
Sur la disparition
de Mme Mac Lean

La disparition de Mme Mac Lean
jette vraisemblablement quelque
lueur sur les méthodes employées par
les agents d'espionnage dans le monde
actuel. Et elle démontre que notre
pays n 'est pas à l'abri de certains
agissements. On se souvient du tapage
qui s'était produit  outre-Manche, il y
a deux ans, quand l'ancien fonction-
naire du Foreign Office s'était « vo-
latilisé » avec son collaborateur Guy
Burgess. Depuis , le mystère n 'avait
jamais été percé. D'aucuns avaient
cru pouvoir déceler la présence des
« disparus » dans telle ou telle ville
située derrière le Rideau de fer. Ce
n'étaient que des hypothèses.

A Londres, on s'était plus encore
ému de cette double fui te  qu 'on ne
l'avait été auparavant par les nou-
velles relatant la trahison de savants
« atomistes » comme Fuchs et Ponte-
corvo. Comme l'écrit p laisamment un
journal français , les Anglais ont l 'ha-
bitude de certaines idées biscornues
de leurs hommes de science ! Mais ,
avec la disparition de Mac Lean et
de Burgess, c'était le Foreign Office
qui était en cause, autrement  dit toute
la vieille tradition de diplomatie im-
peccable de la Grande-Bretagne.

On affirme aujourd 'hui  que Mac
Lean était en possession de docu-
ments d' une haute  importance , et p lus
particulièrement d'un texte d'un trai-
té secret conclu au lendemain d'Hi-
roshima entre le président Truman
et l'empereur Hirohito. Ce traité dé-
terminait  pour  toutes les années à
venir la polit ique que les Etats-Unis
s'engageaient à suivre vis-à-vis du Ja-
pon et dans les affaires d'Extrême-
Orient. Il aurai t  été communiqué  au
gouvernement de Londres à titre
«tout à fait confidentiel» par celui de
Washington. Mac Lean aurait  connu
encore bien d'autres secrets ; et le ca-
binet bri tannique , très embarrassé,
n'a jamais rien divulgué à ce sujet.

Ce qui est sûr , c'est que cette dis-
parition à l'époque avait  causé un
tort très réel à l'Angleterre. Aux yeux
des Américains, l'allié devenait sus-
pect de légèreté. Et aux Etats-Unis, la
-cause- du~ « mac carthysme » en fut
renforcée; l'on en venait à penser que
le bouillant sénateur de droite n 'exi-
gerait pas autant  qu 'on le prétendait ,
dans les milieux démocrates comme
dans divers cercles européens , quand
il _ déclarait que les agents ennemis
s'étaient infiltrés dans les adminis-
trations alliées.

_ Mac Carthy cherchera peut-être a
tirer de nouveau parti  de la dispari-
tion de Mme Mac Lean. Assurément
celle-ci , dans l'état actuel de l'enquê-
te, ne saurait être considérée comme
complice de son mari. Il semble, d'au-
tre part , qu 'elle n'a pas été « kidnap-
pée » avec ses enfants ainsi que le
laissaient entendre les premières ver-
sions de l'incident. Il apparaît  main-
tenant probable qu 'elle s'est rendue
volontairement « quelque part » vers
l'est et qu 'elle a voulu enrober son
voyage de mystère.

Mais cela laisse supposer que , te-
nue depuis deux ans dans l'ignorance
du destin de son mari , elle a subite-
ment été renseignée à son sujet et cela
laisse supposer encore, puisque aussi
bien il semble également établi que
Mme Mac Lean a rencontré un per-
sonnage inconnu , qu 'il existe, en Suis-
se même, des agents capables de pré-
parer sur notre sol un « enlèvement »
dans le plus grand secret !

Il ne faut  certes rien dramatiser.
L'incident en soi est assez mince. Il
est révélateur cependant  de certains
«dessous » de la tension internat io-
nale. La « guerre froide » ne se dérou-
le pas seulement à l'usage des ba-
dauds et pour la galerie, à coups de
discours politiques et d'échanges de
notes diplomatiques.  Elle se déroule
en profondeur.  Chaque groupe de
puissances est bien décidé à savoir ce
qui se trame en face , et pour cela l' on
emploie les procédés d'espionnage les
plus tradi t ionnels , mais perfectionnés
en techniques les plus modernes.

René BRAICHET
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Il y a en Suisse un médecin
pour 1088 habitants

En Suisse , il y a en moyenne un mé-
decin pour 1088 habitants , 80 % des mé-
decins spécialistes exercent leur profes-
sion dans les villes cle plus de 10,000
habitants. C'est Bàle-Ville qui compte
la prop ortion la plu s forte de spécialis-
tes, soit 75 % de tous les médecins pra-
ticien s , suivie de Genève ( 6 8 %)  et Ber-
ne (55%) .

L'âge moyen des médecins praticiens
est de 50 ans , celui des assistants de
30 ans.

II est mort pour avoir mangé
trop d'ice-cream

Le seul phoque du Zoo de Saint-Louis
(Missouri) , « Jonah » , est mort parce
na 'il avai t  mangé trop cle bâ tonnets  de
crème glacée , jetés par des spectateurs.

L'autopsie a permis cle découvrir , en
effet , dans l' estomac cle l'an imal , dix-
huit bâtonnets  autour desquels est en-
robée la crème glacée. Ces bâtonnets
s'étaient enchevêtrés de telle manière
qu'ils empêchaient le passage de toute
nourriture.

La taille des Italiens
a augmenté

et ils vivent plus longtemps
Selon l 'Institu t central des s tat is t iques

de Borne , le pourcentage des naissances ,
qui atteignait 38 pour mille en 1881, est
tombé à 17,(i pour mille en 1952.

Cette « baisse » s'étage sur deux gé-
nérations , et affecte même la période
pendant  laquelle Mussolini prêchait la
repopulation.

Pourtant , les statistiques sont opti-
mistes car les décès suivent une évolu-
tion parallèle à celle des naissances : on
vit main tenan t  plus longtemps sous le
ciel d'Italie ! La mortali té est tombée
de 27,3 à 10 pour mille.

Les derniers recensements accusent
pour la Péninsule une population de
47 millions d'âmes.

Et ces Italiens sont plus grands car
ils mesurent en moyenne 1 m. 64, alors
que la moyenne pour leurs grands-pa-
rents ne dépassait pas 1 m. 59.

M. Malenkov qualifie d utopie réactionnaire
la politique américaine en Extrême-Orient

PARLANT DE VAN T LA DELEGATION NORD-COREENNE

Le chef du gouvernement soviétique souligne que la République populaire chinoise
,, , - . constitue en Asie un facteur de stabilisation
MOSCOU, 20 (A.F.P.). — Dans un dis-

cours qu 'il a prononcé samedi soir , à
l'issue du dîner  organisé à Moscou en
l'honneur de la délégation nord-coréen-
ne , M. Malenkov a félicité le peuple co-
ren , qui a « héroïquement défendu sa
patrie contre les tentatives des inter-
vent ionnistes  » .

Le président du Conseil des ministres
de l'U.B.S.S. a ensuite souligné l'exploit
immortel des volontaires chinois , témoi-
gnage des liens indestructibles qui lient
les peuples d'Asie. C'est le signe d'une
nouvelle époque... le signe de la déter-
mination des peuples asiatiques d'obte-
nir et de défendre la liberté nationale
et l'indépendance et de ne pas permet-
tre que l'Asie devienne le foyer d'une
nouvelle guerre mondiale.

Violentes attaques contre
ia politique américaine

Après avoir déclaré que « les patrio-
tes coréens et chinois ont porté un coup
très dur aux plans des forces réaction-
naires , qui tendaient  à écraser les mou-
vements progressistes des peuples d'A-
sie », M. Malenkov a critiqué la politi-
que des Etats -Unis en Asie.

Certains dirigeants américains , a-t-il
dit , veulent passer pour des ennemis de
la « vieille politique coloniale », mais il
faut constater que leur nouvelle poli-
t ique coloniale laisse loin derrière elle
tous les exemples connus d'expansion.
Elle a un caractère agressif et elle est
orientée vers la transformation radica-
le du monde au profit des Etats-Unis. »

« La position des milieux diri geants
américains , vis-à-vis de la composition
et de l'ordre du jour des travaux de la
conférence poli t ique sur la Corée ren-
contre une désapprobation justifié e des
forces pacifiques. Cette position a eu
pour résultat que des pays comme l'In-
de et d'autres nations asiatiques ont
été exclus de cette conférence, bien que
leur droit d'y assister ne puisse faire
aucun .dnHie»_*~ 

Transformer l'Asie
en bastion de la paix

» D'autre part , a poursuivi  M. Malen-
kov , les forces pacifiques peuvent et
doivent utiliser et transformer l'armis-
tice en Corée, comme point de départ
de nouveaux efforts en vue de l'atté-
nuation de la tension internat ionale
dans le mondé entier. l'Orient inclus.
Les conditions objectives créées en
Asie permettent aux forces progressis-
tes de l'Orient de transformer l'Asie en
un bastion de la paix et il faut souhai-
ter à toutes les nations de l'Asie, le
succès dans cette entreprise.

Le rôle de la Chine
Actu ellement , la Chine apparaît en

Asie et dans le bassin du Pacif ique
comme un factemr de stabilisation. Les
impérialistes enragent .  parce que ce
pays a échappé pour toujours à leur ex-
ploi tat ion , parce qu 'il a obtenu une  sou-
veraineté  totale.  La Chine  apparaî t  a i n -
si dans l'arène in te rna t iona le  non dans
un rôle statique , mais en menan t  une
politique indépendante.  Une nouvelle
grande puissance est apparu e dans le
monde , dont l'appui participe au ren-
forcement de la paix et de la sécurité
in te rna t iona les .  C'est là cer ta inement  —
a a f f i r m é  M. Malenkov — l'un des plus
grands événements de la vie in ternat io-
nale au cours des dix dernières années .
qui éclaire non seulement le chemin
parcouru , mais les perspectives à ve-,
nir  !

» Toutefois. • a ajouté M. Malenkov.
certains mil ieux mènent une  po l i t i que
agressive vis-à-vis de la Chine et ten-
tent d'isoler "la République populaire
chinoise. Cette at t i tude n 'est rien d'au-
tre qu'une sorte d'utopie réactionnaire
d'hommes qui se sont détachés cle la
vie , qui ont perdu tout sens de la réa-
lité et qui ne veulent  pas comprendre
qu 'il n 'est Pas possible , à l 'heure ac-
tuel le ,  cle résoudre les gra nds problèmes
in t e rna t i onaux , relat ifs  à l 'établissement
de la paix entre les peuples, sans la
participation cle la grande République
chinoise.  L'ami t i é  indestructible entre
les peuples pacifiques chinoi s et sovié-

tique représente un rempart puissant
de la paix , voil à pourquoi ell e est saluée
par tous les peuples qui estiment qu 'el-
le est un des facteurs essentiels du ren-
forcement de la paix entre les peuples.

» Le développement des pays de l'Asie
et du Pacifique sous le signe de la paix
leur donnerai t  des possibilités excep-
tionnelles pour développer leurs liens
économiques, ainsi  qu 'avec les autres ré-
gions du monde et cela créerait , d'au-
tre part , les conditions indispensables
pour étudier,  d'un point  de vue nou-
veau , la question de l'aide constructive
et efficiente aux pays de l'Asie, de la
part d'un grand nombre de nations. »

Soulignant qu 'il « est temps de com-
prendre qu 'il est impossible d'arrêter le
mouvement des peuples sur la voie du
progrès », M. Malenkov a affirmé : « Il
n'y a que ceux qui ne se rendent pas
compte de ce qui se passe dans le mon-
de qui peuvent mener , dans les pays
de l'Orient , u nie politique qui consiste à
soutenir des personnalités et des grou-
pes arriérés , pourris et vendus » . L'ora-
teur a cité en exempl e le « soutien ac-
cordé à Tchang Kai-Tchek » .

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Paris rompt les relations
avec la république d'Andorre

C'est le refus des autorités andorranes
d'autoriser la construction d'un second émetteur de radie

qui est à l'origine du différend
PERPIGNAN , 20 (A.F.P.). — Le vi-

guier français à Andorre  a Ternis au
syndic du conseil des Vallées d'Andor-
re une lettre du président de la Ré-
publ ique française clans laquelle celui-
ci , en sa qualité cle coprince , déclare
qu 'aucun accord n 'é tan t  intervenu en-
tre la France et Andorre sur les ques-
t ions en suspens , il ne reconnaît plus
le syndic et le syndic adjoint , en rai-
son de leu r attitude à l'égard de la
France.

Les viguiers sont des magistrats re-
présentant  chacun les deux coprinces
d'Andorre , qui sont le présiden t de la
République française et l'évêque d'Ur-
gel , en Espagne.

Les exigences de la France
PERPIGNAN , 20 (A.F.P.). — Dans la

lettre , en date du 12 septembre, qu'il
a adressée au conseil des Vallées d'An-
dorre, le président de la République ,
agissant en qualité de coprince fran-
çais d'Andorre , fait savoir notamment
« qu'il a décidé de suspendre toutes re-
lations officielles avec le syndic et le
syndic adjoint des Vallées , tant  que la
syndicature n 'aura pas , par des actes
concrets , fai t la preuve qu'elle a un sin-
cèrr. désir de collaborer à l'œuvre com-
mune , dans l'intérêt des Vallées ».

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'assemblée de l'O. N. U. présidée par une femme

M. Vychinski (à gauche) félicitant Mme Pandit , déléguée de l'Inde, pour son
élection à la présidence de l'Assemblée générale de l'O.N.U.
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Le parti radical français
souhaite une négociation à quatre

à l'échelon le plus élevé

y//s///sy/////////////////////AV/j W

Dans sa motion de politique généra le votée hier à A ix-les-Bains

II affirme son attachement à la Communauté européenne.
mais regrette que la situa tion internationale

pose prématurément le problème de l'armée européenne
AIX-LES-BAINS , 20 (A.F.P.). — Le

congrès radical-socialiste français a vo-
té dimanche matin une motion de po-
l i t ique générale dans laquelle « i l  appel-
le de ses vœux une négociation à qua-
tre , à l'échelon le plus élevé, a f f i rme
son attachement à la Communauté eu-
ropéenne et salue les débuta promet-
teurs de la communau té  du charbon et
de l'acier , et « regrette que la conjonc-
jur e  internationale pose prématurément
le problème de la communauté mili-
taire ».

La politi que intérieure
En politi que intérieure la motion met

notamment  l'accent sur les économies
à réaliser , préconise un abaissement de
la fiscalité indirecte et un développe-
ment de la productivité , souhaite une
réforme du syndicalisme et « demande
que le par lement  comp lète en f in  la cons-
titution par une législation , réglemen-
tant le droit de grève. ». Le congrès
« affirme son désir que la conversation

engagée par le parti socialiste facilite
l'accord et l'union de la nation autour
du seul programme d'action démocrati-
que et de réalisation sociale ».

Pour un règlement
des grands problèmes

internationaux
En appelant de ses vœux « une négo-

ciation à quatre, à l'échelon le plus éle-
vé », le congrès radical-socialiste précise
que cette négociation serait « destinée à
évoquer les possibilités d'un règlement
amiable  des grands problèmes euro-
péens et extrême-orientaux a f in  d'abou-
tir , grâce à une volonté réciproque de
compréhension et cle concession , à l'éta-
blissement dans le monde d'un régime
de coexistence pacifi que des ' divers
pays, dans la garantie légitime de la sé-
curité de chacu n ».

(Lire la suite en Sme page)

CULBUTE DIPLOMATIQUE

Le photographe a le réflexe rapide : il a réussi à fixer sur la pellicule la cul-
bute du ministre de San Salvador, à Rome. L'incident s'est produit au moment
où le d ip lom : • ' <' , accompagné de quatre de ses collègues sud-américains,

revenait d'une cérémonie sur la tombe du soldat inconnu italien.

Les Anges gardiens
BILLET LITTÉRAIRE

par Léon Sa vary
Rien de ce qu 'écrit Léon Savary

n'est i nd i f f é ren t .  Il est l' un des très
rares auteurs, en Suisse romande ,
qui osent dire tout ce qu 'ils pensent ,
et cela avec une verve , un sans-
gêne , une i n d i f f é r e n c e  au jugement
du public qui , en France , où il y a
tant d' esprits libres , paraîtraient tout
naturels , alors que chez nous cela
détonne et surprend.

Dans ce petit  bréviaire de l'ami-
tié qu 'il a intitulé « Les anges gar-
diens » ( i ) ,  Léon Savarg déclare :
« Je suis catholique et ' sybarite ;
pro fondément  l' nn-*«#t-.~l'aiit 'i'e. » Eh
bien ! non : il f a u t  d' emblée recti-
f i er .  Savary est un esprit païen , je
dirais même intégralement et ma-
g n i f i quement païen . Tous les enga-
gements , tous les sacri f ices  à quoi
la f o i  l' obli ge , il les répudie : il f a i t
profess ion , très immoralement, de
céder à toutes les tentations.

Il est vrai qu 'il reste divisé. Il y
a chez lui un reste d'éducation, une
sensibilité catholique, et sans doute
une nostalgie p r o f o n d e  de la f o i  ca-
tholique : il va ainsi jusqu 'à écrire,
et c'est là un aveu qui ne manque
pas de pathétique : « Nous avons
un immense désir d'être des saints
iau f o n d , nous ne désirons que
cela).  »

En fa i t , tout son enthousiasme va
aux nourritures terrestres, et c'est
en style rabelaisien qu 'il les célèbre.
!l admire, dit-il , mats sans les imi-
ter , « les chrétiens nourris de pru-
neaux bouillis » ; quant à lui , il
aime « les sauces mijotées comme
une bulle papale , les noirs gibiers
qui exhalent un p a r f u m  de pourri-
ture » ainsi que « les liqueurs f o r t e s ,
les apér i t i f s  homicides ». A toutes
ces bonnes choses jamais il ne con-
sentirait à renoncer : aussi , plutôt
que de se soumettre à la religion
du Sauveur, qui exigerait trop de

lui, préfère- t - i l  celle , simplement,
de « l'ange gardien », p lus accom-
modante et p lus indulgente. Il sait
que jamais son ange gardien ne le
blâmera.

