
Nouvelles possibilités d'accord
sur l'Allemagne

suggérées indirectement par Moscou ?

CE QUI SE TRAME DANS LA COULISSE

Malgré des apparences contraires»
le Kremlin n'a jamais entièrement
abandonné l'idée d'amener l'Occi-
dent à accepter les projets russes
d'unification de l'Allemagne. Aussi
dans ce but , Moscou lança-t-i], il y a
quelques semaines, de curieux bal-
lons d'essai, sous forme d'« informa-
tions » transmises par voie indirecte
à Paris et en Allemagne de l'Ouest et
dans lesquelles était précisée l'atti-
tude des maîtres de la Russie à
l'égard du problème germanique.
Selon ces informations, soigneuse-
ment inspirées, l'U.R.S.S. ajourne-
rait d'importantes décisions d'ordre
militaire, car elle attendrait toujours
la convocation d'une conférence des
quatre puissances au sujet du sort
de l'Allemagne.

L'U.R.S.S. s'intéresserait
à l'organisation

de l'Europe occidentale
En outre, on fit savoir, par le

même canal, qu'un accord avec
l'U.R.S.S. serait moins difficile à
atteindre que l'Occident n'est en-
clin à le croire. Car Moscou s'inté-
resse aujourd'hui en premier lieu à
la question des frontières de l'Oder-
Neisse. Si des grandes démocraties
voulaient bien les accepter comme
définitivement établies, le Kremlin
ne s'opposerait point, en revanche,
à ce qu'une Allemagne unifiée par-
ticipât au pool charbon-acier , ainsi
qu'au Conseil de l'Europe. Il ne se-
rait également pas hostile à la mise
sur pied d'une petite armée germa-
nique, pourvu que toute influence
yankee en fût exclue. De plus, l'U.R.
S.S. retirerait ses troupes non seule-
ment d'Allemagne orientaile , mais
« probablement aussi » d'une partie
de la Pologne, et précisément jus -
qu'à la Vistule.

Séduction et chantage
Teldes sont les possibilités allé-

chantes que 'les dirigeants de Moscou
ont fait miroiter devant les yeux
de certains milieux politiques alle-
mands et français. Selon son habi-
tude cependant, l'U.R.S.S. laisse si-
multanément entrevoir les dange-
reuses - conséquences de la non-con-
clusion d'un traité de paix général
avec l'Allemagne. Bile laissa entendre
en effet qu'en cas de refus l'état-

major soviétique se verrait obligé
à modifier ses plans. Jusqu 'ici l'Al-
lemagne orientale ne constituait qu'un
avant-poste russe. Les détachements
de l'armée rouge y étaient nombreux,
nullement suffisants toutefois à une
attaque en force contre l'ouest. Au
cas où l'accord des « quatre grands »
sur l'Allemagne ne pourrait être
conclu, la concentration des troupes
russes serait accrue au-delà de
l'Elbe et , en même temps, la plus
grande base des réserves militaires
de l'U.R.S.S. en Europe — qui se
trouve actuellement dans la région
de Moscou — serait transférée dans
la zone de Varsovie. Simultanément,
d'importantes forces soviétiques se-
raient massées en Tchécoslovaquie,
ce qui permettrait 'aux Russes de
former une puissante ligne de dé-
fense — ou d'attaque — allant de
la mer Noire à l'Elbe et à la Bal-
tique.

D'autre part, toujours d'après les
suggestions venant de Moscou, si
^Occident refusait à se mettre d'ac-
cord avec le Kremlin au sujet de
l'Allemagne, la partie orientale de
ce pays serait définitivement ver-
rouillée derrière le rideau de fer. On
considérerait alors la République de
Bonn comme un Etat hostile et, de
surcroit, une armée rouge, dont les
cadres devraient être très soigneu-
sement triés, compte tenu de leur
fidélité envers 1'U.R.S.S., serait orga-
nisée dans la République populaire
allemande. Cette armée serait inté-
grée, par conséquent, dans l'ensem-
ble des forces satellites. En même
temps, la soviétisation du pays se-
rait accélérée encore.

Les avantages
qu'escompte Moscou

Ces « informations » étant trans-
mises vers l'ouest par ordre de Mos-
cou, il - est clair qu'édiles font partie
d'une manœuvre de propagande.
Celle-ci a pour but de semer la dis-
corde parmi les grandes puissances
occidentales. De fait , la possibilité
d'un arrangement avec l'U.R.S.S. qui
excluait la remilitarisation com-
plète de l'Allemagne libérerait les
Français de l'inquiétude manifeste
que cette remilitarisation provoque
chez eux. M. i. OOBY

(Lire la suite en 7me page)

M. Chuichill souligne
la nécessité de renforcer les liens

entre Londres et Washington

PARLANT AU CONGRÈS CONSERVATEUR

po ur faire face à l'oligarchie totalitaire du Kremlin
SOAJE1BORODG-H, 12 (Keuter) . — Le

premier ministre Churchill a pris la
parole samedi, au congrès du parti
conservateur. Il a déclaré notamment :

— L'oligarchie totalitaire du Kremlin
contrôle en Europe des effectifs bien supé-
rieurs à ceux que les nations occidentales
peuvent mettre sur pied. La Grande-Breta -
gne est résolue à renforcer les liens qui
ont abouti à une alliance effective aveo
les Etats-Unis. L'avenir de ta paix mon-
diale et la protection de la liberté en dé-
pendent.

Cela ne signifie pas, comme M. Eden l'a
déjà relevé, qu 'il y a toujours unanimité
entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
et que nous devrions hésiter à faire valoir
notre point de vue, lorsque (les divergences
d'opinion existeront entre nous. Mais nous
ne voulons certainement pas tomber dans
le piège qu 'on tendu le gouvernement so-
viétique et ses partisans et sympathisants
en Angleterre ou dans les autres pays.
Nous ne devons ,'Onger à aucune rup ture
de cette unanimité, ni en pensée, ni dans
les faits, car elle sert de base à tout ce
qui nous est cher.

Les élections américaines
Parlant des élections présidentielles

américaines, M. Churchill a dit que
deux faits ne laissent pas le moindre
doute :

— D'abord , c'est que les deux omdldsts .
tant en os qui cono?rr.e leur ca.raotîre qi:e
leurs capic tès, son t p^ .rmi Ira hommes les
l>'.us émtoînts des Etats-Unis. Ensuite,
flous pouvons dire qu'il nous es* indiffé-
rerai qu£> l'un ou l'autre soit élu , car 11
aura, la mteston d'être à la tête des nations
llbra3 résistant à une agression commu-
niste.

La, politique étrangère de la Grande-Bre-
tagne est basée sur une franche camara-
derie avec les Etats-Unis, pour la défense
du monde llbra contre la monstrueuse
agress'on et l'infr.itTatlon de l'Impérialisme
communiste.

Deparla la guerre, cet lirapérlaillsme a
réussi à prendra sous sa, domination la
moitié ds l'Europe t't toute la Chine, sans
Perdre un seul soldat en un 'ferme russe.

La reconstruction
La Grande-Bretagri'e a été appelée it sup-

porter les charges ùg la reconstruction . &
un mome>mt où les 400 millions de livres
sterling prêtés ou donnés par les Etats-
Unis et 1s Oaiî.ada , étalent épuisés. On
Peut du moins di re que la Girande-Breta-
Bne était sur ses propres pieds, em dehors
de l'aide militaire apportée è la défense
dAi tnendo libre.

Qurn i itn ronr-rvate-j rs étalent dans
l'opposition, cel'le-ci a arpuyi le program-

me de reconstruction socialiste, pour des
raisons patriotiques et par loya/uté envers
l'ON.U.
Le danger de guerre a reculé

Cette année et plus encore les années
prochaines .les conservateurs doivent s'oc-
cuper de la situation créée, d'un cœur lé-
ger, par des finances gravement obérées.
Mais les prédictions soctolietes ne se sont
pas réalisées.

Qu'est-ce que les socialistes de Grande-
Bretagne ont prédit, pour le cas où un
gouvernement conservateur serait élu ? Le
belilclsïe (M. Oh/urchlll ) nous poussera à
la guerre. Mais cela ne s'est pas encore
produit. Au contraire, le monde entier a
le sentiment que le . danger de guerre a
reculé depuis que nous sommes aux res-
ponsabilités

Les conservateurs ont deux tâches •lour-
des à résoudre. La première est de renfor-
cer leur situation, à la Chambre des com-
mune et au sein des électeurs. S'ils main-
tiennent . leur majorité à la Chambre des
communes et améliorent leur propagande,
une basa politique solide sera créée, sur
laquelle sera placée la deuxième et la plus
grande des tâches, celle de la reconstruc-
tion nationale.

Un appel aux syndicalistes
Je regreu.e que de nombreux syndiqués

soient) trompés par les illusions du eccla-
lismo et lassent preuve d'un a.lâchement
inconvenant pour le parti travai .Uste. INB
vaudrait-il pas mieux qu 'ils concentrent
leuis efforts sur la pro.ection oes Intérêts
de leurs membres lors de la conclusion de
oonitraits oolleptlfs ? Le tiers des syndiques
brlitann.ques ont voté, aux dernières élec-
tions, pour les conservateurs.

La question
des dénationalisations

Les conservateurs peuvent se vanter
d'avoir amélioré définitivement les affai -
res britanniques, t/anrt à l'intérieur qu 'à
l'extérieur.

Les transports routiers et l'Industrie de
l'acier seront dénationalisées en moins
d'un an, bien que l'on prévoie la nécesské
d'une surveillance suprême de l'Etat. La
loi de dénationalisation de l'Industrie de
¦racler sera soumise au parlement le mols
prochain. On pense, en général, que la
productlop de l'aelor battra tous les re-
cords, l'année prochaine. Cependant , tout
recul de la capacité ou de l'esprit d'inltia-
ttve ébranlera la position de la Grande-
Bretagne sur lee marchés étrangers et un
coup sensltolie serait porté à l'Industrie des
machines, sur lesquelles nous comptons
pour équilibrer noire balance des paie-
ments dans lie commerce extérieur.

Grand succès de l'O.L M.A. à Saint-Gall

La grande exposition agricole de Suisse orientale, l'O.L.M.A., connaît un vif
succès à Saint-Gall. Hier , on a compté 45,000 visiteurs.
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De Gaulle demande aux Français
de « rebâtir l'Etat et l'économie »

AU CONSEIL NATIONAL DU R. P. F.

PARIS, 13 (A.F.P.). — « Nous ne vou-
lons pas que la France s'abaisse. Nous
ne voulons pas qu'elle s'affaiblisse au-
dedans, qu 'elle se rétrécisse au-dehors
Il dépend de nous, et de nous seuls,
Français et Françaises, que la France
subsiste, demeure et s'étende », a déclaré
le général de Gaulle , en prononçant di-
manche soir, l'allocution de clôture du
congrès national du rassemblement du
peuple français (R.P.F.).

» Il est vrai , a poursuivi le général ,
que pour le moment, le peupl e français
n'est pas conduit. Il se sent, et il est ,
à la dérive. Il a l'impression que ceux
qui ont pris , disent-ils et croient-ils ,
la charge de la conduire ne le condui-
sent nulle part. Gela est vra i et il faut
en sortir. C'est d'une part une question
de volonté et d'effort du peuple fran-
çais, mais en même temps c'est une
question de régime ».

Une révolution constructive
c Nous devons être les champions et les

artisans de la révolution politique, éco-
nomique et sociale qui doit associer le
peuple à son destin », a poursuivi le gé-
néral de Gaulle .

» Nous savons très bien où nous al-
lons. Nous voulons rebâtir d'une part
l'Etat, et d'autre part , l'économie fran-
çaise.

» Cette révolution constructive, il faut
que nou s en ayons les moyens. Il nous
faut le concours du peuple. C'est une
question de temps, de poids et de convic-
tion. Entre temps, il faut que la Fran-
ce vive. Elle est en face de problèmes
très lourds. Est-ce que , parce que nous
poursuivons une réform e profonde nous
devons nous abstenir de participer aux
affaires publiques de tous les jours ?
Non , bien sûr.

» Nous avons des positions fermes à
prendre sur les sujets qui se présentent
pour que vive la France. Même hor s du
système, nous pesons directement sur
lui.
(Lire la suite en dernières dépêches)

« La France n'envisage pas
d'être écartée du monde africain »

déclare M. Antoine Pinay dans un discours
p rononcé à la foire -exposi tion de Metz

METZ, 12 (A.F.P.) . — Evoquant l'ac-
tualité internationale dans un discours
qu'il a prononcé dimanch e à Metz , à
l'issue du banquet organisé à l'occasion
de la foire-exposition qu'il est venu pré-
sider, M. Pinay, président du Conseil, a
notamment déclaré :

•Cbmimo dons toute son histoire, la
France respecte sa parole et ne renie au-
cun de ses engagements.

Elle a participé aux institutions du
monde libre, elle y reste fermement atta-
chée.
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La France qui a proclamé sa solidarité
aveo les nations atlantiques ne conçoit
pas d'en être séparée. Elle a témoigné son
attachement à l'alliance américaine et
elle n 'oublie rien de ses blenifalts.

Elle considère son amitié envers la
grande République des Etats-Unis comme
une des certitudes de son histoire et com-
me une des constantes de son sentiment
national.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

UN NOUVEAU BOMBARDIER À RÉA CTION

Les Ajmérkains ont mis au point un nouveau bombardier-à réaction, le
XB-52, sur lequel on ne pn^-ède pas encore de détails  précis. Cet appareil

géant vient d'effectuer un vol d'essai concluant.

La Suède est riche
en minerai de fer
STOCKHOLM , 12 (A.F.P.). — D'après

le « Stockholm Tidningen », la Suède se-
rait beaucoup plus rich e en minerai de
fer qu 'on ne croyait jusqu 'à présent.

Le survol méthodique du pays par des
avions équipés d'appareils magnétiques
détecteurs , analogues à ceux employés
contre les sous-marins pendant la der-
nière guerre , auraient permis non seu-
lement de découvrir des gisements en
des endroits complètement insoupçon-
nés , mais encore de mesurer la profon-
deur et l 'étendue des gisements déjà
connus comme des nouveaux. Une véri-
table carte du sous-sol a pu ainsi être
établie.

Selon le journal , Ja méthode qui a
fa it ses preuves pour les minerais ma-
gnétiques, peut également être adaptée
à la découverte des minerais non ma-
gnétiques de cuivre et de plomb, la car-
lingue de l'avion étant alors « embobi-
née » de manière à créer un champ ma-
gnétique artificiel .

D'après les premiers calculs, on esti-
me à des centaines de millions de cou-
ronnes la valeur des minerais ainsi re-
pérés, mais dont seul s les sondages per-
mettront  de connaître la qualité exacte.

Rainer Maria Rilke
BILLET LITTERAIRE

Sait-on assez, à Neuchâtel , que M.
Werner Gùnther , pro fe s seur  de lit-
térature allemande à noire univer-
sité , est l'auteur d'une des études les
meilleures et les p lus appro fond ies
que l'on ait écrites sur Rainer M a-
ria Rilke ? C'est ce livre (1) ,  p ublié
il g a quel ques années déjà en Su is-
se allemande, qui reparaît aujour- :
d'hui à Berlin en une seconde édi-
tion revue et augmentée. Il devient
ainsi accessible à tous ceux qui , en
Allemagne et ailleurs , s'intéressent
à ce prestigieux poète.

Quand on approche Rilke , on se
heurte en lui a un mgstère qui à la
f o i s  nous attire et nous irrite ; nous
aimerions p énétrer derrière ce mas-
que éggptien , hiératiquement stg lisé ,
qui nous cache son vra i visage. Si
l'on voulait résumer en quel ques
mots le sens et la direction de son
e f f o r t , il faudrait , je crois, dire
qu'il est tout l' opposé du poète à
Vàme expansive, qui tel Verlaine ou
Francis Jammes, chante ses joies et
ses peines. Rilke est un poète cos-
mique ; il cherche à capter , avec une
objectivité quasi expérimentale,
tout ce réseau de forces  qui sillon-
nent l' univers pour venir vibrer de
toutes leurs harmoniques dans son
corps et dans son ame. Le poète
fonctionnera donc à la manière d' un
transformateur ; ces énergies formi-
dables qui fondent  sur lui, ces
souff les  qui le traversent en tempê-
te, il les condense, il les arrête, il
les transforme en objets f i xés  pour
l'éternité , en poèmes doués de beau-
té , d'éclat , de souveraine et transpa-
rente perfect ion.  Il est le magicien
qui, avec du visible, fabr i que de l'in-
visible.

On comprend que ce ne soit pas
là une opération de tout repos. Il
arrive que ces forces  agissent sur lui
de manière particulièrement inhu-.maine ; elles le terrifient , le déchi-
rent, le conduisent au bord de l'abî-
me, comme c'est le cas dans « Les
Cahiers de Malte Laurids Brigge ».
Mais finalem ent, dans les « Elégies
de Duino » et dans les « Sonnets à
Orphée », U p arvient à un équili-
bre , oh ! toujours encore précaire,
car Rilke refuse de croire en la pro-
vidence d' un Dieu bon qui aurait
tout arrangé pour le mieux. L'hom-
me pour lui demeure ouvert , exposé
à tous les dangers et à tous les désas-
tres ; cependant une grâce ine f fa-
ble est descendue sur lui, il est com-

(1) ' Werner Gûnther. Weltinnenraum,d!e Dlchtung Rainer Maria Rilkes. ErichSohmldt Verlag. Berlin.

blé ; il lui f au t  maintenant bénir la
vie, célébrer tout ce qui est , tout ce
qui en lui chante , l' amour, la beauté ,
les f ru i t s , les saisons, la métamor-
p hose. Tout est devenu harmonie ;
il se sent libre et grand , comme ce
Beethoven, « Seigneur des Armées,
qui a pouvoir sur les puissances et
qui ouvre les abîmes du danger a f in
de jeter par-dessus les arcs de ponts
sauveteurs et ragonnants... »

Cette étonnante destinée d'un
homme qui n'est que poète mais qui
est tout entier poète , chez qui l 'hu-
main est en quelque sorte dévo.rè
par la poésie, M.  Gùnther ne la suit
pas seulement comme, un f idè le  exé-
gète , mais avec délicatesse , avec in-
telligence , avec une amoureuse f e r -
veur ; il épouse la personnalité de
Rilke , il se fai t  Rilke. Pour attein-
dre à une telle transparence, il fau t
infiniment de sensibilité , il g f au t
aussi une longue et patiente familia-
risation avec le poète.

Dans cette poésie qui, en situant
l'angoisse au centre ae l'expérience
humaine, a été en quelque sorte exis-
tentialiste avant la lettre, M. Gùn-
ther ne croit pas qu'il soit indiqué
de chercher une philosop hie, une
conception de la vie r les idées chez
Rilke n'ont pas d'existence autono-
me, elles se résolvent en beauté pu-
re. Ajoutons que M. Gùnther sait
aussi admirablement marquer, sans
sévérité inutile mais avec netteté , les
faiblesses de Rilke, ses capitulations,
ses dérobades.

Ce volume se clôt par deux inté-
ressantes études , dont la première
traite de « Rilke et Hôlderlin » ; la-
seconde intitulée « De la p oésie ab-
solue » établit un parallèle avec la
poésie symboliste française et mon-
tre clairement ce qu'il y a d'héroï-
que et de désespéré dans la tenta-
tive d'atteindre l'absolu par les seuls
moyens de la poésie, P.-L. BOREL.

L 'auteur du «Petit vin blanc»
avait abusé du j us de la treille

Cela l'amène en correctionnelle à Paris
Jean Brun est un garçon de 30 ans.

H est souriant, élégant, spirituel.
Chansonnier, il est plus connu sous
le nom de Dréjac 11 est l'auteu r de
deux bonnes chansons : « Le petit
vinn blanc» et « Sur les quais de la
Seine ».

M. Dréjac, une nuit du printemps
dernier, n'était point allé sous les
tonnelles pour absorber son breuvage
favori , mais s'était fait conduire en
taxi.

Il avait beaucoup roulé en taxi.
Pour f ini r , il n'avait plus d'argent
pour payer les 2430 fr. (français)
du comp teur.

Tout se termina au commissariat
de police, où Dréjac affirma aux
agents successivement , qu 'il était
Napoléon Bonaparte , Pierrot le fou ,
et qu 'il n 'avait rien bu.

On n'en crut rien , au commissa-
riat , et on échangea des mots dont
certains sont généralement peu pri-
sés par les agents de la force publi-
que.

