr barque fut ensuite arraison-
née par une vedette des gardes-côtes
yougoslaves et emmenée à Split où le
blessé fut admis à l'hôpital. Là, les
deux Suisses purent montrer leurs pa-
piers et le malentendu fu t  dissipé. Les
autorités yougoslaves leu r firent des
excuses et versèrent au blessé, à titre
d'indemnité, un chèque de 1000 dollars.

De retour à Ancône , les deux Suisses
se sont présentés à la police où ils
contèrent leur aventure. Leurs noms
n'ont pas encore été communiqués, les
autorités italiennes ayant ouvert une
enquête.

Deux Suisses mitraillés
sur l'Adriatique

par un avion yougoslave
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Dimanche
12 octobre

Bienne - Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme Bettyr ilet, cigares, Grand-Rue 1.

CHRONIQ UE RéGIONALE
AUX MORITflCIMES

UG LOCLE
lin office pontifical

de Mgr François Charrlère
(c) Dimanche a eu lieu l'inauguration
dé" l'église catholique locloise restaurée
A cette occasion , Mgr François Char-
rier^ a célébré un office pontifical. Nous
aurons l'occasion de revenir sur les cé-
rémonies qui ont marqué cette journée.

Mort de M. André Schnetz
M. André Schnetz , éditeur , directeur

et rédacteur en chef du journal « Le
Démocrate », est mort subitement d'une
embolie , à l'âge de 50 ans, samedi, à
17 heures , à Delémont.

M. Andr é Schnetz était une person-
nalité bien connue dans tout le Jura.
Il était président de l'Association de la
presse jurassienne et a représenté en
outre les éditeurs jurassiens au sein
du comité de l 'Union romande de jour-
naux.

DELËMONT

Revirement en Egypte

LE CAIRE, 5 (A.F.P.). — On apprend
que le parti wafdlste acceptera lundi,
au cours d'une réunion spéciale de son
bureau exécutif, de .se soumettre à. la
loi sur la réorganisation des partis.

Le parti du Wafd accepterait
aujourd'hui de se soumettre

MOSCOU, 5 (A.F.P.). — Le 19me
congrès du parti communiste de
l'Union soviétique s'est ouvert à
19 heures, heure locale, au Krem-
lin.

Le I9me congrès
communiste russe

s'est ouvert

DERNI èRES DéPêCHES
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Reprise 

avec du fil 

tordu 
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droit 

ou à gauche.
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repriser 
ne tire pas car le bras libre est 
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m ŷ L̂/ fU%j r ty %^ 4 ^  • ^i ^---••'̂ siiiâf-iiisî  ̂ ® 
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Seyon 18 - Grand-Rue B - NEUCHATEL - Tél. (038) B342 1
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Une comptabilité 1
bien organisée n'est pas une charge H
pour l'entreprise. Tenue et mise à l̂ -j
jour par Fiduciaire Leuba & Schwarz, S

Temple-Neuf 4, Neuchâtel. %
Tél. 5 76 71 |

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et prat ique

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

Autorisé par l'Etat

^MME——m——Ms\\\\\\\\\\\\wmmWBs% la>

¦COURS DU SOIE]
H Durée : six mois avec deux leçons par semaine. I
i Prix : Fr. 100.— (tout compris), g
A Début : 9 octobre. p
¦ Programme: langues et branches commerciales. P
B Ecole Tamé Concert 6, tél . B 18 89 - 5 69 56 I

M La nouvelle assurance Vol vous protège contre 11
ffl les pertes résultant de vols simples à la mai- m
p| son, au lieu de travail, au restaurant, sur l|
|H les places de sport, en cours de voyage, en
Il un mot partout dans les limites de la Suisse x

j  MOBIL IÈRE SUIS SE I
||| Agence générale de Neuchâtel

Hl Rue du Bassin 14 |§

PAUL FÂVRE

AllPHrinil N'attendez pas la neige pour
nilUUliUll talre R E T O U R N E R  votre
manteau d'hiver ou ml-salson chez le tailleur de la

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

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

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

RE.MISE à, votre taille et transformations
de vêtements échus par héritage.

PITTELOUD, tailleur.

. mÈÈ .*¦***¦¦*' -v ,y

La clé de la santé... f»  (; -

pour votre chevelure

""". _-, J Employez Jandary sitôt que
| / a isvt^bzA^f | 

vos 
cheveux manquent de vita-

¦ 
\ w/ /  j* lité et que vous avez des pelli-

HMMHRH| cules. Jandary doit son action
prodigieusement fortifiante et

! 
/ stimulante à sa composition

m 'H H '"'' ' d'essences végétales.
Jandary Renovator: Flacons j Fr.

dswBSHpMHHSpHHHBBHMtm : 8.65,6.25,11.70, avec ou sans corps gras.

.* : j La Sève Jandary: mieux qu'une
X \  simple brillantine — nouveau concentré
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>«̂ ^BSiiHBiiiiBMMiMiiii ^  ̂-«.¦ 1 ¦ ¦

Mium coiieque...
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iÉÎ wKjr^ÊkâJLlIlBm ŷgl Fabriquée avec 
d'excellents tabacs
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du papier
r*ÊÊWm ix xllB'.x. Wimîffî3 maïs qui rend le goût moelleux , c'est
L̂ ^BËL W ' /7JP ^y&3$3 

une cl
9arettB (l

ui 
'a'* 'e bonheur de

f̂e f̂̂ ŷ lJp 
%~&q*t§ tous ceux c'ul la connaissent.
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Comme ils sont bien repassés Jdisent nos clients en prenant possession des S
vêtements qu'ils noua ont confiés poux le I
nettoyage chimique ou la teinture. j I
Notre nettoyage à seo voua assure tout natu-
rellement un travail soigné, mais nous vouons
une attention toute spéciale au repassage des
vêtements. '•
Vous aurez des vêtements propres et bien
repassés si vous nous les confiez au nettoyage
chimique et à la teinture. Vous pouvez en
même temps utiliser notre

SERVICE DE RÉPARATION
qui répare, transforme, retourne, stoppe ar-
tistiquement tous vos habits à des prix très
avantageux.
Sur demande, notre service à domicile cher-
che et livre sur cintres

| ffsÊ R '̂ CE- R E
~
PAR AT I O NI

| 
^"̂  

K2£ ̂ ascenseur; NEUCHAlJ
Nettoyage chimique ultra-moderne et rapide I i
(3 jours). m

Belle maculat ure
an bureau du journal

SAHHBIUETTE E I H F A C H  FOR R E T O U R

mmwm——̂ ^^_^^^_^___ Avant l'hiver faites

Epancheurs 9
Neuchâtel

A louer une

machine
à laver
fr. 7.— par jour

Tél. 6 30 39

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.— !

Riz viennois
Salade panachée

Tous les lundis ri
dès 16 h. M

BOUDIN S
à la crème ¦

BOUCHERIE M
CHAROOTERIE g

Leuenberger 1
Trésor Tél. 5 21 20 I

M Machine à écrire 9
]1 à louer depuis ?
m Fr. 15.— par mois H

I (R&jmd nà §
H NEUCHATEL B
g Rue Salnt-Honoré 0 r

Bas prix mais qualltô
chez c

le quincaillier 
^
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4.20
^
1 î
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Neuchâtel :
Sous l 'Hôtel du Lac

Caissettes & raisin
très légères 
de 2 kg. 

à Fr. -.85
3 kg. 

à Fr. 1.—

Zimmermann S.A.
112me année 
20 magasins de détail

MONTRES
ET BIJOUX

chez

HUE DD KEYON 5



Une affaire de lettre falsifiée
découverte à Genève

Le faux qui se trouve entre les mains de la justice
portait l'en-tête officiel de l'Etat

GENÈVE, 5. — Une affaire de lettre
falsifiée, portant l'en-tête offi ciel de
l'Etat et de l'Ecole des arts et métiers,
est actuellement entre les mains de la
justice genevoise.

En voici les grandes lignes : Au début
de 1948, un avocat chargé des intérêts
d'inventeurs autrichiens, se mettait, de
l'étranger, en rapport avec le représen-
tant à Genève d'une société anonym e,
dont le siège est à Tanger et qui s'oc-
cupe de l'achat et de la vente " de bre-
vets et procédés nouveaux. En 1949,
l'avocat venait à Genève en compagnie
d'un de ses clients , un physicien au-
trichien , pour négocier avec le repré-
sentant genevois la vente d'un brevet.
Le physicien autrichien aurait alors
accepté de céder ses droits pour la vente
du dit brevet h un prix inférieur à
leur valeur réelle, qui était de 200,000
francs , contre l'asisuranec qu 'il obtien-
drait un poste dans l'enseignement dans
notre pays.

Le faux
C'est alors que le représentant de

Genève fit tenir au physicien autrichien
une lettre , datée du 10 mars 1949 et
portant l'en-tête officiel de l'Etat. Il
s'agissait d'un faux ainsi rédigé :

Nou g avons proposé de vous appeler à

notre Institut en qualité de « docent »
pour machines thermiques et chef du
laboratoire thermique, déclarait la let-
tre en question, dont la signature était
par ailleurs illisible. Elle ajoutait : La dé-
cision est en principe acceptée par le dé-
partement fédéral de l'Intérieur , mais doit
être approuvée par la police fédérale des
étrangers... Nous espérons être à même,
sous peu , de vous remettre l'acte d'appel
officiel , aveo les documents nécessaires,
etc.

Copie de la lettre a été présentée au
secrétaire de l'Ecole des arts  et métiers ,
lequel a pu imimédiatement établir une
attestation selon laqu elle aucune lettr e
de ce genre n'avait été envoyée , à la
date indi quée , par cette école.

Inquiet d'être sans nouvelles au sujet
de sa prétendue nomination , le physi-
cien autrichien chargea une de ses con-
naissances à Genève de tirer l'affaire
au clair , quand le représentant légal du
physicien autrichien arr iva lui-même
soudain à Genève pour y déposer plainte
en escroquerie contre le représentant
à Genève de la société de Tanger. De-
pui s ce moment, ce dernier aurait dis-
paru de son appartement situ é sur la
rive droite.

L'enquête continue pour connaître le
fond de cette affaire et le dossier a
été transmis au Parquet.

Le Dr Gabriel Ohevalley, chef de
l'expéd ition, a envoyé le 21 septembre
1952, par um courrier, un télégramme
depuis Bàng-mo, cinq jou rnées de mar-
che avant Naimche Bazar, à Okkaldun-
ga , éloigné de seulement 35 kilomètres ,
qui est arrivé le 1er octobre comme ra-
diogramme à Zurich. D'après oeitte
communication-] authentique, l'expédi-
tion devrait avoir atteint Namohe Ba-
zar le 26 septembre.