Ces anges gardiens , je  ne sais pas
très bien si Savary y croit réelle-
ment : en tout cas , il traite avec
passablement d'impertinence les Pè-
res de l'Eglise qui ont prononcé sur
leur existence et sur leur fonction.
Cette partie de' son livre est un peu
sèche , un peu* didactique.

Par contre, sur le thème de l'ami-
tié, que de remarques justes et pro-
fondes  ! Savarg fa i t  justice de ce
préjugé selon lequel l'amour seul
engagerait tout l'être , l'amitié res-
tant à la péri phérie. Non , une vraie
amitié est. tout comme l' amour , une
aventure spirituelle et a f f e c t i v e  qui
nous remue et nous possède tout en-
tiers. Cela explique qu'il en aille
d' elle comme de l' amour , c'est-à-dire
que souvent elle se termine par un
f iasco .  « Nous sommes f ai ts  pour
aimer et pour être aimes, mais il'
arrive que l'amour nous exaspère.
Et l'amitié,  c'est de l'amour; . une
f o r m e  de l' amour , une forme  supé-
rieure et sublimée de l' amour. » Or,
« tl n'est pas sûr que nous puissions
suppor ter  très longtemps , ou tou-
jours , ce qui est sublime ». ' "V

Savary a donc admirablement le
sens des nuances et des dimensions
de l'âme humaine ; il en mesure
bien les abîmes ainsi que les drames
secrets. Il  a par exemp le une p age
f o r t  belle sur ces amis humbles , qui
n'ont d' autre ambition que de ser-
vir , qui ne toucheront jamais leur
récompense,  et dont on ne mesurera
qu 'à leur mort la p lace qu 'ils occu-
paient.

P.-L. BOREL.

(1) Cahiers rouges , Editions Georg, Ge-
nève.

Petits échos des lettres et des arts
LE THÉÂTR E
* On signale le déclenchement d'une

nouvelle grave cuise au sein de la Co-
médie-Française.

On sait que les répétitions de la piè-
ce de Philippe Hérlat : « Les noces de
deuil » sont en cours sous la direction
d'e M. Julien Bertheau , avec, en tète de
la distribution ,, Mme Marie Bell. Celle-
ci , à trois semaines cle la générale, v ient
d'interrompre les répétitions parce que
le comité d'administrat ion des comé-
diens français refusait sa ré intégrat ion
comme sociétaire.

Ce conflit vient encore de s'aggraver
arec la menace de départ de deux autres
grands acteurs du Français : Fernand
Ledoux et Jean Chevrier.

M. Pierre Descaves , le nouvel admi-
nistrateur de la Comédie-Française , a
déclaré au sujet de la grave crise qui
menace sa maison : « Je préfère m'oc-
cuiper des quatre-vingt-dix-neuf comé-
diens qui travaillent pour la gloire de
la maison plutôt que de ceux qui pla-
cent leur intérêt personnel au-dessus
de tout le reste... > .

LES LETTRES
+. Le prix international du roman de

langue française, de 5000 fr. suisses ,
qui est décerné à Lausanne, est ouvert
jusqu 'à mi-octobre aux candidats de
toutes nat ional i tés , auteurs d'un ouvra-
ge inédit , manuscrit ou édité dans
l'année.

+, A l'occasion de son 50me anniver-
saire , l'association « Les amitiés fran-
çaises » de Bruxelles organise un con-
cours littéraire international de langue
française consacré au roman. Il est
doté) d'un prix de 40 ,000 fr. belges.
Peuvent y partici per les hommes de
lettres de nationalité belge, canadien-
ne, française, luxembourgeoise et suisse.

* U y a eu samedi 12 septembre cin-
quante  ans que le cabaret montmartrois
de la « Lune-Rousse » a été créé.

Fondée en 1903, boulevard de Clichy,
par le poète-chansonnier Dominique
Bonnaud , la « Lune-Rousse » se révéla
l 'héritière du célèbre Chat-Noir de
Robert Salis. Bonn aud , Jehan Rictus ,
Xavier Privas, Lucien Boyer , en fai-
saient les beaux soirs. En 1917, la Lu-
ne-Rousse émigra rue Pigalle , Bon-
naud, Beltha , puis Fursy, Secrëtan , y
chan ta ien t  leurs couplets . En 1932, elfe
accue i l la i t  Doi -in , Mauricet, Colline , Sou-
plex , et en 194-1 Jean Marsac en prenait
la direction : Jean Rigaux , Edmond
Meunier, Victor Val l ier , André Rochel ,
Dacizu, Claudette Falco , Jean Cazenav»,
Jean Vallon , en sont les derniers pen-
sionnaires.

LA L I T T É R A T U R E

* Charly Clerc annonce deux recueils
de contes : « Contes pour grandes per-
sonnes » et «La fin de Balthazar ».

* Dans la dernière liste de récompen-
se de la Fondation Schiller , nous rele-
vons le nom de Mme L. Piccard , de Neu-
châtel , qui reçoit un prix cle 500 fr , pour
son livre « Mikhai l  Lermontov ».

LA MUSI QUE
*, Le IVme festival de musi que d«

chambre de Menton comprenait un con-
cert donné par l'Orchestre de chambre
cle Zurich sous la direction de son chef
Edmond de Stoutz. Interprétant des
œuvres d'Haendel , Mozart , Bartok et
Bach , les artistes suisses eurent un tel
succès que la presse parisienne parla
d'« exécution sensationnelle » et d'un
« ensemble exceptionnel » . L'orchestre a
été invité à faire en novembre et dé-
cembre prochains des tournées en Fran-
ce et en Espagne.



Trois morts
dans un fauteuil

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18
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» Or six personnes se trouvaient
sur les lieux du crime, à l'heure où
celui-ci fut commis.

• Parmi ces six témoins , quatre —
les quatr e emp loy és de l'agence —
sont de dangereux repris de justice
et les constatations effectuées par
moi ont permis d'établir que ces
suspects ont essayé de tromper la
just ice sur plusieurs points, .  al lant
même jusqu 'à dérober un document
trouvé près du cadavre.

» Pour ces raisons, je les ai arrê-
tés et inculp és.

» A mon avis , nous nous trouvons
en présence d'une réédition de l'af-
faire qui s'est déroulée au même en-
droit , en octobre dernier.

» Ainsi que vous vous en souve-
nez certainement, le prédécesseur de
Kohler , un certain Mathias Artap ian ,
fut  assassiné ici par son garçon de
bureau , Pierre Tartini.

» Gomme les quatre employés de
l'agence , Tartini était un repris de
justice. Comme eux aussi, il essaya

» Tous mes efforts, messieurs,
vont donc tendre : aujourd'hui, à
déterminer l'activité exacte de l'A-
gence internationale de t raf ic  et de
ses occupants ; demain , à retrouver ,
en perquisitionnant ici , le passage
secret qui servit à l'assassin , ainsi
que le document dérobé par les té-
moins et fatalement caché par eux

dans l'une des pièces de l'apparte-
ment. »

A nouveau, le magistrat regarda
Le Marec , en prononçant cette der-
nière phrase.

Le journaliste sembla ne pas le
remarquer.

— Avez-vous des questions à me
poser ? interrogea le juge d'instruc-
tion , sans quitter des yeux le jeune
homme,

Les représentants de la presse se
concertèrent du regard et l'un d' eux
prit la parole :

— En somme, dit-il , si nous avons
bien compris, vous semblez persu-
dé que l'Agence intern ationale de
traf ic  et ses occupants sont des plus
suspects, les assassins, comme les
victimes ?

— C'est fort probable.
— Kohler aurait dont été tué par

un complice désireux de le punir de
sa trahison ?

— Telle est, en effet , mon idée,
— Pourquoi , alor s, l'avoir tué le

lendemain même de cette trahison ?
Le magistrat réfléchit un instant,

et répondit :
— Je ne saisis pas bien le sens de

votre question.
—. Je vous demande, monsieur le

juge, pourquoi les assassins ont tiré
sur celui qu'ils tenaient pour un
traître le lendemain même — et à
la première heure — du jour où ce-
lui-ci les trahit.

» En agissant ainsi , ils ont établi
clairement le mobile de leur crime,
ce qui me paraît bien imprudent —

et aussi bien invraisemblable — cle
la part de gaillards de leur trem-
pe. »

— Votre observation est fort jus-
te, reconnut le juge , mais la logi que
n 'a souvent rien à voir avec les af-
faires de cette sorte.

» La suite de mon enquêt e me
permettra , d'ailleurs, d' exp li quer
cette apparen te  invraisemblance.

» C'est tout ce que vous avez à
me demander, messieurs ? ajoutâ-
t-il, en regardant droit dans les
yeux, pour la troisième fois , le chef
des informations du « Grand Jour-
nal. »

Et , comme Le Marec faisait enco-
re celui qui ne comprend pas , le
juge Phili ppe lui dit d'un ton sec
en se dirigeant vers la porte :

— Monsieur Le Marec , je vou s se-
rais obligé de me suivre.

Cette fois , il était impossible d'é-
luder l'entretien et le j eune  journ a-
liste, à contre-cœur, sortit derrière
le magistrat sous le regard anxieux
de Fontanes.
' Ni les membres de la délégation
du Parquet ni les autres journalis-
tes, occupés à prendre sous la dic-
tée du greffier l' identité des incul-
pés, n 'avaient remarqué l'étrange
at t i tude des deux rédacteurs du
« Grand Journal ».

Dès que Le Marec l'eut rejoint, le
juge Philippe lui demanda à brûle-
pourpoint :

— Savez-vous, monsieur, combien
d'hommes conna issa ien t  le nom de
l'informateur du commissaire Don-

nât , c est-a-dire de celui qui vient
de payer de sa vie sa trahison ?

En dépit de son flegme , le jeune
homme resta un moment déconte-
nancé par la question qui lui était
si brutalement posée.

Pourtant , il se ressaisit vite, et re-
prit d'une voix paisible :

— Mais... oui , monsieur le juge ,
je crois même vous l'avoir déjà dit.

» Seuls, le commissaire Bonnat et
moi-même savions que le dénoncia-
teur des trafiquants était Fritz Koh-
ler. »

— Vous en êtes bien sûr ? insista
le magistrat.

— Bien entendu , af f i rma Le Ma-
rec avec une sincérité admirable-
ment feinte , tandis  qu 'intérieure-
ment il se demandait où le juge vou-
lait en venir.

» Mais pourquoi donc, ajouta-t-i l,
me posez-vous ces questions ?

— Vous souffrirez , je pense, mon-
sieur , que je ne vous l'exp lique pas
et que je vous pose d'autres ques-
t ions ?

» Pouvez-vous me dire , par exem-
ple, pourquoi Fontanes a attendu ce
matin  Fritz Kohler devant son do-
micile personnel et l'a suivi jus-
qu'ici ?

— Je l'ignore !
— ... Pourquoi il se trouvait... lui

aussi , sur les lieux du crime, avant
même que la police n'en fût infor-
mée ?

— Je l'ignore ! Ou plutôt , je sup-
pose qu'il s'est trouvé là justement
parce qu'il avait suivi Kohler de

son domicile à son bureau et qu 'en-
tendant  les coups de feu , il est mon-
té à l'agence.

— Pourquoi Fontanes a suivi,
hier soir , en taxi , les autos de la
Sûreté .na t iona le  et pourquoi il in-
terrogea le commissaire Bonnat sur
ce qu 'il faisait ?

— Tout s imp lement parce qu 'il
est un journaliste...

— Vraiment ! Et savez-vous que,
lorsque la photographie déchirée de
la mystérieuse femme blonde dispa-
rut du bureau dans lequel étaient
confrontés les témoins , Fontanes s'y
trouvai t  aussi ?

— Oui , il me l'a dit...
— Et tout ceci ne vous semble

pas suspect ?
— Pas le moins du monde.
— Eh bien ! cela me semble sus-

pect , à moi , magistrat instructeur,
et je tiens à vous avertir que je vais
reconstituer l'emploi du temps de
votr e collaborateu r, de la soirée
d'hier à maintenant .

— Fontanes vous en prierait' lui-
même, s'il était là , monsieur le juge,
répli qua d'un ton sec Le Marec, que
les façons de son interlocuteur com-
mençaient à irriter.

» Mais, ajouta-t-il , permettez-moi
de vous donner un conseil... ;;

(A suivre)
¦

d'égarer la justice en mentant effron-
tément à l 'instruction.

» Il n 'en fu t  pas moins, d'ailleurs,
condamné à la peine de mort... »

Un instant , le magistrat s'arrêta
de parler et chercha des yeux Le
Marec dans le groupe de ses audi-
teurs.

Puis il reprit :
— En résumé, donc, il est indis-

cutable que Fritz Kohler a été as-
sassiné par l'un des employés de
l'agence.

» Je vais essayer, main tenant ,
d'établir pourquoi et comment.

» Sur ces deux points , je puis déjà
émettre les hypothèses que voici :

» On a tué Fritz Kohler , parce
que celui-ci avait dénoncé, hier ,
huit  t raf iquant s de stupéfiants au
commissaire Bonnat , de la Sûreté
nationale.

» Le ou les assassins ont pénétré
dans la pièce du crime, ni par la
porte, ni par les fenêtres, mais par
une issue connue seulement des fa-
miliers de l'agence, ce qui permet
d'expliquer pourquoi le bureau où
gisait le cadavre était hermétique-
ment ferm é de l'intérieur lorsque la
police arriva.

ma
TERRAIN

à bâtir à vendre. Vue su-
perbe et imprenable sur
le lac et les Alpes. Eau
et électricité à proximité.
Prix très modéré. Adresser
offres écrites à L. A. 272
au bureau de la Feuille
d'avis.
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On achèterait d'occa-
sion

complet d'homme
taille 48. Adresser offres
avec prix sous chiffres C.
N. 270 au bureau de la
Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau du journal

1 BBMTmTfTM

Antiquités
bahuts, crédence , console ,
armoire, table à jeu, table
demi-lune , table Louis
XVI , lits Louis XVI, ca-
napé empire, chaises dé-
pareillées , coffret neu-
châtelois marqueté, châ-
le-tapis, pendule neuchâ-
teloise. pendule Empire,
porcelaine vieux Chine,
vases de Chine, gravures,
tableaux , étains , cuivres .
Rue Fleury 10. au 2me
étage , tél. 5 12 78.

Vjfî ĵS 
La ligne , distinction

r\Br 
de l'élégance

Erès -Corsets

I

vous o f f r e  par son grand choix

Qualité Elégance
Satisfaction

M me ROBATEL
corsetlère-spécialiste

Chavannes 3
NEUOHATEL - Tél. B 50 30

FrapïiPf
A^___S

__
-

Passages en moquette laine
Fr. 8.70 et Fr. 10.—

le mètre en 57 cm.

k E. GANS-RUEDIN A
J BASSIN 10 - NEUCHATEL (S&_ 3ti

r \CHAPELLE DE L'ESPOIR cE,.,e «,>
(Trolleybus de Serrières)

Tous les soirs à 20 h. 15

Du 21 au 28 septembre

Une semaine d'évangélisation
et de

GUÉRISON DIVINE
. , avec

M. T.C. \ évangéliste
Burkett | américain y

Invitation cordiale aux bien-portants
comme aux malades

;i Entrée libre Assemblée de Dieu, Neuchâtelv J

Machine à écrire k louer
depuis Fr. 15.—

par mois

(ftcymtinà
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

Jeune homme possé-
dant un commerce cher-
che à faire la connaissan-
ce , en vue de

MARIAGE
d'une demoiselle de 24 à
30 ans. Adresser offres
écrites avec photographie
à B. G. 268 , case postale
6677, Neuchâtel 1.

Pour les travaux

d'AUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15

¦•* " . -i. "A " y%s i

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

\ VENDRE D'OCCASION
un lit complet deux pla-
ces, deux tables de nuit ,
deux commodes-toilette
bois dur avec marbre et
glace; un canapé 20 fr.;
cuvettes, pots k eau,
seaux émalllés , six paires
de rideaux , deux étagè-
res; ensemble en rotin:
un canapé, deux fau-
teuils , deux chaises, pour
30 fr.; une poussette da
chambre , 10 fr.; un cla-
pier massif , neuf cases,
20 fr.; un parc à pous-
sins, 20 fr.; 10 mètres de
treillis pour poulailler ,
hauteur 1 m. 85. Fau-
bourg de l'Hôpital 41,
Neuchâtel . tél. 5 13 76.

f Les bons reblochons »
IH.  Maire. Fleury 16 J

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », quatre feux ,
deux fours. — S'adresser :
Gouttes-d'Or 48, 2me éta-
ge , à droite.

Agr. Leiea-Ctmtax
Rétina

6 X 9 et 7 X 10

40 ct.
Photo Castellani
Seyon 7 b, Neuchfttel

A VENDRE
ou à ÉCHANGER
accordéon chromatique
quatre registres, 96 bas-
ses, touches piano , et
appareil photographique
perfectionné « Agfa » ;
échange éventuel contre
un scooter ou une moto.
Offres sous chiffres V. U.
267 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIANO *
palissandre, marque Feu-
rich , instrument de clas-
se, excellente sonorité.