Traîné un de ces derniers jours

en correctionnelle, Dréjac, toujours
spirituel, a cru devoir péciser :

— Mais enfin , pourquoi ce chauf-
feur m'a-t-il conduit au commissa-
riat , ce n'est pas l'adresse que je lui
avais donnée...

Puis, redevenant plus sérieux,
Dréjac regrette vivement cet inci-
dent . Il ajoute, en effet , penaud :

— D'ailleurs, j'ai revu ce chauf-
feur le lendemain et je l'ai payé
avec un trs bon pourboire par des-
sus le marché. Je pensais qu'on n'en
parlerait plus.

Le président ne désire pas pro-
longer plus longuement ce pet i t  in-
cident :

— Trois mi l le  francs d'amende
pour fi louterie de taxi et 1000 fr.
pour ivresse. Greffier , une autr e af-
faire .

Et tout le monde est content com-
me ça.

— C'est la revanche du « peti t  vin
blanc », murmure l' avocat , mais  on
fait quand môme une  bonne justice
« sur les quais de la Seine »...

LE THÉÂTRE
PETITS ÉCHOS DES LETTRES ET DES ARTS

*_ La Fédération suisse romande des
Sociétés théâtrales d'amateurs vient de
désigner les Tréteaux d'Arlequin, de la
Chaux-de-Fonds, pour la représenter à.
Londres à um festival international du
théâtre.

Les Tréteaux d'Arlequin présenteront
« Le petit village >, de CF. Eamuz, au
coure d'une soirée de gala, à laquelle
participeront, en ou/fcre, une compagnie
française, une compagnie hollandaise
et une compagnie anglaise.

i. K s ls c n o s  o u  FmM, o x o E

A Marsei l le , au théâtre des Variétés...
Mlle Jul ie t te  Gréco est en scène. Pres-
que plus vraie que nature et raide
comme une  bougie.

... Une chanson.

... Puis deux.
Rideau.
Fausse sortie , tandis  que le public

marse i l la i s  applaudi t  avec discrétion.
Mlle Gréco , qui a visiblement des an-

tennes , sent la salle lui échapper.
Alors elle sourit.
Pour en t r a îne r  les cœurs , elle de-

mande :
— Et maintenant  ? Que voulez-vous

que je vous chante ?...
Un silence d'hésitation.
Puis , à l'orchestra, une grande voix

solitaire :
— Rien-g 1...

Juliette Gréco
et le public marseillais

Lord Webbs-Johssou, chirurgien at-
titré de la reine douairière Mary et
présiden t de la Société royale de mé-
dec ine, a révélé pour la première foisqu 'un poumon avait été enlevé au, feuroi Geo rge VI, au cours de l'opération
qui  a précédé sa mort .

Dans un article oublié par Je « Fa-
mily Dootor > et i n t i t u l é  «Le t r iomphe
de la chirurgie », il écrit : « La v j e (]uroi a pu ainsi , être sauvée, mnis  mal-
heu r eu sein eut pour  quelques mois seu-
lemen t. Car, héias, les artères princi-
pales se rétrécissaient insidieusement
et celles qui irrigua ien t le cœur f in i -
rent par être touchées. Privé r| e sanourriture essentielle, le cœu r a r»-*sélentement de battre et la mort m, v-nue miséricorrlieus cMiient durant losommeil paisible du roi ».

Un poumon avait été enlevé
au roi George VI
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Jean JOSEPH-RENAUD

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Ils en offrir ent un verre à Du-
tilloy, qui refusa :

— De la bière ! Non mais des
fois ! Parlez-moi d'un bon coup de
pinard , oui. Mais la bière, pouah !
D'ailleurs, j' ai pas soif ! Allons , bon-
soir les gars.

Il ferma, et à double tour, la porte
— la porte que l'on avait dû frac-
turer le matin du meurtre, et que
l'on avait remplacée depuis avec
une serrure neuve — puis, en sif-
fl otant , il examina les deux idoles.

« Les journaux avaient raison ,
pensa-t-il, ce n 'étaient que deux bû-
ches à ipeine taillées ! »

Il les frappa de l'index recourbé,
en tous sens ; elles sonnaient le
plein.

Il les souleva. Bigre ! elles pesaient
leur poids ! L'esprit qui les emmè-
nerait en Afri que aurait de rudes
épaules !

Elles sentaient une drôle d'odeur...
Ces roses pleines de sang qu 'on

avait trouvées devant ces deux
troncs d'arbres sculptés ? Il les re-

voyait. Un tas blanc et rougeâtre. On
les conservait à la préfecture.

Du maboulisme, tout ça !
Le papier des murs était déchiré

à cause des recherches faites pour
obtenir la certitud e qu 'aucune com-
munication n'existait entre l'inté-
rieur et l'extérieur du studio. Mais
les objets exotiques qui faisaient de
cette pièce un petit musée se trou-
vaient toujours sur les rayons.

Comment pareil crime avait-il pu
se mitonner ? Dutilloy se le der
mandait , avec le souvenir de tout
ce qu'on avait écrit sur la question.
Il n'y comprenait toujours rien. Il
était donc un imbécile, comme les
autres.

Mais cela lui était égal. Il avait
sommeil, il allait dormir.

Il retira son faux col et ses sou-
liers et s'étendit, la tête sur un
coussin.

Onze heures venaient de sonner
dans la maison silencieuse...

Cinq cents francs pour coucher
sur ce divan , où l'on n 'était pas
trop mal, c'était une affaire ! Si ça
pouvait durer une dizaine de jours ,
ça paierait la venue au monde du
quatrième mômichon. Ce seralt-y
un gosse ou une gosseline ?

Dutilloy s'endormit en souriant
d'avance au petiot ou à la petiote.

Au matin, Pascal réveilla 'les deux
inspecteurs.qui dormaient profondé-
ment.

— Je vous ai préparé un bon cho-

colat , messieurs, avec des croissants
et du beurre. Je vais éveiller votre
chef.

Il frappa à la porte du studio.
Pas de réponse ! Il frappa encore.

Dutilloy se taisait toujours .
Les agents appelèrent aussi. Pas

de réponse.
Us enfoncèrent la porte , allumè-

rent l'électricité, entrèrent.
Dutilloy était étendu à terre, mort ,

une blessure dans le dos, un losange
sanglant au front.

Et , détail grotesque, inexplicable,
il avait sur la tète un diadème de
cuir comme en portent certains
chefs africains et, par-dessus son
veston , il avait un burnous de lai-
ne. Des bracelets entouraient ses
poignets. Aux pieds, des babouches.

Et les deux idoles avaient disparut

Cette deuxième tragédie dans le
studio Chalonnat causa plus de sur-
prise et d'émotion encore que la
première.

Elle avait eu lieu dans les mêmes
conditions : fenêtre et portes clo-
ses. La victime incontestablement
seule. Nulle communicat ion entre
l'intérieur et l'extérieur.

Et , au front, le losange sanglant
du Voudou !

Les deux agents , endormis dans
la pièce à coté ,, n 'avaient  rien en-
tendu. A peine l'un d'e; *: "-nmit-il
se souvenir vaguement qu".j
tant quelque chose l'avait à ùJÀi '

réveillé, mais il ne pouvait dire
quoi.

Tous deux appartenaient à la Sû-
reté depuis de longues années et
étaient au-dessus de tout soupçon .

La blessure, instantanée, mortelle,
était semblable à celle qui avait
causé la mort de M. Chalonnat : un
coup de stylet à lame quadrangulaire
très longue, dans le dos. L'hypothèse
du suicide était donc absolument
exclue ; d'ailleurs, comment admet-
tre que Dutilloy, si gai , si content
de la vie, si attaché à sa famille ,
ait éprouvé soudain un irrésistible
désir de mettre fin à ses jours ?

On ne retrouva dans le studio , au-
cune arme et , comme empreintes di-
gitales, seulement celles de Dutilloy
ou des domestiques.

Le tueur n 'avait pas laissé la
moindre trace !

Etait-ce Jean Chalonnat que l'on
recherchait comme auteur présumé
du premier meurtre ?

Le plus étrange , c'était le déguise-
ment que portait la victime. Les
éclaboussures de sang qui se trou-
vaient sur le burnous, et aussi sur le
diadème de cuir, les bracelets, les
babouches, prouvaient par leur as-
pect , leur dessin , leur continuité,
que Dutilloy avait mis ces accessoi-
res carnavalesques, volontairement
ou non , avant de recevoir sa blessu-
re mortelle. Sous le burnous, son
veston , son pantalon étai""' ' -ndem-
'-- ¦" *¦ 

.

donc poussé le malheureux à pren-
dre au mur où ils étaient accrochés
ces • souvenirs rapportés d'Afri que
par Chalonnat et à s'en affubler
avant de recevoir Je coup de stylet.

L'autopsie n'avait découvert dans
le corps de Dutilloy aucun toxique ,
opiacé ou autre , qui aurait pu lui
faire perdre momentanément la rai-
son. D'ailleurs, la folie de la victime
n'eût pas été l'explication du meur-
tre.

La disparition des deux idoles , si
nettement annoncée par les deux
sorciers noirs, était une impossibi-
lité plus déconcertante encore.

Elles avaient environ un mètre
cinquant e de haut sur soixante cen-
timètres de large. Faites d'un bois
très dense , elles pesaient lourd.

Les enlever de la maison , en plein
jour , ouvertement , eût demande les
efforts concertés de plusieurs hom-
mes. Qu'eût-ce été la nuit ? Et par
où les sortir ? Fenêtres et volets de
fer avaient été trouvés fermés , non
seulement grâce à l'espagnolette ,
mais aussi à une doubl e barre ; les
refermer de l'extérieur constituait
une impossibilité absolue.

La porte ? Elle était fermée à dou-
ble tour , la clef à l'intérieur! D'ail-
leurs, comment admettre qu'on ait
pu traverser la salle à manger sans
réveiller les deux agents qui dor-
maient là ?
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dinaire évasion des deux divinités
africaines.

Les partisans de l'hypothèse con-
traire ripostaient que la blessure,
chose matérielle , prouvait qu'il s'a-
gissait certainement d'un assassinat.
Si des sorciers étaient assez puis-
sants pour contraindre un homme
sain d'esprit à se vêtir en mardi-
gras , ils pouvaient le faire tombex
raide mort , sans blessure , grâce à
quel que arrêt des forces vitales, sans
recourir à un procédé matériel et
sanglant . Un coup de stylet dans le
dos se donnait de près et non de
loin.

La majorité du public ne se déci-dait  pas à accepter comme réel cemeurtre extraordinaire. Ce n'étaitpas possible ! Pareil les choses n'ar-rivent pas ! On avait dû se tromper!Quelque élément, dont tout le restedépendait et qu'on découvrirait ,bientôt , avait échappé à l'attentionde la police et des témoins !
Mais chaque mat in , chaque soir.la presse confirmait implacablementles _ conclusions de la première en-quête. Les circonstances étaient biencelles qu 'on avait dites et vraies jus-qu en leurs moindres détails.
Les jou rnaux , pour amuser le ta-pis , interviewaient savants , écri-vains , acteurs , spirites , sourciersvoyantes , cartomanciennes . Certains

organisèrent même entre leurs lec-
teurs de grands concours parfaite-
mont inconvenants en pareilles cir-
constances.

(A suivre)

Deux ouvriers
Italiens, âgés de 21 et 43
ans. cherchent emploi en
ville ou à la campagne.
Adresser offres écrites à
N. M. 49 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
! à prix avantageux un
I manteau de fourrure

opossum naturel , un top-
- coat lainage, taille 42,
e deux complets messieurs,
s un bleu mode et un prln-
- ce de Galles, une table

d'enfant et une petite
chaise. Demander l'adres-

; se du No 43 au bureau
i de la Feuille d'avis.

TAPIS
I Quelques superbes mi-
;j lieux en moquette de lal-
I ne. Prix très avantageux.
I Benoit. Tél. 5 34 69.

I 

Madame Pierre FANCHINI-MERZ È
et ses enfants j

ainsi que les familles parentes et alliées, pro- 1
fondement touchés des nombreuses marques I
de sympathie et d'affection qui leur ont été I
témoignées pendant ces Jours de douloureuse I
séparation, prient toutes les personnes qui I
ont pris part à. leur grand deuil tle croire à E
l'expression de leur vive et sincère reconnais- 1

Ils remercient tout particulièrement la Dl- R
rectlon et le personnel de l'Entreprise BIERI, I
la Chaux-de-Fonds, l'Amicale des contempo- ¦
ralns 1897 et les nombreux amis pour les I
hommages rendus à leur cher défunt. M

La Chaux-de-Fonds, octobre 1952. I j

La famille de
Madame F. de QUERVAIN

profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui sont parvenues à
l'occasion de son grand deuil, exprime sa vive
reconnaissance à tous ceux qui ont pris part
à sa douleur.

Lugano, Genève, Casablanca, octobre 1952.

A vendre
« FORD » 11 CV.

moteur complètement ré-
visé, encore en rodage,
ooite à vitesse neuve, em-
srayage neuf , pont arrière
¦evlsé, quatre pneus
neufs ; on échangerait
xmtre fourgon de 6 à 8
jhevaux. Adresser offres
Sorites à D. B. 48 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SjJB  ̂ Pour sortir, quel habit
; fj flï^ 8̂  mettre ? Votre baromètre
l vous le dira. J

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRERES

——B̂ ¦̂̂ MB
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Public attention!
Ne vous laissez pas prendre au dépourvu

H est temps de songer à l'achat
de vos couvertures de laine

TRÈS BEAU CHOIX
150 X 210 170 X 220 200 X 230

Faites-vous présenter nos

COUVERTURES RÉCLAMES
à partir de Fr. 52.—

¦ SYLVA - Meubles
i Salnt-Honoré 5 — NEUCHATEL

I l  BON
; i Sur présentation de ce bon, 11 vous sera
I i ristourné la somme de Fr. 2.— pour
j j chaque achat d'une couverture

H 
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75 °/o d'économie d'électricité
avec

Tubes lumineux « EUE »
Marque de qualité « ASE »

Armature complète depuis fr. 34.—,
Electro-Service P. Nussbaumer

Moulins 31 NEUCHATEL Tél. 5 37 58

PEINTURE SUR PORCELAINE
en tous genres

Leçons pour débutantes et enfants
Prix pour deux heures : Fr. 3.—

vernis et pinceaux compris

CÉCILE FRIEDLI
Portes-Rouges 149 — Tél. 5 7181

Tram 7 - Sainte-Hélène

I 

ORGANISATION COMPTABLE
TENUES DE COMPTES

BOUCLEMENTS -IMPOTS
par FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ I

Temple-Neuf 4 - Neuchâtel
Tél. 5 76 71

Vendeuse
dans la trentaine, cher
che place dans commerc
alimentaire. Offres sou
chiffres D 6029 Y à Pu
bllcltas . Berne.

ON CHERCHE A REPRENDRE

commerce de tabacs
Amateur très sérieux. Paiement
comptant. — Faire offres sous
chiffres P 6243 N à Publicitas,

Neuchâtel.

UdStOn GchliCJ méd.-vétérinaire

Marin (Neuchâtel) Tél. (038) 7 53 89
Consultations petits animaux

6, rue de la Collégiale, NEUCHATEL
Tél. (038) 5 36 40

Radiographie - Radioscopie
Aérosols - Traitements électriques

Dès le lundi 13 octobre 1952 :
Tous les jour s de 14 h. à 15 h.

Sauf le jeu di

A vendre

POTAGER
avec lyre, a l'état de neuf.
Adresser offres écrites àS. J. 52 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
à acheter

un piano
(noir ou brun)

un salon de style
Ecrire sous chiffres

M. S. 42 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

bois
dé construction

provenant de démolition.
S'adresser: Tél . 6 51 08, à
Champ-du-Moulln.

MACHINE
A LAV3R

moderne, électrique, va-
' leur 650 fr., cédée à prix

très Intéressant. Case A.
Z. Neuchâtel 6.

A vendre pour cause
de départ ,

Teintures
gravures, vieux livres,
sont cherchés par Loup,
place des Halles 13. Té-
léphone , 5 15 80. Je me
rends partout sans enga-
gement.

Coffre-fort
est cherché à acheter. —
Adresser ofîres écrites à
G. O. 20 au bureau de la
Feuille d'avis.

deux vélos
ainsi qu 'un

appareil
photographique
S'adresser au garage A.

Javet, Saint-Martin.

Pour cause de départ ,
à vendre urne

chienne boxer
de 16 mols. Bons soins
désirés. Bas prix. Télé-
phoner au No 8 16 50 en-
tre 12 et 14 h. ou 18 et
20 heures.

Chaudière
« Chappé »

à vendre en très bon état
modèle A-3 Tél. 8 13 24]

On cherche

pousse-pousse
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à D. W. 32
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un beau

fourneau
j en catelles

5 brunes, avec cavette. en
pariait état de chauffage

- et d'entretien , 65 fr., pris
sur place. Tél . 5 44 47.

TERMINA GES
Ancre 8 %" à 13" sont à sortir à atelier
de terminages bien organisé. Bonne
qualité exigée. Faire offres sous chiffres
E. A. 977 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
présentant bien, désire trouver occupation dans
commerce, magasin, etc. pour l'après-midi ou le
matin. Occupation stable à la semaine désirée.
Adresser offres écrites à G. H. 44 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune Grisonne, de 1£
ans, agréable, parlant H
français, cherche place d«

VENDEUSE -
SERVEUSE

dans pâtlsserle-tea-room
Date d'entrée: 1er novem-
bre. Adresser offres écri-
tes a L. 13192 Ch à Pu-
blicitas, Cotre.

I Jeune dame cherche
; raccommodages

les après-midi. Adresser
offres écrites à C. H. 39
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche <

TRAVAUX î
DE TRICOT

à son domicile. — Ecrire
sous V. M. 45 au bureau
de la Feuille d'avis.

Coiffeuse
cherche place sur son
métier ou dans parfume-
rie. Adresser offres écrites
à G. S. 51 au bureau de
la Feuille d'avis. j

VOLONTAIRE
oherohe place à Neuchâ-
tel dans home d'enfants
ou comme alde-lnflrmlère
dans hôpital où elle au-
rait l'occasion d'appren -
dre le français. Bons cer-
tificats à disposition. —
Adresser offres écrites à
A. K. 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune paysan grlson
cherche

occupation
pour deux à trois mols,
dans n'importe quel do-
maine où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner
en français. Adresser of-
fres à S 13205 Oh à Pu-
blicitas, Colre.

Personne ayant de l'ini-
tiative, consciencieuse,

. ayant bonne vue, cherche

. occupation dans
comptoir

d'horlogerie
soit comme aide fourni- :
rturisbe, .pour contrôle ou '
autres travaux. Adresser i

' offres écrites à .Z. X. 47 1
; au bureau de la Feuille 3!i d'avis. i

Dame seule cherche
appartement

trois pièces, avec salle de
bains, à Peseux ou villa-
ge du Vignoble. Offres a>
Mme M. Grandjean , rue
de la Montagne 12, la
Ohaux-de-Ponds. Télé-
phone (039) 2 11 46.

Grande organisation suisse de vente
introduite parfaitement dans tous les
milieux, cherche pour la région un

AGENT EXCLUSIF (E)
pour la vente à la clientèle particulière ,
d'un nouvel appareil de nettoyage sans
concurrence (pas d'aspirateur). Prix de
vente à la clientèle : Fr. 27.50.. Condi- ftions très intér essantes et grosses pos- '
sibilités de gain pour une personne
travailleuse et sérieuse.
Offres détaillées , avec photographie et
toutes indications , sous chiffres J. 71323
à Publicitas, Lausanne.

Manufacture d'horlogerie
de Bienne

engagerait !

RÉGLEUSES
On sortirait éventuellement du travail

; à domicile.

Prière d'adresser offres sous chiffres
V 25233 U à Publicitas, Bienne.

! Fonderie - Polissage - Nickelage

EVOLA S.A., PESEUX .
cherche pour tout de suite :

trois manœuvres,
deux polisseurs,

deux mouleurs, un fondeur
S'adresser au bureau.

i

Chambre
indépendante

meublée ou non est de-
mandée. Adresser offres
écrites à A. N. 40 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage tranquille cher-
che

appartement
de trois pièces, dans mai-
son d'ordre , si possible
prés de la gare. Adresser
offres écrites à M. I. 38
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATJ BUREAU
DU JOURNAL

On cherche pour lee
environs de Locarno, ha-
bile

tricoteuse
pour machine Dubled,
spécialisée dans les tra-
vaux type sport et tricots
anglais. Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. Chambre et
pension. Vie de famille et
bon gain. Faire offres
sous chiffres A. S. 22076
Lo à Annonces Suisses
B. A. («ASSA», Locarno.