En comptant une eemaiine pour la
halte usuelle de rétablissement à Naim-
ohe Bazar et la montée au glacier de
Khumbu , le nouveau camp de base qui
n 'est pas situé à la place occupée le
printemps, pourrait être atteint à la
fin de cette sema ine. Da mousson n'est
pas encore terminée et l'expédition ar-
rivera donc à temps pour pouvoir uti-
liser l"amélio*ratiO'n de temps sur la-
quelle on compte. Tous les participants
se trouven t en bomne santé.

La marche de l'expédition
suisse à l'Everest Le communiste André Marty

répond à M. François Mauriac
à propos d'un édiforial paru dans le < Figaro>

PARIS (A.F.P.). — Le « Figaro » de
vendredi matin publie une lettre de M.
André Marty, adressée à M. François
Mauriac, en réponse à un récent édito-
rial de celui-ci consacré à l'affaire Mar-
ty*

« Vous débutez votre article , écrit M.
Marty, par cette phrase : « Qui eût dit
> que cet André Marty nous inspirerait
¦» un jour... la pitié ? » André Marty n 'a
besoin de pitié de personne , et surtout
pas du « Figaro », parce qu 'il reste fidè-
le a son parti... » Puis après cette mise
au point, sa lettre poursuit : « Mais vo-
tre phrase sur la pitié à mon égard a un
but : c'est d'abord de faire passer les
perfidies habituelles sur les démocraties
populaires . C'est ensuite de lancer des
insinuations calomnieuses. A deux re-
prises, en effet , vous insinuez que des
menaces d'assassinat pèseraient sur An-
dré Marty, menaces dont vous indiquez
clairement la source. Si de telles menaces
existent , elles ne peuvent avoir d'au-
tre but que d'imputer par la suite le cri-
me que vous laissez prévoir au parti
communiste . Au surplus , de telles me-
naces ne peuvent venir que de ceux qui
en sont coutumiers , c'est-à-dire des col-
labos, des miliciens assassins... libérés
de prison par le gouvernement que vous
soutenez ».

Quel alibi préparent-ila ?
La lettre de M. Marty se termine sur

une profession de foi envers le parti
communiste dans laquelle on lit : « Les
violentes et fielleuses attaques que le

« Figaro » mène contre le parti commu-
niste sous prétexte des justes sanctions
prises contre moi-même et Charles Til-
lon sont la meilleure preuve que le par-
ti de Maurice Thorez est dans la bonne
voie » .

Sous le texte de cette lettre le « Figa-
ro » insère une note ainsi rédigée :
« François Mauriac absent de Paris , se
réserve de commenter cette lettre dans
son prochain éditorial . Nous faisons dès
maintenant les plus expresses réserves
sur les conditions dans lesquelles elle a
pu être rédigée. Les trois longs et labo-
rieux paragraphes concernant les « me-
naces » que le « Figaro » fait peser sur
André Marty sont pour le moins cu-
rieux... Quel alibi préparent-ils î »

MORECAMBE, 5 (Reuter). — Les so-
cialistes britanniques ont mis fin vendre-
di au confl i t  interne qui a duré toute
une semaine en prenant à partie les con- ;
servateurs , le dernier jour de leur con-
grès. Les délégués ont protesté à l'una-
nimité contre la réduction du budget de
l'éducation effectuée par le gouverne-
ment conservateur. Ils ont aussi critiqué
le programme de construction de loge-
ments du cabinet Churchill et ont exhor-
té l'exécutif du part i à examiner à fond
les propositions concernant la nationa-
lisation de l ' industrie du bâtiment.

Une autre résolution , approuvée à
l'unanimité,  demande pour les femmes
salaire égal pour travail égal.

Unanimité
au congrès travailliste

contre les conservateurs

*

UNE OFFRE
SENSATIONNELLE

Tout ac heteur d' une VESPA au prix de
Fr. 1586.- recevra  jusqu 'à nouvel
gratuitement ^1 roue de secours . Fr. 74.—

gratuitement p1 pare-brise . . . .  Fr. 55.—
gratuitement h 1 siège arrière . . . Fr. 58.—

?

__ _ _ _ _J ; 

au total Fr. 187.—

Les agents officiels VESPA vous renseigneront sur d'autres
grands avantages

. ' v\ . .
. * : - * - .; - - • -

AGENTS OFFICIELS :

Les noms des autres 329 agents se trouvent dans l'annuaire du téléphone sous VESPA SERVICE
*

Importateur : Intercommercial S. A., Genève

La bonne ŜÈÊ  ̂ Pour le bon

enseigne r WWf ^ commer ç ant
Inscriptions sur camions ^ ĵ  f ^  ' Inscri ptions sur vitrines

l Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

J -yÇS./ n A^~̂ A^" \ TURISSA. *"A>ï2i

TURISSA
coud tout sans accessoires spéciaux i

Vous ferez même des points d'ornement, des boutonnières, des applications et
tous autres travaux zigzag sans devoir visser avant chaque travail un accessoire
spécial 1 Vous guidez simplement la TURISSA à l'aide -ST-̂ l
du levier zigzag. La simplicité même I Et ce n'est pas ( llPC"

"*" ^I tffl/ 1 I . - 1 «J
tout. TURISSA vous offre encore d'autres f-nûn3^l <yz>
avantages -importante: construction bjflj r̂ ^J^̂  
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plus grande, bras plus long, tablette m^lBMHriÉ*1 t ¦£>>
plus commode et ... , malgré tout , /^̂ -"-"̂ Tvl,* ^
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orix plus bas que les autres portatives zigzag I \S k̂^̂ ^^̂ ^

|* g% il pour l'envoi gratuit dos plus récents prospectus Nom: -
K I I IM IMIS». Adresser en enveloppe ouverte 4:
U U 11 BrOtsch & Cie. 21. Parkrlng, Zurich 27 Adressa: -

PROLONGATION '-> * j/ i  I
de IORCHESTRE \ , . .M ffTm l  '

LEONESSA t f ' f A/ imÈ

FRANCFORT , 5 (Reuter).  — Lors
d'une session tenue à l'occasion du 75me
anniversaire de la fondat ion  de l'Union
de l ' indus t r ie  chimique al lemande , à la-
quelle assistaient entre autres le chan-
celier Adenauer et des membres éminents
de son cabinet , le professeur Heisen-
berg, savant atomiste de renom et titu-
laire du prix Nobel , a prononcé un dis-
cours dans lequel il a déclaré que l'Al-
lemagne occidentale pourrait  construire
ses propres ins ta l la t ions  atomiques et
tirer l'u r an ium de son propre sol , pour
au tan t  que les alliés de l'ouest le per-
met t ra ien t .  Il demande au moins  une
liberté l imitée pour la recherche ato-
mique allemande.

L'Allemagne songe
à construire

ses propres bombes
atomiques

Li'ce livre
des A m iis du jeune homme

(sp) L'Association suisse, section de Neu -
châtel . des Aimis du Jeune homme, a placé
en 1951 1-9 Jeunes gens en qualité de com-
missionnaire ou d'aide à la campagne.

Plusieurs Jeunes gens, qui n'oni p*li;s de
père ou dont les parents sont séparés , et
même des étudiants sont suivis avec bonté
par le dévoué secrétaire, M. Eugène Mau-
rer . qui est tuteur de douze garç^rs et
auquel le comité a dit toute sa erat: vde
par l'organe de son président, M. Jeau-
Faiml Borui-quto avocat.

£a vie mP ,
de nos &¦%£$*,%?£&&&

Le général Billotte
chef des « dissidents » R.P J.

demande à M. Pinay
de jeter les bases

d'une politique bipartite
Le général BiSlotte , au nom du bureau

des dissidents R.P.F., qui sont jusqu 'ici
fidèles dans leurs votes de soutien du
gouvernement Pinay, vient  de demander
par lettre au président du Conseil
qu'une conversation s'engage le p lus
tôt possible entre les membres de la
majorité « intégrée » et les membres
de la majorité «associée », pour je ter
les bases d'une véritable politique bi-
partite. Cette lettre traiterait , dit-on ,
des problèmes en instance tant du point
de vue intérieur qu 'extérieur et envisa-
gerait les solutions qui seraient accep-
tables pour les partis nat ionaux.

Elle demanderai t ,  écrit 'le « Journal
de Genève », une large discussion des
questions qui vont engager l' avenir  de
la France tant en ce qui concerne
l'Union française que la Communauté
européenne. Elle protesterait contre le
fait que la politi que extérieure de la
France est devenue le monopole d'un
parti qui prétend détenir la vérité di-
plomatique et dont  le représentant au
gouvernement emp loie des méthodes
qui restent souvent secrètes, môme pour
un Conseill des ministres.

M. Pinay répondra à cette lettr e et
prononcera la semaine prochaine un
grand discours devant l'Assemblée 'na-
tionale.

LES É M I S SI O NS
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20, Propos du matin. 7.25,
refrains matinaux. 11 h., Pages lyriques
modernes. 11.35, Sonate en ré majeur KV
536. de Mozart. 11.50, refrains et chansons
modermes. 12.15, accordéon. 12.25. Le Corps
do musique de Landwehr . 12.45. signal
horaire. 12.46, Inform. 12.55, le New Con-
cert Orches-.Ta. 13 h., Un beau chapeau...
13.10. Ouverture de Rosemonde, de Schu-
bert. 13.20. Oeuvres de Ctatorter et Willy
Burkhard. 13.45. Arturo Toscamlnl Inter-
prète Rossinl. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune.
17 .30 , la rencontre des isolés : Jack , par A.
Baudet. 18 h.. Souvenirs d'un, élève d'Eu-gène Ysaye. 18.15, Galerie genevoise. 18.40les dix mi-niuit.es de - la Société fédérale de
gymnastique. 18.50 . reflets d'Ici et d'ail-leurs. 19.13, le programme de la soirée et
heure exact. 19.15. Inform. 19.25, Un Suis-
se vous parte des Nations Unies. 19.35, le
Jeu du disque. 19.55, le catalogue des nou-

veautés. 20.10. Enigmes et avemitures :
L'assassin a poussé le verrou, par Marcel
Picard. 21.10, Uni prince de la chanson eit
de l'opérette : Albert Willemetz. 21.40,
Mosaïque helvétique. 22.15 , Sous le cled du
Mexique. 22.30, Inform. 22.35, pour les
amateurs de Jazz hot. 23 h., l'Orchestre
André Kosteilanetz.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, mélodies de partout.
11 h., de Sottens : émission* commune.
12.15, disques nouveaux. 12.30, Mann.
12.40, Concert par le Badlo-Ordhesrtre.
13.25, Une demi-hexire de belle musique.
14 h., pour Madame. 16 h.. Lecture. 16.30,
l'Orchestre Bert Campbell. 17.30, heure des
enfamts 18 h., musique récréative. 18.30,
Ballade, de H. Tomasl. 18.4)5, Die freAwM-
Jlg-e Aflitershillfe. 19 h., musique légère.
19.30, inform. 20 h., Symphonie des Alpes,
op. 64, de R. Strauss. 20.40, Les Alpes
dans la littérature suisse. 20.50 , Sérénade
à Teuton . 22 h. , pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.15, Inform. 22.20. Forum Interna-
tional.

t̂ Mesdames,
*8R Pour vos soins réguliers

^
HYGIèNE 

INTIME
¦L F utilisez : LEUKORIDINE
™ M Leukorldlne est également efficace
t̂' pour le traitement des affections
I inflammatoires gynécologiques: mé-

trlt.es, vaginites , leucorrhées (pertes
blanches ) La boite pour 20 irrigations,
Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies.