AU MÉNESTREL
Musique - Neuchâtel

Tél. 5 78 78

Société française d'horlogerie Zénith, Besan-
çon , cherche

personne expérimentée
capable d'assumer la direction de son entre-
prise.

Faire offres sous chiffres P 6023 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Imprimerie de la région cherche un

conducteur typographe
Place stable.

S'adresser par écrit sous chiffres P 6053 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Couturière
cherche Jeune ouvrière ou
assujettie. Faire offres à
Mime Rober t , rue Jardi-
nière 41, la Ohaux-de-
Fonds, de 8 à 18 heures ,
excepté le samedi. Tél.
(039) 2 63 13.

Atelier de peinture au pistolet
entreprendrait

IMAILLAGES
de tous genres, soignés et courants.

Emaillages B. Bœgli, rue de l'Ecluse 22b,
Moutier. Tél. (032) 6 42 79.

JEUNE FEMME
distinguée et cultivée ,
cherche emploi dans un

magasin
d'articles de luxe

ou parfumerie
Eventuellement pour les
demi-Journées. — Ecrire
sous chiffres P. I. 193
au bureau de la Feuille',
ri'n vis

VENDEUSE
expérimentée c h e r c h e
place dans l'alimentation
ou autre branche (libre
tout de suite). Adresser
offres écrites à M. E. 266
au bureau de la Feuille
d'avis.

Institut Rhumatisma

ARMAND LINDER
Saint-Honoré 18 - Tél. 515 82

DE R E T O U R

Couturière
autrichienne

cherche place à Neuchâtel
ou aux environs. Les in-
téressés' sont priés de
s'occuper du permis de
travail. Les offres sont à
adresser à M. Presztel ,
Rouge-Terre 21, Port-
dTïauterive (Neuchâtel).

Jeune fille , 19 ans,
oherche place dans une
famille pour

soigner
les enfants

et apprendre le français.
Entrée le 15 octobre. —
Offres à Anita Friedrich ,
Kannenfeldstrasse 50,
Bâle.

P. Berthoud
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 26 septembre

Serrurier-
mécanicien.

autrichien, cherche' une
place à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à A. L.
2T1 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jardinière
21 ans, Hollandaise , cher-
che une place pour tout
de suite, dans un établis-
sement d'horticulture. —
S'adresser à Ruth Bœgli ,
Bergdletikon (Argovie),
tél . (051) 91 83 87.

Jeune Allemande ayan",
travaillé deux ans en
Suisse, oherche emploi de

femme de chambre
Adresser offres avec salai -
re à case postale 3, Mail
7, Neuchâtel.

wmmm
Jolie chambre , central ,

bain. Maison chaussures
Kurth, Sme, à gauche.

Jolie chambre près de
la gare. Sablons 33, Sme.

Chambre à monsieur. So-
leil , vue, bain. Tél. 5 41 89.
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g Manufacture d'horlogerie engagerait g
g pour tout de suite une g

I ouvrière j
H pour son =

| atelier de polissage
g Place stable et bien rétribuée. — j
g Adresser offres écrites à G. B. 258 g
= au bureau de la Feuille d'avis. g
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Remontages
Achevages - Réglages
calibres 5 Y. à 11 M, seraient sortis à domicile
en séries régulières, qualité barrage améliorée.

Offres sous chiffres M. P. 254 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabriques de tabacs réunies à Serrières
cherchent

jeunes ouvrières
Se présenter.

Fabrique d'horlogerie pourrait sortir

terminages
mouvements 5"-5 V,"-8 V", pouvant garantir
un travail sérieux et propre en qualité bon
courant.

Faire offres sous chiffres B. S. 269 au
bureau de la Feuille d'avis.

iiiaaiiM iui'.iimiR
Je cherche un ouvrier

menuisier
pour travail à l'établi. L.
Rosselet, Grand-Rue 28,
Peseux , tél. 8 17 56.

Dame seule cherche un

logement
de deux ou trols pièces.
Adresser offres écrites à
B. I. 265 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
connaissant bien le ser-
vice de la restauration.
Restaurant des Halles.
Neuchâtel.

Nous cherchons une

jeune fille
pour le service du res-
taurant et pour aider
au ménage, pour le ler
octobre, dans les envi-
rons de Neuchâtel. Vie
de famille. Congés régu-
liers. ' Débutante pas ex-
clue. Adresser offres écri-
tes à T. U. 217 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacances
On cherche à louer

tout de suite un petit ap-
partement dans les envi-
rons de Neuchâtel. Offres
sous chiffres P. 6105 N.,
à Publicitas , Neuchâtel. Junge Frau, mit Fâhig-

keltsauswels (Wlrtefach)
sucht Stelle in gepflegten

Geschàfts- oder
Privathaushalt

Gute Kôchln. Moglioh-
keit , die franzôsische
Spraohe grundlioh zu er-
lernen muss vorhanden
sein. Frau Caduff , Unter-
gtitsohstrasse 35, Luzern.

Ménage sans enfant
cherche à louer pour tout
de suite ou pour époque
à convenir , un

appartement
de quatre pièces, centre
de la ville, pouvant con-
venir comme bureaux ,
éventuellement à échan-
ger contre un de trols
pièces, confort , prix Fr.
110.—. Faire offres sous
chiffres W. M. 273 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre a Marin

MAISON
de deux appartements
confortables dont un li-
bre tout de suite. Grand
Jardin. — Adresser offres
écrites à G. B. 264 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Centre de la ville à
vendre

IMMEUBLE
ANCIEN

renfermant locaux à l'u-
sage de magasins. Adres-
ser offres écrites à K. W.
263 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à 10 km.
ouest de Neuchâtel , près
gare C.F.F.,

JOUE VILLA
FAMILIALE

de quatre pièces, tout
confort , garage , libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à Z.N. 262 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait pour
date à convenir , un

petit rural
avec trois k cinq poses
de terre. Faire offres dé-
taillées avec prix sous
chiffres G. I. 180 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz, à deux minutes de
la gare C.F.F., une

MAISON
de huit pièces ou éven-
tuellement deux apparte-
ments (à peu de frais).
Tout confort, garage ,
grand dégagement, vue
imprenable. — Adresser
offres écrites à L. E. 168
au bureau de la- Feuille
d'avis.

A louer un
APPARTEMENT
deux grandes pièces, salle
de bain , confort , éven-
tuellement avec garage ,
quartier villas, pour le 24
octobre 1953. Chantemer-
le 8, Neuchâtel , téléphone
B 21 60.

A louer pour tout de
suite un bel

APPARTEMENT
de cinq chambres, bonne,
confort, . quartier des
beaux-arts. Adresser of-
fres écrites à A. S. 256
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres à un ou deux
lits. Confort , 55 fr. Pen-
sion ou non. Sablons 31,
Sme à gauche.

Pension
de jeunes gens

dans grande villa , au cen-
tre. S'adresser chaussée
de la Boine 2 , tél. 5 26 60.
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Cela est dangereux!
Cyclistes qui roulez trop au
milieu des routes ou qui cir-
culez deux ou trois de front,
vous ne mettez passeulement
votre vie en danger, mais en-
core celle des autres usagers
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Agence générale de Neuchâtel
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Vos assurances sont-elles en ordre? Vos garanties correspondent-elles
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SCOTCH
Dérouleur à main ¦'̂

>
¥gtJ^\pour bandes adhésives wl^̂ B̂ ^ ^^̂ ^̂ ^Wi

\ > ^ I En matière plastique
"C '̂X il:« ¦ :-4w ae couleur, fermé ,
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de 33 

m.: Fr. 
2.55

î̂ ày****1'̂ *̂  Bande de13mm.
de largeur: Fr. 3,-

En matière plastique de couleur, proté- Fr
~
555géant la bande des deux côtés , pour J f̂i^v 
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bandes de 10m.sur13-l9mm. Fr. -.90 »J T »Bande de 13mm. de largeur Fr. 1.35 Jfl a Sfcr

N'utilisez votre dérouleur Scotch ĵfflffjllrqu'avec les bandes Scotch , d'une ad- ^̂ _\w\Whérence, solidité et transparence par- mMÈkfaites et se déroulant aisément Trflir
Dans toutesies papeteries fj W
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A vendre
un lit d'enfant
un lit en fer

an petit fourneau
avec tuyaux

S'adresser à M. Plaas,
Bourgogne 2 , Neuchfttel .

TROUSSEAUX
72 pièces dont 12 draps double fil,

qual i té  garantie
Fr. 580 

Demandez offres sans engagement

Ameublements Qdac Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 924 50

Toujours choix complet
dans tous les prix

Poussettes Wg\ / »̂ ~̂ -̂3 B̂M v".?- '- j

_\ A la maison éP**d.Ç^ spécialisée

jTB ĵTr^r -L m 1111 ¦
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Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL â
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WËÊÊÊÊk_̂%J<̂ î _ ' / ; i \\ arrete la gingivite deux fois plus vite que le denti- • f j bacilles rie la rariot phy"0 que voua n'ayez iama,s
PWP̂ SHc u v - ' SâÉi frice blanc ordinaire. Même dans des cas très , ^>»M̂ a 

ene et des bacilles 
de la 

cartel eue , ren v o y e z l e tub e e nt amé et
¦A v̂ ils*f TLW ¦ ¦,¦ j  ¦»¦ , » ¦ 1 ' / ' ir i- . -r 1 1. Colgate-PalmollveSA.vous rem-"W 'jm hf^. • ¦," ¦ . ^i avances, une amélioration rapide a ete constatée! ' ^̂ H Enfin! Tous 

les 

avantages boursera votre dépense et les
<-" <--»- %. \ H Voilà une preuve scientifique que le brossage ré- yS^B ^'une crème dentifrice à la frais de port l

B'- - -- 
¦*'%»«¦' ¦* . C «̂ gulier des dents avec la crème dentifrice Colgate ly *N M chlorophylle réunis dans la

m j 2Z*%>̂ __ k_ ^km* 
Chlorophylle donnera à vos enfants des gencives " wNJH formule Colgate, nouvelle et

V-̂ SZSSTfzSà.A^̂ .̂̂. ... A...  ̂ • JsMil»' .„.. saines et vigoureuses. L̂ .,i~o_....̂ «..1wa l̂ unique! coigite-Pâimoiiv» SA .Taittruaa ts. Zurich

FAITES QUE VOS ENFANTS AIENT DES GENCIVES SAINES ET VIGOUREUSES !

i N 'ayez p as \
L la tête des autres... S
/ Avec nos nouvelles permanentes... 1

I i  
vos cheveux seront soignés et bouclés 1

Demandez les hautes nouveautés jt t |
/ I « SUPER TIKBY » . « JAMAL ZOTOS » '"¦ 'h Al
' \ « OBÉOL » j  '

Avec nos nouvelles coi f fures et coupes... "̂
V vous serez très chic, et vos cheveux seront coiffés J \
* d' une façon moderne nouvelle et personne lle J

^ Coiffure Roger à
\ Moulins Neuf Tél. 5 29 82 ê\
 ̂

Teinture • Manucure *i

\ Demandez le shampoing contre les pellicules J
V ¦ t .- du Dr Gill' s, vraiment ef f icace J
C ;,. 1
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La viande de veau coûte actuellement cher ,
mangez

de l'agneau et du mouton ! I
Grâce au beau temps, ces animaux descendent !
de nos Alpes dans un état d'engraissement |

merveilleux.
I (Les moutons sont considérés comme libres ;
'§, de tuberculose !) y !
U Demandez donc de l'agneau et du mouton
| à votre boucher !
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La bonne P̂ *̂v Pour le bon
enseigne #|Pi  ̂commer çant

Enseignes sous verre &ffiR . • Es? et inscrip tions aux vernis
et inscriptions sur vitrines luminescents ¦•

r «m.

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

(
Pour vos vacances I

et vos voyages |

André Perret
Opticien

Epancheurs 9
Neuchfttel

Vélo-moteur
« Cucciolo »

modèle 1952, k vendre.
Belle occasion. S'adresser
à Jean Hauser , Corcelles.

100 façons de laver ! ! !
Sachez conduire votre lessive avec une machine

Miele
! Elle respecte les traditions de la lessive suisse

Machine à laver
SIMPLE - ROBUSTE - RAPIDE - EFFICACE

Depuis plus de 50 ans fidèle à la qualité
Modèle pour la buanderie et pour la cuisine

Machine en cuivre, chromée F M C^\
ou émaillée blanche depuis "¦• ¦! Jvi™1

1 Tous renseignements et démonstration par

Ch. WAAG , Pierre-à-Mazel 4
Téléphone 5 29 14 NEUCHATEL

Atelier spécialisé pour la revision et la réparation
des machines à laver

MONTRES ET BIJOUX chez
MT_r. Orfèvrerie

*_7\ ^T 'f f ^ m** M m Horl°8erle
>T €-sW%j C&AA£ \&€_/  Bijouterie v\^Le LINOA

reste le revêtement le
plus apprécié non seu-
lement parce qu'il est
facile à. entretenir, mais
parce que les nouveUes

teintes sont très
décoratives.

Choix Immense chez
le spécialiste

Spïchlqër
6, Place-d'Armes

Tél. S M 45
Pose par spécialistes

qualifie*
Devis

sans engagement

« Opel » 10 CV
6 cylindres , modèles 1937
en parfait état de mar-
che, à vendre. S'adresser
à Jacques Barras, fores-
tier , Couvet.

Chambre à coucher
neuve de fabrique à vendre. Elle se compose
de

2 lits
2 tables de nuit
î coiffeuse
1 armoire 3 portes
2 sommiers à têtes réglables
2 protège-matelas

• 2 matelas

Le tout r i .  IV9UI— livré franco
avec garantie de 10 ans

Ameublements Qdac Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21 ou 9 24 50
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Un avion remorquant un planeur
s'écrase dans une forêt, près du Locle

Le pilote s 'en tire avec quelques côtes enfoncées
Notre correspondant du Locle nous

écrit ¦:
Samedi , à 15 h. 38, Mme Charles Ja-

cot, fermière , Beauregard No 2, infor-
mait par téléphone le poste de police
qu 'un avion remorqueur de la « Nohra »
entraînant un planeur venait de s'écra-
ser dans une petite forêt entre la ferme
Erni et la sienne.

Il s'agissait d'un avion du type «Moth»
appartenant à la société aéronautique
des Eplatures , piloté par un industriel
chaux-de-fonnier , M. Albert Cœudevez ,
membre de cette société. Ce pilote effec-
tuait un vol en remorquant en planeur
M. A. Châtelain , de la Chaux-de-Fonds.
Ce dernier , ayant vu l'avion piquer du
nez dans cette petite forêt rompit
promptemen t ies attaches puis il atter-
rit le mieux possible dans un pré voi-
soi d'où il s'em pressa d'aller porter se-
cours à son collègue du club.

L'avion était entièrement démo-li. En
tombant entre quelques .arbres serrés, il
a brisé la cime d'un premier sapin , puis
plusieurs branches d'autres arbres dont
un a été cassé à cinquante centimètres
du sol.

Le . lieutenant de police , M. Paul Zur-
cher, vint immédiatement prêter main
forte pour sortir M. Cœudevez de sa fâ-
cheuse situation et le transporter dans
la ferme Erni où il reçut les soins d'un
médecin de la Chaux-de-Fonds alert é par
le club des Eplatures. Le praticien
diagnostiqua , outre une forte commo-
tion , quelques côtes enfoncées. Un auto-
mobiliste complaisant fit le transport du

blessé à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.
Tandis que la police locale et le ma-

jor du bataillon des sapeurs-pompiers
du Locle , accouru des Ponts-de-Martel
où il assistait à un exercice annuel , ba r-
ricadaient l'endroit et prenaient toutes
mesures utiles pour empêcher l'incen-
die des débris de l'avion (le réservoir
contenait encore près de 50 litres d'es-
sence) , l'Office fédéral aérien était in-
formé de l'accident. Des membres de
l'Aéro-club des Eplatures arrivèrent
peu après.
L'enquête de l'Office fédéral

de l'air
Dans la nuit de samedi à dimanche un

service de garde a été fait par la police
cantonale et, dimanche matin , M. Mon-
nier , expert de l'Office fédéral cle l'air ,
de Berne, accompagné d'un autre expert ,
ont examiné les débris de l'av ion a in si
que le moteur et l'hélice pour chercher
à déterminer les causes principales de
la chute.

Bien que l'enquête ne soit pas encore
terminée , les experts pensent qu 'i l s'agit
d'un défaut technique car le pilote est
un conducteur éprouvé qui avait conduit
récemment l'explorateur Gabus en Afri-
que. Un fait semblerait confirmer cette
hypothèse : ceux qui ont assisté au dé-
part de l'avion des Eplatures ont eu
l'impression que le moteur de l'avion
était loin de fonctionner à plein rende-
ment . Aussi n 'ont-ils pas été très éton-
nés d'apprendre la chute de l'appareil
à trois kilomètres du lieu de départ.

j VAL-DE-TRAVERS
le Jeûne fédéral

(c) Le Jeûne fédéral s'est , en général ,
passé calmement dans notre district. La
journée fut couverte et pluvieuse. Dans
les églises, des cultes spéciaux ont été
célébrés et furent suivis de la sainte
cène.

Après une c o n d a m n a t i o n
au tribunal de police

(c) Il convient de préciser que dans sa
dernière audience , le tribunal de police
du Val-de-Travers a condamné à 75 fr.
d'amende et aux frais L. B., de Bove-
resse, pour l'accident de la circulation
qui eut lieu le soir du 5 août au Ma-
rais, près de Môtiers , ainsi que pour
diverses infractions qu 'il avait commises
de nuit le jour précédent avec une
motofauoheuse remorquant trois chars
de foin.