Ménage soigné, deux
personnes, cherche

JEUNE FILLE
comme aide. Eventuelle-
ment matinées seulement.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Tél. 5 42 01.

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.

r \
Usine de la branche métallurgique

de la place de Genève cherche

technicien de vente
Technicien àe langue maternelle
française avec bonne connaissance de
la langue allemande. Faire offres
avec photographie, copies de certifi-
cat et prétentions de salaire sous j
chiffres H. 7580 X Publicitas, Genève.

V 4

Propriété à vendre
Quartier ouest de Neuchâtel (Chanet) une

jolie villa familial e de deux appartements de
quatre chambres, cuisine, balcon avec vue,
confort moderne, nombreuses dépendances,
garage. Jardin de 1750 m! dont une partie
constitue un joli terrain à bâtir.

Pour tous renseignements s'adresser à
Chs DUBOIS ,. Bureau de gérances, PESEUX.

A vendre

chalet de plage
situation magnifique, ré-
gion Bevaix, eau, électri-
cité. Adresser ofîres écri-
tes à E. X. 55 au bureau
de la Feuille d'avis. On cherche

à acheter

villa familiale
confortable.

Adresser offres écri-
tes à U. F. 23 au
bureau de la Feuille

d'avis.

On cherche
à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

si possible construc-
tion d'avant-guerre.

Adresser offres écri-
tes à E. B. 22 au
bureau de la Feuille

d'avis.

Immeubles
locatifs neufs

de 16 appartements
de 8 appartements
de 7 appartements
de 6 appartements

Ces immeubles bénéfi-
cient de tout le confort ,

bain, etc.
Pour visiter, s'adresser :

Télétransaction s S. A.
Faubourg du Lac 2

Immeuble neuf
à vendre, à Yverdon, six
appartements moyens.
avec confort et balcon.
Chauffage au mazout. —
Ecrire à J. Pllloud. notai-
re , Yverdon. „> 

A LOUER
dès mars 1953, à proximité de la gare

de Neuchâtel,

CINQ PIÈCES
environ 120 m2, convenant pour bureaux , agen-
ce ou petite industrie.-— Pour tous renseigne-
ments adresser offres écrites à A. S. 965 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer au Portes-Rou-
ges, pour le 24 octobre, un

GARAGE
conduite d'eau et électri-
cité. Prix: 40 fr. par mols.
S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière, B. de
Ohambrier, .place Purry 1,
Neuchâtel. •

Récompense
à qui me procurera un
appartement de trois ou
éventuellement quatre
pièces en ville. Adresser
offres écrites à V. M. 980
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant oherohe

CHAMBRE
à proximité de l'Univer-
sité. — Adresser offres à
Pleire Gentil, Fleurier.

On cherche

chambre
au soleil , aveo

pension
ohea personne sérieuse,
ou petit logis pour per-
sonne seule et malade.
Adresser offres écrites â
V. A. 54 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux, de toute moralité,
marié, résidant à l'étranger et désirant venir

habiter la Suisse, cherche
place stable dans l'industrie

Ferait volontiers un stage d'adaptation. Peut
fonctionner également comme chauffeu r parti-
culier ou conduire un camion ; parle quatre
langues. — Adresser offres écrites à W. B. 959

au bureau de la Feuille d'avis.

Bon vacher
sachant traire et fauchei
trouverait place stable
pour huit à dix vaches.
Bons gages. Entrée: le 1er
novembre ou pour date à
convenir. — S'adresser à

, Fritz Bangerter. agricul-
teur Cernier. Téléphone
(038) 7 11 27.

CAVISTE-
VIGNERON

serait engagé immédiate-
ment. Offres aveo référen-
ces. Salaire intéressant.
Faire offres écrites à T.
A. 60 au bureau de la
Feuille d'avis.

Revendeurs
LAMES DE RASOIR

22-26 fr. le mille
Case 81, BERNE 14

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Peintre
en bâtiment
est demandé par Robert
Theynet, côte 61, Neu-
châtel . Tél. 6 22 42.

Pendant votre temps
libre augmentez votre
salaire de

100.- à 150.-
par mois

par unie occupation ac-
cessoire. Pour la trouver,
écrivez sans engagement
à SOG, Rozon 6, Genève.

t

JEUNE FILLE
est demandée pour la cui-
sine et les travaux de
maison. Entrée: le 15 oc-
tobre. — Adresser offres
écrites à T. M. 985 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherohe

CHAUFFEUR
pour remplacements. —
Bonnes références. Jules
Matthey, transports, Ma-
ladière 59, Neuchâtel. Té-
léphone 5 24 67.

On demande un

VIGNERON
expérimenté pour la cul-
ture de vingt ouvriers
de vigne. Eventuellement
logement à disposition.

Adresser offres écrites
a D. B. 956 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
pour le 15 octobre, au
centre, confort, aveo bon-
ne pension. Epancheurs
8. 3me.

Belle chambre et pen-
sion soignée. Chaussée de
la Boine 2.

Employé solvable cher-
che au centre

chambre non meublée
Indépendante. Adresser
offres écrites avec Indi-
cation de prix, date dis-
ponible, à P. G. case pos-
tale 125 (Neuchâtel) tran-
sit.

INTERNAT DE GARÇONS des environs de
Lausanne cherche pour le 1er novembre

PROFESSEUR
capable d'enseigner l'ANGLAIS et il'ALLE-
MAND. Excellentes conditions de logement,
d'entretien et de rétribution. Curriculum
vitae, références, photographie et prétentions
sous chiffres OFA 7750 L à Orell Fussli-
Annonces , Lausanne.

i -

Jeune fille cherche

chambre
à louer aveo part à la
cuisine. Tél. 5 51 07 entre
18 h. 30 et 2Q heures.

A louer chambre avec
pension, à Colombier. —
Adresser^ offres écrites à
J. S. 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée
à louer, à monsieur sé-
rieux. Bas prix. Passage
Sa.'nt-Jea>n 3, 1er étage.

Belle chambre, confort ,
50 fr. Sablons 31, 3me, à
gauche.

Chambre, à monsieur.
Confort. Tél. 5 39 51.

A louer belle

CHAMBRE
(Mail). Tél. 5 60 34. j

Belle chambre, confort,
bains, central . Seyon 3,
Sme, à gauche, maison
Kurth.

On offre à louer, dès le
1er novembre prochain, h

ENG0LL0N '
¦un LOGEMHNT de trois
chambres, cuisine et dé-
psnidanoes. 2me étage,
bien ensoleillé. Demander
Ha/dresse diu No 46 au bu-
reau d» la Feuille d'avis.

Beau studio, avec pen-
sion, pour étudiant . Con-
fort. Centre. Tél . 5 20 95.

Belle chambre, confort ,
pension soignée. Clos-
Brochet 4, 2me, à gauche.



A vendre

« Lambretta »
luxe. Occasion unique.
Prix Intéressant. Adresser
offres écrites à F. E. 978
au bureau de la Feuille
d'avis. 1

Tous les jours

nos excellents
LAPINS

frais du pays
entiers et au détail
à Fr. 3.40 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

c ^
Ave o RU F, le travail est plus

agréable et le rendement meilleur
Dans une entreprise organisée j
par RUF, il n'y a pas de respon-
sabilité collective; chacun est
responsable d'un secteur parti-
culier, où il peut donner sa
pleine mesure. Grâce à des
accessoires largement automa-
tisés et mécanisés , les sources "
d'erreurs fréquentes sont éli-
minées — d'où une économie
de temps et, par conséquent,
la possibilité de fournir un tra-
vail qualifié. \De plus, le chef est constam-
ment au courant de la situa-
tion, ce qui lui permet de pren-
dre ses dispositions en parfaite
connaissance de cause.
Demandez la brochure «L'Or-
ganisation RUF»; elle vous ren-
seignera sur notre méthode
comptable et sur les divers
appareils qui en rendent l'ap-
plication plus facile.

! COMPTABILITÉ RUF Société Anonyme
15. rua Centrale, Lausanne Tél. (021)227071
19,lôvwnslrasse, Zurich ! Tél. (051)257680

URBANISATION\ J

¦ !̂̂ S '̂ . ;
C'est dans ce laboratoire

que sont mises au point
les nouvelles méthodes
d'entretien destinées à prolonger

la durée des chaussures.
Fabriquer un «cirage» quelconque ou composer une
crème de qualité sont deux. L'entretien judicieux du

, cuir impose aujourd'hui de très grandes exigences à
une crème pour chaussures. Il ne suffit pas qu'elle
donne un bel aspect aux souliers, Il faut aussi, qu'elle
nourlsse le cuir et le maintienne souple. La crème
MARGA est donc essayée sans cesse sur toutes les
sortes de cuir et à tous les stades d'usure. Les tan-
neries et les fabriques de chaussures collaborent aussi
à cet effort pour mettre au point la meilleure méthode
d'entretien.

Profitez, vous aussi, de cette vaste expérience; ĝd|
ne vous contentez pas de n'importe quel ciraqe jjjgj

mais ©xigez ^̂ |S|»|£ ĵ!

Crème MARGA W -̂
au brillant magnifique pour le beau temps

Graisse brillante MARGA
pour les souliers de travail et de sport

par mauvais temps

L A I N E S
Tricotez vos vêtements

avec les laines « SI SI »
,: Vous trouverez plus de

trois cents sortes, grosseurs
\ et coloris chez

î O. B E L L E N O T
Bureau de vente

Faubourg de l'Hôp ital 28
à Neuchâtel jy

CARTES DE VISITE
an bureau du journa l
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Utilisez la vigueur naturelle des plantes

Soignez votre cuir chevelu par un massage
quotidien de Jandary Renovator à base 

^^^^d'essences de plantes. Les pellicules dispa- ^^^^*2f y
laissent et la croissance des cheveux est f  <*¦* <m -* ̂ 5r ŝ *Jk ̂ ^
FlaconsàFr. 3.6}, 6.25, ii.70,avec ou sans corps gras ...soins naturels des cheveux ^T
La Sève Jandary: mieux qu'une simple brillantine —
nouveau concentré de plantes, elle nourrit les cheveux secs.

A vendre

MANTEAU
pattes d'Astrakan
noir, taille 44-46, parfait
état. Prix: 390 fr. Télé-
phoner au 8 17 86, Peseux.

Tous les lundis
dès 16 heures

boudin
à la crème
et saucisse

grise
BOUCHERIE- f l

CHARCUTERIE % ;

M. Hofmann i
rue Flcury 20 y

En bonne qualité : j

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu 'il vous
faut pour les soins
des malades et

des bébés

Reher
SAINT-MAURICE 7
Timbres S E.N.J . 6 %

t \
Tous les lundis

£s dès 16 h.

BOUDIN
. à la crème

BOUCHERIE ;;
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

A vendre 1

batterie de jawf
complète, à l'état de neuf.
Prix avantageux. Télépho-
ner DM (03e)'6&l-07.. '•]



Servette, battu par Chiasso
cède la première place à Young Boys

Bienne et Malley rejoignent Schaffhouse
Ligue nationale A

La surpris e de la 6me journée du
championnat est survenue à Chiasso
où l'équi pe locale a battu Serv ette
qui enreg istre sa première défai te
et perd du même coup la première
p lace au classement. Ce qui sur-
prend dans ce résultat , ce n'est pas
tant la défaite des Genevois que la
victoire des Tessinois . Ceux-ci
avaient fai t  un début de saison qui
ne laissait p as présager un tel coup
d'éclat.

Les autres résultats sont confor-
mes aux prévisions , à l' exception ,
peut-être , de la victoire de Fribourg
à Chaux-de-Fonds . L' on se doutait
bien que tout ne tournait pas rond
chez les « Meuqueux », mais tout de
même pas à ce point là.

Bellinzone - Grasshoppers 3-2
Berne - Locarno 2-2
Chaux-de-Fonds - Fribourg 1-4
¦Chiasso - Servette 2-1
Granges - Young Boys 2-3
Lausanne - Bâle 1-2
Zurich - Lugano 1-1

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

Young Boys . 6 5 1 — 12 5 11
Servette . . .  6 5 — 1 22 6 10
Bâle 6 4 2 — 17 9 10
Bellinzone . . 6 4 1 1 19 9 9
Lugano . . . .  6 2 3 1 9 7  7
Fribourg . . .  6 3 1 2 10 10 7
Granges . . . 6 2 1 3 8 10 5
Chiasso 6 2 1 3  6 12 5
Ch.-de-Fonds 6 2 1 3 11 18 5
Lausanne . . 6 1 2 3 10 12 4
Berne 6 1 2  3 9 14 4
Grasshoppers 6 — 3 3 11 14 3
Zurich . . . .  6 1 1 4 7 13 3
Locarno . . .  6 — 1 5 7 19 1

Ligue nationale B
En ligue nationale B , S c h a f f h ouse

n'a pas pu résister à Malley qui est
actuellement la meilleure équipe de
seconde division.

Grâce à une heureuse victoire,
Bienne prend aujourd'hui la premiè-
re p lace, qu'il p artag e avec les deux
équi pes précitées.

Cantonal, malgré sa défai te , a
agréablement surpris ses partisans.
Les Neuchâtelois conservent leur
9me rang, mais l'on peut espérer une
amélioration .

Les autres équi pes ont confirmé
les qualités ou les défauts dont elles
f irent  preuve jusqu'ici. \ ¦¦:'$...

¦.
'
'
¦
'
¦ 

. ;

Aarau . Lucerne 0-4
Cantonal . Bienne 0-1
Schaffhouse - Malley 0-2
Saint-Gall - Soleure 4-0
Young Fellows - Winterthour 1-2
Zoug - Wil 0-5

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

Bienne . . . .  6 4 1 1 19 9 9
Malley 6 4 1 1 21 11 9
Schaffhouse . 6 4 1 1 13 4 9
Lucerne . . .  5 4 — 1 15 5 8
Wil 5 3 1 1 14 7 7
Saint-Gall .. 6 3 1 2 10 9 7
Urania . .. .  5 3 — 2 13 11 6
Winterthour . 5 3 — 2 8 10 6
Cantonal . ..  6 1 2 3 3 7  4
Young Fell. . 5 — 2 3  7 12 2
Soleure . . ..  6 — 2 4 5 15 2
Aarau 6 1 — 5  3 23 2
Zoug 5 _ 1 4  3 11 1

Première ligue
Boujean - Yverdon 1-0
Central - Sierre 3-3
Forward - La Tour 6-3
International - U. S. Lausanne 1-2
Montreux - Vevey 3-2
Sion - Martigny 0-1
Porrentruy - Moutier 1-1

Deuxième ligue
Auvernier I - Boujean I 2-6
Nidau I - Bienne II 3-0
Aegerten I - Hauterive I 1-5
Le Locle I - Neuveville I 3-1 I
Fleurier I - Couvet I 1-3 I

Troisième ligne
Neuveville II - Colombier I 1-2
Cantonal II - Blue Stars I 1-3
Noiraigue I - Châtelard I 3-0
Fontainemelon I - Comète I 0-1
Chaux-de-Fonds II - Noirmont I

7-2
Courtelary I - Le Parc I 4-2
Saint-Imier II - Le Locle II 3-0

Quatrième ligue
Hauteriv e II - Boudry IA 1-4
Boudry IB  - Saint-Biaise II 1-2
Béroche I - Cressier I 10-0
Lamboine I - Gorgier I 4-1
Fleurier II - Buttes I 2-7
Couvet II B - Couvet II A 2-3
Noiraigue II - Travers I 2-1
Blue Stars II - Môtiers I 1-1
Fontainemelon II - Comète II 3-5
Auvernier II - Colombier II 2-4
Dombresson I - P.T.T. Neuchâtel I
4-9
Courtelary II - Le Parc II 1-3
Sonvilier I B - La Sagne I 2-5
Le Locle III - Floria II 1-3

Juniors A
Comète I - Chaux-de-Fonds I 3-5
Le Locle I - Etoile II 11-0
Saint-Imier I - Cantonal I 1-4
Etoile I - Dombresson I 6-1
Auvernier I - Saint-Biaise I 3-0
Béroche I - Hauterive I 5-5
Fleurier I - Couvet I 3-0
Neuveville I - Colombier I 2-2

Juniors B
Etoile I - Colombier I 1-7
Auvernier I - Cantonal I 0-5
Boudry I - Fontainemelon I 2-1

Juniors C
Couvet I - Cantonal I 0-11
Neuveville I - Comète I 2-2

Vétérans
Le Locle - Cantonal B 3-0
Etoile - Floria 3-0

Le concours du Sport-Toto
x 2 1  2 2 x  2 2 2  1 2 2

Fribourg bat Chaux-de-Fonds 4 à 1 (4-0)
De notre correspondant sportif de

la Chaux-de-Fonds :
Beau temps d'automne ; les feuilles

exécutées impitoyablement par une
nuit de glace, jonchen t le sol ; et nos
espoirs aussi se sont effeuillés... Belle
chambrée qu 'attira la certitude d'une
réhabilitation des navrés de Genève...
L'arbitre est M. Bauimberger, de Lau-
sanne.

L'entraîneur Maurer nous informe
que son team présente de nombreux
remplaçants (?),  et les Meuqueux
aussi recourent à deux réservistes.
Les buts sont de Dietrich (3), Vonlan-
den et Morand.

Fribourg : Dougoud ; Neuhaus, Go-
nin ; Poffet , Streiner , Musy ; Rickli ,
Raetzo , Dietrich , Weil , Vonlanden.

Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Leschot ,
Kernen ; Buhler , Calame, Suchopa-
reck ; Morand, Duruz , Chodat , Mau-
ron.

Si la coutume sportive et courtoise
veut qu'on offre des fleurs lors de la
première visite des promus de l'an ,
les Chaux-de-Fonniers se sont mon-
trés beaucoup pHus généreux en of-
frant , très gracieusement, les deux
premiers buts ! C'est d'abord Buhler
qui veut donner la balle au gardien ,
mais la lance à Dietrich qui marque
à bou t portant ! C'est Ruesch ensuite
qui rabat une balle de corner , d'une
seule main j e votis en prie, et avec
une suffisance coupable, sur le pied
du même Dietrich qui aurait mauvais
caractère s'il refusait ce cadeau , et
c'est 2 à 0 après 22 minutes de jeu !
Conséquences : Fribourg y croit pour
de bon cette fois, voit ainsi ses forces
décuplées, alors que les Meuqueux
sont harcelés par le souvenir de

l'aventure de Genève qui est en train
de se répéter:.. Un' quart d'heure plus
tard , sur corner , Dietrich touche la
balle de la tète, l'envoie au coin où
veille Buhler dont le coup de tête fi-
nit le but.C'est trop beau ! et ce n'est
pas fini : tout juste avant le repos,
Vonlanthen ou Wei'l , on ne sait exac-
tement , dribble trois fois sur la ligne
de 16 mètres, tire enfin un long shot
croisé qui vous lance la balle sur l'an-
gle même du poteau d'où elle caram-
bole au filet ! Alors, vous voyez bien ,

' c'est jour faste pour nos visiteurs à
qui tout réussit. S'il ne s'agissait que
d'un résultat à arracher , on aurait
pu arrêter le match au repos, tout
était accompli !

La seconde mi-temps offrit le spec-
tacle d'une domination chaux-de-fon-
nière quasi constante , à tel point
qu 'on applaudi t des shots au but des
arrières Buhler et Leschot ! Comme
par un fait exprès, toutes les balles
ou peu s'en faut  sont aériennes et
Dougoud d'y faire belle cueillette !
On ne vit pas un seul plongeon du
gardien fribourgeois, les tirs bas des
Meuqueux passant tous à côté des po-
teaux. Restons-en là, renonçons à
prétendre que l'attaque locale avait
mérité quelques buts elle aussi : à quoi
sert d'assaillir l'adversaire quand on
repousse ainsi devan t soi huit  défen-
seurs , car Fribourg a défendu son
avantage au score comme s'il n 'était
que d'un tout petit but. Sachez pour-
tant que Morand expédia fort bien
un « pénalty-kick »... Bilan : dans ses
quatre derniers matches , l'équipe de
Sobotk a a encaissé 18 buts , pour n'en
réussir que 5 1 Ah ! WM, que de cri-
mes on commet en ton nom ! Rt.

Lausanne-Sports - Bâle 1-2 (M)
De notre correspondant sportif  de

Lausanne :
Le public de la Pontaise attendait

avec beauc oup d'intérêt la venue
des Bâlois. Leur exhibition a fait
plaisir à tout spectateur impartial.