De notre correspondant de Ge-
nève :

Malgré le temps défavorable, les
« Fêtes de Genève 1952 > n 'auraient pas
à connaître de bilan déficitaire.

C'est ce que M. Marius Bertherat ,
leur président , a pu faire savoir au
cours d'un souper-choucroute monstre,
puisqu 'il ne réunissait jeudi soir, dans
les grandes salles communales de Plaln-
palais, pas moins de sept cent cinquante
convives , festivité aimable et toujours
fort animée , qui .rentre désormais dans
les traditions des « Fêtes de Genève » .
N'est-il pas , en effet , destiné à apporter
un témoignage de reconnaissance bien
mérité aux nombreux collabora teurs bé-
névoles et commissaires qui consacrent
le succès de la grandiose manifestation ?

Fait intéressant à noter : si toutes les
dépenses — environ 450,000 francs —
sont couvertes, cette fois-ci , c'est
grâce à la précaution que prend le co-
mité d'assurer celles-ci contre le manque
à gagner que peut causer la pluie, et
au fait que pour la première fois éga-
lement , l'assurance a dû couvrir le dé-
fici t  d'une demi-journée de pluie.

Ed. B.

Les Fêtes de Genève 1952
n'ont pas connu de déficit

Vapeurs , vertiges, essoufflement, fré-
quents maux de tête, oppressions , cram-
pes vasculaires sont les signes avertis-
seurs d'une pression sanguine trop forte
et d'artériosclérose. Réagissez à temps I
L'ARTEROSAN , remède aux quatre
plantes, décharge le cœur et les vais-
seaux en nettoyant le sang, régulari-
sant la circulation et abaissant la
pression. Bien des hommes et des fem-
mes de plus de quarante ans ont con-
servé intactes leur santé et leur capa-
cité de travail grâce aux cures régu-
lières d'Arterosan par année.

Les savoureux granules Arterosan
ou les dragées Arterosan sans aucun
goût sont agréables et faciles à prendre,
La boîte pour une semaine coûte fr. 4.65,
la boîte triple pour une cure fr. 11.90 ;
en vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

Les troubles
de la quarantaine



Par le vote sur le contingentement du tabac,
un dangereux précédent a-t-il été créé ?

Un avertissement aux autorités militaires
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On ne pourra pas prétendre que le

peuple suisse, dans ses décisions sou-
veraines , donne la preuve d'une logiqu e
rigoureuse à l'extrême, dans le domaine
économique tout au moins.

Deux fois, lorsqu'il s'est agi des
transports par camions et de l'industrie
hôtelière , il a refusé d'interpréter la
constitution d'une manière extensive. Il
a suivi, dans sa majorité, ceux qui dé-
fendaient le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, il s'est pro-
noncé contre des mesures restrictives,
bref , il a rallié le drapeau du libéra-
lisme, sinon celui de 1848, du moins
celui de 1874. Après les deux scrutins
que je viens de rappeler, M. Duttwei-
ler, qui prenait volontiers posture de
grand meneur dans la lutte contre tou-
tes les tentatives étatistes , apparaissait
comme le grand vainqueur. Aujour-
d'hui , bien qu 'il n'ait pas pris l'initia-
tive du référendum contre le contingen-
tement du tabac, 11 lui avait immédiate-
ment donné son appui et , avec les radi-
caux de Zurich et de quelques cantons
alémaniques , il se trouve parmi les
vaincus.

Pourtant , il faut bien le reconnaître,
il n'y avait pas davantage de raisons ,
du point de vue juridique et constitu-
tionnel , en se plaçant sur le terrain des
principes , d'accorder aux petits indus-
triels du tabac ce qu'on avait refusé
aux entreprises de camionnage ou à
l'hôtellerie. Je dirais même que, dans
le cas du statut des transports automo-
biles, les conditions fixées pour une
dérogation au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie étaient plus
nettement établies.

.-*/  ̂/**v

Il faut donc croire que, cette fols ,
d'autres éléments d'appréciation ont
joué et d'abord celui-ci : pourquoi
l'Etat ne tournerait-il sa sollicitude que
vers les puissants , ceux qui , par une
forte organisation , sont capables d'exer-
cer une influence directe sur les affai-
res publiques ? Lorsqu'on 1947, le peu-
ple suisse a voté les fameux c articles
économiques », c'est bien pour que les
petits et les faibles puissent aussi
compter sur sa protection. En l'occur-
rence, on a vu une question d'équité
beaucoup plus que de doctrine juridi-
que.

Cela n'empêche que le vote du 5 octo-
bre pourrait bien marquer un tournant
et freiner les efforts de ceux qui , se
fondant  sur la faible majorité accep-
tante qui a ouvert les brèches aux inter-

| ventions de l'Etat SUT le terrain écono-
mique, estimaient devoir veiller à les
maintenir aussi étroites que possible. Il
est évident que, cette fois , le peuple
s'est prononcé pour une large applica-
tion des articles économiques. L'avenir
nous dira s'il a, ou non , créé un précé-
dent redoutable.

Quant au second projet fédéral , on
savait son sort réglé et personne,
même au Département militaire , ne se
faisait d'illusion sur le verdict du peu-
ple. On escomptait tout de même une
plus forte minorité rejetante.

Sans aucun doute , l'opposition mise
en marche par les socialistes et l'Union
syndicale suisse, a groupé tous les lo-
cataires et elle a vu ses rangs s'aug-
menter de ceux qui contestaient la va-
leur technique des disposit ions arrêtées.
Du moment où, dans des mil ieux que
l'on ne peut certes taxer d'ant imil i ta-
risme, des doutes se sont élevés sur les
garanties qui pouvaient just i f ier  une
charge de 300 mill ions imposée h une
bonne partie de la population , la partie
était jouée.

Mais si l'écart est si fort ent re  les
oui et les non , cela t ient  à d'autres
causes encore. D'abord , dans notre peu-
ple, le sent iment  d'un danger proche
s'est très sensiblement a f f a ib l i .  On
s'est habitué peu à peu à la guerre
froide. Ensuite , le peupl e suisse — et
cela aussi il faut bien le dire une fois
— n'a pas* toujours l'impression que les
sommes énormes qu'on lui demande
pour la défense nat ionale  sont toujours
employées de la manière la plus judi-
cieuse. Déjà le 8 jui l le t  dernier , lors-
qu'il a Tepoussé le projet f inanc ie r  pour
couvrir les dépenses d'armement , il a
manifesté une certaine méfiance A cet
égard. Son vote d'hier est un avertisse-
ment plus net encore. Il faut  qu 'on lui
donne l'assurance qu 'on lutte , dans tous
les services de l'anmée, avec la plus
grande énergie , contre le gaspillage.

¦ r>s t^t *¦*/

Le projet de construire des abris an-
tiaériens n'est pas enterré définitive-
ment , nous en sommes certains.  La dé-
fense de la population civile est une
nécessité, une partie inséparable de la
défense nationale dans son ensemble.
Mais , pour le faire aboutir , il importera
non seulem ent de revoir le détail, et
même le plan financier , mais encore de
créer certaines conditions psychologi-
ques qu'on semble un peu trop négliger
en haut lieu.

G. P.

À LA FOIR E S UISSE DE LUGAN O

qui, trop souvent, de p art et d 'autre caractérisent
les camp agnes pr écédant nos scrutins f édéraux

LUGANO, 5, — La Foire suisse de
Lugano a ouvert ses portes samedi ma-
tin à 9 heures, sans cérémonie spé-
ciale. Une cérémonie pré-inaugurale,
réservée à la presse, a eu lieu vendre-
di après-midi.

Nous reviendrons sur la Foire elle-
même. Dimanche, à la journée offi-
cielle, M. Rodolphe Rubattel , conseil-
ler fédéral, a prononcé une allocution
dams laquelle, après avoir fait l'éloge
de la Foire, il a dit notamment :

L'existence politique du pays est domi-
née, depuis quelques années, par le nom-
bre Inusité des scrutins populaires ; 11 ne
s'est guère écoulé, en 1952, plus d'un à
trois mois entre chacun, des appels au
souverain. Rien n'indique, pour l'Instant,
que les citoyens s'acheminent vers le repos.

Nous n'avons, cela va de sol, rien à re-
dire à cette surabondance de votations
fédérales ; elle est. à certains égards, signe
de santé, indication d'une démocratie vi-
vante.

Oe qui nous frappe, c'est bien plutôt,
trop souvent, l'extrême pauvreté des argu-
ments qu 'échangent partisans et'adversai-
res d'un projet. Les affirmations sommai-
res, d'où tout essai de justification rai-
sonnable a disparu , prennent dans notre
vie publique une imiportance redoutable.
On s'accuse gratuitement d'être, en bloc,
pour ou conitre la Constitution, la liberté
du commerce et de industrie , l'agricul-
ture, ou les consommateurs.

On peut penser, tout d'abord , qu 'une
démocratie n'a rien à gagner à donner à
des slogans déséquilibrés le poids de vé-
rités d'évangile. Le caractère massif des
propos que l'on échange aujourd'hui ôte à
beaucoup parmi les mellleurs, l'envie d'être
mêlés à des discussions qu 'ils Jugent d'em-
blée sans espoir.

Si, dans de nombreux cantons, on éprou-
ve de la peine à assurer la continuité des
cadres, il faut en accuser, je pense, dans
une large mesure, certaines méthodes de
« propagande politique ».

Mais ce n'est là qu'un accessoire. Lais-
sant à leur sort d'autres périls, celui par
exemple que pourrait constituer un Jour
l'existence d'organismes publicitaires spé-
cialisés dans le référendum — comme on
est spécialisé dans la margarine ou dans
le vinaigre, — J'en viens à ce qui me pa-
rait capital : la tournure d'esprit que l'on
tend à créer chez le citoyen en lui repré-
sentant les affaires publiques comme un
passe-temps occasionnel qui n'exige de
connaissances que celles du Jeu le plus
simple, une sorte de roulette où le hasard
ne fait pas trop mal les choses.

La réalité est pourtant tout autre ; Je
n'ai pas besoin d'insister. Bn résumant un
projet en dix mots faux ou en moins en-
core, et cela en parfaite méconnaissance
de son sens vrai , on porte atteinte pro-
fonde à l'autorité du législatif et de l'exé-
cutif. On présente au souverain les lois
et les arrêtés sous une forme et aveo dea
motifs qui, à proprement panier, ridiculi-
sent ou condamnent le long travail qui
donne pourtant des garanties indiscuta-
bles d'honnêteté et d'équilibre.