Le mouvement hôtelier
(c) Selon une statisti que établie par
l'Office neuchâtelois du tourisme , il a
été dénombré le mouvement touristi-
que suivant pour les dix-neuf hôtels
qui sont en exploitation au Val-de-
Travers : En mai , arrivée d'hôtes do-
miciliés en Suisse 344, à l'étranger 115,
ce qui représente au total 1291 « nui-
tées » ; en juin , il y eut 1442 nuitées
de 285 hôtes domiciliés en Suisse et
de 123 à l'étranger ; pour le mois de
juillet , on a dénombré 409 hôtes domi-
ciliés en Suisse, 304 à l'étranger et le
total des nuitées s'est élevé à 1786.

Pour ces trois mois , la taxe cantona-
le de séjour s'est montée à 212 fr. 90.

T.A COTE-AUX-FEES
Concours de bétail

(c) Celui-ci s'est déroulé mercredi sous
la menace d'un orage qui éclata en fin
d'après-midi , contrariant quelque peu
la fin des opérations.

Il a été présenté beaucoup plus de
bétail que les années précédentes. Des
cent trente vaches et génisses exami-
nées, « Gazelle », appartenant à M. L.
Boschung, se place en tête avec 91
points. Quant aux douze taur eaux qui
ont été amenés , neuf ont été primés et
trois admis. « Wachter », propriété de
M. A. Grandjean , a obtenu 91 points
et la cocarde. Le minimum décerné
fut de 82 points. Pour la première fois ,
une commission dite de mesurage a
aussi contrôlé chaque sujet au point
de vue de la taille.

Les experts se sont déclarés con-
tents de la qualité du bétail examiné
et ont souligné qu 'il y a longtemps
qu'ils n'en avaient vu de si beau au
concours de notre syndicat.

Récupération
du vieux papier

'(cl Les élèves de nos classes ont pro-
cédé durant ces derniers jours au ra-
massage des vieux pap iers et en ont
amoncelé un stock pesant 1300 kilos
environ.

Le produit de la vente de cette tour-
née est au profit des œuvres scolaires.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Séparation de fonctions

(c) M. Marcel Beichlen , président du
tribunal de la Broyé, qui exerçait éga-
lement les fonctions de nota ire , vient
d'abandonner celles-ci pour se consa-
crer entièrement à ses fonct ions judi-
ciaires.

Cette décision est conforme à la nou-
velle loi sur l'organisation judiciaire,
dont l'app lication a également été
étendue récemment au district de la
Veveyse. Ce genre du cumul est donc
entièrement aboli dans le canton.

Celte défaite prouve
que nos sélectionneurs

iont fausse route

Tchécoslovaquie - Suisse 5-0 (1-0)

(De notre envoyé sp écial)
Jouée à Prague devant plus de

50.000 spectateurs, cette partie avait
suscité un gros intérêt parmi les
sportifs tchèques. En effet , ce pays
fait actuellement un gros effort pour
le sport et a reconstitué une équipe
nationale formée de jeunes joueurs
qui , s'ils manquent peut-être de la
routine des anciens et légendaires
footballeurs tchécoslovaques , ne
manquent pas de cœur et de talent.

La partie s'est déroulée dans une
ambiance sportive remarquable et
elle a été suivie avec intérêt par le
président de la république tchéco-
slovaque.

Dès le coup d'envoi , la Tchéco-
slovaquie dép loya de gros efforts et ,
à la Sme minute déj à , obtint un cor-
ner tiré de la droite. Eich sortit mal
à propos et manqua la réception du
cuir , mais Casali toujours rapide
dans ses interventions réussit à dé-
gager.

Une minute plus tard , ce fut au
tour de la Suisse d'obtenir un cor-
ner.

Un coup franc , concédé à la suite
d'un foui commis contre Casali , fut
tiré malheureusement au-dessus, par
notre centre-avant Meier.

Bien que dominant légèrement , les
Tchèques firent montre de beaucoup
d'imprécision dans leurs tirs. Leur
attaquant le plus connu, Pazicky,
tenta à plusieurs reprises le but. Cer-
tains de ses essais furent retenus
par Eich , mais de nombreux tirs
aboutirent en dehors du cadre de
nos buts.

Après une dizaine de minutes de
jeu , la Suisse s'organisa et procéda
à son tour , à. des attaques rap ides et
dangereuses. Le public, véritable-
ment très sportif , encouragea nos
jou eurs.

Une ma gni f ique  descente croisée
entre Casali-Mauron échoua de peu .
Puis, une feinte d'Antenen fut mal
exp loitée , malheureusement , par les
hommes du centre de notre attaque,

A la 18me minute , notre demi-
gauche Bigler réussit à sauver ,no-
tre gardien d'une cap itulation pres-
que certaine. Puis , Mauron , lancé
en profondeur ,  seul devant le gar-
dien tchèqu e, tira dans le coin, trop
faiblement, el le portier adverse
réussit à se retourner et à bloquer
la balle.

Huit minutes  plus tard , même si-
tua t ion  et notre, inter-gauche , vrai-
ment mal inspiré,, manque encore
une chance uni que de marquer , en
voulant  dribbler le gardien , alors
qu 'il avait été lancé dans le trou
par Meier , de façon parfaite.

Les Tchèques sont supérieurs à
nos joueurs dans le ieu de têt e et
d' une manière générale, dans le ma-
niement de la balle , mais ils ont
beaucoup de peine à trouver leur
cohésion.

L'équipe tient tête fort bien , pen-
dant de longues minutes , à la Tché-
coslovaquie et le public commence
à siffler ses favoris.

Pourtant , à la 38me minute , lance
par le centre-avant Kacany , l'inter
Pazicky tribble tous les adversaires
qu 'il rencontre depuis les 16 mètres,
y compris Eich à.3 m. de nos buts.
C'est le premier goal qui vient ma-
lencontreusement frapper notre
équipe , alors qu 'elle aurait pu faci-
lement prendre l'avantage.

Bigler pourra encore dégager no-
tre camp, alors qu 'Eich était battu
par un tir de l'ailier gauche Vek ,
joueur rapide mais un peu trop dur.

A la mi-temps, les Tchèques doi-
vent remplacer leur centre-demi
Karrel par Kopcan.

Dès les premières minutes qui
suivirent le repos, on se rendit
compte que la Tchécoslovaquie
avait retrouvé son assise. La domi-
nation .tchèque ne fit  que s'accen-
tuer , en dépit , de quelques réaction s
de Fatton , de Vonlanthen et de
Meier , ces deux derniers étant de
loin nos meilleurs hommes en avant.

Eich fut obligé , tou t d' abord , de
renvoyer des poings un violent tir
de l'arrière droit  Safranek. Cet
homme , p lacé en avant , sans être
marqué , indi qua à ses coéquipiers
le chemin de la victoire.

Une minute  plus tard , le demi-
droit Trnka , monté en attaque , re-
çut une passe de la droite , s'avança
tranquillement , en pré parant son
tir et plaça une balle à mi-hauteur
dans la cage, de 18 m. au moins , sur
la droite de Eich , ceci sans que per-
sonne , et particulièrement Bigler
et Fluckiger , ne l'attaquât.

La réaction suisse fut violente ,
mais Mauron et Fatton , désavantagés
par la tail le ,  vis-à-vis d' adversaires
d' un gabarit impressionnant , ne
réussirent pas à renverser la situa-
tion.

La même phase de jeu que pré-

cédemment se produisit à nouveau
quatre minutes plus tard et le mê-
me demi-droit Trnka marqua de 20
mètres un but splendide que Eich
aurait dû arrêter.

Le bloc défensif des Young Boys,
à qui l'on avait fait confiance , bfen
imprudemment , semble-t-il, se dé-
chira alors et nos défenseurs s'affo-
lèrent.

A la 75me minute, ce fut au tour
du demi-gauche Kraus de battre
Eich qui est absolument responsa-
ble de ce but.

La partie qui s'était disputée jus-
que-là d'une manière assez sèche,
mais correctement, dégénéra quel-
que peu.

Cinq minutes avant la fin du
match , alors que le public encoura-
geait follement son équipe nationa-
le , une nouvelle et grave erreur
d'Eich permettait à la Tchécoslova-
quie de marquer un cinquième but ,
par l'entremise de l'ailier droit
Hertel.

Commentaires
Cette défaite très sévère est méri-

tée , car jamais on n'eut l'impres-
sion que notre bloc défensif pour-
rait remplacer les célèbres défen-
seurs de Grasshoppers qui firent ,
jadis , le succès de notre équipe na-
tionale.

La forme de notre gardien Eich
fut loin d'être parfaite.

Bigler, Fluckiger et Hauptli n'ont
pas la classe internationale.

Bonnes prestations de Zehnder et
Casali. Ce dernier , s'il n'est pas un
tout grand centre-demi , fait  montre
d'une remarquable ténacité.

Le rendement de notre ligne d'at-
taque fut irrégulier. Antenen fut
désavantagé par sa stature, et n'a
pas rendu ce que l'on attendait de
lui.

Vonlanthen fut le meilleur hom-
me ; il sut s'imposer et lancer ju-
dicieusement ses camarades. Meier ,
placé au centre, fut également bon ,
jouant de façon un peu fruste , mais
très effective. Mauron et Fatton pri-
rent un bon départ , certaines de
leurs descentes faisant merveille ,
mais ils baissèrent pied et finirent
par décevoir.

Notre équi pe , après une première
mi-temps honorable , ne put résis-
ter à l'assaut de la Tchécoslovaquie ,
dès que cette équi pe eut trouvé sa
cohésion et sa cadence habituelles.

Les expériences tentées à Praquc
se sont révélées désastreuses. Il fau-
dra envisager d'autres mesures pour
mettre sur pied un e équi pe nationa-
le capable de faire figure honorable
lors des champ ionnats du monde.

Souhaitons que nos d i r isants  ne
modifient pas constamment les ca-
dres de notre équi pe nationale.

Marcel BAUDIER..
Tchécoslovaquie : Stacho; Safra-

ner , Novak ; Trnka , Karrel (Kop-
can) ,  Kraus; Hertl, Pazickv , Kaca-
ny, Crha , Vlk.

Suisse : Eich ; Zehnder , Flucki-
ger ; Hauptli , Casali I, Bigler; Ante-
nen , Vonlanthen II, Meier , Mauron ,
Fatton.

Les mécanos du F. C. Favag
s'installent en tête du classement

Le football corporatif chez nous

La deuxième journée de comp éti-
tion s'est jouée samedi après-midi.
Malgré la pluie de ces derniers jours ,
les terrains , en général , étaient assez
bons, mais les parties furent con-
trariées par un vent des plus vio-
lents qui obligea les équipiers à fai-
re des .prodiges pour déjouer les
nombreux caprices du ballon.

A Colombier , le Commune F. C.
partait avec les faveurs de la cote
dans sa partie contre le valeureux
Typo F. C, mais ce dernier enten-
dait prouver que son « onze » était
en pleine forme — malgré son re-
vers d'il y a huit jours contre
le Favag F. C. — et qu 'il pouvait
rivaliser avec les meilleures forma-
tions du groupe, aussi , le résultat
ne fit-il que confirmer ses sérieuses
prétentions. Le score de trois à zéro
en leur faveur prouve que les impri-
meurs méritaient amp lement leur
victoire.

Aux Charmettes , le Biedermann
F. C. se trouvait aux prises avec la
seconde formation du Draizes F. C.
Comme l'an passé, les maroquiniers
durent s'avouer vaincus par le score
de deux à un. Décidément , il est dit
que le Biedermann F. C. ne parvien-
dra jamais à battre cette équipe qui
le fit échouer déjà au poteau lors du
précédent championnat.
. Après le match Draizes II - Bie-
dermann se joua une rencontre d'im-
portance entre Favag F. C. et Calo-
rie/Vuilliomenet F. C. Plus athléti-
ques et plus endurants que leurs
adversaires , les mécanos de Monruz
s'assurèrent l'avantage de la partie
par deux buts à un , bien que les pro-
nostics étaient en faveur des « Calo-
riens » qui jouèrent bien en dessous
de leurs possibilités habituelles.

Le classement à ce jour s'établit
comme suit :
Favag 2 2 0 0 5 2 4
Draizes II . . . 1 1 0 0 2 1 2
Typo 2 1 0  1 4 3 2
Commune vét. 2 1 0  1 3  5 2
Calorie - Vuil-

liomenet . . .  1 0 0 1 1 2 0
Biedermann . . 2 0 0 2 3 5 0
Jura Mill . . .  

Draizes II
bat Biedermann F.-C. : 2-1
Rien ne sert de conduire le jeu à

sa guise. En football , c'est celui qui
marque des buts qui récolte les
points. Biedermann fit du beau foot-
ball , c'est certain , mais l'avant Bel-
lone marqua deux buts et Claude
Biedermann un. Avec un score de
deux à un , c'est Draizes II qui comp-
te les points à son palmarès et Bie-
dermann a la consolation d'avoir
fait du beau jeu. C'est du reste le
but du champ ionnat corporatif.

Favag F.-C. bat
Calorie-Vuilliomenet F.-C. :

2-1
Cette partie fut très disputée , com-

me chaque fois que les mécanos et
les monteurs se trouvent en présen-
ce. C'est Wahler qui marqua pour
Favag en première mi-temps. Bar-
locher l'imita ensuite et Calorie sau-
va l'honneur au cours de la seconde
partie.

Typo F.-C.
bat Commune F.-C. : 3-0

Profitant de l'avamage du vent
particulièrement violent en ce début
de rencontre , Schmutz d'abord , puis
Linder ensuite , placèrent deux balles
qui allèrent se fracasser au fond des
buts de Moulin , ceci au cours des
premières minutes de jeu. Glauser ,
le centre-demi des imprimeurs , s'in-
filtra entre les lignes défensives de
Commune et marqua à son tour un
troisième et superbe but avant le re-
pos. '

A la reprise du jeu , les avants de
Commune F. C. attaquèrent avec fu-
rie les buts défendus par l'excellent
gardien Claude Cattin , mais ce der-
nier se montra intraitable et arrêta
même , par deux fois , un penalty
octroy é au Commune F. C. C'est
donc par ce très net avantage de
trois buts à zéro que les adversaires
quittèrent le champ de bataille.

Emô-Réj.

Chronique régionale

LA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant tombe

d'une fenêtre
(c) Samedi matin , un petit enfant de
cinq ans , domicilié rue du Parc 166, est
tombé de la fenêtre du rez-de-chaus-
sée, sur le trottoir. Souffrant de contu-
sions et notamment d'une fracture à un
bras , il a été conduit à l'hô p ital.

Commencement d'incendie
(c) Samedi après-midi , une tourbière
située aux Eplatures a pris feu. L'in-
tervention des premiers secours a été
nécessaire, avec une arroseuse , pour
empêcher le sinistre de s'étendre et de
provoquer de gros dégâts.

Une belle collecte
(c) Le char de la collecte qui a circulé
sur le passage du cortège de la Brade-
rie , a produit une somme dépassant
14,000 francs. Ce montant est supé-
rieur de 2000 francs à celui de la pré-
cédente braderie.

3Vos hâtes
(c) Samedi après-midi , les autorités
communales de Marin ont été les hôtes
de la ville de la Chaux-de-Fonds. Sous
la conduite de M. Henri Jaquet, con-
seiller communal , elles ont visité les ser-
vices industriels , la nouvelle installa-
tion pour l'incinération des ordures , le
collège des Forges , la piscine et la pa-
tinoire qui sont en construction.

La visite s'est terminée par une col-
lation servie dans le restaurant de l'an-
cien stand.

LE LOCLE
Ajournement du terme

de déménagement
Le Conseil d'Etat a pris un arrêté au-

torisant la commune du Locle à ajour-
ner jusqu 'au 30 avril 1954, au plus
tard , le terme de déménagement du
31 octobre 1953.

AUX MONTAGNES I

Les GENEVEYS-s.-COFFRANE
Mort subite

d'un industriel
Samedi après-midi , un industriel de

la localité , M. Henri Rosset , âgé de 57
ans, qui faisait de l'équitation dans la
région de la Chaux-d'Abel , a été victi-
me d'une crise cardiaque et est tombé
de cheval.

Le médecin , appelé d'urgence, ne put
que constater le décès.

Pose de signaux «Stop »
(c) Le signal « spop » a été posé à dif-
férents endroits dangereux du village.
Souhaitons que cet avertissement soit
observé par chacun.

FONTAINEMELON
A la Société de consommation
(c) une assemblée extraordinair e des ac-tionnaires de la Société de consommation
S. A. a été -convoquée jeudi soir par leconseil d'administration , avec un seuilobjet à l'ordre du Jour : demande de cré-
dit pour la construction d'une laiterie.

M. Henri Touchon. président, exposa
à l'assemblée les motifs qui amenèrent
la commune à renoncer à construire , en
annexe de la maison de commune actuel-
lement en construction , une laiterie de-
vant remplacer l'ancien local situé dans
l'imhieuble de la Crèche , immeuble qui a
été démoli au cours de l'été. Les services
de la laiterie sont momentanément Ins-
tal lés dans le hangar des pompes d'où il
devient urgent de les sortir avant l'hiver.
Le conseil d'administration , grâce à une
offre de prêt généreuse , se propose de
construire un bâtiment comprenant une
laiterie , un hangar pour le camion de la
société , et, à l'étage, un appartement de
quatre pièces ; il devrait disposer , pour
mener à bien cette affaire , d'un crédit
de 80,000 fr. A l'unanimité moins une
voix , les 75 participants à l'assemblée ac-
cordent le crédit demandé.

| VflL-DE-RUZ

Installation d'anciens
(sp) Dimanche , au culte du Jeûne , les
trois nouveaux anciens d'Eglise qui
avaient été élus par l'assemblée géné-
rale de la paroisse , ont été officielle-
ment installés par le pasteur Huttenlo-
cher.