De même que la saison dernière ,
les Bâlois se sont affirmés en ce dé-
but de championnat et leur place
actuelle n 'est point usurp ée.

Faisant leur , depuis longue date ,
le système du WM , ils app li quent la
méthode avec beaucoup de bonheur
et de discernement. Il est juste de.
le dire , ils ont les hommes pour cela.
L'équipe ne possède pas de point
faible ; elle a , en revanche , dans ses
divers compartiments , des artistes
en leur genre. En arrière , il s'agit
de Bopp, du policeman Hugi I ; en
avant , il convient de citer en pre-
mier lieu Bader. Celui-c i , en moins
de temps qu 'il faut pour l'écrire , est
capable de « déchirer » bellement le
rideau d'adversaires qui le veut frei-
ner dans un élan souvent irrésisti-
ble ; l'instant d'après on le voit
prendre sa part dans une situation
délicate pour ses camarades de la
défense. A côté de cette bonne à
tout faire en souffle , à la science,
aux ruses exceptionnelles, Hugi II
est l'homme des boulets de canon ,
fonceur impavide.

Si nous ajoutons que les vain-
queurs connaissent à fond l'art du

démarquage ; qu 'ils ont un touché
de balle proche de la perfection
(leur jeu de tête est également di-
gne de remarque) ,  nous aurons fait
comprendre que l' antagoniste du
Lausanne-Sports n 'est pas le pre-
mier venu. Et pourtant , si , de "par
leur science intrinsè que , les visi-
teurs ont mérité leur succès , le team
vaudois a été à un rien de la victoire.
Ses progrès sont visibles. Partis en
trombe et jouant vite et large , les
Lausannois s'assurèrent un premier
avantage par Glisovic , sur passe de
Frietllaender. La riposte , il est vrai ,
fut foudroyant e, Hugi II égalisant
deux minutes plus tard. Jusqu 'à la
mi-temps, les offensives alternent :
la partie est vraiment captivante.
Peu avant le repos, alors que la dé-
fense bâloise joue l'offsid e d'une
manière trop accentuée , Glisovic
manque de peu.

Deuxième manche relativement
moins intéressante. Tour à tour , les
adversaires sont au commandement
puis baissent pied. Le tir victorieux
part d'Hugi II. Puis Stuber retient
d'une manière sensationnelle un
penalty bien ajusté. Cinq minutes
avant la fin , par la gauche , l'attaque
lausannoise tourne le mur bâlois. Le
gardien n'est pas dans sa cage. Gli-
sovic met à côté , alors que Fried-
laender venait lui aussi de rater la
balle de match. B, V.

Cantonal II - Elue Stars 1 1-3
(mi-temps 1-2)

Ne possédant aucun centre-demi,
mais disposant en revanche de quatre-
inters , le manager de l'équipe du chef-
lieu décida d'appliquer le « WM »'
dans cette importante partie. Si l'on
en juge au réstiltat, cette expérience
ne fut pas des meilleures, et pourtant ,
si ies Cantonaliens se sont inclinés , la
faute en incombe principalemen t à
quelques attaquants qui , plusieurs
fois en position favorable, n'eurent
pas suffisamment d'à-propos pour
battre le gardien adverse. En outre ,
certains éléments firent preuve d'une
mollesse et d'une timidité qui ne
manquèrent pas d'avantager Blue
Star , équipe rude, ne craignant pas
les corps a corps et ayant même ten-
dance à en abuser. Le demi droit no-
tamment commit de nombreuses irré-
gularités , lesquelles eussen t pu faire
dégénérer la partie si les Neuchâte-
lois avaien t réagi de semblable façon.
Mais fort heureusement , il n 'en fut
rien. Ajoutons que le mérite en re-
vient également à la clairvoyance de
l'arbitre, qui priva toutefoi s Cantonal
d'un penalty manifeste.

Solide en défense , disposant d'un
gardien , très jeune encore, mais pétri
de qualités , les visiteurs laissèrent
une impression favorable. Leur cen-
tre-dem i distribue assez bien ses bal-
les. Quant aux ailiers, dont l'un n'est
autre que le redoutable Wùthrich , ils
bénéficient d'une point e de vitesse ap-
préciable.

Chez Cantonal , l'extrême-gauche
Burgunder , encore un peu à court de
souffle , sema souvent la paniqu e dans
la défense adverse. Auteur d'un tir
sur la latte , il fut à la base du but
réalisé par son équipe. Hélas I Mon-
nier, qui n'utilise pas assez son poids,
et Gohl apparurent lents , tandis que
le centre-avant et surtout l'ailier
droit se révélèrent par trop craintifs.

Mais ne dramatisons pas, car ce
sont là des défauts que l'on doit pou- I
voir corriger assez facilement.

Young Fellows - Winterthour
1-2 (0-1)

Il y a fort longtemps que le F.-C.
Winterthour n'avait opéré à Zurich.

La victoire des joueurs de la ville
d'EuIach est méritée. Celle-ci fut
acquise le plus régulièrement du
monde par une équipe jeune , très
active , décidée , jouant avec volonté.
En face , on trouva un onze fatigué
et vieilli , mou et réagissant mal. Le
compartiment offensif des locaux
fut inefficace , la carence des tirs
aux buts pour ainsi dire totale. Com-
ment , dans ces conditions , gagner
un match ! Cela devient vraiment
angoissant , car les dimanches se sui-
vent et les défaites se succèdent.

Alors que Young Fellows perdait
1 à 0 au repos, les Zuricois se mon-
trèrent meilleurs en construction en
deuxième mi-temps et dominèrent
territorialement. Toutefois , Winter-
thour réussit à marquer , par Schel-
ler, un secon d but. Ci 2 à 0. Siegen-
thaler joua dès lors en avant — il
tenait jusqu 'ici le poste d'arrière —
et grâce a lui l 'honneur de Young
Fellows fut sauvé. Ky,

Chiasso-Servette 2-1
(Mi-temps 0-1)

De notre correspondant du Tes-
sin, par télép hone :

Servette a perdu , hier à Chiasso,
son premier match de la saison. Les
causes de ce résultat négatif doivent
être recherchées dans le jeu peu
brillant des Genevois , mais aussi
dans la tacti que que Chiasso adopta
pour l'occasion. Les hommes du Ser-
vette furent soumis à un étroit con-
trôle, particulièrement les avants,
qui ne purent presque pas faire du
jeu. Il faut aussi tenir compte du
fait que les Genevois ont joué la se-
conde mi-temps à dix hommes, Neu-
ry, blessé à la jambe , ayant été relé-
gué à l'aille gauche, où il resta inac-
tif.

La première mi-temps fut carac-
térisée par un jeu équilibré. Servett e
marqua à la 12me minute : Tamini
reprit de la tête un fort tir de Fat-
ton qui avait passé hors de portée
du gardien. La réaction de Chiasso
resta vaine, car la défense du Ser-
vette se montra solide et habile.

Ce fut seulement dans la seconde
mi-temps que Chiasso parvint à éga-
liser par Chiesa, le meilleur des Tes-
sinois , qui marqua de la tête. Le but
de la victoire , également marqué de
la tête, fut réussi par Giudici , à la
22me minute.

Chiasso : Nessi ; Noseda , Pégui-
ron ; Tagj liabue , Bianchi , Santini ;
Chiesa , Boldini , Giudici , Ranollo,
Riva.

Servette : Parlier ; Gyger, Neury;
Kunz , Mouthon , Mezzena , Grobéty,
Mauron , Tamini , Pasteur , Fatton.

D. N.

Zurich et Lugano
se partagent les points l-l

(Mi-temps 0-1)
De notre correspondant sportif de

Zurich :
Huit mille cinq cents personnes

s'étaient rendues au Letzigrund. Le
temps était beau, le terrain en ex-
cellent état.

L'équipe de Lugano était à battre.
Les Zuricois ont dominé aussi bien
en première mi-temps qu 'en secon-
de , mais les tirs furent souvent mal
ajustés. Ce n'est qu 'à la 41me minu-
te , sur faut e de Koch , qui commit
un foui dans le carré des répara-
tions que Beerli put marquer sur
penalty. Après avoir mené presque
tout au long des 45 minutes , le F.-C.
Zurich perd au repos par un but à
¦zéro.

Au cours de la deuxième mi-
temps, les Zuricois continuent à
s'imposer mais Mosena , dans ses
bois, retient quelques tirs difficiles.
Il fallut attendre jusqu 'à la 78me
minute pour que Rossi , reprenant
de la tête un corner tiré par Schnei-
ter , parvienne enfin à égaliser. Dès
lors, l'allure de la partie monta d' un
ton. Quelques situations critiques se
présentèrent , mais la solide défense
des visiteurs ne laissa rien au ha-
sard et les Zuricois durent se con-
tenter d'un résultat nul.

Certes, le F.-C. Zurich a fait une
bonne partie , mais cela ne suffit
pas pour gagner. La ligne d'avants ,
autrefois le fleuron de ce « onze »,
n 'est plus assez rap ide. En plus on
manqua de précision dans les com-
binaisons.

Quant aux Tessinois , ils animent
toujours le jeu par un élan , une fan-
taisie et parfois une furia qui fait
plaisir à voir ; mais il a fallu tout
le coup d'oeil de l'arbitr e, M. Zutter ,
de Berne , pour réprimer maints
fouis tessinois.

Les Luganais se sont montrés
plus agiles , p lus vites et meilleurs
sur les balles hautes que leurs ad-
versaires.

L'avant centre Beerli qui sait fon-
cer le ballon au pied , s'est révélé
dangereux et fut l'élément le plus
efficace. Ky.

Chez les footballeurs
corporatifs

La compétition a débuté
samedi

Trois des vingt-huit rencontres
i inscrites au 'Calendrier du premier

tour se son t disputées à Colombier ,
à Saint-Biaise et aux Charmettes.

Sur le terrain du Bied , le benja-
min du groupe, Biederma-n n F. C,
fait son entrée en lice par un coup
de maître en infl igeant au Typo F.C.
unie sévère défaite qui se termina
par le score de cinq buts à zéro.

A Saint-Biaise, le Favag F. C. rece-
vait la courageuse équi pe des mon -
teurs du Calorie F. C. A la surprise
générale, le team de Monruz dut
s'avouer vaincu par trois buts à
deux.

Aux Charmettes, le second des
benjamins, Draizes F. C, fut moins
heureux que son collègue à Colom-
bier , car Jura Mill , déjà très en
form e, lui marqua six buts contre
deux.

La nette victoire du Biederanan n
F. C. lui permet de prendre la tête
du classement qui se présente com-
me suit :

J. G. N. P. p. c. Pts
Biedenmanin. 1 1 0  0 5 0 2
Jura Mill . . 1 1 0 0  6 2  2
Calorie . . . . 1 1 0 0  3 2 2
Favag . . . .  1 0 0 1 2 3  0
Draizes . . .  1 0 0 1 2 6  0
Typo . . . . . 1 0 0 1  0 5  0
Commune I .  —
Commune

Vétérans . — — — — —
Emô-RéJ.

Cantonal-Bienne 0-1
(Mi-temps 0-1)

Alors que les spectateurs pre-
naient place autour du stade , et tan-
dis que les joueurs étaient entre les
mains des masseurs, les dirigeants
du F.-C. Cantonal tenaient une con-
férence de presse. Conscient de l'ex-
trême gravité de la situation , le co-
mité a cherché les moyens d'y re-
médier. Ne disposant pas des élé-
ments nécessaires pour la prati que
du WM, le comité a décrété le retour
au système du verrou. Il ne s'agit
pas d'un essai fait à titre temporaire ,
mais d'un changement définit if .  Sans
croire à une promotion , les diri-
geants du club neuchâtelois pensent
que leur première équipe peut ter-
miner le championnat à un rang
plus honorable que celui qu 'elle oc-
cupe.

Après cet exposé, j ious attendions
avec curiosité de voir quelle con-
tenance allait fair e Cantonal qui ali-
gnait les hommes suivants :

Luy ; Erni , Brupbacher ; Studer ,'
Lanz , Vogelsanger ; Kauer , Wenk ,
Guillaume , Chevalley et Grossmann.

Bienne : Jucker ; Klossner , Scheu-
rer ; Beugert , Wiedmer , Thomet ;
Gerber , Voigt, Wiesner, Hasler et
Staemp fli.

Disons d'emblée que les joueurs
neuchâtelois n'ont pas déçu la con-
fiance que leur témoigne leur comi-
té. Les spectateurs , pour leur part ,
ont été agréablement surpris par la
métamorphose de Cantonal. L'on a
pu constater hier une amélioration
certaine , provenant essentiellement
de la conviction de tous les joueurs
qui en « mirent un sérieux coup ».
L'on peut dire , sans flagornerie ,
Sue Cantonal eût mérité la victoire,

ertes, en première mi-temps, les
Neuchâtelois laissèrent passer , sans
profit , une ou deux occasions d'ou-
vrir le score. Il n'empêche que le
résultat est injuste pour Cantonal.
Le but que Staemp fli marqua , à la
44me minute , est l'effet d'un heureux
hasard , bien plus que de la science
des avants biennois qui ne furent
guère convaincants.

Si la malchance fit que Cantonal
encaissa un but , Jucker empêcha les
avants neuchâtelois de marquer. Le
gardien biennois , qui surclasse très
nettement tous ses partenaires , fit ,
en effet , une remarqu able partie. Il
retint des tirs violents et bien ajus-

' tés qui eussent laissé pantois tout
autre que lui. Jucker, à lui seul ,
conserva l'avantage au score que
Bienne avait acquis grâce à la chan-
ce.

Si bien des points doivent encore
être améliorés , du point de vue tech-ni que et tactique , il n 'en reste pas
moins que Cantonal a fait un pro-
grès grâce à la combativité accrue
des joueurs. Ce facteur est loin d'être
négligeable pour une équip e de ligue
nationale B où l'ardeur prime tous
les autres facteurs. C c.

Fleurier - Couvet 1-3 (0-2)
Ce match, disputé à Fleurier de-

vant un nombreux public, s'est ter-
miné par une victoire , un peu sévè-
re quant au score, mais normale, du
F. C. Couvet. Certes Fleurier a ter-
ritorialement dominé, mais Couvet
prati que un meilleur football : dé-
fense plus sûre, attaque plus dan-
gereuse, meilleur je u d'équ ipe. S'ils
continuent sur leur lancée, les Co-
vassons iront loin en championnat.'

Pierre Page remporte sa 3me victoire
dans la course pédestre

la Chaux-de-Fonds - le Locle
De notre correspondant de la

Chaux-de-Fonds :
L'épreuve locloise la Chaux-de-

Fonds - le Locle, venant immédia-
tement après la classique course Mo-
rat - Fribourg a obtenu dimanche
matin un fort joli succès. En effet ,
près de 80 concurrents , don t plu-
sieurs Français, ont pris le départ
de cette grande course neuchâte-
loise qui tend , elle aussi , à deve-
nir une classique de notr e pays. .

Le Fribourgeois P. Page , qui était
sans contredit le favori , remporta
sa troisième victoire et établissait
du même cou p un nouveau record ,
en battant celui de 1950 de 30 se-
condes. La lutte fut des plus dispu-
tées, puisque au départ de la Chaux-
de-Fonds, nous avions déjà cinq
hommes qui se détachèrent nette-
ment , à savoir : Page , Thoet , A. Hu-
guenin — le skieur de la Brévine —
Mauron et Châtelain . Avan t la des-
cente sur le Locle, deux hommes
seulement restaient en tète, Page
et Thoet . Dans la descente du Crêt-
du-LocIc , ce dernier ne put rester
en compagnie de Page, qui , à l'en-
trée du Locle, avait une avance de
15 sec., la portant à 31 sec. à l'ar-
rivée.

C'est André Huguenin , de la Bré-
vine , qui remporte la première pla-
ce en catégorie B, alors que chez
les vétérans I (depuis 32 ans) , Emile
Buchi se montra le plus fort. Chez
le.s plue de 42 ans — catégorie vé-
térans II ¦— le coureur bien connu ,
Virgile Leuba , de Lausanne, se clas-
sa premier.

Regrettons cependant l'absence
des Sutter, Morgenthaler et Maurer
qui avaient été annoncés , sous ré-
serves. En conclusion , la sixième
édition de la Chaux-de-Fonds-le
Locle fut une belle réussite.

Voici les principaux résultats :
Catégorie A. — 1. P. Page , Fribourg,

24'ie", nouveau record (ancien record :

24'49") ; 2. H. Xhœt, Bienne, 24 W : 3.Jacques Mauron, Morges, 25'11" ; 4. RenéJacquot, Besançon, 25'23"; 5. Abel Grange,Saint-Claude, 25'33".Catégorie B. — 1. André Huguenin, laBrévine, 25'25" ; 2. Fred Luthi, Bienne,25'59" ; 3. Max Portner , Berne, 26'08" ;4. Barabas Stelner, Berne. 26'33" ; 5. Mar-cel Huguenin, la Brévine, 26'36".Catégorie vétérans I. — 1. Emile Buchl,Koniz , 25'41" ; 2. Charles Wild, Lausanne,26'50"; 3. Werner Tanner, Flamatt, 27'05".Catégorie vétérans II. — 1. VirgileLetiba, Lausanne, 28'50" ; 2. Oscar Hugly,Fribourg, 29'37" ; 3. Xavier Poncet, Ge-nève, 30'50".
Challenge Interclubs. — 1. Saint-Claude. France, 1 h. 18'05" ; 2. La Bré-vine, l h .20'07"; 3. T.V. Koniz, 1 h. 21'45".

rds.——— —

L'Union romande
de la S. F. G.

a tenu ses assises
au Locle

De notre correspondant du Locle:
L'Union romande de la Société

fédérale de gymnastique a tenu ses
assises dimanche matin au Locle ,
dans la salle du Conseil général , à
l'Hôtel de Ville. M. Rodrigo Schmirl,
de Genève , le nouveau président de
cette association ouvre la séance en
souhaitant une cordiale bienvenue
aux délégués ainsi qu 'aux invités :
M. Maurice Vuiile , préfet des Monta-
gnes , représentant le gouvernement ,
M. Henri Jaquet , président de la vil-
le du Locle , M. Marcel Regain , délé-
gué central du comité technique fé-
déral , M. Fritz Dubois, délégué du
comité central de la gymnastique
artistique , MM. André Marthe et
Henri Eisenring, représentant la sec-
tion du Locle.

M. André Vuilleumier, ancien pré-
sident cantonal , chargé d'organiser
cett e assemblée, dit sa joie de rece-
voir dans la Mère commune des
Montagnes ses amis gymnastes de
Romandie, puis l'assemblée aborde
les treize points de son ordre du
jour. Du bref rapport présidentiel,
il résulte que le comité de l'U.R.G.
s'est préoccupé de la prochaine fête
romande (Genève , juin 1953), de la
stabilisation du journal « Le Gym-
naste suisse ». Les relations ont été
excellentes tant avec les sections ro-
mandes qu 'avec les autorités centra-
les et cantonales de la S.F.G.

L'U.R.G. est également à la re-
cherche des moyens propres à rete-
nir les gymnastes au sein de l'asso-
ciation attirés qu 'ils sont par des
sports moins ingrats et plus specta-
culaires. Activité restreinte de la
commission techni que dont le rap-
porteur est M. F. Mounoud , de Ge-
nève. Seules quelques fêtes régiona-
les ont marque l'année 1951-1952.

S'inspirant des directives de son
fondateur et ancien président John
Chevalier, la commission de presse
et de propagande de l'U.R.G. que
préside avec beaucoup de dévoue-
ment et de distinction M. Alphonse
Magnin , de Fribourg, passe en revue
l'activité de son comité (Bulletins
des sections, vitrines de propagande ,
conférences, service d'illustration de
la S.T.Z.) et parle des projets pour
faire connaîtr e la Fête romand e de
1953.

L'assemblée nomm e ensuite par
acclamations membres * honoraires
de l'U.R.G. MM. André Vuilleumier
(le Locle), F. Krebs (Vaud), R.
Weber (Vaud), E. Siedeler (Valais),
R. Faust (Valais).

L'ordre du jo ur de l'assemblée
des délégués fédéraux n'appelle au-
cune remarque.

Après l'assemblée, un vin d'hon-
neur a été offert aux délégués par
la ville du Locle. Un discours de
bienvenue a été prononcé par M.
Henri Jaquet , président du Conseil
communal.

Le repas de midi a été servi au
Saut-du-Doubs. Pendant le banquet,
M. Maurice Vuiile, préfet des Monta-
gnes, apporta en termes fort aima-
bles, à ses hôtes le salut et les en-
couragements de l'autorit é cantona-
le. Ici également un vin d'honneur
a été offert par l'Etat.