L'abus du slogan risque d'amener, à la
longue, les luttes politiques au niveau
d'une pesée ; il est, par l'esprit, et par la
forme, une variété de commercialisation
de la chose publique, l'abandon d'une tra-
dition nécessaire et respectable, celle-là
même qui exige que les affaires de la com-
munauté ne se traitent pas sur le même
plan que celles des particuliers.

La publicité tapageuse mise au service
de ce que l'on n'oserait plus appeler une
politique, abaisse, mais aussi unifie.

La lassitude que l'on invoque si souvent
pour expliquer l'Indifférence des électeurs,
par exemple, n'explique rien, ou plutôt
elle tient à d'autres causes que celles que
l'on dit : on se lasse lorsque l'on doute,
et c'est précisément le doute quant à la
dignité de la chose publique et de la per-
sonne que les simplificateurs à outrance
font entrer à petits coups dans l'esprit
du souverain. Le danger est là, beaucoup
plus que dans la multiplication des scru-
tins.

Le conseiller fédéral Rubattel
dénonce les slogans simplistes

et les affirmations primaires

CHRONIQUE VITICOLE

M. Delliberg, conseiller national du
Valais, socialiste, a déposé la motion
suivante sur le bureau du Conseil na-
tiona l, motion appuyée par six cosigna-
taires :

Les stocks ie vin sont , au 31 août
1952, do 135 milil'ions de litres. La récol-
te de 1952 est évaluée à 70 millions de
litres, ce qui fait au total 205 millions
de litres. La consommation de 1953 est
évaluée à 115 millions de litres. L'ex-
cédent de vins de 1951 et 1952 est ainsi
de 90 millions de litres.

. Au regard de l'année 1951, la situation
du marché des vins s'est aggravée en
ce sens que l'excédent a augmenté de
40 millions de litres. Les mesures pro-
posées pour l'année 1951 se sont révéf
lées insuffisantes.

Aussi lo Conseil fédéral est-Il invité :
1. A mettre en vigueur, le ler Janvier

1953, le chapitre H, articles 40 à 44, viti-
culture, de la loi sur l'agriculture ;

2. à faire dépendre l'Importation de vins
étrangers de la prise en charge de la ré-
colte indigène ;

3. à régler à nouveau pour le 1er Jan-
vier 1953 les contingents d'Importation,
d'après le système die la prise en charge ;

4. à reviser, afin de protéger les vins
blancs du pays, l'ordonnance du 26 mai
1936 réglant le commerce des denrées ali-
mentaires et de divers objets usuels ;

5. à augmenter dans une mesure appro-
priée, tes droits de douane sur les vins
étrangers de plus de 13 degrés ;

6. à fixer les prix à la production et
les marges de l'enoavage au consommateur;

7. après la récolte de 1952, h en bloquer
une quantité déterminée, comme cela s'est
fai t pour la récolte de 1951 :

8. à disposer que des stocks de la récolte
de 1951, dix autres millions de litres se-
ront pris en charge par les Importateurs.

D'autre part , le conseiller national
Reichling, paysan, Zurich , a déposé sur
le bureau du Conseil national une In-
terpellation qui a été appuyée par 48
cosignataires. BUo est ainsi conçue :

Ces derniers temps, des importations
exagérées de vin rouge et des marges
d'intermédiaires souvent excessives ont
accr u , jusqu'à les rendre insurmonta-
bles, les diff icul tés  d'écoulement de nos
vins indigènes. Cet automne, la méven-
te a atteint aussi , pou r la première
fois, les vins rouges de qualité.

Le Conseil fédéral est prié de faire
savoir comment il enten d, aveo le con-
cours des milieux intéressés, préserver
la viticulture suisse do la ruin e qui la
men ace.

Motions et interpellations
aux Chambres

sur le problème des vins

Une morte, deux blessés
MORGES, 5. — Dans la nuit de sa-

medi à dimanche, au passage à. niveau
de la hal te  de Saint-Jean , près de Mor-
ges, dont les barrières étaient restées
ouvertes, une automobile vaudoise ,
conduite par M. Gcnoud. qu 'accompa-
gnait  sa femme ct qui ramenait  chez
lui un ami, a été happé e à l'arrière par
le train léger qui avait quitté Lausan-
ne à 22 h . SI et traversait Saint-Jean à
la vitesse de 125 km./li. L'automobile a
été projetée 25 mètres plus loin cn con-
trebas de la voie. Les trois blessés fu-
rent transportés à l'hôpital de Morges,
où dimanche matin, Mme Gcnoud est
décédéc des suites dc fractures diver-
ses, dont une  du crâne. Son mari , dont
l'état est très grave', souffre do fractu-
res de la colonne vertébrale et du bas-
sin . Quant à l'ami de la famille Genoud,
M. Bandât, il est soigné pour une com-
motion et plusieurs blessures superfi-
cielles. Son état , pour le montent, ne
sembla pas devoir inspirer d'inquiétude.

La circulation, très intense de jour
comme do nui t  sur la route Lausanne-
Genève, est détournée depuis plusieu rs
mois par Morges-Saint-Jean, en raison
do réfections de la chaussée.

Une auto
happée par le train léger
à un passage à niveau

près de Morges

ORON, 5. — La lllme tranche de la
Loterie romande s'est tirée samedi, à
Oron.

Le prochain tirage aura lieu le 8 no-
vembre, à Fully, Valais.

Les billets se terminant par 3 gagnent
S francs.

Les billets se terminant par 75 gagnent
15 francs.

Les billets se terminant par 006, 038,
375, 396, 418, 439, 578, 682, 806, 924 ga-
gnent 20 francs.

Les billets se terminant par 0586, 2636,
3620, 4666, 5050, 5576, 5596, 6912, 7134,
9758 gagnent 100 francs.

Les billets se terminant par 1031,
3049, 3463 gagnent 300 francs.

Les numéros suivants gagnent 500
francs : 632.653 634.397 637.220 640.571
645.652 655.405 665.984 666.516 667.365
674.342 674.699 683.059 690.469 693.625
696.274 697.520 701.106 703.235 710.845
715.379 719.995 724.718 725.506 725.603
727.522 729.604 732.260 736.340 741.691
763.191.

Les numéros suivants gagnent 1000
francs : 628.496 628.951 631.588 637.717
646.214 651.512 657.286 658.297 658.982
659.736 665.585 667.036 668.411 672.961
674.592 678.629 680.978 689.054 690.478
692.137 694.006 694.773 703.827 705.793
717.184 718.719 729.136 734.231 735.324
739.108 739.474 764.212 768.542

Le numéro 622.447 gagne 10,000 francs.
Le numéro 730.022 gagne 25,000 francs.
Le numéro 680.344 gagne 50,000 francs.
Le numéro 695.898 gagne 100.000 francs.
Deux lots de consolation de 500 francs,

les numéros 695,897 et 695.899.
(Seule la liste officielle du tirage fait fol)

Tirage de la lllme tranche
de la Loterie romande

LE TRIPLE SCRUTIN DE DIMANCHE AU FÉDÉRAL ET AU CANTONAL

Dans notre canton, la loi sur l'assurance-chômage a été rejetée

Déception
On ne saurait dire aue, dans le

scrutin d'hier, le peup le suisse ait
a f f i rm é  son sens de la logi que. Le
statut du tabac est accepté à une très
nette majorité par tous les Etats sauf
Appenze ll  Bhodes-Extèrieures. Zu-
rich est le seul canton où la mino-
rité repoussante ait quelque consis-
tance par rapport à la majorité. Et
pou rtant l' objet de ce scrutin aurait
dû inciter les votants aux mêmes
considérations de principe que celles
dont ils s'étaient inspirés lors de
précédentes votations. Le citoyen

n'a vu ici que le fait  particulier et,
comme le souligne autre p art notre
correspondant de Bern e, il a estimé
que les articles économiques de-
vaient protéger aussi bien les « pe-
tits » que les « gros ». Ce sentiment
est certes compréhensible, mais si
l' on pose le problème sur un p lan
général, avant comme après le scru-
tin , on a le droit de demander : où
va-t-on, où va notre régime si toutes
les branches professionnelles , les
unes après les autres, exigent une
« protection » de la Confédération ?

Dans le scrutin concernant les
abris antiaériens, il ne faudrait pas
en interpréter le résultat comme un
indice déf avorable à la défense na-
tionale. L électeur a redouté simple-

ment une nouvelle hausse du coût
de la vie et pour une f i n  qui ne lui
paraissait pas pleinement convain-
cante. Car on ne saurait contester
que, dans les diverses rég ions et
dans les diverses localités du pays ,
la construction d'abris antiaériens
puisse se concevoir et se réaliser se-
lon des modalités très différentes et
sans nécessiter partout un identique
renchérissement des loyers . Il faudra
donc que M. Kobelt remette son ou-
vrage sur le métier.

Quant à la votation cantonale, elle
nous parait bien décevante aussi. La
loi sur l'assurance chômage est re-
poussée par une majorité d' opposants
qui est presque le double des ac-
ceptants. Dans les trois districts
« urbains », les non se sont très net-
tement a f f i rmés  par rapport aux oui;
dans les deux districts agricoles ain-
si qu 'au Val-de-Travers (où existent
surtout les caisses paritaires), la ma-
jorité acceptante est demeurée fai-
ble. Visiblement, l'électeur dit bour-
geois a boudé les urnes alors que la
gauche syndicale et socialiste don-
nait à plein, renforcée encore par
certains éléments — on avait déjà vu
au Grand Conseil quel ques députés
radicaux des Montagnes se pronon-
cer contre la loi — qui, d'habitude ,
se rallient aux partis du centre et
de la droite.

Mais si les adeptes des partis « na-
tionaux *¦ ont boudé les urnes, ce
n'est p as uniquement à cause d' une
apathie naturelle , devenue trop fré-
quente quand il ne s'agit pas de
scrutins de portée jugée décisive , ou
parce que , par exemp le, ils se sont
rendus à la Fête des vendanges ! On
doit dire en l'occurrence qu 'ils ont
été mal renseignés sur la question
ou, plus exactement peut-être , que
la propagande majoritaire et gouver-
nementale a négligé de souligner
l'importance de l' enjeu.

L élan a manqué dans les partis
de la majorité pour soutenir des réa-
lisations qui sont incontestablement ,
quoi qu'on en ait dit dans l'autre
camp, un début d'organisation pro-
fessionnelle. Cette indifférence de-
vait se payer et les milieux dont
nous p arlons ici ont fai t , hier, une
expérience qui devrait leur être sa-
lutaire et les rendre p lus at tent i fs  à
l'aspect social de leur programm e.

