
LA FRANCE DANS L'EMBARRAS
A mesure que se rapproche la date

de rentrée du parlement français, les
difficultés augmentent pour JVI. La-
niel. Il était sorti victorieux de la
grave crise sociale du mois d'août ,
mais en apparence seulement. Aucun
des problèmes de fond , en effet , n 'a
pu être résolu. Et aujourd'hui qu 'ils
se posent avec acuité, on constate
qu 'une fois de plus les hommes poli-
tiques sont divisés dans le ministère
lui-même. Qu'en est-il de l'offensive
de baisse ? Les dépêches, à ce sujet ,
sont devenues silencieuses, ce qui
laisse présumer que cette offensive
n'est pas poursuivie avec la même
ténacité que mit à la réaliser il y a
un an M. Antoine Pinay. Le président
du conseil a obtenu quelque succès
dans le secteur de la boucherie. Mais
ce fut au prix d'une perte de pres-
tige : le chef du gouvernement n 'a-
t-il pas dû parlementer avec le prési-
dent du tout-puissant syndicat de la
viande ? Le pouvoir politique se ré-
véla ainsi dominé de plus en plus
par les féodalités économiques, ce
qui est loin d'être normal.

Quoi qu 'il en soit , l'offensive de
baisse semble enrayée dans les au-
tres secteurs — l'épicerie notamment
— et cela est si vrai qu 'il a fallu,
pour maintenir le pouvoir d'achat
de certaines catégories de travail-
leurs, relever le traitement des petits
fonctionnaires. Celui-ci était devenu
dérisoire et l'adaptation s'imposait.
Mais c'était donner par là même un
commencement de satisfaction aux
revendications sociales auxquelles
on avait dit « non », un peu impru-
demment , au mois d'août. De fait ,
les syndicats ouvriers s'agitent de
nouveau et, si le mouvement se dé-
clenche derechef , le gouvernement,
cette fois, perdra la face et sera
complètement submergé. C'est qu 'il
ne s'est nullement arrêté à une po-
litique d'ensemble pour examiner le
problème économique et social. Il va
de palliatifs en palliatifs.
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M. Edg. Faure annonce bien une
compression de quelque cent mil-
liards sur le budget à venir. Mais, en
plus de la coalition des intérêts syn-
dicalistes et de celle des féodalités
économiques, le gouvernement aura
à affronter alors la coalition des po-
liticiens qui , sitôt la rentrée, vont
lui mener la vie dure, car les parle-
ments , on le sait, sont plus portés à
la dépense qu 'aux économies. Là en-
core , il faudrait  pour maîtriser les
appétits une autorité dont le cabinet
Laniel ne dispose pas. Il n 'est pas
même maître des groupes qui le com-
posent. Les ex-gaullistes et le M.R.P.
tirent à hue et à dia. Et au congrès
radical d'Aix-les-Bains, il vient de
se révéler des tendances rien moins
qu 'orthodoxes en politique financiè-
re (tendance Mendès-France), comme

en politique extérieure (tendance
Herriot - Daladier contre la commu-
nauté européenne).

La chance présente du cabinet La-
niel est que les esprits ne sont pas
mûrs encore pour ce gouvernement
de front démocratique et social
qu 'appellent de leurs vœux les so-
cialistes et qui ressemblerait comme
un frère au Front populaire de peu
glorieuse mémoire. On hésite tout de
même à le ressusciter, parce qu 'on
se souvient qu 'au lieu de contribuer
à établir un ordre social digne de ce
nom, il n'avait fait qu'aggraver le
gâchis à la veille de la plus terrible
des guerres. Une autre chance du
cabinet Laniel, c'est l'imminence de
l'élection présidentielle, aucun homme
politique de premier rang ne tenant
à se brûler les doigts au moment où
s'engage la course à l'Elysée.
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En politique étrangère, la France

se trouve également dans l'embarras
et les instructions données à la dé-
légation française qui s'est rendue
à Rome à la conférence de la « pe-
tite Europe » sont restées singulière-
ment vagues. On pourrait grande-
ment s'amuser, si la situation prêtait
à rire, d'un passage de la résolution
radicale d'Aix-les-Bains déclarant que
le congrès regrette que les circons-
tances aient de nouveau posé le pro-
blème de la communauté européenne.
Comme si les événements étaient pa-
tients ! Comme si l'Allemagne, pour
s'affirmer, attendait le bon plaisir
de la France ! La vérité est que la
victoire du chancelier Adenauer est
un coup dur pour notre voisine de
l'ouest, d'autant plus dur que M.
Adenauer a eu l'habileté d'axer toute
sa campagne électorale sur une idée
qui avait été lancée autrefois par
des hommes politiques français.