L ES S P O R T S

(I»ire la suite de notre chro-
nique sportive en septième
Page.)

MOTOCYCLISME

Le circuit tr iangulaire de régula-rité entre les motos-clubs de Neuchâ-tel , Saint-Biaise et la Côte , s'est dis-puté hier matin. Ce circuit , organiséde main de maî t r e  par M. EdouardWûrster , a vu ses pér ipéties se dé-rouler dans les environs du lac deBienne. En voici les résultats :
1. A. Fahrny, M.C.N., 23 points ;2. R. Gindrat , M.C.N., 27 ; 3. W.Thuillard , M.C. Saint-Biaise, 77 ; 4.Edm. Rougemont , M.C. la Côte, 105 ;5. F. Friderich , Saint-Biaise, 106 ;6. R. Schenk , M.C.N., 176 ; 7. A. Jac-ques, M.C. la Côte , 182 ; 8. E. Hug,M.C.N., 222 ; 9. J. Jaberg, M.C. Saint-Bflaise , 242 ; 10. K. Nadig, M.C.Saint-Biaise, 261.
L'interclubs a été gagné par leMoto-Club de Neuchâtel , devant le

Moto-Club Saint-Biaise , suivi du
Moto-Club la Côte.

Circuit de régularité
à Saint-Biaise



La naissance de l'Etat d'Erythrée
autonome et fédéré

Sous les auspices des Nations Unies

Notre correspondant de Genève
nous écrit : •

Englobée dans l 'Afrique orientale ita-
lienne , cinq ans avant la guerre et jus-
qu 'en 1942, l'Erythrée, pays plutôt pau-
vre, mis en partie en valeur par les
Italiens, a connu des fortunes diverses
depuis la f in des hostilités.

Aujourd'hui , il a pu, cependant , sous
les ausp ices des Nations Unies  — et
grâce leur en soit rendue , car il faut
s'emp loyer par tout  à faire disparaître
les points  de friction préjudiciables à la
paix — être doté d'un régime et d'une
administration démocratiques.

Non pas , comme le rappelait , la se-
maine dernière , au Palais des Nations
genevois , M. Eduardo Anze Matienzo ,
revenu tout dernièrement de l'Erythrée,
que l'on n 'ait pas trouvé, finalement ,
qu 'il était  sage de la réunir à la cou-
ronne éthiop ienne , mais parce que cela
fut  fait  sous la form e fédérative. Le
pays conserve une réelle autonomie ,
avec Assemblée représentative éry-
thréenne et une Cons t i tu t ion , qui ga-
rantit les droits d'un chacun.

M. Matienzo , citoyen bolivien que les
Nations Unies avaient choisi comme com-
missaire pour guider l'Erythrée dans ses
premiers pas vers Fautonomie était
particulièrement bien placé pour ré-
pondre aux nombreuses questions que
les journalis tes  accrédités au Palais ne
manquèrent pas de lui poser. Sa tâche
de commissaire venait tout just e de
prendre fin. C'est , en effet , le 15 sep-
tembre dernier  que la puissance jusque
là administratr ice , le Royaume-Uni ,
pouvait passer ses pouvoirs à la nou-
velle administration érythréenne et aux
services f édéraux compétents. Ce qui fut
fait  en présence du représentant de
l'empereur Hailé Sellasié, dont person-
ne à Genève n 'a oublié le triste départ
du Conseil de la S. d. N., où il était
venu plaider la cause de l'Ethiop ie.

r*/ *̂> *+J

La solution en vertu de laquell e l'Ery-
thrée devient un Etat autonome et fé-
déré, a été, en réalité , une solution de
compromis entr e deux tendances, qui
mirent aux prises , a un certain moment,
ses hab i tan t s  et provoquèrent même
une sanglante bagarre.

Les uns , les musulmans,  revendi-
qua ien t  l ' indé pendance complète du
pays ; les autres , les chrétiens , étaient
pour son union avec l'Ethiopie, qui se
prévaut , comme l'on sait , d'être la plus
ancienne nat ion chrétienne du monde.
Or, les deux groupes de population sont
en nombre égal , soit un demi^million
chacun, ce qui n 'étai t  pas propre à faci-
li ter ' o commissaire dans ses efforts
pour les mettre d'accord , l'un et l'autre.

Toutefois ,  après plusieurs échecs, M.
Matienzo est parvenu à les faire colla-
borer tout deux k l 'élaboration de la

Constitution de la nouvelle unité auto-
nome, dans des consultations qu 'il eut
également avec l'autorité britannique et
le gouvernement éthiopien.

Les Nations. Unies jouissant , paraît-il ,
d'un véritable prestige en Erythrée,
leur commissaire vit sa mission se ter-
miner par un succès compl et. L'Assem-
blée représentative érythréenne était
élue , selon le mode particulier , par les
habi tants , la Constitution votée à l'una-
nimité, un drapeau attribué au pays,
les deux langues , l'arabe et le «tigzi-
gna » — celle-ci voisine de celle parlée
en Ethiopie — reconnues comme lan-
gues offcielles et une administration
mixte fonct ionnai t  dans un esprit ré-
jouissant de coopération.

Ed. BATJTY.

On cherche du charbon
outre-Jura

On sait peut-être qu'un gisement de
charbon existe dame le Jura . En cher-
chant du pétrole, on avait d'abord
trouvé du sel, ce qui est assez courant
dans cette région, puis du gaz qui sert
à éclairer une partie de la ville de
Lons ; enfin , une couche de charbon
d'une épaisseur assez considérable.
Elle est repérée dans le sous-sol lédo-
nien et s'enfoncerait profondément du
côté d© Porrigny, de Montmorot, ainsi
que de l'Etoile et Plainoiseau. Dans la
direction de Macornay, on est encore
dans l'incertitude.

Aussi entreprend-on des sondages un
peu de tous côtés jusqu 'à Saint-Lo-
thain, en passant par Domblans, Voi-
teur, Perrigny, et d'autres localités.
Les habitants contemplent le soir de
hautes tours à claire-voie, genre Der-
rick, illuminées du haut on bas comme
des « Tourefèl-e » en miniature. Celles-
ci constituent le centre d'un campe-
ment occupé par les ingénieurs et les
manœuvres de l'entreprise. De tempe
en temps, arrive un camion chargé (j *
tubes métalliques d'assez faible diamè-
tre. Ceux-ci sont ajustés au bout de
ceux qui son t déjà enfoncés dans le sol
et à mesure de la descente . Il s'agit
d' atteindre d'assez grandes profondeurs
et surtout de remonter au jour des
échantil lons des terrains traversés.

Les camions, quel que soit leur poids,
circulent facilement en pleine terre,
grâce à des plaques de tôle assujetties
sur le sol et qui constituent des che-
mins provisoires, mais répondant à
tous les besoins.

Les habitants les utilisent à leur
tour pour essayer d'aller se rendre
compte de ce qui se passe au milieu
do leurs champs ; mais ils ne peuv ent
cependant , grâce à un service d'ordre
assez sérieux, arriver très près des
tours.

Le maire du chef-lieu du départe-
ment du Jura s'est trouvé , dit-on , quel-
que peu désemparé à l'idée que tous
ses plans quinquennaux ou décennaux ,
orientés vers le tourisme, allaient être
bou l eversés. Il est difficile en effet
d'amener des visiteurs, même en congés
payés, ou les curistes d' un établisse-
ment thermal à voisiner avec les habi-
tants d'une vill e noire de près de
40,000 personnes. Celles-ci, il est vrai,
pourron t déborder sur la campagne en-
vironnante jusqu 'à une distance indé-
terminée où le tourisme sera aussi sans
doute bien comprom is.
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Les photographies
du cortège

des vendanges
sont exposées

au magasin

F. Kiinzler -Miserez
tabacs et cigares

SEYON 20

WôrÊm.' cJllffiBHn in W&. -<¦» w£î '
Wm M HL̂ jPÇ^l v

Le spécialiste L Wwj&fyfj ĴL
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Emissions radîophoniques
Lundi

SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10. disque. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20. refrains du matin...
entrain 1 11 h.. Don Pasquale, opéra bouf-
fe de Domizetti. 11.45, Oeuvres de Plzzettl
et Paganlni. 11.55, refrains et chansons
modernes. 12.15, Le Barbier de Bagdad , de
Cornélius. 12.25, Ambiance napolitaine.
12.45. signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
l'Orchestre Harry Davidson . 13.05, amour ,
atnour... 13.20, le planiste Lodovlco Lesso-
na. 13.45, Les grands chefs d'orchestre :
t Félix Welngartner. 16.29, signal horaire.
16.30, d© Beromiunst€<r : émission commu-
ne. 17.30, la rencontre des isolés : Jack ,
par A. Daudet. 18 h. , Alexandre Breugnot ,
écrivain et peintre d'Algérie. 18.15, refrains
de tous ies mondes. 18.40, les cinq minutes
de 1TI.N.E.S.C.O. 18.45. reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.13, 1© programme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
Un Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35, le catalogue des nouveau tés. 20.10,
Enigmes et aventures : La mort de Plco-
ohe, par G. Hoffmann . 21.10, Le mouche-
ron , opérette de Jacques Offenbach. 21.45,
Grandi concert de Jazz symphonlque avec
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Wal-Berg. 22.30. Inform. 22.35, l'as-
semblée d'£s Nations Unies à New-York.
22.40. pour les amateurs de Jazz hot. 23.06,
Freddy Gardner et l'Orchestre Peter Yorke.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.15
et 7 h., inform. 7.15, musique recréative.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.30, inform. 12.40. Concert par le Ra-
dio-Orchestre. 13.15, Concerto-Fantaisie
op. 56, de TohaïkovBky. 13.45, une œuvre
de Prokofiev. 14 h., Reoetites et conseils.
16 h., une lecture. 16.30. Quintette en fa
mineur op. 34, de Brahms. 17.10, Sympho-
nie en sol majeur No 8. dite « Le Soir »,
de Haydn. 17.30, pour les enfants. 18 h „
Lleder de Schumano. et Schœok, 18.20,
l'Orchestre récréatif bâilote. 19 h., Fair
play. 19.30, inform. 20 h., In der Hôhle
des Leuen. 21.15, boite aux lettres. 21.30.
Concerto en la majeur No 23 K 477 de
Mozart. 22 h., Pour les Suisses h l'étran-
ger. 22.15, inform. 22.20, Les Journées -"e
mualqufl conitompoiralaa ù Dûna/uesoitlrROn.
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La machine à écrire économique Fr. 885.-

Chariot de 28 ou 32 cm. Margeurs automatiques
Cylindre de diamètre nor- Tabulateur automatique

mal Introduction du papier an-
Clavier 46 touches concaves tomatique

! Demandez une démonstration sans engagement

1 PAUL GÀSCHEN - Neuchâtel
I Seyon ? MACHINES DE BUREAU Tél. (038) 545 48
Ssàmmm&memimœmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm

A vendre
deux cuisinières ai gaz, un
potager à bols trois tious.
une table de cuisine, une
machine à coudre et di-
vers objets. Demander l'a-
dresse du No 41 au bu-
reau de lia Feuille d'avis.

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
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TROUSSEAU
116 pièces de belle qualité

solide et recommandable à l'usage

Fï. mœp m ?mm nei

En vitrine chez les spécialistes

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

f Les bons reblochons ^IH.  Maire, Fleury 18J

Vos vêtements usagés seront de nouveau
comme neufs

si vous les confiez à notre SERVICE DE RÉPARATION pour ; i
| Nettoyage chimique | | Teinture ~| | Réparation | ||
| Transformation j | Stoppage artistique"! | Retournage | | i

; qui livre vite et livre bien à des prix très avantageux U
Utilisez le service à domicile par le tél. 5 59 70 y

WÊÊÊÊÊP Ê̂ÊÉ] HfBB HWHWHSBH / Nettoyage I
NEUCHATEI^P, 9j â V$&  S \  chimique g

V j W&4 K &W î *£efZrMvSÊ '! > ultra-moderne M
Terreaux 7 \ |gf RV| ç É-R E PA R ATI ONST

'̂ 66 â-raplde |
1er étage I W \y<J* H en 3 Jours 

|
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre, pour cause de
double emploi

« Fiat 1100 »
conduite Intérieure, mo-
dèle 1940, moteur revisé,
peinture et Intérieur en
parfait état. Bonne occa-
sion garantie. — S'adres-
ser à. André Wyss. Gor-
gier, tél. 6 73 18.

Ménagères !
Profitez de nos

excellentes belles

POULES
fraîches du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le K kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor - Tél. 5 30 92
GROS DÉTAIL

^£. Mesdames,
*=ïS&j Pour vos soins réguliers

*%ff YGI£N£ INTIME
L F utilisez : LEUKORID1NE
w M Leukoridlne est également efficace
^r  pour le tra itement des affectionsI inflammatoires gynécologiques : mé-

trltes, vaginites, leucorrhées (pertes
blanches). La boite pour 20 irrigations,
Pr. tf-,40. En. vente dans los pharmacies.
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Conservatoire de musique
de Neuchâtel

sous les auspices du
Département de l'instruction publique

Faubourg de l'Hôpital 106 - Téléphone 5 20 53

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

Cours du soir
Dès le 15 octobre :

Histoire de la musique

Dès le 3 novembre :
Cours d'esthétique et d'analyse musicale

Diction - Théâtre
(Orthophonie. Cours pour étrangers)

Rythmiciue Jaques-Daloroze. Danse classique
Secrétariat : ouvert chaque jour de 14 à 18 h.,

le samedi excepté
Le directeur : Adrien CALAME.

1 Vprnis 1
f M . THOMET 1 P»»!* autos
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ECLUSE 15 %

 ̂
NEUCHATEL j  POLITURES g

EPONGES |

Pistolets et compresseurs

I
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dans tous les prix — Demandez une o f f r e  |
et un essai sans engagement I

fC e  

soir, lundi, à 20 h. 20
à l'HOTEL CITY

Faubourg du Lao 2 , Neuchâtel
Conférence publique par

CARACTÈRE ET
P E R S O N N A L I T É
Reconnaissez vos capacités I

Le savant, l'entrepreneur,
le bureaucrate

Analyses pratiques
Société do psycho-physlognomonle

Section de Neuchâtel

H 

MOBILIÈR E SUISSE
Agence générale - Neuchâtel

Eue du Bassin î!t

PAUL FAVRE

Société de Musi que
Jeudi 16 octobre 1952, à 19 h. 45 précises

Grande salle des conférences

1er concert d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
I Soliste : CLARA HASKIL, pianiste

Places à Fr. 8— 6.85 5.75 4.60
taxes comprises

Location à l'Agence Henri Strtlbln
(Librairie Reymond) et à l'entrée

Répétition générale : ^'ftft
Entrée : Fr. 4.50, étudiants Fr. 2.25

Gratuite pour les membres de la Société
de musique

_ —

Gratuit !
Deux jours à l'essai sans
frais, voilà ce que vous
pouvez obtenir pour vous
assurer du parlait fonc-
tionnement de notre pe-
tite MACHINE A LAVER
ELAN. Profitez-en avant
de faire n'Importe quel
achat.

Cretegny & Cle

Chaussée de la Boine 22
Tél. 5 69 21

Orchestre de danse
On cherche pour le 31

décembre, 1er et 2 Jan-
vier, orchestre de trois
ou quatre musiciens. —
Faire offres à Maison du
Peuple, commission des
jeux. Saint-Imier (J. B.).

Êâ k ^wi i ^CSsk ^H

fc. HKrak Permanente tous systèmes (avec garantie) l|k. ^Mft w
'!,-/^^ ^ra.i c Jamal», « Oréol », « Tiéda » -JHk Q̂ffl
^^B .̂ ^^fl Teinture crème « Koleston » ''HKgBfe. ^O

^Bfek.  ̂ Coupes nouvelles HHBfi&x. ^

l̂ f̂e fc COIFFURE « R O G E R »  k^̂'̂ ¦t &̂fi Moulin Neuf - NEUCHATEL . Tél. 5 29 82 ' ĵflfcL ^^
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\ la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Spaghetti napolitains

Salade

ErA#J 1̂ 1 IKI T TAPISSIER-rreu. ivunA DéCORATEUR
vous présente une collection étendue et étudiée

_ de tous les tissus d'ameublement,
pour tous les styles

Reps, velours, faille, taffetas
moires, satin antiques, satins rayés,
brochés, lampas, chintz, cretonnes,

toile de Jouy, etc.
LES PLUS BEAUX TISSUS DE FRANCE
COLOMBIER, Château 4- Tél. 6.33.15 - 6 35 57

La bonne /̂Êm%a. Pour le bon

esaseigne ^WW r̂- commer çant
Inscri ptions sur camions ^̂ BaSH  ̂ Inscriptions sur vitrines

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

10  
ART RELIGIEUX l_

M Mlle JACOB ^' f ""
0 I Oratoire 3 k
LA rez-de-chaussée i?!

BEAU CHOIX de

POISSONS
et FILETS

du lac
et de mer

LEHNHEER
\ FRÈRES

AUTO-ÉCOLE
EiYseiKtu'uient théorique ci ii i i i i ique

A N D R E  W E S S NE R
Liserons 9 • Tél. 5 46 S9

Autorise par l'Etat

AttPfltlfffl N'attendez pas la neige pour
fl.llUllllUU falre R E T O U R N E R  votre
manteau d'hiver ou mi-saison chez le tailleur de la

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

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

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

REMISE & votre taille et tra nsformations
de vêtements échus par héritage.

PITTELOUD, tailleur.

A LOUER

machines
a laver

Fr. 7.— . par jour
Tél. 6 30 39

8A I I N B I U E T T E  E I N F A C H  FOf l  R E T Û U B

r,. "i" '¦ w.
Avant l'hiver faites

Neuchâtel

Neuchâtel :
Sous l 'Hôtel du Lac

Actuellement
démonstration de la nouvelle

¦ ¦ ¦

mmmm brosse à massage

pH^^^É 
Beauté 

Bien

-être
rmm̂rmmmm*K'̂ Tout renseignement vous sera

donné par un spécialiste
à l'entrée du hall

JB G R A N D S  M A G A S I N S

I r

Le cirque passe,
,. ., mais la Virginie de Jean-Louis demeure

N/ y '—-îûmSff l/• / mmÈËÊi
avec ou sans f iltre mW ty^&MÈmY

un produit Burrus ^^^^ MÊmmmr sa *

m ^W / *} et.
Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: f  ^^c'est la preuve de sa qualité.



(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

D'autre part, si les Occiden-
taux acceptaient comme définiti-
ves les frontières actuelles de la
Pologne, les Allemands ne le leur
pardonneraient jamais, ce qui ren-
drait la collaboration américano-
germanique presque impossible.
Ainsi , un autre avantage important
serait obtenu par Moscou.

Toutefois, par cette nouvelle offen-
sive indirecte , le Kremlin tend sur-
tout à impressionner les Allemands.
Si l'Occident n 'arrivait pas à s'en-
tendre avec il'U.R.S.S. et si cette der-
nière réagissait comme elle le fait
prévoir, les habitants de la Républi-
que de Bonn seraient séparés des
20 millions de leurs nationaux qui
« disparaîtraient » derrière le rideau
de fer. Or, face à cette éventualité,
quatre courants d'opinion , d'impor-
tance inégale, existent aujourd'hui
en Allemagne de l'Ouest.

Il y a notamment ceux qui croient
que la domination de l'élément prus-
sien — trop brutal  et trop impéria-
liste — ne fut jaim ais profitable au
pays. En être débarassé et join dre
librement la communauté des peu-
ples occidentaux serait donc, à leur
avis, plutôt avantageux. D'autres —
groupes autour du chancelier Ade-
nauer — sont disposés à attendre ,
même durant de longues années , que
l'unification de l'Allemagne s'accom-
plisse et cela sans aucune contrainte
extérieure. Ils considèrent que la
collaboration avec les grandes démo-
craties est utile dans ce sens. D'au-
tres encore pensent qu 'une guerre
entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S.
doit , dans tous les cas, avoir lieu.
Ils estiment, par conséquent, indis-
pensable pour leur pays l'entrée dans
le cadre du N.A.T.O., ce qui lui don-
nerait la possibilité d'influer un
jour sur la future reconstruction po-
litique de l'Europe. Il y a enfin un
groupe non organisé, mais toujours
croissant, qui désire ardemment la
prompte unification de l'ancien
Reich et pense que même un prix
très élevé devrait être payé pour y
parvenir. Ses adhérents affirment
parfois, en privé, qu'il vaudrait
même mieux perdre les territoires
d'au-delà de l'Oder-Neisse que voir
toute la République populaire alle-
mande engloutie par le bloc oriental.
Ils se méfient , par surcroit , de la
France et désirent Ha conclusion d'un
traité de paix général , tel que
l'U.R.S.S. le suggère en lançant ses
ballons d'essais.