Reste à savoir si un recours sera
interjeté au Tribunal fédéral.  Le
moins qu'on puisse dire est qu 'il est
anormal que, sur le plan fédéral ,
on admette la participation des em-
ployeurs aux caisses paritaires sans
qu'ils soient obligés d'alimenter d'au-
tres fonds , tandis que, dans notre
canton, en vertu de la votation
d'hier, ils seront soumis à une dou-
ble obligation.

R. Br.

Tandis que le statut du tabac est nettement accepté
par le peuple suisse, l'arrêté sur les abris antiaériens

est repoussé à une écrasante majorité

Votations f édérales V°tf on
cantonale

Contingentement Abris Assurance
DISTRICTS du tabac antiaériens chômage

Neuchâtel Ont Won Oui Non Oui Non
1. Neuchâtel 1936 932 358 2494 1154 1666
2. Serrières 246 71 38 280 136 183
3. La Coudre 172 67 17 217 59 176
4. Hauterive 63 33 19 76 35 59
5. Saint-Biaise 132 75 39 169 83 126.
6. Marin-Epagnier 61 25 17 69 37 49
7. Thielle-Wavre 25 6 7 21 16 16
8. Cornaux 48 16 6 61 24 45
9. Cressier 81 25 13 90 33 71

10. Enges 17 1 4 13 9 9
11. Le Landeron-Combes .. 132 65 29 159 78 115
12. Lignières 51 14 14 49 20 40

Total 2964 1330 561 3698 1684 2555
Boudry
13. Boudry 155 62 16 198 94 121
14. Cortaillod 136 104 41 198 142 105
15. Colombier 176 105 37 238 134 147
16. Auvernier "... 80 47 24 101 52 69
17. Peseux 378 137 59 461 193 323
18. Corcelles-Cormandrèche 190 94 26 253 114 166
19. Bôle 57 41 23 74 47 52
20. Rochefort 34 21 11 42 18 39
21. Brot-Dessous 29 3 2 31 15 17
22. Bevaix , ••..•«• • • •  90 46 21 111 66 74
23. Gorgier-Chez-le-Bart' '".. 68 52 16 102 54 68
24. Saint-Aubin-Sau-ges 100 56 22 132 71 89
25. Fresens 14 4 3 15 8 10
26. Montalchez 12 6 2 15 4 16
27. Vaumarcus-Vernéaz .... 14 9 7_ 15 10 13

Total 1533 787 310 1986 1022 1309

Val-de-Travers
28. Môtiers 100 38 11 125 70 68
29. Couvet 409 140 57 502 301 272
30. Travers 169 64 25 204 90 139
31. Noiraigue 53 29 13 69 31 52
32. Boveresse .. 45 18 6 56 22 42
33. Fleurier 431 122 38 509 245 317
34. Buttes 120 31 6 148 57 99
35. La Côte-aux-Fées 75 22 21 69 67 28
36. Saint-Sulpice 79 30 17 91 41 70
37. Les Verrières 116 56 16 157 59 116
38. Les Bayards 41 21 13 48 34 32

Total 1638 571 223 1978 1017 1235

Val-de-Ruz
39. Cernier 163 43 28 181 91 116
40. Chézard-Saint-Martin .. 82 26 8 98 45 60
41. Dombresson 69 24 16 78 33 59
42. Villiers 29 5 6 28 13 23
43. Le Pâquier 17 6 5 17 6 15
44. Savagnier 69 27 16 78 48 46
45. Fenin-Vilars-Saules .. 21 8 4 25 12 16
46. Fontaines 32 18 5 47 23 29
47. Engollon 6 3 3 6 2 5
48. Fontainemelon 128 38 15 157 72 101
49. Les Hauts-Geneveys .. 53 21 7 64 15 59
50. Boudevilliers 34 14 7 41 27 22
51. Valangin 39 21 13 46 21 36
52. Coffrane 38 18 g 48 17 37
53. Les Genev.-sur-Coffrane 67 24 16 77 43 50
54. Montmolli n 12 13 4 22 10 16

Total 859 309 161 1013 " 477 690

Le !Locle
55. Le Locle 1714 275 150 1820 464 1494
56. Les Brenets 165 33 26 167 51 145
57. Cerneux-Péquignot 34 15 6 42 15 34
58. La Brévine 57 24 9 70 22 59
59. Le Bémont 8 14 1 20 3 20
60. La Chaux-du-Milieu... .  48 14 6 58 18 47
61. Les Ponts-de-Martel.... 180 34 28 189 60 162
62. Brot-Plamboz 19 12 3_ 29 11_ ^_20

Total 2225 421 229 2395 644 1981

Ida Chaux-de-Fonds
62. La Chaux-de-Fonds.... 4369 799 433 4752 1238 3893
64. Les Eplatures 106 17 6 117 27 117
65. Les Planchettes 14 8 4 19 6 16
66. La Sagne ?5 17 11 97 37 70

Total 4584 841 454 4985 1308 4096
RÉCAPITULATION
Neuchâtel 2964 1330 561 3698 1684 2555
Boudry 1533 787 310 1986 1022 1309
Val-de-Travers 1638 571 223 1978 1017 1235
Val-de-Ruz 859 309 161 1013 477 690
Le Locle 2225 421 229 2395 644 1981
La Chaux-de-Fonds 4584 841 454 4985 1308 4096

Totail général 13803 4259 1938 16055 6152 11866

Votations fédérales. — Electeurs inscrits : 41,190. Votants : 18,062, soit : 44 %
Votation cantonaile Electeurs inscrits : 40,738. Votants : 18,018, soit : 44,%

' ^«Contingentement Abris
du tabac antiaériens

.-¦.-¦mm",

Oui Non Oui Non
Zurich > ¦ 88655 70288 29398 129658
Berne 74328 27486 17258 82237
Lucerne 22836 9721 4562 27464
Uri 3370 1354 355 4286
Schwytz 5839 2616 897 7479
Obwald 1474 734 460 1705
Nidwald 2023 992 388 2641
Glaris 4866 1507 870 5490
Zoug 

' 3960 1890 751 5054
Fribourg 12065 3892 2997 11998
Soleure 21296 8018 3336 24451
Bâle-Ville

" ' " 17394 12207 3139 26619
Bâle-Campagne

" *
.!.!.

* ....' 13046 6084 2393 16757
Schaffhouse 8851 4521 2867 10486
Appenzell (Ext.) 4435 4593 1081 7945
Appenzell (Int.) 1012 5" 302 l288

Saint-Gall 37873 18661 7378 47485

Grisons 
" 14140 4770 4072 14410

ArROvle 54267 15715 10286 58623

Thurgoviê 
"
.
*
.!!!!! *.'!.

" 19495 10233 530'3 24336

T în 1°066 3i84 1586 11277
~*T 32184 9912 4456 37445
J x A .  9388. 2798 2487 8983
ML MU'I* 13803 4259 1938 16055
P , * 14977 5998 2276 17919Genève *... ¦_ : 

_, , 491607 232032 110836 602091Totaux n i * • ¦• r. .¦ ¦ .¦Participation Participation
au scrutin : au scrutin :

51% 50%
Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAL

AUTO-ÉCOLE
R. KESSLER

DE RETOUR

•"̂  f  Ce soir
l^fM*ft?ll*M> FERMÉ
^»^V-/ t*J i J l l V-  pour récupérerl

THÉÂTRE
Ce soir et demain mardi à 20 h. 30

LA MÉ GÈRE
APPRIV OISÉE

Premier spectacle de l'abonnement
Agence S TR T J B I N , Librairie <R£f im&

CARNET DU JOUR
Théiltre : 20 h. 3*0, La mégère apprivoisée.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 b. 30, La taverne des

passions.
Palace : 20 h. 30, Le crime des justes
Rex : 20 h. 30, Le 84 prend des vacances.
Studio : 20 h. 30, Hôtel Sahara .

¦*• Lors des votations cantonales ber-
noises de dimanche, la loi sur la cons-
titution de réserves par l'économie privée
a été acceptée par 65,929 oui contre
30,998 non et celle sur le service de
l'emploi et l'assurance-chômage par
63,200 oui contre 33,592 non.

* Avec une participation au scrutin
d'un peu plus de 50 %, la nouvelle loi
cantonale sur l'Impôt à Bàle-C'ampagne
a été acceptée de justesse par 9860 oui
contre 9365 non.
* Le contrôle fédéral des finances a cé-

lébré le 75me anniversaire de son existen-
ce au cours d'une cérémonie qui s'est dé-
roulée dans la grande salle des conféren-
ces du département à Berne en présence
du personnel et des représentants de di-
vers services fédéraux, tels que l'admi-
nistration des finances, l'administration
des contributions.

* La loi cantonale valaisanne concer-
nant les professeurs de ski et les guides
a été acceptée par 6978 voix contre 4419.
Le décret cantonal portant adhésion du
Valais au concordat Intercantonal concer-
nant l'établissement et l'exploitation de
téléskis et de skillfts, sans concession fé-
dérale, a été acceptée de Justesse par 5515
voix contre 5112.



Le magnifique succès du cortège des vendanges
( S U I T E  DB LA P B B M I f l R B  P A G B )

Pute, c'est une ©ymphomàe rose et
blanche, « Grirose - vertige 2000 ¦». Le
coup d'oeil est splendide sur oe groupe
dû à M. André Huguenin, dessinateur.
Jeunes filles portant uu loup rose et
jeunes gens au visage traversé veœtl-
calememit d'une bande de fard rose,
dansent devant un char sur lequel tout
tourne, grande roue, spinale, tourni-
quet, oube.

Enfin, couronnant les groupes offi-
ciels, la « Croisière à bord de l'étoile
filante » nous invite aux voyages inter-
planétaires. La maquette est de M.
Aies Billeter et l'exécution de M. Au-
guste Haag, régisseur. Les auteurs ont
joué avec sensibilité avec le vert pâle
et Je blanc. Ce sont d'aibord des balle-
rines portant chacune un sceptre sur-
monté d'tine -étoile, qu'encadrent des
jeune s gens porteurs de boucliers étoi-
les. Puis voici l'étoile filante. C'est un
grand cha.r, qu'égaient un orchestre
et de gracieuses pilotes.

Aux félicitations que nous devons
adresser aux artistes, il faut ajouter
celles que méritent tous les figurants
de cette première partie du cortège : les
dragons des .sociétés de cavaleri e du
Vignoble et du Va'1-de-.Ruz, les mem-
bres des sociétés fédérales de gymnas-
tique Amis-Gymnastes , Ancienne , Ser-
rières et la Coudre, les élèves des éco-
les de la ville.

Le groupe humoristique
Trois cavalier s en «Canar i s»  annon-

cent le groupe humoristique qui s'ou-
vre par des « Ménages modernes en l'an
2000 », c'est-à-dire d'espiègles gosses ;
les garçons font tous les ira/vaux du
ménage sous l'oeil autoritaire des fil-
les.