Aux yeux des Américains, au re-
gard des nations du monde libre
tout entier , c'est l'ancien Reich qui
redevient le champion de l'idée eu-
ropéenne ! Et pour sauver la
face, les dirigeants français de-
vraient maintenant inventer autre
chose, s'affirmer sur un autre plan ,
regagner, à" tat ce de trarail et d'ini-
tiative, le prestige extérieur et inté-
rieur qu 'ils ont fait perdre à leur
pays. Le drame, c'est que, s'ils en
avaient la volonté, ils en seraient
empêchés par les institutions. La
brève histoire de la Quatrième ré-
publique démontre en effet que les
gouvernements qui ont voulu tenter
quelque chose ont été bientôt ren-
versés par l'Assemblée omnipotente.

La France condamnée à l'immobi-
lisme et à la contradiction ! Le mal-
heur n'atteint pas qu 'elle. II nous
atteint tous, il atteint l'Europe même.
C'est pourquoi nous le déplorons vi-
vement.

René BRAICHET.

Le procureur général
requerrait la peine de mort

pour Mossadegh
TÉHÉRAN , 23 (Reuter). — De source

ordinairement bien informée, l'on ap-
prend à Téhéran que le procureur gé-
néral requerra contre l'ancien premier
ministre Mossadegh la peine de mort
par pendaison. L'on publiera vraisemr
blablement dans trois ou quatre jours
des détails sur l'acte d'accusation.

Il n'a pas encore été décidé si le
procès devant la cour martiale se dérou-
lera en public.

LE « MIC » RUSSE
SERA EXAMINÉ

AUX ÉTATS-UNIS
WASHINGTON , 23 (A.F.P.). — Le dé-

partement de l'aviation annonce que le
• Mi g»  qu 'un p ilote nord-coréen a ame-
né en territoire allié en Corée et pour
lequel il recevra une prime de cent
mille dollars , est en train d'être trans-
porté au centre du matériel de l'avia-
tion américaine , à Dayton (Ohio). Ce
centre est spécialisé dans la recherche,
les études techni ques et l'examen du
matériel aérien étranger.

Contrebande .
de matières premières

stratégiques
à la (routière italo-suisse
VARESE, 23 (Ansa) . — Les douaniers

de Varese ont surpris mercredi matin
les conducteurs de quatre automobiles à
plaques tessinoises, qui se trouvaient à
quelques centaines de mètres de la fron-
tière, près de Gaggiolo.

La perquisition effectuée dans les voi-
tures a permis de découvri r 600 kilo-
grammes de molybdène , 450 kilogrammes
de cobalt ains i que d'autres matières
premières stratégiques.

L'identité des contrebandiers au nom-
bre de sept , n 'a pas été rendue publi-
que , afin de ne pas gêner l'enquête en
cours.

Les produits sont de provenance amé-
ricaine . Ils devaient être acheminés via
la Suisse vers les pays de l'est de l'Eu-
rope.

On suppose qu 'une importante bande
de trafiquants internationale en est
l'instigatrice.

FERDI KUBLER VICTORIEUX

Ferdi Kubler (au centre) après sa belle victoire dans la course « classique »
Bordeaux-Paris.

LES DEBATS AU CONSEIL NATIONAL; 

Banque nationale et statut de l'horlogerie
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Matinée aride que celle de mercredi.

Il s'agit de reviser la iloi sur la Banque
nationale , parce que les dispositions
actuelles ont été dépassées par les évé-
nements. Après la dévaluation de 193(1,
il a fallu prendre diverses mesures ex-
tra ordinaires , de sorte que, pour des rai-
sons d'ordre juridiqu e d'abord , M faut
adapter la législation à un nouvel état
de fait.

Mais surtout , il faut tenir compte du
rôle sensiblement plus large assigné au-
jourd'hui à l'institut d'émission , rôle qui
ne s'exerce plus seulement sur le plan
financier mais déborde largement sur
le plan économique. Et sur ce terrain-là ,
la Banque na t iona le  ne peut plus exer-
ser son influence régulatrice uniquemen t
par la politiqu e d'escompte , elle doit in-
tervenir sur le marché par l'achat et la
vente de l'or, de devises et de pap iers
de crédit. En un mot , elle doit avoir une
politiqu e de crédit .

Un billet de 10 francs
sera-t-il émis ?

C'est ce, 'qu 'ont e.\pliqué avec une
science portée au niveau de la conscience
les deux rapporteurs, MM. Renold, agra-
rien d'Argovie, et Rosset , radical neu-
châtelois. d'abord , M. Weber, conseiller
fédéral , ensuite , qui a laissé entrevoir
l'émission de billets de 10 francs.