Evidemment, ces tentations et ces
mejnaces soviétiques ne représen-
tent qu'une nouvelle manœuvre de
Moscou. Elle est fort intéressante
toutefois à considérer : les sugges-
tions russes sont habiles et augmen-
tent les difficultés du monde occi-
dental. M. i. CORY.

Possibilités d'accord
sur l'Allemagne

One patrouille militaire
atteinte par une auto

Deux morts
Vendredi soir, vers 21 h. 15, un très

grave accident s'est produit sur la route
Bienne-Berne , entre les localités de
MUnchenbuchsee et Schiipfen.

Une automobile , portant plaques ber-
noises , est entrée en collision avec une
patrouil le mili taire de trois hommes.

L'appointé Alfred Glaus , 41 ans, entre-
preneur à Wilderswil , et le fusilier Karl
Nacht , 40 ans , peintre à Berne , ont été
tués. Le troisième homme, le fusilier
Jules Jaquier , serrurier à Berthoud , a
été légèrement blessé.

L<e sacre du nouvel évêque
de Sion. — SION', 12. Le nouvel évê-
que de Sion , Mgr Nestor Adam , a reçu
dimanche la plénitude du sacerdoce au
cours de la cérémonie du sacre qui s'est
déroulée en la cathédrale emplie jusque
dans ses moindres  recoins. La cérémo-
nie était  présidée par Mgr Bernardini ,
nonce apostolique à Berne , assisté de
Mgr Jelmini , administrateur apostolique
du Tessin , et Mgr Haller, évêque titu-
laire de Bethléem et abbé de Saint-
Maurice. On notait  la présence à la
messe et à la consécration épiscopalc
d'un délégué du Conseil fédéral , M.
Escher , du gouvernement valaisan « in
corpore » , d'une délégation du Conseil
d'Etat vaudois (le Chablais vaudois est
rattaché au diocèse de Sion),  du général
Guisan , des corps constitués et des au-
tres autorités valaisannes , Ses évêque'S
suisses , de l'évêque d'Annecy, des cha-
noines du chapitre de Sion , tous revêtus
du camail , d'un grand nombre de prêiSj ,
très en surplis et enfin de diverses n.cfe"
tabilités.

A 11 h. 30, une imposante procession-
a parcouru par un temps splendide les
principales artères de la ville , sous les
regards d'une foule très nombreuse.

¦*• M. Emile Gros, de Morges, député au
Grand Conseil vaudois, où 11 siégeait dans
les rangs du parti ouvrier populaire (par.,
tl du travail), a quitté le parti et renoncé
à son mandat de député.
• L'assemblée des délégués de l'Union

centrale des producteurs suisses de, A&lt,
qui a siégé le 11 octobre à Berne, a décidé
à une forte majorité, de revendiquer une
augmentation du prix du lait de un cen-
time dès le 1er novembre prochain .

* Une exposition Victor Hugo a été
ouverte samedi après-midi à Lausanne à
l'occasion du 150me anniversaire de la
naissance du poète.

Le conseiller fédéral Feldmann
évoque la révision de l'article

de la Constitution
relatif à Ea liberté de la presse

A l'assemblée générale de la presse suisse à Bâle

BALE, 12. — M . Mark us Feldmann ,
conseiller fédéral , a prononcé à Bâle,
devant l'assemblée générale de l'Asso-
ciation de .la presse suisse, un discours
dans lequel il a dit notammen t :

— H y aura un an . le 19 octobre , qu 'a
été soumis le message du Conseil fédéral
et le projet d'arrêté sur la révision do l'ar-
ticle 55 do la. Constitution fédérale relatif
à 'ïa, liberté de la presse. La commission du
Conseil national a mis à l'examen le pro -
jet à fin 1951. Depuis lors, un temps d'ar-
rêt s'est produit.

Bar suite do l'entrée1 en vigueur du Code
pénal suisse, la garantie de la libert é de la
presse a été iréduitia dans la Censtltution
fédérais à urne seul? prms:? et la jurispru-
dence n'a çîus guère d'Importance . L'arti-
c'Js sur la presse est aujourd'hui «flottant»
et 11 s'agit aujourd'hu i de l'ancrer , os qui
ne peut se f ainsi qu'avec la collaboration
de ia presse. La préparation d'un article
constitutionnel contre lequel s'élèverait
la majorité d? la presoe serait vraiment du
temna nsrdu. Mai-3 le Département fédéral
de justice et police désire collaborer avec
¦Ha presee.

Or les discussions qui ont eu lieu jus-
qu'ici ont montré qu 'au sein même des
milieux d'e nresse. il est nécessaire que les
opinions soient olairiflées afin, que le coin*
de vuia d'3 ùa, presse puisse être défendu
aveo succès aiti cou.r.a des prochaines délibé-
rations du par-ieimetnt.

La liberté de l ' information
Il e'ag:* avant ton* du problème très

compliqué, tant du point de vue interna-
tional que national , d; 'il liberté de l'In-
formation et des rapport;] entre cette li-
berté et Isa mesurer, qui pourraient être
prises pour ia protection de la sécurité in-
térieure e* extérieure do l'Etat contre ies
abus de cette liberté.

Lsa événements actuels nous montrent
avant tout deux faits : quand la liberté est
oeidue quelque part, o'eet d'abord la li-
berté de la preste qui en eab victime ;
c'est seulement dans un Etat qui peut
faire valo'r récoluiru-nt son indépendance
à rcootérlsur et maintenir le droi t & l'inté-
rieur que la liberté peut s'affirmer.

La presse d'un peuple
La presse suisse est la presse d'un peu-

ple qui n'est pas formé de sujets, mais de
citoyens qui diéckknt en dernière instance
os que doit être un Eltat de droit.

En Suisse, la presse nio Jou it pas de la
liberté dans son propre intérêt , mais pour
remplir la tâche qui lui incombe au service
du peuple.

Les luttes politiques sont indispensables
nour qu'un peuple libre ne s'enfonce pas
dans les marais asphyxiants de l'ennui et¦'a l'Indifférence. La critique est aussi né-
".esoalra comme garantie contre le répu-
Kim.r.i 'i culte d©? personnes, contre les pré-
tentions exagérées du pouvoir et contre le
danger de corruption.

Mails il s'agit de savoir de quelle façon
les luttes politiques sont conduites, de
queli'j a façon la, critique est exercée. Ce
n'est pas dans la querelle désordonnée, ce
n'est pas dans le dénigrement' sans rete-
nue de CT OUI qui nanse autrement que ré-
side lia. raison d'être de la liberté politi-
que. Mais lia liberté a été - donnée &

l'homme pour que, animé de convictions
sincères et en toute conscience , il agisse
dignement et conformément à la vérité
pour la réalisation de la justice.

L'assemblée de la presse
suisse

BALE, 12. — L'assemblée générale de
l'Association de la presse suisse a eu
lieu samedi , à Bâle, sous la présidence
d-e II. René Braichet, rédacteur en chef
de la t Feuille -d'avis do Neuchâtel ».
Le président a souhaité la bienvenue
notamment à M. Marins Feldmann ,
conseiller fédéral, aux représentants
des autori tés fédérales et cantonales,
de la Société des écrivains suisses, de
la presse étrangère en Suisse, ainsi
que de l'Association suisse de Ja presse
professionnelle.

Le rapport annuel et les comptes ont
été approuvés sans discussion et la co-
tisation annuelle pour 1953 a été ang-
ine ntéo de 2 fr.

L'assemblée a élu, comme nouveaux
membres du Comité central (eu rem-
placement de Jl. René Braichet, Neu-
ohâtel , et M. J. Sohœhi et M. J. Nieder-
berger, sortants) , MM. G. Perrin , cor-
respondant de la « Feuille d'avis de
Neuehûtel » à Berne, A. Engi, Coire,
et R. Petermann , Lucerne, et a con-
firmé dans leurs fonction s pour les
deux prochaines années les neuf autres
membres du comité. M. Eugène Diet-
schi , conseiller nationa l , de Bâle, a été
élu président central pour l'exercice
1952-1953.

M. Auer, au nom de M. K. Sartorius,
malade , a apporté le salut de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux.

L'assemblée a décidé à .l'u nanimité
l'entrée de l'Association de la presse
suisse dans la Fédération internatio-
nale des journalistes.

Les journalistes effectuèrent en au-
tocar une excu rsion à Rieben , où le
gouvernement bâlois leu r offrit le dî-
ner. Après M. Robert Christ , chef du
groupe de Bâle do l'Association de la
presse du nord-ouest de la Suisse, le
président du gouvernement bâlois, M.
Soballer, souhaita la bienvenue aux
journalistes. M. Markus Feldmann,
conseiller fédéra l, prit alors la pa role.

Emfin MM. R. Braichet et E. Diet-
sohi , l'ancien et le nouvea u président
central , remercièremt les organisateurs
de leur dévouement.

Dimanche , les journalistes se sont
rendus en Alsace, puis en Allemagne.
X^////////// jy//// /̂//////// y//^^^

De Gaulle demande aux Français
de « rebâtir l'Etat et l'économie »

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

Bien des choses que nous avons di-
tes, bien des positions que nous avons
prises deviennent jour après jour celles
qui doivent être défendues par le gou-
vernement.  Par exemple , nous avons dit
et répété qu 'il fallait faire l'Europe ,
mais qu 'il fallait la prendre avec ses
réalités nationales telles qu 'elles sont et
qu 'il fa l la i t  conférer ces réalités natio-
nales. Ensuite , il faut qu 'on s'occupe d'y
rattacher les choses qui peuvent et doi-
vent être mises en commun , telles que
l'agriculture , les ressources industriel-
les, etc.

Pas d'exclusivisme
» Nous ne sommes pas exclusifs. Nous

savons bien que l'on ne fait  pas la
France sans les Français. Et si , d'autres
Français que nous travaillent dans le
sens que nous proposons, ils seront des
nôtres. Nous nous confondrons alors
pour le salut national.  Ce ne sera pas
la première fois. Nous sommes prêts ,
quant à nous , à le refaire.  Mais nous les
soutiendrons pour agir et non pas pou r
des commodités parlementaires. »

Une motion
de politique étrangère...

PARIS. 13 (A.F.P.). — Le Conseil na-
tional du Rassemblement du peuple
français , a adopté une motion de politi-
que aux termes de laquelle :

1) H se refuse à envisager la ratifi-
cation du traité Instituant la commu-
nauté européenne de défense, ainsi que
des accords de Bonn, dont la mise en
application préalable à toute organisa-
tion européenne et même à toute poli-
tique occidentale, constituerait un pé-
ril.

2) Ecarte tout projet d'organisation
politique de l'Europe qui , n'étant pas
précédé d'une organisation solide de
l'Union française dans les textes et dans
les faits, aboutirait à la dissociation de
celle-ci.

3) Souligne enfin que la nécessité
de réaliser une organisation européen-
ne est une des premières et plus ur-
gentes raisons qui Imposent le redres-
sement national.

... et de politique générale
Dans la motion de politique générale ,

le Conseil national du Rassemblement
du peuple français r éa f f i rm e  notamment
cme le régime politiqu e et social de la
France doit subir des changements pro-
fonds si l'on veut qu 'elle sauvegarde sa
civi l i sa t ion , sa place et sa mission.

Pour le R.P.F., il convient donc de
poursuivre hardiment  la grande œuvre
entrevue par la résistance et entreprise
par les gouvernements du généra l de
Gaulle , en ins t i tuan t  enf in  une vérita-
ble démocratie politique et sociale. En
conséquence , la motion préconise : une
démocratie politique fondée sur la sou-

veraineté populaire , notamment par la
pratique du référendum et le droit ef-
fectif  de dissolution. Une démocratie so-
ciale abolissant la condition proléta-
rienne par l'association du capital et du
travail.

Un nouveau ministre
iranien

des affaires étrangères
TÉHÉRAN , 12 (Reuter). — Le pre-

mier ministre , M. Mossadegh , a nommé
M. Hussein Fatemi , ministre des affai-
res étrangères.

« Je suis un soldat qui poursuit le
combat pour la sauvegarde du pays
contre toute intervention étrangère », a
déclaré le nouveau ministre.

Il a ajouté :
« Les difficultés sont énormes. Des

conférences se tiendront périodique-
ment à Téhéran et réuniront tour à tour
les diplomates iraniens en Asie et en
Occident.

» Les représentati ons iraniennes à
l'étranger auront à procéder à une épu-
ration en vue de rapatrier les étudiants
iraniens qui ne poursuivraient pas leurs
études avec sérieux. »

Le nouveau ministre épure
"TÉHÉRAN , 12 (A.F.P.). — M. Hus-

sein Fatemi, ministre des affaires
étrangères , a relevé de leurs fonctions
MM. Amin Aslam , chargé d'affaires
d'Iran au Pakistan , Khods Nakhai , am-
bassadeur en Irak , et Kafai , consul gé-
néral à Genève.

En annonçant , au cours d'une confé-
rence de presse, ces mesures qui , a-t-il

. dit , ont été prises pour des raisons
administratives , le ministre  a ind iqué
qu'il allait  introduire de profonde s ré-
formes dans son ministère : les meil-
leurs di plomates seront envoyés dans
les pays asiatiques afin de resserrer les
liens de l'Iran avec ces pays, et notam-
ment ceux qui sont limitrophes du ter-
ritoire de l'Iran.

Les représentants diplomatiques de
l'Iran à l'étranger ont également reçu
des instructions pour faire mieux con-
naî t re  l'Iran à la presse étrangère. Dans
certains pays europ éens , a déclaré le
ministre , il arrive fréquemment que la
presse attaque l'Iran. Nous devons y
met t re  fin. Des représailles , a-t-il ajou-
té, seront exercées dans le cas d'atteint e
au prestige et aux intérêts de l'Iran à
l'étranger.

Le ministre a, d'autre part , démenti
qu 'il soit question de remaniement mi-
nistériel .

En terminant , M. Fatemi a déclaré
ignorer quel gouvernement représente-
rait éventuel lement  les intérêts de l'Iran
en Grande-B retagne , fa i sant  ainsi allu-
sion à la possibilité d'une rupture di-plomati que.

LES SPORTS
TENNIS DE TABLE

Suisse bat Luxembourg
5 a l

Samedi soir, à Genève, au Pavil-
'lon des Sports, devant 700 specta-
teurs, l'équipe suisse a battu celle
du Luxembourg par 5 à 1.

Résultats :
Jaminet (L) bat Estcppey (S), 21-17,

21-17 : Wassmer (S) bat Felten (L),
, 14-21, 21-11, 21-7 ; Urohetti (S) bat
Oster (L), 21-10, 21-12 ; Estoppey bat
Felten, 21-11, 21-19 ; Urchettl bat Jami-
net, 21-10, 21-15 ; Wassmer bat Oster,
21-13, 21-15.

Les élections communales
en Belgique

* i
. . . i i .

Net recul des sociaux-chrétiens H

BRUXELLES, 12 (Reuter). — Les élec-
tions communales ont débuté dimanche
matin par un beau temps. La consulta-
tion précédente avait eu lieu il y a six
ans. D'après la loi , cinq millions et demi
d'électeurs sont tenus, sous peine
d'amende , de participer aux élections.
Le résultat général ne pourra être éta-
bli que mercredi.

Au total , 29 ,240 conseillers seront élus
dans 2666 communes. Dans 450 commu-
nes , l'élection n'est pas contestée et les
conseillers sortants sont confirmés dans
leurs fonctions.

Effondrement communiste
et gains socialistes

BRUXELLES, 13 (A.F.P.). — Les ré-
sultats des élections communales con-

nus à 23 heures permettent de dégager
une tendance assez nette pour l'ensem-
ble du pays : effondrement communiste,
gain substantiel des socialistes, léger
progrès libéral et net recul du parti
social-chrétien.

II ne s'agit là aue d'une indication ba-
sée sur des résultats partiels, mais la
tendance est trop nette pour que les
résultats puissent la modifier.

D'autre part, le parti social-chrétien
perdrait la majorité absolue dont il
disposait à Gand (patrie du premier
ministre van Houtte) . A Anvers, la ma-
jorité serait également renversée au dé-
triment du parti social-chrétien qui per-
drait quatre sièges, les socialistes en ga-
gnant trois et les libéraux un.

M. Adenauer définit les grandes lignes
de sa politique étrangère

DORTMUND , 12 (O.P.A.). — Le chan-
celier Adenauer , parlant dimanche à
Dortmund , a exprimé l'espoir que la
question de la Sarre soit prochainement
résolue. « Je puis déclarer catégorique-
ment que les négociations entre l'Alle-
magne et la France à ce sujet ne sont
pas rompues », a dit le chancelier de-
vant 15,000 participants à une grande
manifestation du parti chrétien-démo-
crate. « Avec la bonne volonté qu'ont
certainement les deux parties , une solu-
tion pourra être trouvée au problème
de la Sarre qui est au centre de l'en-
tente  franco-allemande. U ne faut  pas
se laisser influencer parles nouvelles de
la presse française annonçant une issue
négative des négocations sur la Sarre,
car les réactions de la presse française
sont profondément influencées par lessont profondément mtiuencees par ies
dif f icul tés  de politi que intérieure du
pays. » « Mon but a toujours été , a dit
M. Adenauer , d'entretenir  de bonnes re-
lations avec la France. »

Dans un appel adressé au Bundestag,
le chancelier a dit que la conclusion
prochaine d'un trai té germano-allié pour
assurer la paix et la liberté en Allema-
gne et en Europe est indispensable.
Tant que le Bundestag n'aura pas ap-
prouvé le traité général , la tension qui
existe dans le monde ne pourra pas être
écartée.

L'orateur a été vivement applaudi
quand il a développé les objectifs de sa
politique étrangère. U s'agit de sauver
la paix et la liberté et d'empêcher une

troisième guerre mondiale. Les mêmes
efforts doivent être déployés pour la
réunificat ion de l'Allemagne. Le but de
la politique du gouvernement fédéral
est de rétablir  l'uni té  de l'Allemagne
par la conférence à quatre.

ras de neutralité 1
M. Adenauer s'est élevé avec vigueur

contre les partisans de la « prétendue
politique de neutral i té » qui n'a souvent
pas conscience qu 'elle est celle des
agents de Moscou. Le Kremlin travaille
à haute pression au torpillage du ratta-
chement déf in i t i f  de l'Allemagne à
l'ouest. Il- n 'épargne pour cela ni peine,
ni argent.  En envoyant  à Bonn une dé-
légat ion de la Chambre populaire , on a
cherché à miner  la majorité , du Bun-
destag favorable aux traités germano-
alliés , ce qui n 'a pas réussi. A cette oc-
casion , le chancelier a condamné « l'at-
titude irresponsable de certains dépu-
tés non communistes qui me sont con-
nus >» et qui , en secret , selon lui , ont
contribué à la mise en scène de cette
comédie , mais qui n'ont pas osé jus-
qu 'ici se montrer.

M. Adenauer a constaté l'entente com-
plète entre sa politiqu e et le programme
d'action de la social-démocratie alle-
mande en ce qui concerne la reunifica-
tion de l'Allemagne. Le gouvernement
et la coalition qui l'appuie considèrent
également que la reunificat ion de l'Al-
lemagne est l'objectif le plus urgent de
la politique allemande.

Le discours
de M. Pinay

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais la France est une grande puis-
sance qui doit accomplir son destin en
conservant son rang.

Sa mission toujours remplie au prix de
tant d'efforts et de sacrifices lui impose
encore une action vigilante. Nous assu-
mons les obligations d'un grand Etat
chargé du sort des populations que l'his-
toire nous a confiées.

I>a guerre d'Indochine
Nous soutenons une guerre cruelle en I

Indochine où se répand chaque jour le
sang de nos officiers et de nos soldats.
Nous avons accepté de former des divi-
sions pour la défense occidentale. Nous
les équipons. Nous veillons à la garde de
vastes territoires. Nous avons donc cons-
cience de poursuivre une grande œuvre.
Lo gouvernement français entend remplir
un Impérieux devoir de vigilance avec le
sentiment constant de la dignité natio-
nale.

Dans les annales de notre histoire, les
Français n'ont jamais cessé de montrer
que , s'ils étaien t toujours préparés à l'ad-
versité, ils n'étalent Jamais résignés à
l'abdication.