Avec la Société nautique, il faut tou-
jours, s'attendre aux gros éclats de rire.
Les navigateurs , cette année, ont brodé
à leur façon l'actualité la plus brûlante
et la plus spéléologi que. « Ça fermente
au Trou de l'Enfer », tel est le sujet
d'un joyeux char. D'un Hong boyau sur-
gissent des spéléologues, équipés jus-
qu'aux dents, dont irun va ohoir dans
une baignoire, sans doute un de ces
syphons dont la presse internationale
a tant parlé.

Derrière quatre « Elèves studieux »
(M. Pietsoh), aux oreilles d'ânes et en
culottes courtes , bien qu'ils aient passé
l'âge de l'école de recrues, voici le cilou
du groupe humoristique : la fanfare de
Boudry. On ne manqu e pas d'imagina-
tion dans le vieux bourg ni d'esprit de
farce. Au cours des ans, les musiciens
passèrent par toutes les métamorpho-
ses. La dernière nous les montre en
« Rescapés de la fanfare en l'an 2000 ».
Ce sont tous des vieillards chenus, à la
barbe fleurie, portant le calot brodé.
Ils se sont installés confortablement
qui sur un canapé, qui dans des voitu-
rettes de tous genres poussées par des
jeunes femmes, aux mollets trompeurs.

On est de nouveau en l'an 2000 avec
l'évocation du Moto-club de Neuchâtel,
« Circulation silencieuse ». Une énorme
fusée roule sans bruit, escortée pair un
monocycliste et des scooters curieuse-
ment transformés.

Retour en 1900 avec le French-Can-
càn, un ballet qui a pour interprètes
les Amis-Gymnastes, section hommes !

Et remontée à 8600 mètres, avec
l'« Himalaya en l'an 2000 », char conçu
par Alex Billeter , aussi fin humoriste
que bon graphiste. Un pic neigeux ac-
cueille les al pinistes débutants qui
trouvent la récompense de leur effort à
l'Everest-Palace. Les f igurants  sont les
membres du Cyclophile de Peseux.

Le groupe publicitaire
Quand les « Canaris » caracolent en

tête du groupe publicitaire, les specta-
teurs se mettent dans les meilleures
dispositions pour accueillir oe mariage
— qu'on n'avait osé espérer — du so-
leil et des fleurs. L'Union tessinoise
ouvre le défilé, où couleurs, poésie , art,
finesse vont s'allier pour la joie des
yeux.

« A quoi rêvent les jeunes filles ? »
Mais à ce grand livre de dahlias mau-
ves et blancs que présente la librairie-
papeterie Reymond, sur une maquette
de M. Louis Tinturier. De gracieuses
jeunes filles nous invitent à tourner les
pages sur ce char du meilleur goût.

Il y a une belle harmonie de cou-
leurs sur le char « Mieux que du fer-
menté » que nou s offre le groupement
neuchâtelois pour la propagande en fa-
veur du jus de raisin. Une grande
bouteille de dahlias violet rouge est
délicatement posée sur un parterre de
tagètes, qu'ornent des bouquets de
glaïeuls mauves.

Pour verser cette bouteille , peut-on
imaginer plus fine main que celle qui
surmonte le char des produits Cutex,
réalisé par FI. Gay ? Elle est de dahlias
roses et se détache sur un écran noir
bondé de dahlias orange.

Des musiciens d'Auvernier en blouses
paysannes précèdent le char de l'«Aqua-
riuin », de la maison Lehnherr frères,
comestibles, et dont la maquette est
de M. Louis Tinturier. Derrière des pa-
rois de cellophane scintillent des pois-
sons de toutes couleurs, alors que des
jeunes filles et des enfants, au milieu
de dahlias artistiquement disposés, s'ap-
prêtent à une pêche de rêve.

La « Cuvée réservée » est une vision
d'élégance due à la maison Fred Meier-
Charles S. A., vins, de la Coudre. Deux
magnifiques chevaux pommelés tirent
une calèche sur laquelle se dresse un
vase de chêne dlair, orné de dahlias.

Le char qui suit est somptueux. Une
cafetière de dahlias blancs semble sor-
tir de l'argenterie de M. Ed. Michaud,
bijouti er. Une marquise, aux satins
surannés, est assise sur l'anse et salue
les spectateur s, animant avec charme
cette orfèvrerie florale.

Enfin, les magasins Aux Armourins
S. A. présentent une évocation toute de
grâce d'un « Voyage dans la stratosphè-
re en l'an 2000 ». Une fusée emporte
vers une lune de dahlias orange une
agréable compagnie féminine, au-dessus
de nuages de laine de verre scintillante
et d'oeillets crème. Le char est tiré par
deux cheva'ux noirs fougueux, à qui il
ne manque que les ailes pour figurer
les Pégases de cette splendide mytholo-
gie.

Le corso fleuri
La Musique militaire de Neuchâtel ,

en formation imposante, ouvre le corso
qui, une fois de plus , chantera dans
toutes les gammes de la beauté la gloi-
re de nos horticulteurs. Spectacl e éphé-
mère, hélas 1 mais dont les prestiges
sont tel s que longtemps nous reverrons
en pensée ces chars d'une invention ex-
quise.

Voici d'abord la « Jardinière du roi »,
de M. Robert Schoor, horticulteur, sur
une maquette de M. Louis Tinturier.
Notre belle jardinière se tient assise
sous des arceaux fleuris , entourée de
mignonnes fillettes. Les dahlias et les
oeillets , blancs et roses, composent un
tableau charmant. Un petit orchestre
champêtre est juché sous une estrade ,
et accompagne les « Jeux des mouet-
tes» qui suivent.  C'est un ballet exécuté
par des danseuses en robes bleues fi-
gurant  les vagues. De celles-ci surgis-
sent trois jeunes étoiles aux chaussons
de satin , qui jouent  avec des fillettes
métamorphosées en mouettes.

Pui s c'est la « Petite perl e », de M.
Henri Tingueli , de Genève ; une fillette
trône dans une huître de satin mauv e
et de dahlias jaunes. Ce petit char est
accompagné de jeunes filles en longues
robes blanches. « Gloire à la musique »,
tel est le thème de d'important groupe
conçu par la Société des accordéonistes
du Vignoble, sur une maquette de M.
Louis Tinturier. C'est une symphonie
de dahlias blancs, roses et mauves. Sur
une rotonde une jeune fille tient une
grande harpe de fleurs et, devant, de
petites accordéonistes sont assises sur
un escalier descendant. De la harpe
tombe un flot de tulle et des ruban s
aboutissant à d'autres musiciennes. Der-
rière, fendant le miroir d'un lac imagi-
naire, cingl e un beau voilier de dah-
lias, dont l'équipage est formé de pe-
tits marins bien à leur affaire. C'est
l'œuvre de M. Pierre Muller , horticul-
teur, de la Coudre.

Voici maintenant la bandalle de Cor-
taillod, groupe de fanfaristes costumés
en Pierrots multicolores. Elle introduit
un des plus beaux chars du corso , le
« Mariage de la meunière », de M. Clau-
de Botteron , horticul teur , de Serrières.
Les applaudissements redoublent devant
ce tableau de genre de grande dimen-
sion , entièrement confectionné en dah-
lias. Du moulin au toit rouge casca-
tel'le un ruisseau que franchi t une pas-
serelle. Une minuscule calèche, avec les
non moins minuscules mariés, est atte-
lée à un cheval de dahlias blancs. La
roue du moulin tourne, et derrière la
maisonnette on découvre encore le meu-
nier et son âne gris.

L'harmonie l'Union instrumentale du
Locle, à l'effectif massif , défile et en-
traîne dans son sillage musical le char
« Bonne chance pour l'an 2000 », de M.
Charles Revilly, horticulteur, de Neu-
châtel , une composition heureusement
conçue avec deux majestueuse s hiron-
delles de dahlias rouge foncé et un
fer à cheval blanc , qu 'orne un sourire
féminin. Le comité des Fêtes de Genève
a déposé chez nous une délicieuse carte
de visite sous la forme de « Maman
Cigogne » (réalisation de M. W. Heiller).
L'oiseau blanc tient dans son bec rouge
un siège suspendu où un bambin ouvre
de grands yeux étonnés. Dans le nid ,
d'autres bambins découvrent la Fête des
vendanges, surveillés par un gracieux
essaim de jeunes femmes. Les arle-
quins de la bandelle de Cernier pas-
sent , puis c'est « Symphonies en cou-
leurs », de MM. Buschini et fils , horti-
culteur s, de Boudry. Sur une estrade
de dahlias blancs , c'est un concert de
musique de chambre donné par un pia-
no , un violoncelle et une harpe de
fleurs. Puis , ô char bien choisi ! La
« Pluie ou le beau temps », un baromè-
tre avec ses petits personnages , est na-
turellement au beau fixe et des cou-
ples de danseurs en costume paysan sa-
luent le soleil. Le groupe est l'œuvre
du « Muguet », club d'accordéons , de
NeuchAtel , et M. Louis Tintur ier  a fait
la maquette du char.

Le dernier épisode de oe corso , vrai
poème fleuri , est ouvert par la fanfare
l'Avenir de Serrières. Sous le titre énig-
matique d'« Une scène doit finir pour
que d'autres demeuren t» , M. Francis
fiaudin , hort icul teur ,  de Neuchâtel , a
composé un grand char sur le devant
duquel est i n s t a l l é  solidement un ca-
quelon d' où ruisse l lent  des notes. Au se-
cond plan , c'est la scène sur laquelle ,
entre Jes pans du rideau , apparaî t  un
guerrier. Les dahlias de toutes te intes
ont élé ut i l i sés .  Avec « Vers l ' inconnu »,
de M. Octave Girard, h ort icul teur , de
Peseux , on a une jolie construction
f lora le  : du haut  de sa tour une sœur
Anne souriante maint ien t  dans l'air un

équipage de libellule. Au-dessous, une
jeune fille est à la fontaine, évoquant
on ne sait quelile promesse de bonheur.

MM. Benkert et Cie, horticulteurs, de
Neuchâtel, ont usé en artistes de la
gamme des tons blanc, rouge et violet
pour illustrer le thème des « Tréteaux
d'Arlequin ». Sous un dais , Arlequin et
Colombine dansent en jetant des œillets
aux spectateurs. La base du char est
un damier de dahlias de couleurs con-
trastées du meilleur effet. Derrière, de
nouveau une bandelle, cell e des Gene-
veys-sur-Coffrane, en costumes d'armou-
rins. Et c'est le point final , le « Cœur
de ma mie », aussi grand qu'on le sou-
haite. Mais dans ce cœur s'ouvre une
fenêtre et notre mie écoute la sérénade
d'un amoureux se tenant dans un jardin
flleuri , où se dresse un arbre printanier .

Un groupe de caval iers ferme le cor-
tège, qui repassera une seconde fois
sur le parcours. Soixante mille specta-
teurs ont fai t provision de couleurs, de
fa ntaisie et de poésie pour l'automne
et l'hiver.