Sonnerie des cloches
les matins de fête

(sp) Donnant suite à un vœu émis par
l'assemblée de paroisse , les autorités
communales ont décidé que les cloches
du temple seraient sonnées la veille et le
matin des jours , de fêtes religieuses.
Cette nouvelle coutume a débuté au
Jeûne fédéral.

BUTTES

Visite de la grotte
de Môtiers

(sp) Samedi après-midi , 25 adultes et
une v ingta ine  d'enfants  ont visité la
grotte de Môtiers sous la conduite de
l'équi pe des sp éléologues du Val-de-
Travers.

Avant la visite , il a été rappelé le
but que poursuit ce groupement et
quel ques notes furent données sur la
grotte de Môtiers , déjà connue au temps
de Jean-Jacques Rousseau. Il a aussi
été rappelé que du point de vue sp éléo-
logi que , un excellent travail  fut réalisé
par MM. Schnôrr et Audétaz auxquels
on doit le relevé topographique le plus
récent et le plus complet de la grotte
de Môtiers.

MOTIERS

Concours de bétail
(c) Le Syndicat d'élevage bovin des
Bayards et Montagne de Saint-Sul p ice
organise chaque année un concours qui
se déroule aux Bayards. Celui de cette
année eut lieu jeudi et fut favorisé d'un
temps clément , Malgré l'hécatombe due
à la lutte contre la tuberculose bovine ,
nos agriculteurs ont présenté aux ex-
perts cent septante têtes de bétail : gé-
nisses de plus de deux ans, vaches nou-
velles et taureaux.

Les experts et les connaisseurs se
sont plu à reconnaître une fois de plus
le beau bétail présenté par nos agri-
culteurs qui cherchent à posséder un
cheptel de choix et d'excellent rende-
ment.

LES BAYARDS
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Le traitement des taches
n 'a pas de secret pour nous. Il requiert une grande pratique ,
une bonne connaissance des tissus, des méthodes sûres , um-
gamme de produits les plus divers... et beaucoup de patience.
Ce métier de détacheur est le nôtre ; vous nous ferez
confiance, vous aussi.
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Kubler vainqueur
de Bordeaux-Paris

C'est par un temps couvert et ora-
geux que les huit concurrents de
Bordeaux-Paris se sont élancés , di-
manche matin , à 1 h. 30, de l'hôtel
des Quatre Pavillons à Bordeaux
pour couvrir les 572 km. du par-
cours.

A la sortie de Tours , André Mahé
se détache et lâche ses sept adver-
saires. Il augmente rap idement l'é-
cart qui le sépare d' eux et à Amboi-
se il compte 1' d'avance. Mais entre
Blois et Orléans Mahé va perdre du
terrain sur ses poursuivants immé-
diats , qui sont Kubler et Van Est.
Le Suisse et le Hollandais ont en
effet légèrement décollé de Santi et
Ockers, alors que les trois autres
Français ne peuvent déjà plus en-
trer en ligne de compte pour la
victoire finale. Sur les paves d'Or-
léans , Mahé est victime d' une grosse
défaillance. Il est d'abord rejoint
puis lâché par Kubler et Van Est,
puis par de Santi et Ockers , enfin
par Diot.

A Arthenay, la situation se pré-
sente comme suit : Van Est et Ku-
bler ensemble ; à 1' 10" : De Santi
et Ockers ; à 2' Diot ; à 2' 48" Mahé;
à 3' 40" Cieliska ; à 4' 45" Stablins-
ki.

Par la suite l avance des deux lea-
ders va considérablement augmenter
mais les deu x hommes ne pourront ,
se départager et c'est au sprint que
la première place se joue. Van Est
est en tète au début , mais il est pas-
sé par le Suisse , beaucoup plus ra-
pide que lui. Dans le dernier tour de
p iste , Van Est décolle et Kubler s'ad-
juge une nette et magnif i que victoi-
re. Avant Dourdan , De Santi se sé-
pare d'Ockers et terminera seul en
troisième position.

Classement final  de la course :
1. Ferdinand Kubler , Suisse , les 572 km.

en 14 h. 56' 35" ; 2. Wlm Van Est, Hol-
lande, 14 h . 56' 40" ; 3. Guido de Santi ,
Italie , 15 h. 01' 38" ; 4. Stan Ockers, Bel-
gique. 15 h . 02' 46" ; 5. Cieliczka, France ,
15 h . 05' ; 6. Maurice Diot , France , 15 h .
08' 53".

André Mahé a abandonné près de
Dourdan.

CYCLISME
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Un chef de train
aurait aperçu Mme Mac Lean

entre Zurich et Buchs
Samedi , un contrôleur des C.F.F., ha-

bitant Bâle, qui , le fameux vendre di 11
^tai t 

de service en qua l i t é  de chef de
tra in du convoi qui aura i t  dû conduire
Mme Mac Lean de Zurich à Buchs, a
déclaré qu 'e f fec t ivement  il y avait  dan s
ce train une dame et trois e n f a n t s
dont le si gnalement correspondait poin t
par point  à celui des quatre  disparus.
_. fonc t ionna i r e  a pu encore préciser
un détail très important .  La voyageuse ,

I 

quelque peu inquiè te  au sujet de l'ho-
raire , lui  demanda  : « Arriverai-je assez
tôt à Buchs pour prendre la correspon-
dance pour Vienne ? »

Le chef de train lu i  ayan t  ré pondu
nue le . convoi qu 'elle devait  prendre à
Buchs a t t e n d a i t  celui dans lequel elle
SP t rouva i t , la voyageuse parut  rassurée ,
^ imi tons  que les bi l le ts  Lausanne-
jjj i - lis é ta ient  « simp le course ».

Il semble donc établi que Mme Mac
Lean s'est rendue en Autr iche , peut-être
même à Vienne , où, depuis quel que
temps , des nouvelles,  cependant  incon-
trôla bles, disent que se trouve son mari.
De là , la disparue a toutes faci l i tés
de franchir le rideau de fer et de re-
trouver .son mari. M. Donald  Mac Lean ,
soupçonné avec Burgess, de s'être mis
au service de puissances communistes.
Cela exp liquerai t  pourquoi le journal
communiste français l' « H u m a n i t é » a
été le seul quot id ien  à n» souff ler  mot
de la « disparit ion » de Mme Mac Lean.
La mère de Mine Mac Lean

en France
A- l'aérodrome d'Orly, un ami de

JI. Scheers a t tendai t  vendredi soir Mme
Dunbar et son gendre et les a emmenés
en voiture dans une propriété située
à une quarantaine de kilomètres de
Paris , ce qui exp li que que les voya-
geurs n'aient  pas passé à la rue Ségur,
où on les at t enda i t , et que le bruit ai t
couru que Mme Dunbar avait, à son
tour, disparu. Mme Dunb ar  doit sé-
journ er quelque temps en France avant
de gagner l'Angleterre.

Une grosse escroquerie
découverte à Genève

GENÈVE, 20. — Nn nommé André S.
aura à répondre d'escroquerie et a été
arrêté samedi. Il était  en relations
d'affaires avec un établissement f inan-
cier de la place qui lui avançait des
fonds importants.

A la suite d'une habile manœuvre ,
il parvint à se faire remettre à double
une somme de 74,565 dollars. La ban-
que, qui s'était  aperçue de la chose ,
somma S. de rembourser les quelque
320.000 fr. reçus en trop. Ce dernier
établit alors un chèque sans provision
pour opérer ce remboursement.

Le château du Bois Caran , à Collonge-
Bellerive , appar tenai t  à André S., qui
l'a revendu ' pour une somme de un
million de francs. Comme il y avait
pour 800,000 fr. d'hvpothèques , il retira
de cette- vente 200,000 fr. qu 'il utilisa
pour parer au plus pressé de ses dettes.

Arrestation
d'un escroc international
GENÈVE, 20. — Le nommé Jo Gerald

Greeson , âgé de 3fi ans , arrêté récem-
ment ' à~Pàris , d'origine américaine , quî
faisait l'objet d'un mandat  internatio-
nal du parquet de Genève, a été ex-
trade n t  ramené samedi dans cette ville.

Rappelons qu'en novembre 1952, il
avait payé sa note d'hôtel à Genève
avec un chèque de 220 dollars sans
provision et tiré sur une banque de
Saint-Louis (Missouri).

Il avait d'autre part acheté dans un
grand magasin de la place pour 5000 fr.
de marchandises qu 'il avait pay ées
avec trois chèques de 170, 240 et 721
dollar s, également sans  provision et
tirés sur la même banque.

11 se rendit  ensui t e  à Paris , où il y
continua - , ses escroqueries avant  d'y
être arrêté et condamné.  II en é ta i t  à
sa 26me arrestat ion.  Il a été en out re
condamné maintes  fois en Amérique
pour des dél i ts  semblables.

Il s'agit de l ' individu qui , comme on
s'en souvient , jouait  sur sa ressem-
blance avec Farouk. Au cours de son
interrogatoire.  Greeson a déclaré qu 'il
ne pouvait payer ses notes , la nouvelle
adminis t ra t ion  américaine lui ayant ,
prétexta-t-il , bloqué ses comptes en
banque parce qu 'il étai t  l'ami de per-
sonnalités politiques de l'ancien régime.

Le dixième anniversaire
de l'internement

des Italiens en Suisse
LUGANO , 20. — Des milliers d'Ita-

liens, qui se réfugièrent en Suisse après
l'armistice du 8 septembre 1943, sont
arrivés dimanche à Lugano pour com-
mémorer île dixième anniversaire de leur
internement eh Suisse et remercier les
autorités et la population tessinoise
pour l'hospitalité et l'assistance morale
qui leur furent accordées dans un e pé-
riod e difficile de l 'histoire italienne.

La cérémonie officiell e s'est déroulée
sur la place principale devan t la mai-
rie. Plusieurs discours furent prononcés,
notamment par M. Egidio Reaile, mi-
nistre d'Italie en Suisse.

Un e médaille-souvenir a été distri-
buée à tou s les Suisses qui accueillirent
des réfugiés italiens. . . .

SOMMET DU PASSAGE DU BRUNIG , 20.
La Fédération suisse des sociétés de
troupes motorisées a inauguré le jour
M Jeûne , au sommet de la route du
Bruni g, un monument à la mémoire des
soldats. Un bloc de granit de huit ton-
nes porte l'inscri ption suivante : A nos
camarades décédés des troupes motori-
sées 1914-1918 , 1939-1945. Au cours de
j* cérémonie , le colonel brigadier Ac-
sermann , chef des troupes motorisées,
» prononcé un discours.

* Samedi matin , l'Association de lapresse étrangère en Suisse a tenu son as-semblée annuelle , à Locarno , sous la pré-sidence de M .R.-A. Langford (Reuter 'sLtd) . Elle a pris acte de la démission du
secrétaire général , M. Etienne Journac
(Agence France-Presse), qui désirait seretirer après dix ans d'activité. Elle l'a
remercié pour son activité dévouée et luia décerné par acclamation le titre de
membre d'honneur de l'association .

Un monument aux soldats
des troupes motorisées. —

Le discours de M. Malenkov
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

L'armistice en Corée
« La conclusion de l'armistice en Co-

rée est certainement , a ajouté M. Ma-
lenkov , une étape importante dans la
lutte de toutes les fo rces pacifiques
contre les forces d'agression et d'aven-
tures internat ionales.  Elle a clairement
démontré  que les forces pacifiques peu-
vent' a t te indre  une juste solution , dans
les problèmes in te rna t ionaux  aigus , si
elles montrent  assez de résistance et de
fermeté. II serait toutefois impardon-
nable de ne pas faire at tention aux nou-
velles intrigues des forces agressives en
Orient.  Leu r but est très clair : Sabo-
ter l'armistice en Corée et rendre plus
tendu e la situation en Asie et dans le
Pacifique. » M. Malenkov cite, comme
exemple de ces « menées » , le pacte con-
clu entre les Etats-Unis et la Corée du
Sud , qui « permet aux troupes améri-
caines de rester en Corée du Sud , ce
qui va à l'encontre des condit i ons pour
un règlement paci fiqu e de la question
coréenne et pour le renforcement de la
sécurité en Asie » .

« Les faits , a dit encore M. Malenkov ,
ne montrent  nullement que les milieux
dir igeants  des Etats-Unis désirent ren-
forcer l' armistice conclu en Corée et
faire un autre pas dans la voie d'un rè-
glement pacifique et déf in i t i f  de la
question coréenne » .

En conclusion , M. Mal enkov a porté
des toasts à l'amitié indestructible qui
lie le peuple coréen au peuple soviéti-
que et à celle qui lie les peuples chi-
nois ei corépn.

La réponse de Kim-ll-Sung
MOSCOU, 20 (Reufèr) .  — Le maré-

Kim-Il-Sung, premier ministre  nord-
coréen , a ré pondu au discours de M.
Malenkov. II a déclaré que son pays
avait été libéré du joug de l 'impéria-
lisme japonai s  par l'U.R.S.S. Cette der-
nière a créé en Corée du Nord toutes les
condi t ions  pour l 'établissement d' un
pouvoir populaire et a fourni au peup le
coréen une  aide matérielle et techni que
considérable pour la reconstruction du
pavs. . .

Le communiqué
sur les pourparlers

coréo-soviétiques
MOSCOU, 20 (A.F.P.). — A l 'issue des

pourparlers menés du 11 au 19 septem-
bre entre l 'Union soviéti que et la Ré-
publique nord-coréenne , un communi-
qué commun a été publié samedi soir.

Le communiqué précise notamment
qu'au cours des négociations « les ques-
tions Intéressant les deux pays ont été
examinées, dans le domaine du dévelop-
pement futur et du renforcement des re-
lations amicales entre la République dé-
mocratique coréenne et l'Union soviéti-
que, ainsi que le problème relatif à un
règlement pacifique en Corée ».

Les deux parties, poursuit le commu-
niqué, sont tombées d'accord sur le fait
que l'armistice survenu en Corée a créé,
pour ce pays, des conditions devant faci-
liter le règlement de la question coréen-
ne sur la base d'une réunification natio-
nale du pays et apporte au peuple coréen
la possibilité de décider lui-même des
questions relatives à l'organisation gou-
vernementale de Corée.

Les gouvernements soviétiques et de la
Corée du nord , affirment à ce propos le
communiqxié, ont exprimé qu'ils étalent
prêts à collaborer dans ce but avec tous
les gouvernements intéressés.

Le communiqué signale qu 'une atten-
tion particulière a été portée k l'aide éco-
nomique que l'U.R.S.S. apportera a la
République démocratique coréenne. R a
été discuté de l'utilisation du milliard
de roubles que le gouvernement soviéti-
que a mis à la disposition de la Corée.

L'aide d'un milliard de roubles sera
consacrée, déclare à ce sujet le commu-
niqué , k la reconstruction des grandes
usines et des établissements industriels
ainsi au 'à l'aerlculture.

Des organisations soviétiques établiront
des projets pour la construction ou la re-
construction d'établissements industriels,
fourniront de l'équipement et des maté-
riaux , une aide technique et formeront,
pour ces établissements, des cadres co-
réens. L'Union soviétique fournira égale-
ment l'équipement nécessaire pour la ré-
installation des communications ferro-
viaires

Aj ournement du congrès
populaire chinois

PARIS, 20 (A.F.P.). — L'agence
« Chine nouvelle » annonce  que l'ajour-
nement de la convocation du «Con-
grès populaire  des représentants de tou-
te la Chine » et aussi l'a journement  des
élections de ces r eprésentants , « jusqu 'à
la f in de janvier  1954 », ont été déci-
dés par le « gouvernement central chi-
nois », dont les 27me et 28me Conseils
se sont réunis à Pékin , du 16 au 18 sep-
tembre.

L'agence « Chine nouvelle » ajoute que
le « président Mao Tsé-Toung a assisté
à ces deux réunions ».

Cette décision signifie-t-elle
une reprise des hostilités

en Corée ?
TAIPEH, 20 (A.F.P.). — Selon des

milieux nationalistes chinois bien in-
formés , les dirigeants communistes
chinois, en a journant  les élections des
représentants du congrès populaire , en-
tendraient  signifier qu 'ils se préparent
à l 'éventual i té  d'une opération mil i ta i -
re , n o t a m m e n t  une  reprise des host i l i tés
en Corée. Les mêmes mil ieux est iment
que les di f f icul tés  intérieures de la
Chine communiste ne sauraient exp li-
quer cet ajournement , le mécanisme
électoral laissant peu de p lace à l'im-
prév u ou à une manifes ta t ion popu-
laire.

Quant  aux milieux polit iques étran-
gers de Tai peh, ils s'accordent à re-
connaître cette exp lication comme pos-
sibl e, étant  donné les pré parat ifs  mi-
l i ta i res  in tens i fs  effectués par les com-
munistes , le long de la cote chinoise ,
qui ont motivé , en moin s de deux mois ,
trois visites à Formose du commandant
de la 7me flotte des Etats-Unis.

Le différend
entre la France

et Andorre
(SUITE DE L » HKliMIÊUE PAGE)

Cette lettre fait suite à une proposi-
tion d'accord qui avait été soumise au
conseil des Vallées par le coprince
français , et portant SUT les quatre
points suivants :

1. réfection du réseau routier andorran
par les ponts et chaussées français ;

2. suppression des taxes, Jugées illéga-
les par la France, frappant l'Importation
en Andorre de certains produits fran-
çais ;' - ¦:;-' - y

8. réciprocité pour les ressortissants
français résidant en Andorre, du statut
privilégié accordé par la France aux res-
sortissants andorrans résidant sur son
territoire ;

4. obligation, pour le conseil des Val-
lées, d'établir un budget annuel.