Les Intérêts de la métropole sont liés
à. ceux do nos territoires éloignés qui for-
ment aveo elle un ensemble Intangible.

Dans ces territoires autrefois ravagés
par les querelles, notre pays a Institué
l'ordre public. Il a substitué à l'esprit
d'agression l'esprit de progrès, au mépris
de l'Individu le respect de la personne.
Il connaît ainsi les résultats dont il peut
se prévaloir et les positions qu 'il a le
droit de sauvegarder. '
Contre la revision des esprits

Notre pays ne pourrait concevoir que la
division des esprits fut entretenue en
laissant voué au domaine de la polémique
le règlement des problèmes de fon d qui
le concernent seul alors que lo premier,
Il a fondé sa politique sur l'association
des races et l'union des cœurs.

Il ne peut admettre qu 'après avoir fait
tant d'efforts en Europe pour créer les
Institutions adaptées au XXme siècle, on
puisse lui opposer, pour l'Afri que, des con-
ceptions dépassées du XlXme siècle.

La France n'envisage pas plus d'être
écartée du monde africain , qu 'elle n 'Ima-
gine d'être séparée du monde atlantique.

Les Etals-Unis renoncent
au blocus

de la Ghîne communiste
WASHINGTON , 12 (Reuter). — Les

milieux comp étents annoncent que le
département d'Etat , tenant compte de
l'opposition britanni que, a renoncé à sa
proposition de proclamer le blocus éco-
nomique de la Chine communiste , que
M. Acheson avait l ' intention de deman-
der prochainement à l'Assemblée géné-
rale de l'O.N.U. à moins que les com-
munis tes  ne soient disposés à conclure
immédiatement un armistice en Corée.

LA VtE N A T I O N A L E

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palaoe : 20 h . 30. Les deux vérités.
Théfttre : 20 h. 30. Le Jour de la vengeance.
Rex : 20 h. 30. La cage aux filles.
Studio : 20 h. 30. Une place au soleil.
Apollo : 15 h. Le rosier de Madame Husson .

30 h. 30. Othello.

CHAMPAGNE V* A. DEVAUX
^

MAISON CENTENAIRE, FONDER EN 1846

Contre versement au compte de Chèque Genève - I. 83 37 de Fr. 109.60, nous
[ livrons franco domicile, toute localité en Suisse (taxe de luxe payée) : vingt-quatre

| «QUART CHAMPAGNE» BLACK NECK BRUT
; = deux décilitres [
: ; L'APÉRITIF IDÉAL, POUR DEUX 
! J. VERNES, 62 , Florissant, GENÈVE, agent général pour la SUISSE ;

V J

CE SOIR, à 20 h. 15
au Temple du Bas

Les vendanges de Dieu
ENTREE LIBRE

DANSE
ce soir, jour de foire,

dès 20 h. - Orchestre Willy Benoit
Hôtel de la Paix, Cernier

Pommes de terre

BINTJE
FOUR ENCAVAGE : E fi*. 13a#5

le sac de 50 kg.
franco domicile , sac à rendre

MAGASINS MEIER

Académie
Maximilien de Meuron

GRA VURE
Contrairement à. ce qui avait été an-noncé, l'atelier de gravure, placé sous"ladirection de M. Marcel North , a lieu

vendredi soir de 20 à 22 h.
Les inscriptions sont encore prises poui

le 2me trimestre, ce soir, de 17 h. 30 à
18 h. 30, au bureau de l'Académie, cour
de l'Hôtel DuPeyrou.

"La retraite ncucliateloise
Avec le concours des chœurs mixtes de

la Collégiale, dti Temple du Bas, de la
Maladière, de Serrières et de la Coudre,
des fanfares de la Croix-Bleue et de l'Ar-
méo du salut, une équipe de trois ora-
teurs venant de Paris, de Normandie et
de Berlin préside dès ce soir en notre ville
la 33me retraite neuchâteloise qui est à
la fois une campagne d'évangéllsation et
un temps de consécration.

Le matin à la Maison de paroisse,l'après-midi à la chapelle des Terreaux etle soir au Temple du Bas, on pourra sui-
vre des « cours » simples et vivants à la
portée de chacun sur des questions essen-
tielles de la vie chrétienne. Les enfants
y auront leur part mercredi après-midi
à la Grande salle des conférences où ils
auront le privilège d'assister à une leçon
Imagée sur la création du monde.
La retraite neuchâteloise placée sousle signe des « Vendanges de Dieu » est
organisée par la paroisse réformée de Neu-
châtel et par l'Union pour le réveil. - '

Communiqués

En RUSSIE, le congrès du part i com-
muniste a approuvé à l'unanimité le
nouveau plan quinquennal .

En CORÉE , le général Nam II, délégué
communiste aux négociation s de Pan-
munjom , a adressé une lettre au com-
mandant en chef des Nations Unies ,
dans laquelle il répète ses dernières
propositions sur le rapatriement des
prisonniers do guerre. Ces propositions
ont été jugées inacceptables par les Na-
tions Unies, car elles sont incompati-
bles avec le principe de rapatriement
volontaire des prisonniers.

Les allies ont bombardé dimanche une
importante unité communiste à une
trentaine de kilomètres de la frontière
mandchoue.

En ITALIE, M. Nenni , secrétaire du
parti socialiste italien (communiste) , a
été reçu sur sa demande au palais Chigi
par M. de Gasperi , président du Con-
seil. Le leader socialiste a fait part à
M. de Gasperi des impressions recueil-
lies pendant son récent séjour en Rus-
sie.

Des néo-fascistes et des communistes
ont organisé dimanche à Milan des ma-
nifestations à l'issue desquelles des ren-
contres se 'ont produites au centre de
la cité. Plusieurs personnes ont été
blessées.

CYCLISME

A i issue de la Coppa Bernoccbi
gagnée par Volpi, Gino Bartaili , qui
est arrivé avec tous les as dans un
peloton de seconde position , est
champion d'Italie 1952.

Bartali est champion d'Italie

Quinze mille spectateurs ont as-
sisté dimanche, à Bâle, au critérium
derrière dernys. Louison Bobet , qui
a effectué le tour le plus rap ide en
1' 42"6 (moy enne 56 km. 031), a
remporté une belle victoire devant
Hugo K oblet , très courageux et vo-
lontaire.

Voici les résultats :
1. Louison Bobet, France, les 104 km.• en 2 h. 03'28"6 , moyenne 50 km. 535 ;

2. Hugo Koblet , 20 points ; 3. Armln von
Buren , 12 points, à un totir ; 4. G. Wei-
lenmann , 11 points : 5. Ferdy Kubler, 10
points ; 6. Fritz Schaer, 0 point ; 7. à
Un tour et 45 secondes : Max Schellen-
berg, 5 points ; 8. Hans Luedin, 3 points ;
9. O. Plattner , 3 points ; 10. Brlk Schotte,
Belgique, à trois tours, 4 points.

Critérium derrière dernys
à Bâle

BOXE

Sugar Ray Robinson, champion
du monde des poids moyens, fera
ses débuts d'artiste dans un music-
hall de New-York le 7 novembre
prochain.

Devenu artiste, Robinson sera
probablement contraint d'abandon-
ner, la boxe. On sait .qu 'il a été ré-
cemment mis en demeure par la
Commission de boxe de l'Etat de
New-York de mettre en jeu son ti-
tre de champion du mond e et qu'il
a demandé et obtenu un délai jus-
qu'à la mi-novembre.

Robinson va débuter
au music-hall

En TUNISIE, la station de radio de
Djedeida a été attaquée à la mitraillette
et à la grenade par des inconnus , dans
la nuit de samedi. Plusieurs soldats
ont été blessés.

PARIS , 12 (A.F.P.). — Au comité na- '
tional du Mouvement républicain popu-
laire , M. Robert Schuman , ministre des
affa i res  étrangères , remerciant  les
membres du M.R.P. pour leur solida-
rité , lors des criti ques dont il a été
récemment l'objet , a notamment dé-
claré :

— Il ne s'agit pas de ma personne,
mais il s'agit de la continuité de la poli-
tiqu e française depuis quatre ans, de la
politique du parlement et de huit gou-
vernements successifs. Une Europe existe
depuis quelques mois. On ne pourra plus
la détruire. Elle vivra et survivra, qui
que nous soyons pour la défendre. Je puis
affirmer , pour vous rassurer, que Je ré-
ponds de la position de la France au-
delà de ses frontières et dans tous les
pays, quels qu'ils soient .

M. Robert Schuman défend
sa politique

au comité national M.R.P.

LA ROCHELLE, 12 (A.F.P.). — Pre-
nant  la parole devant le congrès radi-
cal-socialiste de la Charente-Maritime,
M. Brune , ministre de l'intérieur, a dé-
claré notamment :

— J'ai mené contre le communisme une
action raisonnes. Si l'on ne faisait rien ,
Je ne donnerais pas cher de la Républi-
que et de la France. Je ne céderai Ja-
mais, parce que c'est une œuvre de salut
public. Ceux qui prennent leur mot d'or-
dre à l'étranger n 'ont qu'un souci , saper-
les bases de nos Institutions et établir
une dictature que nous ne pouvons pas».-
tolérer. wJk W

Le congrès du parti radical

PARIS , 13 (A.F.P.). — Le comité na-
tional M.R.P. qui a terminé, dimanche
soir ses travaux,  a proclamé de nou-
veau la nécessité de renforcer la cohé-
sion et la puissanc e du monde libre
dans le respect des droits égaux de
chacun des associés du Pacte atlanti-
que. Il a également renouvel é le vœu
que puisse se tenir  dans les meilleurs
délais une conférence des « Quatre »
permettant  d' apporter une solution au
problèm e de l'un i té  allemande et de si-
gner un traité de paix avec un gouver-
nement allemand issu d'élections libres.

Le comité a réaffirmé sa grat i tude
à M. Robert Schuman, min is t re  des af-
faires étrangères et lui a fa i t  confiance
pour poursuivre sa poli t i que de paix ,
de générosité et de grandeur française.

Gratitude à M. Schuman

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T



A propos d'un faux billet
de mille francs

Nous avons signalé qu'un faux billet
de mille francs avait été offert en paie-
ment dans une droguerie de la ville et
que la police avait été avisée trop tard
pour pouvoir intervenir.

Nous pouvons donner quelques préci-
sions à ce sujet. Un jeune homme, dont
le signalement correspond à celui qui a
été relevé à Fribourg, arriva dans la
droguerie vers 16 h. 30, le samedi 27
septembre, alors qu'il y avait plusieurs
clients à servir. Il acheta quelques pro-
duits et paya avec un billet de mille
francs, ce qui est quelque peu insolite.
L'employé , qui avait changé le billet , ne
manqua pas de bien observer l'acheteur.
Peu après , le patron l'envoya à la poste
faire vérifier le billet , étant donné que
les banques sont fermées le samedi
après-midi.

A la poste, le caissier fut  perplexe
et, sans être catégorique , répondit  crue
le billet était  bon. Le droguiste , désirant
être parfaitement au clair , téléphona à
la poste et di t  son incertitude. Trois
employés de la poste comparèrent le
billet avec des coupures authent iques
et furent d'avis qu'il y avait quatre-
vingt-dix-neuf chances sur cent que la
coupure fût  bonne.

Après la fermeture de son magasin,
en faisant sa caisse , le droguiste télé-
phona à la police de sûreté où on lui
répondit qu 'une in tervent ion ne pour-
rait  avoir lieu qu'une fois le billet
vérifié par la Banqu e nationale.

Le billet fut transmis lundi à la Ban-
que nationale. Celle-ci avisa la police
de sûreté qu 'il était faux. Le droguiste
fut convoqué le lendemain à la Sûreté
pour y être entendu.

lfl VILLE

Maigre le temps pluvieux de septem-
bre, le mouvement touristique a été
satisfaisant à Neuchâtel.

En effet , il a été totalisé 9513 nuitées
contre 9482 en 1951. Ceci porte le total
janvier-septembre 1952 à 76,906 nuitées ,
contre 67,536 pour la même époque 1951.

Premier gel
Dans la nuit de samedi à dimanche,

le- thermomètre est descendu , pour la
première fois cette saison , au-dessous
de zéro. Il a marqué moins 0,6.

Accrochage
Hier après-midi à 14 h. 40, un attelage

tiré par un cheval a accroché, à la rue
des Moulins , une automobile en station-
nement. Celle-ci a subi quelques dégâts.

lie mouvement touristique
eu septembre k îVeucufttel

SAINT-BIAISE
Un cycliste sexagénaire

tue par une auto
Samedi après-midi , à 16 heures envi-

ron, M. Albert Affolter , âgé do 67 ans,
domicilié à Peseux, descendait à bicy-
clette le chemin des Rieds nui  débouche,
après un passage sous-voie, sur la route
cantonale Saint-Biaise - Cornaux, à la
hauteur  de Souaiilon. En arrivant sur
la route, le cycliste fut happé par une
automobile bernoise et projeté sur le
'sol. Quand on le releva, il avait cessé
de vivre.

La gendarmeri e de Salnt-BIaise a fait
les constatations.

| VIGNOBLE I

La vie militaire

Il y a quelques jours, notre journal
relevait l'heureuse initiative de la
Fondation Lucien Bovet , qui distribua
dans les écoles d-e recrues une bro -
chure intitulée : « Ce que tout soldat
devrait savoir ». Les recrues avalent
pu donner ensuite leur opinion sur
l'alcoolisme an moyen de dissertations
SUIT ce sujet . Les compositions ont été
soigneusement étudiées par les mem-
bres de la Fondation Lucien Bovet et
la semaine dernière , les diverses ques-
tions posées par les recrues trou;
valent leurs solut ions dans un expose
habilement préparé .

Rappelons que la Fondation Lucien
Bovet est une association des amis de
ee grand médecin lausannois , tué par
un chauffard ivre, le 21 ju i l le t  1951.
Les fonds de cette association servent
à l'éducation de la jeunesse romande
dans la lutte antialcoolique.

Des principaux points traités, nous
ne parlerons que de celui-ci : « Si on
ne buvait plus de vin , que deviend rait
notre vignoble ï ;>

L'orateur répondit alors que le vi-
gneron suisse a le droit d' avoir son
existence assurée. Mais il faut  avant
tout noter que lo peuple suisse boit
plutôt du vin étranger : pour 100 hec-
tixlitres de vin suisse, il se boit 130
hectolitres de boissons étrangères.
Donc, il faudrait  liquider la production
de nos vignerons avan t d'arroser le
marché avec des boissons alcooliques
importées.

De plus, il existe bien d'autres for-
mul es d'utilisation du raisin . En Tur-
quie, par exempl e, avec des vignobles
beaucoup plus importants que les nô-
tres, on produit la moitié moins de vin .
La consommation du raisin de table y
est beaucoup plus développée que dans
notre pays. Il y a encore le jus do rai-
sin non fermenté et la science offre
maintenant les moyens nécessaires à ea
conservation. \

Deux films intéressants, « Ennemi
Inconnu » et Un effort national : les
fruits et l'approvisionnement économi-
que » terminaient la conférence.

Bi. J.

La Fondation Lucien Bovet
et l'école de recrues

de Colombier

La Compagnie des vîgnolants
tient ses assises à Cressier

et inaugure une exposition de peinture
consacrée à la vigne

(c) La Compagnie des vignolants a tenu
samedi sa deuxième assemblée générale
à Cressier. Au début de l'après-midi,
les délégués des communes du vignoble
visitèrent les caves de l'hôpital Pour-
talès où M. Ad. Ruedin-Virchaux, ré-
gisseur, fit un exposé sur l'origine des
caves de Troub. Les délégués se rendi-
rent ensuite au château où l'assemblée
administrative se déroula dans la salle
du Conseil général.

M. Favre, de Boudry, gouverneur ,
salua les quelque cinquante délégués,
sp écialement MM. Porret et Ruedin-
Virchaux , « Missi dominici ». Il fi t  un
exposé sur le travail accompli durant
l' année écoulée et infonma l'assemblée
que la question du musée de la vigne
était en suspens pour le moment, car
l'Etat de Neuchâtel étudie actuellement
la rénovation du châtea u de Boudry.

Il appartient à M. J.-P. Baillod ,
chancelier de .la compagnie , d'effectuer
la transmission des pouvoirs qui pas-
sent de Boudry à Cressier. M. Henri
Berger , président de commune , devient
gouverneur ou « maître  vignolant »,
alors que M. André Ruedin devient
« maître des Clés ». Avant d'abandonn er
le fauteuil présidentiel , M. Favre tint
à rendre homimage à M. Baillod pour
tout le dévouement don t il a fait
preuve.

Le point suivant à l'ordre du jour
comportait la remise de diplômes qui
furent présentés par le chancelier. La
commune de Boudry se vit descerner le
diplôme de « Première feuill e du cep »,
ceci en souvenir de l'assemblée de fon-
dation qui eut lieu dans cette localité
en 1951. D'autre part , en récompense
de son dévouement à la cause de la
vigne , M. Andr é Riohter , président de la
Fête des vendanges fut proclamé « hé-
raut des ordres de la vigne ».

D'ans les divers , M. Marc Droz, pré-
sident des Amis du vin, apporta le sa-
lut de cette association qui , elle éga-
lement , défend les intérê ts de la vigne
et du vin.

Pour clore cette assemblée, les parti-
cipants inauguèrent l'exposition de

peinture intitulée le « Salon des trois
dimanches ».

Le « Salon
des trois dimanches »

(c) Profitant de son assemblée à Cres-
sier, la Compagnie des vignolants, d'en-
tente avec la commune de Cressier et
la Corporation de Saint-Martin ont or-
ganisé une exposition de peinture con-
sacrée à la vigne.

Très aimablement, la Corporation de
Saint-Martin a mis à disposition sa
magnifique salle située dans la maison
Vallier. L'heureuse rénovation de cette
salle vient d'être terminée et on ne
peut que féliciter le comité de gestion
de la Corporation de Sain t-Martin
d'avoir autorisé cette exposition dans
ses locaux, bien que ces derniers n'aient
pas encore été inaugurés.

Samedi , en fin d'après-midi, les VI- .
gnolants avaient la primeur de cette
exposition et c'est au nouveau gouver-
neur, M. Henri Berger, qu 'échu t l'hon-
neur de couper le traditionnel ruban
aux couleurs de la Compagnie des vi-
gnolants , or et rouge.

Les œuvres présentées se rapportè-
rent à la vigne : local ités du vignoble,
chemins de vignes , parchets, scènes des
diver s travaux de la vigne , vendanges ,
etc.

Elles ont , pour la plupart , été gra-
cieusement mises à la disposition des
organisateurs par des particuliers. Le
Musée des beaux-arts a prêt é quelques
toiles de choix , parmi lesquelles on peut
admirer le grand triptyque des travaux
de ia vigne de Gustave Jeanneret , et où
les anciens du village de Cressier recon-
naissent certains personnages de leur
temps.

Les visiteurs de la première heure
ont tous admiré les œuvres présentées
ainsi que les locaux dans lesquels elles
sont accrochées.

Dimanche déjà plus de cent person-
nes avaient visité cette exposition.

Ajoutons qu'avant d'inaugurer cette
exposition , les Vignolants s'étaient ren-
dus au domicile du peintr e Jeanneret
pour admirer les peintures murales
qui ornent une pièce de sa demeure.

AUX MONTAGNES
LA SAGNE

Meeting d'aviation
(c) Un meeting d'aviation a été organi-
sé hier à la Sagne. Dès le matin eurent
lieu des vols avec passagers en avion à
moteur et en planeur biplace.

L'après-midi , une grande foule assista
à la présentation des appareils , puis ad-
mira les vols acrobatiques et les sauts
en parachute, dont un depuis 2000 mè-
tres.

La veille, un grand « bal des ailes »
organisé à la salle communale rempor-
ta également un vif succès.

VAL-DE-TRAVERS

Deux nuises en liberté
et une plainte

(c) Les deux personnes arrêtées préven-
tivement a la suite de plaintes pour ies
affaires de mœurs dont nou s avons par-
lé, ont été remises en liberté a la fin
de la semaine dernière , l'une après avoir
passé près d'un mois en prison et l'au-
tre après y avoir séjourné un peu plus
d'une semaine.

D'autre part , nous apprenons qu'une
plaint e pénale a été déposée , en corré-
lation avec l'une de ces affaires , contre
un habitant de Fleurier auquel on re-
proche de s'être livré à du chantage.