D "s

PALMARÈS 1952
Groupe fleuri

CATÉGORIE GRANDS CHARS
Le mariage de la meunière (M. Claude

Botteron, horticulteur, Serrières).
Une scène doit finir pour que d'autres

demeurent (M. Francis Baudin, horticul-
teur, Neuchâtel).

GRANDS PRIX ex aequo avec les félici-
tations du Jury.

Les tréteaux d'Arlequin (MM. Benkert
& Cie, horticulteurs, Neuchâtel. Maquette
Louis Tinturier).

PREMIER PRIX DE OOMPOSriTON,
avec les félicitations du Jury.

Symphonies en couleurs (MM. Buschini
& fils, horticulteurs, Boudry).

PREMIER PRIX DE RÉALISATION,
avec les félicitations du Jury.

CATÉGORIE CHARS MOYENS
Le cœur de ma mie (M. R. Schoor, hor-

ticulteur , Neuchâtel . Maquette Louis Tin-
turier , dessinateur).

PRIX DE ROMANTISME, avec félicita-
tions.

Gloire à la musique (Société des accor-
déonistes du Vignoble, Neuchâtel. Ma-
quette : Louis Tinturier, dessinateur).

PRIX DE FINESSE.
Pluie ou beau temps («Le Muguet s.,

club d'accordéons, Neuchâtel. Maquette:
Louis Tinturier, dessinateur).

PRIX D'INTUITION MÉTÉOROLOGI-
QUE.

Sur notre beau lac (M. Pierre MUUer,
horticulteur, la Coudre).

PRIX DE RÉALISATION NAUTIQUE.
Vers l'inconnu (M. Octave Girard, hor-

ticulteur , Peseux) .
PRIX DE RÊVERIE.
Bonne chance pour l'an 2000 (M. Char-

les Revilly, horticulteur , Neuchâtel).
PRIX PORTE-BONHEUR.

CATÉGORIE PETITS CHARS
La petite perle (M. Henri Tingueli , Ge-

nève) . PREMIER PRIX.
La Jardinière du roi (M. Robert Schoor,

horticulteur, Neuchâtel . Maquette : Louis
Tinturier, dessinateur). DEUXIÈME PRIX.

Groupe réclame
CATÉGORIE AUTOMOBILES

Mieux que du fermenté (Groupement
neuchâtelois pour la propagande en fa-
veur du Jus de raisin). PREMIER PRIX
avec félicitations.

A quoi rêvent les Jeunes filles (Rey-
mond, librairie-papeterie, Neuchâtel. Ma-
quette Louis Tinturier, dessinateur).

PRIX D'ÉLÉGANCE.
Bijoux Michaud (M. Ed. Michaud, bi-

joutier, Neuchâtel).
PRIX DE BONNE EXÉCUTION.
Main de fée (Cutex New-York. Repré-

sentant général pour la Suisse: P. Millier
S. A., Sumlswald. Réalisation FI. Gay).

PRIX DE PUBLICITÉ.
L'aquarium (MM. Lehnherr frères, co-

mestibles, Neuchâtel. Maquette: Louis
Tinturier, dessinateur) .

PRIX D'ORIGINALITÉ.
CATÉGORIE CHARS ATTELÉS

En l'an 2000, voyage à travers la stra-
tosphère. (Aux Armourins S. A., Nouveau-
tés, Neuchâtel).

PRIX D'ACTUALITÉ.
La cuvée réservée (Fred. Meier-Charles

S. A., vins, la Coudre).
PRIX DE LA VENDANGE 1952.

Groupe humoristique
Les rescapés de la Fanfare de Boudry

en l'an 2000.
GRAND PRIX D'HUMOUR avec félicita-

tions.
French Cancan (Amis-Gymnastes, Neu-

châtel)',
PRIX SPÉCIAL D'ANIMATION PITTO-

RESQUE.
Himalaya en l'an 2000 (Maquette : Alex

Billeter , graphiste. Figuration: Cyclcphile
de Peseux).

PRIX D'ACTUALITÉ.
Circulation silencieuse en l'an 2000.

(Moto-club, Neuchfttel).
PRIX DE LA CAMPAGNE DU SILENCE.
Ça fermente au Trou de l'Enfer (Socié-

té nautique, Neuchâtel).
PRIX DE DROLERIE SPÉLÉOLOGIQUE.
Les élèves studieux (M. Pietsch, Neu-

châtel).
PRIX DE L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE.
Ménages modernes en l'an 2000 (Amis-

Gymnastes, Neuchâtel).
PRIX DE NEUTRALITÉ DU JURY.

L'animation en ville et les joies annexes
Il était 17 heures précises, samedi

après-midi , lorsqu 'un coup de canon
annonça l'ouverture officielle de la Fê-
te dos vendanges 1952. Des milliers et
des milliers de personnes se pressaient
dans le cen tre de la ville pour voir
passer les hérauts à cheval proclamant
l'ouverture de la fête. Ceux-ci étaient
précédés de la « Baguette ».

Quelques minutes plus tard , un cor-
tège d' enfants conduit par des accor-
déonistes travestis parcourait à son
tour les rues. Cette innovation du co-
mité des ioies annexes a remporté un
beau succès et il ne fait pas de doute
que les années prochaines, ce cortège
prendra, toujour s p lus d'ampleur. L'am-
biance fut rapidement créée, mais hé-
las ! une pluie fine mais insidieuse se
mit bientôt à tom ber. Par la suite, il
devait pleuvoir à verse et cela pendant
toute la soirée et la plus grande partie
de la nuit.

Néanmoins, les bandelles costumées
parcoururen t les rues en déversant des
flots d'harm onie et sur la place des fo-
rains, il y avait foul e. Toutefois, la
bataille des confetti -S'en ressentit très
fortemen t et alors que l'année dernière,
il avait été vendu près de dix mille
paquets, cette année, quatre mille à pei-
ne turen t vendus, ee qui est déjà un
ch i f f re  élevé si l'on tient compte des
conditions atm osphériques réellement
déplorables.

Dans les établissements publics, il y
avait foule partout et le bail de l'Asso-
ciation des sociétés locales, au Casino
remporta un gros succès, tout comme
la soirée dansante dans le péristyle
de l'Hôtel do Ville fort joliment décoré.
Un dais lumineux représentants les
chevrons avait été posé au-dessus de la
rampe des Terreaux. Cette illumination
était du plus bel effet .

Dimanche matin, la musique do la
ville de I/ueerne, en costume de « gre-
nadiers historiques », donna un concert
en ville, de même que le groupe fol-
klorique d'Estavayer.

Enfin, l'Harmonie municipale d* Sa-
lins et la « Baguette » jouèrent égale-
ment dams le» rues qui, dès 9 heures,
connurent une animation intense.

Le trafic
Le comité de police, la police locale

et la gendarmerie avaient pris toutes
leurs dispositions pour faire face à un
énorm e trafic. La garde locale était
renforcée par vingt agents des polices
de la Ohaux-de-Fonds et du Locle et
trois policiers de Bienne surveillaient
la vente des confetti sur la voie publi-
que. Tout le coups de police était sur
pied dimanche matin à 7 h . Pour la
première fois cette année, la police de
la ville était dotée d'appareils de radio
pour \a liaison entre les différents sec-
teurs. Cette innovation a donné d'ex-
cellents résultats.

Chaque véhicule arrivant à Neuchâ-
tel recevait d'un agent une feuille vo-
lante sur laquelle avait été imprimée
l'itinéraire à suivre avec schéma de
sortie. On pouvait y lire également ces
judicieux conseils : pour éviter les em-
bouteillages, roulez tranquillement —
Ne vous arrêtez pas. -Suivez les instruc-
tions des agents. Nous espérons quo
vous aurez eu du plaisir à Neuchâtel.
Merci d'avance et bon retour.

Au reste, les quelques statistiques
suivantes montrent éloquemment le la-
beur -écrasant assumé par la police :

Il a été dénombré dans les différents
pares de la ville un total de 5027 voitu-
res (3949 en 1951), 1563 motos (556) et
257 cars (297). Il est venu par chemin
de fer 32,000 voyageurs, soit mille de
plus que l'année dernière. Trols auto-
rails sont venus de Dijon «t d*e Besan-
con . Tout ce trafic s'est déroulé -sans
reta rd notable et de nombreux trains
spéciaux ont dû être organisés sur tou-
tes les lignes.

I»a Compagnie des tramways a enre-
gistré un trafic record puisqu'entre sa-
medi et dimanche, elle n'a pas trans-
porté moins de soixante mille person-
nes (10,000 de plus qu'en 1951).

Quant aux bateaux , ils ont transpor-
té 450 voyageurs, soit un chiffre plus
élevé également que l'année passée.

Comme on le sait, la participation
française à là Fête des vendanges croit
d'année en année. On estime à 150 ie
nombre de cars venu® d'outre-Jura et il
«et bien entendu impossible de dénom-
brer le nom bre de voitures particuliè-
res qui portaient des plaques françai-
ses.

Comme do coutume, les saunant-ains
avaient installés quatre postes: ù l'Eco-
le de commerce, au collège de la Pro-
menade, au pavillon du Jard in anglais
et à la G-are. Ils sont intervenue dans
sept cas. Une personne blessée aux ba-
raques à l'arcade soureilière fut con-
duite par leurs soins à l'hôpital de la
Providence.

Enfin , signalons que la police a re*-
•cueilli huit enfants qui avaient perdu
leurs parents. Ma is dès avant 19 heures
déià , il ne restait plus au poste de pe-
tits abandonnés !

Pour rester dans les statistiques, si-
g-palqoe qu'à l'intérieur du circuit , le
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peurs-pompiers, 12 agents do Securitas,
25 gendarmes de la police cantonale, 2
médecins et 75 placeurs !

A la Maison du tourisme, on eut tou-
tes les peines du monde à trouver des
chambres aux personnes qui ne s'é-
taient pas annoncées assez tôt. En ce
qui concerne les opérations de change,
elles ont porté sur un milli on huit cent
mill e f rancs français .

Le nombre des entrées
On a compté dimanche soixante mille

entrées au cortège , soit quatre mille de
plus qu 'en 1951.

En résumé, c'est un très grand suc-
cès de plus à l'actif de la Fête.des ven-
danges de Neuchâtel .

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un de nos excellent s confrères
canadiens, M. O'Leary, rédacteur à
« La Patrie » de Montréal , qui a déjà
noué de solides relations d'amitié
avec notre ville lors du dernier
Comptoir, constata combien , par
leur culture comme par leur struc-
ture fédérative, les provinces fran-
çaises du Canada sont proches de
la Suisse romande. Il se fit alors un
plaisir de remettre au président du
Conseil d'Etat neuchâtelois un em-
blème de la province de Québec ,
don de M. DuPlessis, premier mi-
nistre.