Il n 'est pas inutile de préciser que la
révision ne transforme point la stuc-
ture même de la banque , qui reste or-
ganisée en société anonyme mixte , avec
le concours et sous le contrôle de la
Confédération. Comme l'a fait  observer
M. Rosset , cette organisation permet ou ,
tout an moins devrait permettre , de
soustraire l'institut d'émission aux in-
fluences purement politiques. Mai s est-
ce toujours le cas ?

Deux seulement des quelque 70 arti-
cles ont donné lieu à discussion . Cha-
que fois , cependant , les auteurs d'amen-
dement en furent pour leur zèle. La com-
mission et le Conseil fédéral ont triom-
phé sur toute  la ligne et c'est sans op-
position que l'ensemble fut voté , maigre
quelques abstentions.

Le statut de l'horlogerie
Ayant approuvé dé f in i t i vemen t  la loi

sur la navigation maritime sous pavil-
lon suisse, les députés entendi ren t  très
patiemment MM. Steiner, socialiste ber-
nois , et Jacquod , catholique valaisa n ,
commenter le ra pport du Conseil fédé-
rai! sur te statu t de l'horlogerie. En ef-
fet , les Chambres ont fa i t  au gouverne-
ment  un devoir de rendre compte , une
fois l'an , des mesures appliquées en ver-
tu de ce texte légal et de l'ordonnance
d'exécution.

Les deux rapporteurs ont démontré,
chiffres à l'appui , que les autorités usent
dans un esprit libéral des pouvoirs qui
leur sont accordés pour autoriser ou re-
fuser l'ouverture de nouvelles entre-
prises, la transformation d'entreprises
existentes ou leur extension.

Sur un point toutefois , l'application
du statut a, selon M. Steiner , causé une
déception : les industriels ont marqué
quelque répugnance à constituer volon-

tairement les réserves de crise et il a
fallu la menace d'une intervention di-
recte de l'autorité politique pour que les
chefs d'entreprises s'engagent à porter
ces réserves, qui atteignent aujourd'hui
près de 32 millions de francs, à 100 mil-
lions dans le délai de cinq ans afin d'as-
surer les premiers moyens de lutter con-
tre une dépression qui mettrait les ou-
vriers horlogers dans une situation pé-
nible.

Des critiques
La quest ion,  sur ce point  important ,

est donc réglée aussi . Mais les adversai-
res du statut n 'ont pas désarmé. Un lieu-
tenant de M. Duttweiler , M. Jaeckle de
Zurich , lance, sou s forme d'interpella-
tion , une diatribe contre l'ordonnance
d' exécution à laqu elle il rep r oche d'aller
beaucoup plus loin que les dispositions
fondamentales . Il réchauffe tous les ar-
guments  invoqués , naguère, contre l'ar-
rêté lui-même et demande qu 'il soit ap-
pliqué dans l'esprit le plu s libéral.

Le débat se poursuit  en séance de
relevée. M. Gressot , catholi que juras-
sien , dénonce des interprétat ions  de la
loi qu 'il estime abusives et qui tendent
à empêcher des petits patrons , en par-
t icul ier  des termineurs , de s'établir fa-
bricants  d'horlogerie. On app lique , pour
jus t i f ie r  des refus d' autorisation , des
critères que le législateur n 'a pas vou-
lus. Il critiqu e aussi le droit de recours
accordé à la Chambre suisse de l'hor-
logerie contre les autorisations délivrées
par le département.

G. P.

(I.ire la suite en 9me page)

Le bathyscaphe
du professeur Piccard

va reprendre ses plongées
CASTELLAMARE DI STABIA , 23. —

Le bathyscaph e du professeur Piccard a
été remis à l'eau mardi , après avoir été
entièrement revisé dans les ateliers des
chantiers navals de Castellamare di Stn-
bia . Cette révisio n avait été rendue né-
cessaire à la suite de la première plon-
gée à 1100 mètres, effectuée le mois der-
nier par le professeur et son fils au
large de Capri.

Hier ont commencé les opérations de
remplissage des réservoirs d'e.ssence,
ainsi que les opérations de stabilisation.
Les autorités de la marine Italienne dé-
cideront en.suite de la date à la<fue"e le
bathyscaph e sera pris en remorque pour
être mené au large de l'île de Ponza , au-
dessus de la grande fosse tyrrhénienne ,
profonde de plus de 3800 mètres.

Un discours de M. Guy Mollet
au Conseil de l'Europe

a fait sensation hier à Paris

TEMPÊTE DANS UN VERRE D'EAU

Le leader socialiste y annonçait que la S.F.I.O.
était prête à ratifier les projets de communauté européenne.