Le gel cause des dégâts
aux jardins

(c) Pendant la nuit  de samedi a diman-
che, il a très fortement gelé et hier , aux
premières heures de la matinée, le ther-
momètre est descendu à 5 degrés au-
dessous de zéro. Dans les jardins , légu-
mes et fleurs ont souffert  de cette forte
gelée.

FLEURIER
Les causes d'un sinistre

(c) L'incendie qui s'est déclaré vendredi
matin dans la cuisine de l'hôtel de la
Poste provient d'une imprudence , une
employée ayant mis , sur un réchau d à
gaz, de l'encaustique qui s'enflamma.

Vacances scolaires
(o) lies vacances scolaires d'automne ont
commencé samedi après-midi et la rentrée
aura lieu le lundi 20 octobre.

Veii'tie de la paroisse
catholique

(o) Au profit des oeuvres de la paroisse
catholique, une grande vente a été orga-
nisée samedi matin sur la place du Marché
et s'es<. poursuivie l'après-midi dans les
locaux de la salle Heurts . ^. Cette venibe
a connu un réjouissant succès.

Samedi et dimanche se déroulèrent, à la
Fteurisia, des soirées familières avec le
concours du groupe folklorique costumé
« Krotzerans », qui se produisit pour la
première fois ou Val-de-Travers ©t les

TWGexaïda to.cihn.nHon » de.BeseiuK.

(o) Au cours de sa dernière séance, la
commission scolaire a en paitlculler dis-
cuté et adopté son budget .pour l'année
1953. En ce qui concerne les écoles primai-
res, l'allocation communale s'élève à
113,864 fr. an Heu de 97.256 fr. 65 au bud-
get 1952. L'augmentation provient essen-
tiellement des traitements et de 'l'ouver-
ture d'une nouvelle classe au printemps
1952. La commission s'est déclarée d'accord
avec le principe d'achat d'un appareil de
cinéma sonore à l'intention des classes et
a accepté dans ce but un crédit de 1200 fr.

Le budget do l'enseignement ménager
prévoit une allocation communale de
5116 fr. 80, alors que 25,000 fr. sont devises
pour l'école secondaire au lieu de 16,000 fr.
pour 1952. Selon l'enquête effectuée , il est
en effet prévu que 48 élèves de Couvet
iront suivre l'enseignement secondaire
dans d'autres localités au cours de l'année
scolaire 1953-1954.

Un recours
(c) On se souvient de l'altercation qui
eut lieu â Boveresse au mois de mars , à
la suite de laquelle on a déploré le dé-
cès de M. Fernand Droz.

M. Edouard Erb, agriculteur à Cou-
vet , avait été condamné à un mols d'em-
prisonnement sans sursis. Un premier
recours ayant été rejeté par la cour de
cassation pénale neuchâteloise , M. Erb
vient d'adresser un nouveau recours au
Tribunal fédéral.

Commission scolaire

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Une fillette meurt étouffée
dans son berceau

(c) Dimanche matin , à 7 heures, M. et
Mme Maiola ont eu la douleur de trou-
ver leur petite Danielle, âgée de dix
mois , étouffée dans son berceau. La pe-
tite avait avalé un coin du drap qui la
recouvrait.

PORTALBAN
Inspection militaire

(c) Mercredi a eu lieu dans la localité
l'inspection d'armes et d'habillement.
Une grand e animation régna durant
toute la j ournée au village. Les jeunes
classes d'âge passaient le matin , tandis
que les anciennes classes éta ien t ins-
pectées l'après-midi. Les opérations
étaient dirigées par le commandant
d'arrondissement et l'inspecteur d'ar-
mes.

MORAT
Nominations

Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg vient de .nommer directeur des
écoles de Mora t, M. Ernest Flûckiger,
professeu r à Morat depuis plus de qua-
rante ans. Le nouvel élu remplace le pas-
teur von Kaenel qui a démissionné pour
raison de santé.

D'autre part , le Conseil d'Etat a aussi
nommé chef du bureau de l'enregistre-
ment pour le district du Lac, M. Augus-
te Bossy, qui exerçait depuis vingt ans
les fonctions de substitut du chef de ce
bureau.

M. Auguste Bossy remplace son homo-
nyme , M. Edmond Bossy, nommé aux
mêmes fonctions , mais à Fribourg, pour
le district de la Sarine.

CONSTANTINE
A la liaison de repos

(sp) Malgré des dons qui atteignent en
1951 la somme de 3880 fr . 95, la Maison
de repos, de vacances et de convalescence
de Constantine, donnée à la Société d'uti-
lité publique par M. Eugène Nicole, boucle
par un déficit de 6482 fr. 18.

En 1951, 296 pensionnaires ont séjourné
dans la maison. Une nouvelle directrice,
Mlle Suzanne Gétaz, a été nommée pour
remplacer Mlle Maillefer, qui s'est mariée.

EA NEUVEVIEEE
Assemblée générale

des historiens romands
La Société d'histoire de la Suisse ro-

mande a tenu son assemblée générale
samedi à la Neuveville. Nous revien-
drons prochainement sur cette intéres-
sante réunion.

BIENNE

lies trolleybus décorés
(c) Pour commémorer le cinquantenaire
de la mise en service des tramways
électriques, l'administration municipale
des transports a décoré, vendredi 10 oc-
tobre, jour anniversaire, ses trolleybus
et ses bâtiments aux armes de Berne
et de la ville. Le soir, une petite fête
a réuni tout le personnel dans un res-
taurant a Boujean.

JURA BERNOIS

TRAMELAN
Un motocycliste

se jette contre une vache
M. Josué Bœgli , de Moron près Mall e-

ray, qui circulait à motocyclette , a
heurté une vache à la sortie du village
de Tramelan , en direction de Tavannes.
Ayant perdu le contrôle de sa machine,
il vint se jeter contre un arbre, et fut
précipité sur le sol , la tête en avant.

Immédiatement secouru, il fut conduit
à l'hôpital du district , à Saint-Imier , où
les médecins diagnostiquèrent une frac-
ture du crâne. Son état inspire de très
vives inquiétudes.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
k~— JE
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(c) Dernière manifestation faite dans
le cadre de l 'inauguration des nou-
veaux bâtiments, un concert était orga-
nisé samedi soir à la salle de specta-
cles, groupant presque toutes les socié-
tés de chant du district. On pouvait en
effet y compter la « Concorde » de Fleu-
rier, ]' « Union chorale » de Couvet ,1* « Espérance » de Travers, le « Mânner-
chor » de Couvet et de Fleurier, 1' « Echo
de la Chaîne » de Saint-Sulpice et 1' « Es-
pérance » des Verrières. Cette initiative
est extrêmement heureuse et on ne peut
qu'en féliciter les organisateurs. Elle
permettait en effet d'une part de juger
des possibilités exactes de la nouvelle
salle ; de ce côté-là on peut se décla-
rer satisfait et l'audition a été en tous
points satisfaisante. Les grandes dimen-
sions de la scène se sont également révé-
lées fort utiles, puisque lorsque toutes
les sociétés de langue française ont in-
terprété un chœur d'ensemble, ce sont
environ 180 exécutants qui ont pu y
prendre place.

Mais cette réunion avait un autre but
extrêmement intéressant , puisqu e en ef-
fet, les diverses sociétés , en dehors de
tout concours, avaient la possibilité de
se juger mutuellement , de constater
l'évolution enregistrée chez chacune
d'elles et d'en faire elles-mêmes leur
profit. On ne peut certes pas faire de
comparaisons entre les différentes  cho-
rales qui se sont produites , les possi-
bilités dont elles disposent du point de
vue du nombre des chanteurs étant trop
différentes . D'autre part , le genre et la
difficulté des chœurs présentés était aus-
si extrêmement divers. Une constatation
s'impose cependant , c'est que toutes les
sociétés s'étaient préparées de façon par-
faite pour cette audition et que les
chants avaient été mis au point de façon
minutieuse. Les très nombreux specta-
teurs présents ne leur ont du reste pas
ménagé leurs applaudissements. .

Af in  de rehausser encore le program-
me, les organisateurs avaient fait  appel
à M. Robert Kubler , ténor , de Neuchâ-
tel. C'est toujours avec un plaisir renou-
velé que l'on entend à Couvet M. Ku-
bler ; tel fut à nouveau le cas samedi.
Accompagné par M. Roger Sommer, pia-
niste, de Neuchâtel également , M. Ku-
bler a interprété  avec talent un air de
« Don Juan », de Mozart , puis « Verb or-
genheit » de Wolf , et enfin « Au cime-
tière » et « Nell », de Fauré , dans les-
quel s* l 'interprète a pu montrer toutes
ses possibilités.

COUVET

Concert
des sociétés de chant

du district

Une motocyclette
s'écrase contre un mur

Deux blessés
(c) Samedi soir, peu avant minuit , une
moto soleuroise venant de Neuchâtel,
montée par deux jeun es gens, a fait nne
chute. Ebloui par les phares d'une auto,
le conducteur perdit la maîtrise de sa
machine et, après avoir évité de justesse
un arbre, vint s'écraser contre un mur.

Les occupants de la mot o ont été con-
duits à l'hôpital des Cadolles au moyen
de l'ambulance de la police locale du
chef-lieu. Les deux jeunes gens souf-
frent d'une commotion et l'un d'eux a
plusieurs côtes cassées. Quant à la moto,
elle a subi de gros dégâts.

CRESSIER

S'airit-iï d'une agression ?
Dans la nuit de mercredi à jeudi , vers

deux heures du matin , une femme de
Colombier aurait demandé du secours au
locataire d'une maison située à la sortie
ouest d'Auvernier.

Couverte d'ecchymoses, elle aurait pré-
tendu avoir été assaillie par un individu
le long de la route Colombier - Auver-
nier.

L'affaire a été portée à la connais-
sance du juge d'instruction qui a ou-
vert une enquête.

AUVERNIER

Mon Père, Je désire que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Madame Louise Derron-Guillod, à
Singiez ;

Monsieur et Ma dame Max Derran-
Lejour et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame René Derron-
Guillod, à Sugiez ;

Monsieur et Madame Frédéri c Bes-
son-Derron et leurs enfants, à Fer-
mons ;

Mademoiselle Madeleine Derron , à
Berne !

Madame Alice Seilaz-Derron, à Saint-
Loup,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, frère, grand-
père, beau-père, oncle et parent,

Monsieur Louis DERRON
enlevé à leur tendre affection dan© sa
65m e année.

Sugiez, le 12 octobre 1952.
(Hôtel de l'Ours)

L'incinération aura lieu mardi 14 oc-
tobre 1952, à 14 heures, à Neuchâtel.

Culte au domicile, à Sugiez, à 13 heu-
res.

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur Auguste COMTESSE
sont inform és de son décès survenu à
Préfa rgier le 10 octobre 1952, à l'âge
de 60 ans.

Kt maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné du repos de toutes
parts. 1 Ito's 5.

L'enterrement a eu lieu le 12 octobre,
à Saint-Bia ise.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course.

Nou s avons la douleur de faire part
du décès de notre chère sœur, mère
adoptive et tante ,

Madame veuve

Elisabeth LŒ FFEL - ROTHLISBERGER
que Dieu a rappelée à Lui subitement ,
après une courte maladie , dans sa
76me année.

Neuchâtel , le 9 octobre 1952.
(Avenue du ler-Mars 8)

Les familles affligées.
L'incinération aura lieu lundi 13 oc-

tobre 1952, à 13 heures.
Culte à la chapelle de l'Hôpital de

la Providence , à 12 h. 30.

Le comité du chœur d'hommes « Echo
de l'Areuse », à Boudry, a le pénible
devoir de l'aire part à ses membres du
décès de

Monsieur Albert GUY
leur dévoué membre actif et vétéran
fédéral.

L'ensevelissement, auquel ils sont
prié» d'assister, aura lien à Bevaix,
mard i 11 octobre, à 13 h. 30.

Le chœur d'hommes « Le Vignoble »
informe ses membres honoraires, actifs
et passifs du décès de

Monsieur Albert GUY
membre honoraire de la société et les
prie d'assister à l'enterrement qui aura
lieu mard i  14 octobre, à 13 h. 30. Culte
au temple .

Le comité.

Monsieur Hermann MULLER
leur cher époux, père et. beau-père ,
grand-père, beau-frère , oncle et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
samedi , dans sa 55me année.

Ch ézard,, lo 11 octobre 1952.
Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous
soulagerai. Mattn , n . 28,

L'Etemel est près de ceux qui
l'Invoquent. Ps. 145 :18.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , mardi 14 octobre , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Petit-Chézard .
Cet avis tient lieu de lettre de fai re part

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure...

Monsieur et Madame Gilbert Affol-
ter, à Bienne ;

Monsieur et Madame Fernand Léohot-
Affolter et leur fillette, à Tâuffelen ;

Madame veuve Louise Affol ter, à
Peseux ;

Madame veuve Marie Charpilloz-
Affolter et famille, à Bévilard ;

Monsieur et Madame Jacob Affolter
et famille, en Californie (Etats-Unis) ;

Monsieur et Madame Robert Simon-
Affolter et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Emile Affolter
et famille, à Bévilard ;

Monsieur et Madame Armand Mader-
Affolter, à Peseux ;

Monsieur .et Madame Virgile Affol-
ter, à Tramelan,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, fils, frère, beau-frère, on-
cle et parent,

Monsieur Albert AFFOLTER
survenu, dans sa 68me année, des suites
d'un terrible accident.

Peseux, le 11 octobre 1952.
(Rue du Lac 8)

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'heure et le jour de l'ensevelisse-
ment seront indiques ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edouard DROZ
née Lina DESCOMBES

enlevée à leur tendre affection après
une longue et cruelle maladie , suppor-
tée avec courage et résignation, dans
sa 82me année.

Saint-Biaise, le 11 octobre 1952.
Sols fidèle jusqu'à la mort, Je te

donnerai la couronne de vie.
Apoc. 2 : 10.

L'ensevelissement aura lieu mardi
14 octobre 1952, à 13 h. 30.

Culte pou r la famille à 13 h . 15.
Domicile mortuaire : avenue Bache-

lin 3.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre tle faire part

Mademoiselle Cécile Miéville, à Be-
vaix ;

Monsieur Louis Miéville, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Aubin ;

la famille de feu Eugène Paris ;
la famille de feu Eugène Miéville ;
la famille de feu Alexandre Benoit ;
la famille do feu Louis Reymond ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Lina BENOIT-MIÉVILLE
leur chère sœur, tante et parente, en-
levée à leur affection dans sa 81me
année. ,,

Bevaix , le 11 octobre 1952.
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. 11:28.

L'ensevelissement aura, lieu à Bevaix ,
lundi 13 octobre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile, à
13 h . 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Henri Wenker-Huguet , ses
enfants et petits-enfants, à Serroue
s/Corcelles ;

Madame et Monsieur Alfred Stauffer-
Wenker , leurs enfants et peti ts-enfants,
aux Grattes et à Bienne ;

Madame Henri Billharz-Colin , à Cor-
celles ; Madame Gustave Colin , ses en-
fants et petits-enfants, à Corcelles ;
Madame Suzanne Pedotti-Kieser, à Zu-
rich ; les enfants et pet its-enfants de
feu Madame et Monsieur Aloys Gay-
Colin , à Lntry ; Monsieur et Madame
Albert Richard, à Coffrane ; les en-
fa n ts et petits-enfants de feu Monsieur
Louis Wenker, à Coffrane,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Julie WENKER-C0LIN
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, parente et amie, que Dieu a re-
prise paisiblement à Lui, dans sa 85me
année.

Serroue s/Corcelies, le 11 octobre 1952.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. 12 : 9.
L'inhumation aura lieu mardi 14 oc-

tobre, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile, A

13 h. 30, et au cimetière de Cormon-
drèche, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre do faire part

Le travail fut sa vie.
Monsieur Fritz Piemontesi, à Sava-

gnier ;
Monsieur et Madame André Piemon-

tesi-Matthey et leur fille, à Savagnier ;
Madame et Monsieur Jean Wenger-

Piemontesi et leurs enfants, à Sava-
gnier ;

Monsieur et Madame Henri Pieonon-
tesi-Coulet et leurs enfants, à Sava-
gnier ;

Monsieur et Madame Roger Piemon-
tesi-Ginrmel et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Piemon-
tesi-Juan et leurs enfants, à Savagnier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis-Auguste Bedeaux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Piemontesi ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

Madame Fritz PIEMONTESI
née Rose-Marie BEDEAUX

leur chère épouse, maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante
et parente, enlevée ce jour à leur ten-
dre affection après une longue et
cruelle maladie, supportée avec courage
et résignation, dans sa 69me année.

Savagnier, le 10 octobre 1952.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, 11 s'est tourné vers moi, et 11
a ouï mon ori. Ps. 40 :2.

J'ai oherohe l'Eternel, et 11 m'a
répandu et m'a délivré de toutes
mes souffrances. Ps. 34 : 5.

L'ensevelissement aura lieu lundi 13
octobre 1952, à 13 h. 30, à Savagnier.

Domicile mortuaire: Grand-Savagnier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le comité du Chœur d'hommes de
Savagnier a le profond regret de flaire
part a ses membres du décès de

Madame Fritz PIEMONTESI
mère de Monsieur Georges Piemontesi,
membre actif , et de Messieurs André
et Henri Piemontesi, membres passifs
de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier, lundi 13 octobre 1952, à 13 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 11 octo-
bre. Température : Moyenne : 7,1 ; min. :
3,8 ; max . : 11,9. Baromètre : Moyenne :
717,0. Vent dominant : Direction : est-
sud-est : force : faible à modéré jusqu'à
16 h. 15. Etat du ciel : légèrement nua-
geux pendant la Jotirnée, clair le soir.

12 octobre. Température : Moyenne :
5,5 : min. : — 0,6 ; max. : 11,3. Baro-
mètre : Moyenne : 718,4. Vent dominant :
Direction : calme. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

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

Niveau du lac, du 10 oct., a 7 h. : 429.41
Niveau du lac du 11 oct., à 7 h. : 429 ,40
Niveau du lac du 12 oct., à 7 h. : 429 ,40

Prévisions du temps : Après une nuit
froldi- avec gel local , lundi brouillards
matinaux sur le Plateau . Ailleurs, ciel
tout d'abord peu nuageux , puis augmen-
tation de la nébulosité. Frais pendant
la Journée,

Observations météorologiques

La société do musique « L'Ouvrière»
de Chézard-Saint-Martln a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Hermann MULLER
membre passif et père de Monsieur
Francis Vuiile , vice-président de la
société.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , mardi 14 octobre , a 13 h. 30,

Adieu cher époux et papa.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame Hermann Mu lier, à Ché-

zard ;
Monsieur et .Madame Francis Vuiile

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Léon Tripet,

leurs enfants et petits-enfants, a Son-
vilier ;

Monsieur et Madame Georges Tripet ,
leurs enfants et petite-fille, a Sonvi-
lier ;

Madame et Monsieur Ulysse Jaquet ,
leurs enfants et petits-enfants, à Ché-
zard ;

Madame et Monsieur Hermann Schol!,
leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte subite de

Mon âme, retourne en ton repos,
car l'Eternel t'a fait du bien.

Madame et Monsieur Ernest Studer-
Droz, à Saint-Biaise ;

Madam e et Monsieur Numa Junod-
Droz , à Saint-Biaise, et leurs enfants :

Monsieur Eric Junod , à Tham n (Haut-
Rhin),

Mademoiselle Josette Junod, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Louis Droz-
Zwahlen et leurs enfants Janine et
Jean-Louis, à Marin, et

Monsieur et Madame Gilbert Droz et
leurs enfants à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Louisa Droz , à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Pierre Verron-
Droz et leurs filles Michèle et Martine,
à Saint-Bia ise ;

Madame et Monsieur Robert Thon-
ney-Droz et leurs enfants Blaise-Miohel
et Mary-Olaude, à Neuchâtel,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère et regrettée mère, grand-
maman, arrière-grand-mamau et pa-
rente,

Un piéton renverse
par une moto

Hier soir, à 19 h. 40, un cycliste,
R. M., de Champion , avait mis pied à
terre et poussait sa machine à l'entrée
du pont de Thielle du côté neuchâte-
lois. Une motocyclette bernoise, occupée
par deux jeunes gens, survenait. Le cy-
cliste fit un écart et fut renversé par
la moto.

Souffrant d'une fracture de la che-
ville, il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
locale de Neuchâtel. U a subi une prise
de sang.

Quant aux occupants de la moto, qui
avaient fait une chute sur la chaussée,
seul le passager a été blessé, griève-
ment. Il a également été transporté à
l'hôpital des Cadolles où on a diagnosti-
qué une fracture probable du crâne.
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