L'origine du différend
ANDORRE, 20 (Reuter).  — L'origine

du différend franco-andorra n est le re-
fus des autorités andorranes de per-
mettre la construc tion d'un second
émetteur de radio, contrôl é par un e
compagnie internat ionale , sous les aus-
pices de la France , qui aurait fait con-
currence au poste de Radio-Andorra , ex-
ploité comm erc ialement.

En juin , le ministère français des af-
faires étrangères annonçait « des me-
sures de représailles contre Andorre ,
pour ce qu'il qualifiait A' * actions illé-
gales qu 'il est impossible de tolérer » .
La France décida donc de réinstaurcr
les visas et les restrictions de passe-
.port s pour les voyageurs entre les deux
pays, ce qui ruina virtuellement la lu-
crative industri e touristique andorrane.
Le nombre des visiteurs étrangers dans
les Vallées d'Andorre tomba de 200,000
en 1952 à 15,000 environ cette année.

Andorre coupé
du reste du monde ?

Ce tout petit Etat dépend normale-
ment de la France pour son ravitaille-
ment et l'heure approche où M va se
trouver coupé du reste du monde par
des montagnes de plus de 3000 imètres ,
couvertes de neige cinq mois par année.

Le conseil des Vallées, qui, d'ordinai-
re, ne trouve pas de matière suffisante
pour se réurnir plus de. deux fois par
an , à Noël et à Pâques, tient presque
sans arrêt des sessions extra ordinaires,
depuis le mois de juin.

Restitution de tableaux volés
par Martin Bormann

à Salzbourg
SALZBOURG, 21 (Reuter). — Qua-

torze tableaux dont là. valeur est esti-
mée à 140,000 schillings ont  été resti-
tués à la collection Waldmuller , à Salz-
bourg.

Ils avaient été confisqués pendant  la
guerre par Martin Bormann , un des
princi paux dirigeants nazis.

Peu avan t  la fin des hostilités , la
femme de, Bormann en fi t  cadeau à son
oh auiffeur ' Johann Lafenthaler , en re-
merciements  de ses fidèles services.

Lafenthaler fut  inculpé plus tard
d'avoir volé .ces tableaux mais le tri-
bunal  de Salzbourg l'a acquitté en or-
donnan t  cependant  la res t i tu t ion  de ces
œuvres à la collection Waldmuller.

Pluie torrentielle
sur Gênes

GENES, 20 (Reuter) .  — Une pluie
torrentiel le s'est abat tue samedi sur
Gênes, inondant  plusieurs quart iers  de
la ville. Dans certains endroits , il y
avait  jusqu 'à deux mètres d'eau. Le
traf ic  a été complètement  in ter r ompu
pendant  plus ieurs  heures dans un sec-
teur de 150 kilomètres carrés. Les pom-
piers et la police sont in te rvenus  pour
évacuer les habitants des maisons
inondées.

Entre Gênes et Vintimille , la voie
ferrée a été recouverte par des ébou-
lements. Des centaines d' ouvriers ont
travaillé samedi à remettre en état
•cette importante  voie de communica-
tion internationale.

Des pluies diluviennes sont égale-
ment tombées dans  la vallée du Pô,
qui a été gravement inondée il y a
deux ans.

L'observatoire de l'université de Gê-
nes annonce qu 'au centre de la ville ,
les précipitations ont at teint  200 milli-
mètres en moins de cinq heures.

Orage dévastateur
sur la région de Nice

NICE , 20 (A.F.P.). — Un orage d'une
extrême violence s'est abattu samedi
sur Nice et dans la région , causant des
dégâts évalués à plus de 30 millions
de francs.

A Nice , l'atelier de photogravure du
journal « Le Patriote » a été inondé ,
ainsi que les caves de plusieurs ma-
gasins. Les pompiers ont dû répondre
à plus de 2000 demandes de secours
pour évacuer l' eau des sous-sols.

Dans la région , de nombreuses ré-
coltes ont été endommagées par la grêle.

La neige dans les Dolomites
ROME, 20 (Router). — Tandis crue des

pluies torrentielles se sont abattu es
dans ^diverses régions de l'Italie du nord
et du centre, on sign ale des chutes de
neige dans les régions supérieures des
Dolomites.

Les intempéries ont déjà fait des vic-
times. A Lumarzo, près de Gênes , qua-
tre ouvriers de la voirie ont péri, lors-
que la cahute , dans laquelle ils s'étaient
réfugiés cont re le mauvais temps, fut
enfouie sou s un amas de pierres et de
terre mouiill lée. Près de Florence, un
jeune homme die 17 ans fut noyé en
tentant de traverser un COûTS d'eau gros-
si par les pluies.

Quinze autos de course
entrent en collision

AUX ETATS-UNIS

RALEIGH (Caroline du Nor d),  20
(Reuter ) .  — Au cours d'une épreuve
de voitures automobiles à Raleigh ,
quinze des autos de course sont entrées
en collision. Cinq d'entre elles ont pris
feu et deux ont sauté. Deux coureurs
ont péri et plu sieurs ont été blessés.

La course n'a pas été interrompue.

L'exploit d'un « Cornet »
LONDRES, 20 (Reuter) .  — Un avion

de transport à réaction , du type « Co-
rnet », a parcouru , samedi , la distance
de 1310 km., entre  Madrid et Londres ,
en 1 heure 55 minutes.  Cela représente
un nouveau record de vitesse pour les
avions de transport.

M. Attlee s inquiète
de la situation
internationale

LONDRES, 20 (Reuter).  — L'ancien
premier ministre M. Clément Attlee ,
chef du parti travailliste , a déclaré
samedi , dans un discours radiodiffu sé,
qu 'il craignait que , durant  les quatre
mois écoulés depuis la proposition de
sir Winston Churchill d'une conférence
quadri partite , une occasion de progres-
ser vers la paix et la réduction des
armements n 'ait été perdue. Il croit que
la situation in te rna t iona le  a empiré
entre temps. « U est d' une importance
vitale que la Grande-Bretagne fie se
contente  pas de lancer une ini t iat ive ,
mais qu 'elle y donne suite. »

M. Attlee a ensuite demandé l' ad-
mission de la Chine communiste à
l'O.N.U. et a remarqué à ce sujet :
«L'opposition des Etats-Unis à l'oc-
cupation par le gouvernement de la
Chine populair e du siège au Conseil
de sécurité qui revient de droit à la
Chine, s'est durcie. Nous avons toujours
pensé que, selon une saine compré-
hension humaine , il fa l l a i t  reconn aî tre
un gouvernement de fa i t , quelle que
soit sa couleur. »

L'ancien premier ministre a ensuite
criti qué le président de la Corée du
Sud, M. Syngman Rhee , pour ses « dis-
cours belli queux ».

Autour du monde
en quelques lignes
En ROUMANIE, M. Vidrasco , vice-

premier ministre, a été relevé de son
poste. Un emploi plus important lui se-
rait réservé. Cette mesure serait le dé-
but d'une réorganisation du gouverne-
ment.

En _ RUSSIE, le journal  « Esveatia » a
laissé entendre hier que le gouverne-
ment russe préconisait toujours une so-
lution de la question de Trieste sur labase du traité de paix conclu avec l'Ita-
lie.

En HONGRIE , M. Rakosi , ancien pré-sident du gouvernement et actuellement
premier secrétaire du parti communiste,
a assisté samedi soir à une assemblée.C'est la première fois qu 'il reparaît enpuibli c depuis le 11 juillet.

En GRÈCE, l'on prévoit pour le débutd'octobre l'entrée en fonction d'un se-
crétariat permanent balkanique.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, degrandes manœuvres des forces d'occu-
pation ont commencé samedi dans le
nord. Les troupes devront tenir compte
des effets tactiques des armes atomi-
ques.

En FRANCE, M. Palewski , vice-prési-
de l'Assemblée nationale, a réaffirmé
hier l'hostilité du groupe gaulliste au
projet de traité sur la Communauté eu-
ropéenne de défense.

Le comité confédéra l national de la
C. F. T. C. a adopté hier une résolution
constatant que •< les aspirations des tra-
vailleurs exigent un ren versement com-
plet de la politique et des méthodes
gouvernementales ».

Aux NATIONS UNIES, un porte-pa-
role de la délégation américaine à New-
York a déclaré hier que les Etats-Unis
étaient opposés à l'inscription à l'ordre
du jour des propositions russes sur la
conférence politique coréenne.

En EGYPTE , le conseil de la révolu-
tion a ordonné neuf arrestations cette
nuit.

Aux ETATS-UNIS , un avion de recon-
naissance « B-29 » est tombé en mer au
large de la Géorgie. Neuf des hommes
de l'équipage ont été sauvés ; lés recher-
ches se poursuivent pour retrouver les
sept autres.

La politique générale
du parti radical français

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

En regrettant que « la conjoncture in-
ternationale ait posé prématurément le
problème de la communauté mil i ta ire
européenne , le congrès déclare qu 'il en
« subordonne la ra t i f ica t ion  à l'obten-
tion d'un s ta tut  internat ional  de la
Sarre , à la val idi té  des protocoles addi-
tionnels et à l 'établissement d'une au-
torité polit i que commune (c'est-à-dire
d'un conseil exécutif supranational , res-
ponsable devant une assemblée démo-
cra t iquement  élue) a ins i  qu 'à la l i m i t a -
tion , dans chaque pays, des . forces
de police restées nationales ».

M. Mendès-France se f ai t
le champion

d'un programm e progressiste
Au cours cle la journée de samedi ,

M. Pierre Mendès-France a af f i rmé
avec force la nécessité urgente d'un pro-
gramme d'ensemble pour assurer le re-
dressement de la France.

— SI, demain, la France stabilise ses
prix , a-t-il dit , si elle assainit sa mon-
naie , accroît son revenu national , il sera
plus facile de mettre fin arux troubles so-
ciaux, de trouver des solutions constructi-
ves au problème de l'Union française et
d'affermir notre crédit dans les débats in-
ternationaux.

Quant aux raisons de nos difficultés , el-
les sont de deux ordres : la dégradation de
l'autorité de l 'Etat , l'Insuffisance du ni-
veau de vie des travailleurs'.

Aucun autre pays que la France n 'a un
aussi fâcheux déséquilibre entre les dé-
penses productives et lmporductlves. De-
puis 1949 , les Investissements publics et
privés n 'ont cessé de diminuer. La France
est le pays, de ce côté du rideau de fer ,
où les dépenses militaires sont relative-
ment plus élevées que les autres.

Il nous faut du nouveau . L'article pre-
mier de notre programme doit être de
rompre avec le passé. Une formule politi-
que qui veut rendre l' espoir k la jeunes-
se, c'est la condamnation des illusions
passées', l'affirmation que tout sera fait ,
contre vent et marée, pour le bien de
tous.

Evoquant les récentes grèves, l'orateur
a aff i rmé que les grévistes étaient dans
l'attente d'un « new deal » français.

— C'est pourquoi il faut que cela chan-
ge. Cela veut dire que nous devons pré-
ciser nos possibilités véritables ; pour l'In-
dochine, avoir plus d'imagination t plus
d'Initiative ; en politique étrangère, cesser
de nous livrer à une mendicité perpé-
tuelle.

M. Herriot contre
l 'armée européenne

AIX-LES-BAINS , 20 (A.F.P.). — La
journ ée au congrès radical-so cialiste a
été dominée par l ' in tervent ion , en
séance de nuit , du président Herriot ,
écoutée avec a t t en t ion , et émotion par
les congressistes. Clôturant le débat de
polit iqu e étrangère , le leader radical-
sociaMste a réaff i r m é son hostili té au
t ra i té  de communauté de défense eu-
ropéenne, sous sa forme actuelle au
moins , car, reprenant l 'idée d'une con-
férence à quatr e telle qu 'elle a été dé-
f in i e  par sir Vinston ChurchMl , il a
déclaré qu 'il fal lai t  d'abord * tenter la
conversat ion à quatre  » mais « si celle-ci
ne réussissait pas , M faudrait alors fai-
re la Communauté européenne de dé-
fense > .

M. Edouard Herriot a tout d'abord
rappelé qu 'il avait été favorable tout
au long de sa carrière aux tentatives
d'édification de l'Europe. « Mais je suis
hostile , a-t-il ajouté , aux traités de com-
munauté de défense » .

U a poursuivi : « Les élections alle-
mandes ont été de nature à nous faire
beaucoup réfléchir. C'est un fait poli-
tique et un fai t moral considérable , le
signe de relèvement d'un peuple qui se
redresse à force de privations , de sa-
crifices et de travail. Entre l'Allemagne
et nous , il y a une différence essen-
tielle. Nous croyons au droit et aux
textes , l'Allemagne ne croit qu'à l'évo-
lution et au devenir...» .

« Mais quelle solution politique subs-
tituer an traité de communauté euro-
péenne de défense ? demande alors l'o-
rateur qui rappelle que sir Winston
ChurchMl a lancé, le 11 mai dernier ,
l'idée d'une conférence à quatre.

M. Herriot a ajouté qu'il croyait que
c'est aussi la pensée du chancelier Ade-
nauer lui-même, quand il propose une
entente  entre la Communauté euro-
péenne de défense et la Russie.

Traitant par ailleurs du problème so-
cial , M. Edouard Herriot avait condam-
né les récentes grèves dans la mesure
où elles mettaient en échec l'autorité
de l'Etat.

Avant l'intervention de JI. Herriot ,
MM. Y von Delbos et René Mayer étaient
venus , en opposit ion à M. Daladier , qui
avait parlé la veille , apporter leur adhé-
sion à la formule de la Communauté
européenne de défense.

Neville Duke établit
un nouveau record

de vitesse pour avion
DUNSFOLD (Surrey), 20 (Reuter).  —

Le chef d'escadrille Neville Duke a
établi , samedi , à Dunsfold , un nou-
veau record de vitesse pour avion.
' ¦-A "bord- de son appareil à réaction
du type « Hawker Hunier  », il a cou-
vert , sur 100 km. en circuit fermé , une
vitesse de 1141 km. à l'heure.

Ce nouveau record doit encore être
homologué. Il a été réalisé dans de
très mauvaises conditions atmosphé-
ri ques, car le vent était très fort , il
pleuvait  et les nuages étaient très bas.

Le record était détenu par l'Améri-
caine Jacqueline Cochrain , qui réalisa ,
le 18 mai , à bord de son appareil à
réaction « F-86 », une vitesse de 1050
km. à l'heure.

Ulbricht renforce
les mesures de sécurité

en Allemagne de l'est
BERLIN , 21 (O.P.A.). — M. Walter

Ulbricht , vice-premier ministre et pre-
mier secrétaire du parti socialiste-com-
muniste uni f ié , a donné l'ordre au ser-
vice de sécurité de l'Etat d'élargir con-
sidérablement son réseau de collabora-
teurs en Allemagne de l'est. II s'agit
d'avoir raison des organisations fascis-
tes clandestines.

Les milieux bien informés considè-
rent cette mesure comme le prélude à
une aggravation des mesures en matiè-
re de censure de la presse et de l'in-
formation.

Vers le rapatriement
des criminels de guerre

japonais en U.R.S.S.
TOKIO, 20 (A.F.P.). — M. Ikuo Oya,

ma , lauréat du prix Staline de la paix ,
a câblé de Moscou à la Croix-Rouge
japonaise que la Croix-Rouge soviétique
était disposée à négocier avec elle le
rapatr iement  des criminels de guerre
ni ppons se trouvant encore en Russie;
et l'a invitée à prendre dès à présent
des mesures  en vue eje ces négociations .

Le porte-par ole du minis tè re  des af-
faires étrangères , commentan t  favora-
blement cette manifes ta t ion , a déclaré
que puisqu 'il n 'existe pas de relat ions
di plomat iques  entre le Japon et la Rus-
sie , c'était la « meil leure  façon de né-
gocier ce rapa t r i eme nt  en suspens de-
puis si longtemps ».

La Russie , a toutefois  fai t  observer
ce porte-parole , soutient qu 'elle détient
2467 Japonais  seulement , alors que le
gouvernement ja ponais est persuadé
qu 'il s'en trouve encore plus de 17,000
sur son territoire.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Carnaval au
Texas.

Palace : 15 et 20 h. 30, Elle et mol.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Bal Tabarln.
Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Le trésor

des Pieds nickelés.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Elle n 'a dansé

qu 'un seul été.
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THEATRE "̂¦¦ "~
Tél. 5 2162 Aujourd 'hui

DERNIER JOUR
Matinée à 15 h. Soirée k 20 h. 30

BAL TABARIN
Un film gai

et un DEUXIÈME FILM

GrtiérisOin divine
Ce n'est pas trop de toute une semaine

(du 21 au 28 septembre), à la chapelle
de l 'Espoir , pour que M. Burkètt puisse
nous faire toucher du doigt ce dont 11
a été le témoin et l'instrument dans son
pays : En réponse à la fol , des paralyti-
ques qui marchent , des sourds qui en-
tendent , des aveugles qui volent, des goi-
tres, cancers et tumeurs .qui disparaissent,
etc.. des cœurs soulagés et des âmes libé-
rées ; tout cela, par la puissance de l'Es-
prit de Dieu.

Communiqués

Au KENYA, les terroristes Mau-Mau
ont tué dimanche un colon italien , aux
environs de Timau.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Ulbricht , vice-président du gouverne-
ment , a annoncé hier une nouvelle épu-
ration du comité central du parti socia-
liste unifié.
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AUJOUR D'HUI QU'UN SEUL ÉTÉ...
MATINÉE à 15 heures Le public est unanime :

SOIRÉE à 20 h. 30

PAHL* FRANçAIS C'est un film ravissant !
MOINS t>E 18 ANS NON ADMIS PAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

Neuchâtel - Plage
est fermée

Observatoire de Neuchâtel. — 19 sep-tembre; Température : Moyenne : 16,0 ;min. : 13,3 ; max. : 19,3. Baromètre :
Moyenne : 716,0. Eau tombée : 2,0. Ventdominant : Direction : sud-ouest ; force :
faible à modéré ; fort de 14 h. 15 à 18heures. Etat du ciel : couvert. Eclaircie
entr e 14 h. et 15 heures. Pluie de 6 heu-
res à 11 h. 15.