U remit ce drapeau à M. Edmond
Guinand , président du Conseil
d'Etat ,en lui donnant  l'accolade.

Celui-ci remercia chaleureusement
M. O'Leary et fit remarquer que
c'est la première fois dans son his-
toire , que la République neuichâte-
loise était l'objet d' une telle distinc-
tion. Il pria ensuite M. O'Leary de
bien vouloir remettre au premier
minis t re  de la province de Québec
un fanion tricolore, le Conseil d'Etat
se réservant par la suite de lui  fa i re
parvenir un drapeau qui sera peut-
être alors celui des chevrons si , dit-
il, ceux-ci sont démocratisés comme
l'ont été les fleurs de lys -dans le
drapeau de Québec !

Après de cordiales et élogieuses
paroles de M. Caste] , secrétaire gé-
néral des fêtes de Nice , qui offri t
une bannière et une poup ée ni çoise,
M. Pierre Court mit le point f inal
à ces fest ivi tés en d o n n a n t  rendez-
vous à chacun les 3 et 4 octobre
1953.

J.-P. P.

LÀ RÉCEPTION
À L'HOTEL DU PEYROU

Un jeune homme projeté
au dehors d'un manège

Un jeune homme, en vacances à Hau-
terive, Guillaume Michel , était monté
hier, peu après 22 h„ sur un manège
de la place du Port . Installé sur une
banquette filant à toute vitesse, il se
leva soudain et fut  projeté à l'exté-
rieur du manège. Le malheureux, griè-
vement blessé, fut  transporté par une
ambulance à l'hôpital des Cadolles. Il
souffre d'une fracture du bassin ou de
la colonne vertébrale.

an VILLE

L'E N T R E P R I S E  B I E R I  I
LA CHAUX-DE-FONDS x

y direction et personnel, a le pénible devoir de faire
part du décès survenu à la suite d'un accident de H
travail, après 36 ans de collaboration fidèle et i i
appréciée, de

Monsieur Pierre F A N C HINI I
chef conducteur de travaux

dont elle gardera un souvenir ému et lumineux. *

L'incinération aura lieu à la Chaux-de-Fonds .!
mardi 7 octobre à 15 heures.
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Madame veuve Emma Bachofner-Zbin-
den ;

la famille Bula-Bachofner et ses
enfants  ;

la famille Bachofner-Btter et ses
enfants ;

la famill e Etter-Bachofner et ees
enfants ;

la famille Bachofner-Philippe et son
enfant ;

la famille Widmer-Baohofner ;
Mademoiselle Marie Bachofner ;
la famil le  Baohofner-Freudig et ses

enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère époux, père,
grand-père et oncle,

Monsieur

Jakob BACHOFNER
que Dieu a repris à Lui le 5 octobre,
dans sa 68me année , après une longue
et pén ible maladie.

Lugnorre , le 6 octobre 1952.
L'ensevelissement aura lieu mardi

7 octobre , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edouard Duvoi-
sin-Liidi et leur fille Claudine , à Fri-
bourg ;

Mademoiselle Hélène Duvoisin , à la
Ghaux-de-r'onds,

ont le regret de faire part du décès
de

Madame Edouard DUVOISIN
née COMTESSE

leur chère mère, grand-mère, belle-mère,
que Dieu a reprise à Lui le 5 octobre
1952.

Je sais en qui J'ai cru.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 7 octobre , à 13 heures.
Culte a la chapelle du crématoire

dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-

lès.
Sur le désir de la défunte, le deuil ne

sera pas porté
Prière de ne pas envoyer dc fleurs

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Monsieur et Madame Gustave du
Bois de Dunilac ;

Monsieur et Madame Eric du Bois de
Dunilac ;

Madame Marie-Louise Matthey-du
Bois do Dunilac ;

Mesdemoiselles Anne-Liee et Martine
Clerc ;

les enfants, petits-enfante et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Alfred de Wytt enbach ;

les enfants, petits-enfante et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Max DuPasquler ;

les enfants, petits-en famts et arrièr e-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Georges de Coulon ,

ainsi que les familles du Bois de
Dunilac,  Bovet , de Meuron , de Cha.ni-
brier,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Gaston du Bois de Dunilac
née Thérèse BOVET

leur chèro mère , belle-mère, grand-mè-
re, tau te et parente, enlevée, le 3 oc-
tobre 1952, dans sa 76me année .

Ne crntns point , car Je suis avec toi ;
ne t'effraie pas, car Je suis ton Dieu !
Je t'affermis et Je viens à ton aide ;
Je te soutiens de ma droite vengeresse.

Es. 41 :57.
Le Jour où Je t'ai invoqué, tu t'es

approché de moi, Tu m'as dit : « Ne
crains point ». Lam. 3 : 57.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lund i  C octobre 1952, à 11 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mor tuai re  : Hôpital  de la

Providence , Neuchâte l

Monsieur et Madame
Henri WETTSTEIN-GUTMLANN, Ber-
nard et Roland, ont la Joie d'annoncerla naissance de

Catherine
Neuchâtel , le 4 octobre 1952
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A NEUCHA TEL E T DANS LA RÉ GION
VALANGIN

Isa route obstruée
par uu poids lourd

(c) Avant-hier, comme tous les samedis,
la route de Valangin à Boudevilliers ,
fermée durant  la semaine pour cause
de travaux , avait été ouverte à midi
à la circulation.

Ver s 14 heures, un camion amenait
sur le chantier du tournant du Breuil
une grosse pelle mécanique, placée sur
une remorque. Dans le virage, le lourd
véhicule glissa sur le côté et obstrua
complètement la circulation. Après quel-
que vingt minutes d'efforts , la pell e
put être déch argée et, par ses propres
moyens, gagner le chantier , laissant la
route libre à une file d'autos et- à
trois trolleybus qui attendaient le pas-
sage.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.
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Une moto portant plaques vaudoises
VD 6214 et qui était parquée près de
l'église catholique a été volée dans la
nuit de samedi à dimanche. Elle a été
retrouvée dans la journée.

Hier, à 18 h. 50 , on signalait à la
police locale la disparition d'une auto
qui stationnait aux Parcs. II s'agit d'une
voitare Peugeot 202 portant les pla-
ques VS 15233. Enfin, l'on signalait à
20 h. 50 le vol d'une •> Lambretta » qui
était parquée à la gare. La machine
porte les plaques SO 4858.

La police de sûreté enquête.

Vols de motos et d'une auto

M. Sarvapall i Hadbakrishnan , vice-
président de la Républi que indienne ,
est ces jours-ci l'hôte de la Suisse. Il a
été reçu , vendredi soir , au Palais fédé-
ral pair M. Kobel t, président de la Con-
fédération , et a pris part , samedi , à un
dîner offert  par le Conseil fédéral à la
Maison de Watteville , et à une récep-
tion groupant  quelque quatre cents in-
vités à la légation de l'Inde à Berne,
en présence des conseillers fédéraux
Etter ct Weber.

Dimanche , une réception privée a été
organisée en son honneu r a Neuchâtel
par la légation de l'Inde à Berne et
par l'Association suisse des amis de
l'Inde, dont le siège est en notre ville.
Un déjeuner , auquel partici paient M.
Radhakrishnan , le ministre de l'Inde
à Berne , M. Asaf Ali , plusieurs membres
de la légation et des personnalités uni-
versitaires neuchâteloises , se déroula Ji
l'hôtel DuPeyrou. Pui s M. Sarvaipalli
Radhakrishnan qui, frappé par l'atmos-
phère joyeuse de la ville , avait de-
mandé d'assister au cortège des ven-
danges , se rendit à la tribune officielle,
d'où il applaudit le défilé.

M. Radhakrishnan est reparti au dé-
but de la soirée pour Bâle.

Le vicenprésident de l'Inde est âgé
de 04 ans et est l'un des plus éminents
philosophes , éducateurs et bonumes de
lettres de son pays. Dès 1918, il en-
seigna la philosophie , fu t  recteur de
plusieurs universités, donna des séries
de conférences et des cours à l'étran-
ger, notamment aux Etats-Unis, en An-
gleterre et en Chine et publia une sé-
rie d'œuvres philosophi ques remarqua-
bles, dont une œuvre monumentale en
deux volumes consacrée â la philoso-
phie indienne.  De 1931 à 1939, il fut élu
au comité de coop ération intellectuell e
de la Société des Nat io ns  ct fai t  partie
du comité exécutif de l'U.N.E.S.C.O. de-
puis la fondat ion de cette ins t i tu t ion .
Il fu t  nommé au mois de septembre
1949, ambassadeur de l 'Inde à Moscou ,
poste qu 'il occupa jusqu 'en 1952. Il fu t
élu , en avril de cette année , à l'unani-
mité, vice-iprésident du Conseil des Etats
indiens ou Chambre haute  du parle-
ment.
Une tentative de cambriolage

Un cambrioleur s'est introduit  hier
après-midi dans un loca l de l'agence
Winterthour , à .la rue du Seyon 2. Dé-
rangé sans doute dans «on travail ,  le
malandrin s'est enfui . Il n 'a, semble-
t-il, rien volé.

Malaise
A 2 h. 15, dans la nuit de samedi à

dimanche , M. S. D., de Neuchâtel , a été
pris d'un mala ise  ct s'est af fa issé  sur
la chaussée devant l 'Hôtel de ville. Il
a été transporté par une ambulance à
l'hô pi ta l  des Cadolles.

Ivresse et scandai •
La police locale a arrêté, dli .ianche,

et mis en cellule , deux hommes ivres
qui causaient du scandale sur la voie
publique.

Le vice-président
de la République indienne

à IVeuchfttel Dimanche, s'est tenue , dans la halle
de gymnasti que du collège des Terreaux ,
une exposition de champignons, orga-
nisée par la Société mycologi que de
Neuchâtel et environs.

Quelque trois cents sortes de champi-
gnons étaient présentées sur de larges
tables , chaque catégorie étant flan-
quée d'un carton sur lequ el on pou-
vait lire diverses indications fort in-
téressantes.

De nombreux visiteurs ont pris plai-
sir à voir la grande variété de champi-
gnons que l'on peut trouver dans nos
forêts.

Un banc d'ouvrages consacrés à la
mycologie suscita un vif intérêt.

Un jeune homme renversé
par le trolleybus

Hier, à 13 h. 50yl e jeune W. M., do-
micilié à Boudry, qui débouchait im-
prudemment sur la route de l'EvoIe , au
bas des Zigzags , a été renversé par le
trolleybus de Serrières.

Souffrant  de blessures à la tête , le
malheureux jeun e homme a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

Un halo solaire
Un halo solaire annonçant la pluie

s'est produit samedi mat in  à partir de
11 heures. Le phénomène , qui se mani-
feste sous la forme d' un cercle entou-
rant  le soleil à distance , est dû à la
réfract ion des rayons de l' astre dans
des cirrus.

Trois cents sortes
de champignons exposées
au collège des Terreaux