20 septembre. Température : Moyenne :
11,7 ; min. : 9,3 ; max. : 15.7. Baromètre :
Moyenne : 716.7. Eau tombée : 6,4. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
modéré ; fort de 12 h. 30 à 16 h. 30. Etat
du ciel : couvert k très nuageux par mo-
ments dans la journée ; éclaircle le soir.
Pluie de 9 h. à 12 h. 45 et de 16 h. 15 à
17 heures.

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

Niveau du lac du 19 sept, à 7 h. : 429.24
Niveau du lac, du 20 sept., à 7 h. : 429 ,23

Prévisions du temps : Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : Temps
variable. Tout d'abord nuageux à couvert
et quelques averses. Lundi matin, belle
éclaircle passagère. Plus tard , ciel se cou-
vrant à partir de l'ouest et nouvelles pré-
cipitations. Vents du sud-ouest à' ouest,
faibles â modérés en plaine, forts à très
forts en montagne.

Observations météorologiques
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, in-
form. et l'heure exacte. 7.20, bonjour en
musique. 11 h., musique pour passer le
temps. 11.45, vies intimes, vies romanes-
ques. 11.55, une page d'André Destou-
ches. 12.15, Esquisses espagnoles , de Nlco
Dostal. 12.30 , la Remette. 12.44, signal
horaire. 12.45, lnform. 12.55, de tout et
de rien. 13.05 , rythmes et chansons. 13.20,
mélodies françaises. 13.40 , Concerto en
do mineur, de Bendetto Marcello. 13.50,
Sonate en sol majeur , de Jean-Chrétien
Bach. 16.29, signal horaire. 16.30, de Be-
romunster : émission commune. 17.30, la
rencontre des isolés : Les fiancés , de Man-
zoni. 18 h., les Lettres en Afrique du
Nord. 18.15, galerie genevoise. 18.40, les
cinq minutes de l'Unesco. 18.45, reflets
d'ici et d' ailleurs . 19.08, la session d'au-
tomne des Chambres fédérales. 19.13, le
programme de la soirée et l'heaire exacte.
19.15. inform. 19.25, instants du monde.
19.40, divertissement musical. 20.10, énig-
mes et aventures : Menaces de mort , par
Marcel de Carlini. 21.10, L'Etoile, opéra
bouffe d'Emmanuel Chabrier. 22.30, ln-
form. 22 .35, l'assemblée générale des Na-
tions Unies , à New-York. 22.40 , pour les
amateurs de jazz hot . 23.05, pou r clore...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform . 7.10, une page de Dvorak.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, mélodies de Hawaï. 12.29, signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, concert par
le Radio-orohestre. 13.25, quatuor à cor-
des No 5, de Bartok. 14 h., recettes et con-
seils. 16 h., une lecture. 16.30, extrait de
l'opérette « Roberta» , de J. Kern. 17.05,
Quatuor , de Gordon Jacob. 17.30, pour les
enfants. 18 h., chant , par E. Tlsch , basse.
18.20, musique populaire. 19 h., psycholo-
gie quotidienne. 19.20, disques. 19.25. com-
muniqués. 19.30 , inform. 20 h., l'orchestre
récréatif bâlois. 20.40, EE geht nlcht ohne
Liebe , pièce d'O. Bielen. 21.10 , notre boite
aux lettres. 21.25 , l'automne , extrait de
l'oratorio les Saisons, de Haydn. 22 h.,
chronique pour les Suisses à l'étranger .
22.15, Inform. 22.20 , une page de»E. Bloch.



lies jurés fédéraux
élus tacitement

Les jurés fédéraux ont été élus taci-
tement. En effet , considérant que If
nombre des candidats dont les noms onl
été déposés ne dépasse pas celui des
jurés a élire et qu'en conséquence ce:
candidats sont seuls éligibles , le Conseil
d'Etat a pris un arrêté rapportant l'élec-
tion des jurés fédéraux.

La récolte du raisin de table
Le début officiel de l'action en fa-

veur du raisin de table a été fixé dans
tous les vignobles suisses à aujour-
d'hui 21 septembre. Mais prati quement
la récolte dépend des conditions de ma-
turité du raisin, plus avancé au Valais
par exemple que chez nous.

Aujourd'hui les responsables de l'ac-
tion dans le vignoble neuchâtelois fe-
ront une visite des vignes et fixeront ,
après examen de la qualité du raisin,
la. date à partir de laquelle la cueil-
lette sera autorisée.

Lfl VILLE j

Calme journée
du Jeûne fédéral

Le mauvais temps, la pluie , le vent
et le froid ont fait que l'appel en fa-
veur d'un jour du Jeûne plus paisible
a été entendu. On a préféré le « chez
soi » aux randonnées et le gâteau aux
pru n eaux (la tarte aux « quetsches »,
dirait Olive) a été fort à l'honneur sur
la table familiale.

Les cultes furent bien suivis. L'après-
midi , les cloches de la Collégiale ap-
pelaient les fidèles de langue alleman-
de à leur service traditionnel de cir-
constances.

Le trafic sur la route et sur le rail
ne fut pas très fort. Notre lac eut pour-
tarnt la visite de 500 cheminots italiens,
qui, en excursion en Suisse, étaient ve-
nus dimanche matin en train spécial de
Berne pour faire une promenade en ba-
teau. Ils n'avaient pas prévu le mau-
vais temps, aussi furent-ils heureux de
constater que les salons du bateau
avaient été chauffés à leur intention.
Ils «pique-niquèrent» à bord et revinrent
au port satisfaits malgré tout de cette
randonnée nauti que.

Le ministre français
des P.T.T

et le conseiller fédéral Escher
inaugurent aujourd'hui
le câble téléphonique
Neuchâtel-Besançon

Aujourd'hui, des manifestations fran-
co-suisses marqueront l'inauguration du
câble téléphonique coaxial Neuchâtel-
Besançon , qui traverse tout notr e can-
ton, par Coffrane , Mont-Racine, la Sa-
gne et le Col-des-Roches.

Une première cérémonie aura lieu
«laps, la journée à Besançon à laquelle
participeront les représentants des au-
torités françaises, et des P.T.T. fran-
çais et suisses. En fin d'après-midi, ce
sera l'inauguration à la centrale télé-
phonique de Neuchâtel. Y prendront
£ârt notamment, M. Pierre Ferri , mi-
nistre français des P.T.T., et M. Joseph
Escher, conseiller fédéral, chef du dé-
partement des postes et cbemins de fer.
un dîner au palais DuPeyrou suivra ,
auquel le Conseil d'Etat sera repré-
senté.

Le nouveau câble permettra d'amé-
liorer les liaisons téléphoni ques entre
la France et la Suisse, et entre la Gran-
de-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas
«t le Luxembourg, d'une part , la Suis-
se et les pays d'Europe centrale, d'au-
tre part.

I/a seconde journée
du congrès des chimistes

suisses
La seconde journée du congrès de la

Société suisse dé chimie analytique et
appliquée s'est déroulée samedi avec un
plein succès.

Le matin , les travaux ont repris à
l'Aula de l'université où quatre confé-
rences scientifiques ont été présentées.
.Malade, le professeur Wikén , de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich a été
remplacé par le docteur Rrtter, de Lie-
befeld , qui a parlé de la bactériologie
du lait . Trois autres communications
ont encore été entendues.

. Les congressistes se sont ensuite ren-
dus au moyen de cinq autocars dans
les Montagnes neuchâteloises (voyage
qui était commenté) en passant par Co-
lombier, la Tourne , le Prévoux , le Col-
des-Roohes, le Locle, la Chaux-de-Fonds
et enfin la Vue-des-Alpes où un déjeu-
ner mit le point final à ces deux jour-
nées organisées de façon parfaite par
M. Achermann, chimiste cantonal à
•Neuchâtel.

Des agents de voyage
français en visite

Samedi soir sont arrivés à Neuchâtel
douze représentants d'agences françaises
de voyages, venant de Paris, Colmar,
Nancy, Bordeaux, Rouen, Strasbourg,
Lyon et Nice. Ils étaient accompagnés
d'un représentant de l'Office centra l
suisse du tourisme. Reçus par M. René
Dupuis, directeur de l'A.D.E.N., ils
dînèrent à Chaumont et goûtèrent, sur
leur demande à une fondue autochtone.

Nos hôtes ont consacré la journée de
dimanche à une tournée dans le canton.

Signalons qu'à l'occasion de la Fête
des vendanges, l'A.D.E.N. recevra douze
représentants d'agences de voyages al-
lemandes.

Assemblée des inspecteurs
de la police fédérale

Les inspecteurs de la police fédérale,
au nombre d'une quinzaine , avaient
choisi notre ville pour leur réunion an-
nuelle, qui eut lieu samedi. Ils visi-
tèrent différentes institutions, dont
l'Observatoire cantonal et, le soir, dî-
nèrent à l'hôtel Chaumont et Golf. Ils
avaient invité M. Edmond Guinand , chef
du département cantonal de police.

Le « Muguet » et le
Petit chœur de Delémont

On nous écrit :
M. Matthey-Doret , directeur de la so-

ciété d'accordéonistes «Le Muguet » (et
compositeur à ses heures d'insp iration)
devait ressentir samedi une joie pro-
fonde au grand succès de la soirée
organisée à la Paix. Salle pleine et
public enthousiaste , voilà de quoi vous
récompenser des soins apportés à la
préparation d'un concert. En a-t-il fallu
des répétitions , des études minutieuses
pour donner avec cette perfection des
œuvres aussi difficiles et . aussi belles
que l'« Ouverture en do majeur » de
Wurthnér ou celle d'« Orphée aux en-
fers », d'Offenbach ! Pas le moindre
flottement dans l'exécution ; change-
ments  brusques de rythmes et syncopes
sont rendus avec une précision remar-
quable et ce groupe de jeunes accor-
déonistes passe avec aisance de « forte »
impressionnants à des « pianissimi »
d'une douceur infinie. Les difficultés
sont surmontées sans effort apparent
par cette phalange disci plinée. C'est à
se demander si tous n'ont pas la va-
leur incontestable de la soliste, Mlle
Sunier, qui se surpassa dans l'« Ouver-
ture » de Gabatti.

1 - 'Le « Muguet » a la sagesse de corser
ses concerts par des product ions d'au-
tres groupes. Cette année , il a fait
appel au Petit choeur de Delémont , en-
semble vocal très fort ct curieux. Cu-
rieux déjà par la présentation inédite
et pittoresque , curieux aussi par la
variété extrême de ses chants : chœurs
populaires du Jura, chants nostalgi-
ques -de pays étrangers , vocalisations
imitatives et chansons mimées. Les
qualités indéniables dont fait preuve
cet ensemble nous ont fait  regretter
qu'il se soit plu dans une recherche
d'originalité. Nous aimerions l'entendre
dans un concert de purs chefs-d'œuvre
classiques. Ses capacités incontestables
lui permettent d' at teindre au summum
de l'art , de nous faire communier dans
le culte suprême du beau. Ceci à titr e
de simple remarque personnelle à
l'adresse de son ta lentueux directeur ,
M. J. Brahier. Il en fera ce qu 'il voudra.

Et pour corser encore le programme,
le « Muguet » avait demandé le con-
cours d'un fantaisiste de chez nous,
M, G. Blanchard , dont les facéties ont
grandement diverti le public, produc-
tions .inégales, certes, mais dont cer-
taines nous ont bien fait rire.

La réputation du « Muguet » et l'at-
trait d'une si belle soirée avaient attiré
une foule nombreuse , à qui M. von
Allmen a souhaité la bienvenue.

Conseil général
Le Conseil généra l de Neuchâtel tien -

dra une séance lundi 28 septembre 1953,
à 20 h. 15. .

L'ordre du jour est le suivant :
Objets non liquidés au cours des

séances précédentes : interpellation de
M. Luc de Meuron concernant la Cie des
tramways ; question de M. Luc de Meu-
ron . SUT le futur statu t diu personnel
communal ; question de M. Edmond
Bourquin concernant la fontaine lumi-
neuse au bout du môle ; question de M.
Edmond Bourquin concernant l'arrêt
des trolleybus ; question de M. Archi-
bald Quartier concern ant les bains du
port ; question de M. Arohibald Quar-
tier concernant l'aménagement du car-
refour de Grise-Pierre.

Rapports du Conseil communal con-
cernant ; les crédits complémentaires et
les modifications des postes au budget
de l'exercice 1953 ; la modification de
la présentation des comptes et du sys-
tème des amortissements des Services
industriels ; la vente d'un terrain aux
Fahys ; la création d'une école secon-
daire régionale à Neuohâtel.

Rapports de commissions : des agré-
gations, sur diverses agrégations ; fi-
nancière, sur les crédits complémentai-
res et les "modifications des postes au
budget de l'exercice 1953.

Dans un rapport adressé au Conseil
général , le Conseil communal demande
a modifier la pr ésentat ion des comptes
de la commune dès le ler janvier 1954.

Il s'agit d'améliorer le système comp-
table de la ville en y introduisant,
comme l'a fai t  la Confédération , il y a
quelques années , de nouvelles méthodes
basées sur les princ i pes de la compta-
bilité double. . Il s'agit notamment  de
séparer le compte financier (recettes et
dépenses courantes )  du compte des va-
riations de la for tune ou compte cle per-
tes et profits , et de créer un compte
capital , dont le solde doit correspondre
à l'excédent d'actif ou de passif du
bilan.

Par la même occasion , le Conseil
communal propo se une modification du
système d' amortissement à app liquer
aux bâtiments, instal la t ions , machines ,
mobilier , etc.; des services industriels.
Le système actuel manque en effet de
simplicité et de clarté.

f M. Pierre Wavre
Samedi est décédé, dans sa 74me an-

née, M- Pierre Wavre, avocat, qui joua
un r'ôie. èri .vùe au sein des autorités de
notre ville. Le défunt avait fait  partie
du Conseil général de 1915 à 1943 et il
en avait été le président dé 1926-1927.
Siégeant dans le groupe libéral , il s'in-
téressa à tous les problèmes de l'ad-
ministration locale et son avis était tou-
jours très écouté.

A l'armée, M. Pierre Wavre était ca-
pitaine d'infanterie.

Le Conseil communal
propose de modifier

là présentation des comptes
. d e  la commune

La situation difficile de l'économie
viticole suisse et neuchâteloise

P E R S P E C T I V E S  À L A V E I L L E  DES V E N D A N G E S
i

La vendange s'annonce assez belle,
cette année encore. Mais la récolte
n'est supputée qu 'à 4 millions de li-
tres pour le canton de Neuchâtel , ce
qui représente un rendement de
deux gerles environ à l'ouvrier, ren-
dement inférieur à la moyenne des
années 19k2 à 1952 qui est de 3,3
gerles à l'ouvrier. Si le mois de
septembre se termine par un temps
prop ice, à la f o i s  chaud et humide ,
et si Ton s'e f f o r c e  de ne pas lever
trop tôt les bans , le vin de la récolte
1953 sera celui d' une bonne année.

La joie des vendanges prochaines
ne doit pas nous faire oublier la
situation d i f f i c i l e  de l'économie vi-
ticole. 11 importe, une [ois de p lus,
de fa ire  le point , d 'étudier les causes
et les effets  de la crise et d'analyser
les moyens qui sont proposés pour
y remédier.

Le problème fondamental ¦ de
l'économie viticole est celui de
l'écoulement des vins blancs. C'est
une vérité élémentaire. Le c h i f f r e  de
la consommation totale est à peu
près f i x e  : 53 millions de litres par
ans. Mais le vignoble suisse produit
en moyenne 58 millions de litres de
vin blanc , c'est-à-dire 5 millions de
litres de trop, ou le 10 % de la pro-
duction annuelle.

Cela exp lique sommairement l'ag-
gravation incessante de la situation.
Les statistiques nous apprennent que
la consommation du vin en Suisse
se répartit de la f a ç o n  suivante :
35 % de vin blanc et 65 % de vin
rouge, alors que la production est
composée de 80 % de raisin blanc et
de 20 % de raisin rouge. La consom-

mation du vin blanc a passé de 59
millions de litres par an, en moyen-
ne, pour la p ériode allant de 1925 à
1939 , à 53 millions actuellement ;
elle a donc baissé de 10 % environ.
Par ailleurs, la surface des vignes a
diminué de 43 % (30.150 ha en 1900;
13.000 ha actuellement). Mais cela
n'a pas empêché la production
d'augmenter, par suite notamment
d' une meilleure sélection des p lants ,
en raison des progrès réalisés aussi
bien dans les méthodes de culture
et de fumure  que dans la lutte con-
tre les maladies de la vigne, et peut-
être aussi parce que l'on a recher-
ché davantage la quantité que la
qualité.

A * *A */ A *A

A f i n  août , la situation de l 'écono-
mie viticole pouvait se résumer com-
me suit. Les disponibilités en vins
blancs étaient de 57 millions de li-
tres. Or , la récolte est supputée o
72,5 millions de litres. Les stocks
de vins blancs du pays seraient donc
théoriquement, après les vendanges ,
de 129 ,5 millions de litres, soit p lus
de deux f o i s  p lus grands que la ca-
pacité de consommation du peuple
suisse. On a calculé que les excé-
dents des vins et des moûts à la f i n
des prochaines vendanges , compte
tenu d' un stockage normal , s'élève-
raient à quelque 13 millions de li-
tres.

Dans le canton de Neuchâtel , les
stocks s 'élèvent actuellement à envi-
ron 1 million et demi de litres, soit
'i00,000 litres de 1950 qui avaient
été bloqués pour éviter l'e f f o n d r e -
ment des prix , et 1 million de li-
tres de 1951. La récolte de 1952
agant été faible , son écoulement n'a

pas soulevé de d i f f i c u l t é s , et il ne
reste pratiquement p lus de vin de
ce millésime, sauf dans quel ques
caves coopératives.

Sur cette base , il est vraisembla-
ble que l' excédent de la production
neuchâteloise de vin blanc dépasse-
ra 1 million et demi de litres après
les vendanges.

*S A A *A / ^A

Pour remédier à l'engorgement
des caves qui s'est produit  ces der-
nières années et pour empêcher un
e f fondremen t  catastrophique du mar-
ché , diverses mesures ont été app li-
quées avec un certain succès. Il
s'agissait d' une trip le action favo-
risant l' utilisation non alcoolique
de la récolte par la vente de raisin
de table , la fabricat ion de jus de
raisins blancs et la concentration
de moûts ; il s'agissait également de
la prise en charge, du blocage-
f inancement , etc. Ces mesures
n'étaient cependant qu'un palliatif à
la crise et ne s'attaquaient pas aux
causes des d i f f i c u l t é s  viticoles. Elles
ont permis d'éviter le p ire en atten-
dant que le statut du vin puisse être
élaboré et app liqué.

Or, ce statut vient de voir le jour ,
sous f o rm e d'un avant-projet présen-
té p ar le département f édéra l  de
l'économie publique. Il a été accueil-
li, comme on le sait, par de nom-
breuses critiques dans tous les mi-
lieux de l'économie viti - vinicole.
Est-ce à dire qu'il ne permettra pas
de résoudre le problème du vin en
Suisse ? C' est ce que nous étudie-
rons prochainement.

Jean HOSTETTLER.
(A suivre)

Le Conseil communal d'une part , la
commission d'urbanisme d'autre part ,
ont été saisies d'un projet concernant la
création d' un nouvel hôte l à Neuchâtel.

Ce bâtiment serait édif ié  à l'est du
port, à proximité de l'emplacement de
bains publics qui seraient ainsi appe-
lés à disparaître . D'autre part , trois des
peupliers à l'ouest du Musée des beaux-
arts devraient être abattus.

Le nouv el hôtel aurait 70 lits et un
restaurant de 250 places.

Nou s croyons savoir que le Conseil
communal a déjà donn é son accord de
principe , sous réserve bien entendu , de
la ratification du projet par le' Conseil
général. Relevons que l'hôtel envisagé
à l'est du port di sposerait également
d'un jardi n et qu'il est prévu d'en faire
avant tout un établissement de séjour.

Dans le cadre de l'équipement touris-
tique de la ville, ajoutons que l'hôtel
Touring va aménager une terrasse d'hi-
ver.

Un projet pour compléter
notre équipement hôtelier RÉGIONS DES IflCS

ANET

Terrible collision
entre deux automobiles

La femme d' un des conducteurs
est tuée

Trois blessés , dont un grièvement
(sp) Dimanche , vers 11 h. 15, un grave
accident de la circulation est survenu
sur la route droite entre Anet et Sug iez,
entre deux automobiles , l'une pilotée
par le capitaine M, Gabus-Engelmann ,
industriel à Saint-Imier, et l'autre par
M. Werner Wuthrich , commerçant, de
la Neuveville.

Le capitaine Gabus, qui revenait d'un
cours alpin à Montana , roulait à forte
allure en direction d'Anet, ayant à bord
un jeune Australien , qui faisait de l'au-
to-stop et qui était monté dans la voi-
ture à Territet. Soudain , le conducteur
perdit la direction au moment où sur-
venait d'Anet l'auto de M. Wuthrich,
dans laquelle avaient pris place égale-
ment Mme Wiithrich et son fils âgé de
8 ans. La collision était inévitable et le
choc fut  si violent que les deux voitu-
res furent complètement démolies.

Les passagers de la voiture de la Neu-
veville avaient été fortement atteints.
M. et Mme Wuthrich étaient grièvement
blessés, alors que les blessures dont
souffrait l'enfant ne semblait pas met-
tre sa vie en danger. Quant aux occu-
pants de l'autre voiture, le capitaine
Gabus s'en tirait avec quelques contu-
sions sans gravité et le jeune Australien
avec une mauvaise fracture d'une jamb e.

La place manquant à l'hôpital d'Anet,
les époux Wuthrich et leur fils , et le
touriste australien furent transportés
par des automobilistes complaisants . à
l'hôpital du Bon vouloir à Meyriez.
Malheureusement, Mme Wuthrich devait
succomber à ses blessures dans l'après-
midi de dimanche.

La gendarmerie d'Anet a fait les
constatations. Elle n'a pu encore inter-
roger M. Wuthrich, dont l'état, selon
les nouvelles prises hier soir , était
grave.

VALLÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Chez le* planteurs de tabac
(c) Les planteurs de tabac de la vallée
de la Broyé ont apprécié les démons-
trations d'enfilage du tabac au moyen
d'une machine perfectionnée qui per-
met la mise en place des feuilles , fraî-
chement récoltées, sur les ficelles.

Le travail effectué avec succès par
cette nouvelle machine de construction
suisse, prouve que deux enfileuses font
le travail de sept ou huit ouvrières tra-
vaillant d'après l'ancienne méthode. En
outre, le problème du pendage, qui
donne souvent beaucoup de souci aux
producteurs , sera résolu par un ingé-
nieux système de planchettes qui se-
ront posées simplement sur des perches
au lieu d'être attachées ; ce pénible tra-
vail est donc considérablement facilité.

Comme les tabacs suisses prennent
toujours plus d'importance, le séchage
propre, uniforme et rapide est mainte-
nant possible grâce à ces nouvelles ins-
tallations mécani ques qui peuvent être
achetées pour toute une communauté
par des planteurs. Aux Etats-Unis, plu-
sieurs centaines de ces machines sont
en activité.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
t —w ' —-—•—¦

Monsieur et Madame Albrecht Niklè s
à Biihl ;

Madame et Monsieur Gustave Beck c!
leurs enfants Alain et Josiane, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Albrecht Niklèi
et leur fils à Berne ;

Madame et Monsieur Emile Kônig d
leurs enfants à Wi'len ;

Monsieur et Madame Victor Marthe!
et leur fils , à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes st
alliées.

ont la douleur de faire part du dêcc!

°e 
Monsieur Emile NIKLÈS

leur très cher fils, papa , beau-père
grand-père, frère , beau-frère, oncle el
parent, que Dieu a repris à Lui dans si
53me année , après une très grave mail
die.

Neuchâtel , le 18 septembre 1953.
(Poteaux 3)

Tes souffrances sont finies
Repose en paix
Il est au ciel et dans nos cœuri

L'enterrement sans suite aura heu
lundi 21 sep tembre 1953, à 11 heures

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

Culte pour la famille à l'hôpital Pour-
I talés. ,

Dieu est amour.
I Jean 4 :8.

Madame Willy Grisel, à Peseux ;
Madame et Monsieur Georges Nagel

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Pierre Grisel ;
les famil les  Grisel et Grosjean ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux , père , grand-père,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Willy GRISEL
pasteur retraité

enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 82 ans , ce 18 septembre.

Peseux , le 18 septembre 1953.
(Grand-Rue 16)

Je sais en qui j'ai cru.
n Tim. 1 :12.

L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité , selon le désir du défunt.

Monsieur et Madame Claude Bonhôte-
Muller et leurs fils Boger et Pierre,
à Zurich ;

Mademoiselle Suzanne Bonhôte ;
Monsieur le docteur et Madame Victor-

Henri Bonhôte-Bardy ;
Monsieur et Madame Paul Reutter-

Bonhôte et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Stoll et

leurs enfants, à New-Milford (Connec-
ticut) ;

Mademoiselle Evi Stoll , à Zurich,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

A

Jacques-Frédéric BONHOTE
Docteur es sciences

leur cher père , grand-p ère, frère , beâu-
frère , oncle , cousin et parent , enlevé
à leur affection samedi 19 septembre
1953, après une longue maladie.

Culte pour la famille et les amis à
la chapelle du crématoire du cimetière
de Saint-Georges , à Genève , mardi 22
septembre , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Chemin de Moil-
lebeau 61.

¦namiiin imii i n iV
La Société fra ternel le  de prévoyance ,

section d'Auvernier , a le regret de faire
part du décès de

Madame Violette MAGGI
survenu le 19 septembre 1953.

L'Entreprise Maggi & Luppi , ainsi
que son personnel, ont le vif regret de
faire part du décès de

Madame Violette MAGGI
épouse de leur associé et patron.

Auvernier , le 19 septembre 1953.

Elle répandait la Joie autour d'elle
Monsieur Frédéric Maggi , à Auvernier-
Madame et Monsieur Ernest Kumrner'

Berthoud , à Serrières ;
Monsieur et Madame Michel Maggi

à Couvet , leurs enfan ts  ct petits-enfan ts-
Mademoiselle G. Perdrizat , sa dévouée

garde-malade ;
les familles Grillet, Berthoud , Lan-

dry, Latour , Eggli , Veuve , Carnal , Bossi
Lupi ;

les enfan ts  de feu Arnold Maggi ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la profond e douleur dé faire pari

du décès de

Madame Violette MAGGI
née BERTHOUD.

leur chère épouse, sœur, belle-f ille,
tante et cousine , enlevée à leur affec -
tion dans sa 40-me année , après une
maladie vai l lamment  supportée.

Auvernier , le 19 septembre 1953.
Celui qui garde les commande-

ments ne sentira aucun mal et le
cœur du sage connaît le temps et
la conduite qu'on doit suivre.

Ecc. 8.

L'ensevelissement , avec suite , aura
dieu lundi 21 septembre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30 an
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Labeur et bonté furent sa vie.
Repose en paix.

Madame Henri Rosset, sa fille Erica ;
Madame et Monsieur Charles Leppert, leurs enfants et petits-

enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame James Rosset, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève et à Avenches ;
Madame Erna Weyl , à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Henri ROSSET
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et

parent , survenu accidentellement le 19 septembre 1953, dans sa

57me année.
§ L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 22 septembre, a

15 heures, au Crématoire de la Chaux-de-Fonds.
Culte à l'église de Coffrane , à 13 h. 45.

¦i Domicile mortuaire : les Geneveys-sur-Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Seigneur , à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6 : 68.
Mademoiselle Marguerite Wavre ;
Madame André Wavre, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Maurice Clerc-Wavre, ses

enfants et petits-enfants ;
les en fan t s  et pet i ts-enfants  de Mon-

sieur et Madame Jean Quinohe-Wavre ;
les familles Wavre, Roulet-Wavre. de

Pury-Wavre, Henriod-Wavre et Jacottet,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher frère, beau-frère, oncl e,
grand-oncle et cousin ,

Monsieur Pierre WAVRE
avocat

que Dieu a repris à Lui le 19 septembre
1953. après une longue maladie , dans
sa 74me année.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mardi 22 septembre , à 13 heures,
au cimetière de Beauregard. Culte pour
la famil le  et les amis à 12 h. 30, à
Neuohâtel, 7, avenue de la Gare.

Ps. 23.

La Société des Missions évangél i ques
de Paris a la grande douleur de faire
¦part à ses amis du décès de

- i>*fç i Madame- ¦

Robert PAROZ-BERGER
missionnaire

décèdée le 12 sep tembre à Thabàna-
Morena (Basutoland - South Africa ).

LA SAUGE

Hier, à 17 h. 10, une motocyclette
neuchâteloise, conduite par M. Michel
Béguin , de Colombier , qui avait comme
passager M. Emile Béguin, de Travers ,
roulait à forte allure entre Cudrefin et
Champion quand , près de la Sauge, à
un virage, la machine fut  déportée sur
la gauche et vint se jeter de ' plein fouet
contre l'avant d'une automobile venant
de Champion.

Le choc fut extrêmement violent et
les deux occupants de la motocyclette
furent transportés à l'hôpital Pourta-
lès à Neuchâtel dans un état grave. Ils
ont été immédiatement opérés.

Deux motocyclistes*
neuchâtelois

grièvement blessés dans
une collision avec une auto

Au théâtre,
la saison va s'ouvrir

(c) La commission du théâtre français
a élaboré pour la saison qui va s'ou-
vrir un programme cop ieux et de qua-
lité, qui enchantera le public romand.
Il n 'est certes pas facile d'engager à
Bienne les troupes françaises qui s'ar-
rêtent plus volontiers à Genève ou à
Lausanne et les cachets des artistes
sont très élevés. La représentation de
« La machine infernale », de Cocteau,
par exemple, avec Jean Marais comme
princi pal interprète , provoque une dé-
pense d'environ 4000 fr. La saison der-
nière , avec 94,000 fr. de recettes, a été
déficitaire (3200 fr.) . Cette année, les
frais augmentant , la commission a dû
envisager une majoration des prix d'en-
trée. De son côté, le Conseil munici pal ,
soucieux de favoriser le bon théâtre à
Bienne , a décidé de porter sa subven-
tion de 7000 à 10,000 francs. .,

Au programme figurent des pièces
nouvelles qui ont été créées cette sai-
son ou la saison dernière et qui n 'ont
pas été joué es chez nous, des œuvres
marquantes de la littérature dramati que
contemporaine et enfin des œuvres clas-
siques, toutes interprétées par les meil-
leurs comédiens.

BIENNE

VIGNOBLE

AREUSE • -
Une automobile

accroche au passage
une motocyclette

Hier après-midi , à 14 h. 40, sur la
route bétonnée Colombier-Areuse, une
motocyclette genevoise roulait en direc-
tion d'Areuse quand , à la hauteur de
Vaudijon , elle fut devancée par une
automobile neuchâteloise qui l'accrocha
par le siège. Le motocycliste fut ren-
versé. Il fut relevé souffrant de contu-
sions multiples, au visage notamment.
Après avoir reçu des soins, il a regagné
Genève par le train.

CORTAILLOD
Il avait volé une montre

â un blessé
Il y a une semaine, deux jeunes gens

de la localité avaient été victimes d'un
accident entre Bevaix et Cortaillod. L'un
d'eux, M. W. Rothenbuhler , soigné à
l'hôpital Pourtalès , s'aperçut quand il
reprit ses sens , que sa montre-bracelet
avait disparu. La police ouvrit une en-
quête et à la fin de la semaine elle
établissait que le vol avait  été commis
par un nommé L., domicilié à Cortail-
lod , qui se trouvait sur les lieux de
l'accident.

L. a été arrêté et écroué à la con-
ciergerie.

CRESSIER
Une vache prolifique

(c) M. Roger Krebs fils , agriculteur à
Cressier et actuellement au service mili-
taire , sera surpris , lors de son retour,
d'apprendre qu'une de ses vaches a mis
bas trois veaux-génisses , parfaitement
constitués. Tous les quatre se portent
bien. V 0;

PESEUX
Pose de la première pierre

de l'église catholique
Samedi après-midi a eu lieu la pose

de la première p ierre de la nouvelle
église de la paroisse catholique. Nous
reviendrons sur cette manifestat ion.

EE LANDERON
.4 la Société «le tir

(c) Dans l'Intention d'assainir sa situa-
tion financière et de permettre aux inté-
ressés de s'entraîner en vue du prochain
« Tir fédéral », la société avait organisé
dimanche 13 septembre, vine manifesta-
tion au nouveau stand des Prises.

Pour les matcheurs, le « tir au cochon »
connut un beau succès ; 32 tireurs y pri-
rent part. La cible « Saint-Jacques » est
réservée aux seuls bourgeois du Landeron,
la totalisation d'une passe unique de 5
coups donne au meilleur résultat un go-
belet armorié.

Les jeunes eurent aussi leur part , ceux
ayant déjà suivi un cours de jeun es
tireurs et ceux n 'ayant Jamais tenu un
fusil. . Etroitement surveillés par les aînés ,
tous mirent beaucoup d'entrain à décro-
cher les prix attribués à leur catégorie.

Le soir, au cours d'une kermesse sous
les étoiles et dans une Joyeuse anima-
tion eurent lieu la proclamation des ré-
sultats et la distribution des récompen-
ses.

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

Samedi après-midi , à 15 h. 35, un
commissionnaire , Jean-Pierre Forits, né
en 1939, descendait à bicyclette la route
du Vauseyon quand , peu avant le car-
refour de Beauregard, la roue avant de
sa machine se prit dans la gorge d'un
rail du tram. Le cycliste fit une violen-
te chute sur la chaussée et il a été re-
levé avec de nombreuses blessures aux
jambes, aux mains et au visage et une
commotion. Il a été transporté par l'am-
bulance communale à l'hôpital des Ca-
dolles.

Un canot à la dérive
¦ vient se fra«asser

dans la baie de l'Evole
Samedi , à 16 h. 15, le poste de police

était avisé qu'un canot à moteu r allait
à la dérive aU large de Champ-Bougin.
Le fort vent qui soufflai t  en ce mo-
ment- ayait-.-mis en difficulté -l'embar-
cation , pilotée .par M. D. B„ dont la
motogodllle était en panne. Les vagues
poussèrent le. canot vers la baie de
l'Evole malgré les efforts de son pilote
et le. bateau vint finalement se fracas-
ser contre le mur de la rive. Son occu-
pant est sorti indemne de cette mésa-
venture..

Un jeune cycliste
fait une violente chute

au Vauseyon

Monsieur et Madame
Paul REINHARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Moussya
Neuchâtel , 20 septembre 1953
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