Notre correspondant de Paris
nous té léphone :

Un discours du leader socialiste
Guy Mollet  au Conseil de l 'Europe
a fa i t  sensation à Paris. Comme il
annonçait que la S. F. I .  O. était prê -
te à rat i f ier  le pro je t  de communau-
té europ éenne de dé fense  et à
soutenir le p rojet  d' une communau-
té polit ique, on en a conclu immé-
diatement que l'op ération socialiste
d' un chanaement de majo ri té  pour -
rait bientôt passer du domaine des
sp éculations à celui de la réalité.

Comme l'imagination va vile à
Paris également , on laissait même
entendre qu 'une alliance en bonne
et due fo rme  était sur le point d 'être

conclue avec les « Européens intré-
p ides » que s 'a f f i r m e n t  être les pa r-
lementaires M.R.P.

Vérif ication e f f e c t u é e ,  celte inter-
prétat ion apparaît comme for t emen t
exagérée, et au sein 'même de la
S.F.I.O., des protestations se sont
élevées contre la position en f l è ch e
prise par M. Guy Mollet .  Sans aller
jusqu 'à le désavouer , le parti socia-
liste s 'apprête à lui laisser la respon-
sabilité de ses déclarations et à re-
je ter  sur la presse l ' interprétat ion
qui en a été donnée.

A l' examen d'ailleurs , la déclara-
tion Guy Mollet  apparaît singulière-
ment f r a g ile , car l' arithmétique de-
montre qu 'à l'heure présen te ,  les ad-
versaires de la communauté poli t i -
que europ éenne sont en majo ri té  à
l 'Assemblée  nationale. Dani ces con-
ditions on voit mal la S.F.I.O. pre- .
nant la lêle d' une o f f e n s i v e  condam-
née d' avance , et c'est relie certitude
de l'échec qui exp lique el matiuc la
prudente mise au point que se dis-
posent de publier les hautes instan-
ces du parti socialiste.

En résumé , beaucoup de bruit
pour rien.

M.-G. G.

L '1NG£NU VOUS PARI S.»

Pendant les vacances, les points
de vue retrouvent leur sens propre.
Ce sont des buts de p romenade ou
d' excursion. Les p remiers sont sou-
vent marqués p ar un banc p lus ou
moins rustique et confortable , don
d' une « Société de développement »
attentive au bien-être des hôtes de
la commune. Les seconds se dési-
gnent infailliblement à l'attention
par des vestiges de fes t ins  sur l 'her-
be, pap iers gras , écorces d'oranges,
boites de conserves rouillèes.

A l'usage des automobilistes trop
intéressés par leur radio pour re-
garder le p aysage, la carte Michelin
a parsemé certaines routes .p itto-
resques de petits éventails bleus , qui
indiquent aussi des points de vue.
On s'y arrête par fo i s  par acquit de
conscience, mais on en pro f i t e  aussi
souvent pour se retirer dans un coin
discret, sur lequel on n'a point de
vue.

Mais pour les citadins qui en sep-
tembre ont regagné leur atelier ou
leur bureau , les points de vue chan-
gent comp lètement d'aspect. Eux
aussi ont subi l'e f f e t  de la rentrée :

De sympathiques hôtes de passage
les oiseaux migrateurs

La saison a été brillante chez nous
cet été ; jamais les visiteurs étrangers
n 'ont été si nombreux. Et l' on s'en f é l i -
cite pour nos organisations touristi-
ques.

Mais notre beau pags accueille aussi
— tant bien que mal — des hôtes de
passage d'une autre sorte , et tout aussi
sympathiques. Ceux-là ne se bornent
pas , selon la formule  moderne des va-

La Société romande pour l'étude et la protection des oiseaux a créé an bord
du lac de Neuchii tel , à l'embouchure  de la Broyé , une « réserve » où séjour-
nent de nombreux oiseaux migrateurs. Il s'agit de. la plus grande réserve

suisse de ce genre.

cances , à deux ou trois nuitées , dans
un lieu puis dans un autre. Ils nous res-
tent f idè les  du printemps à l'automne,
et ne nous quittent qu 'à regret , chassés
par les fr imas.  Ils viennent parfois  de
for t  loin , et repartent pour de très longs
péri p les.

(Lire la suite en Sme page)

Points de vue
d extérieurs ils sont devenus inté-
rieurs. Par un abus de langage au-
quel personne ne prête plus atten-
tion, ils se sont confondus  avec les
op inions , les goûts , les sentiments.
Un journaliste exprime-t-il son avis
sur des questions générales touchant
à la politique , à l'art , à l'économie ?
Des lecteurs qui ne sont pas d ac-
cord avec lui écrivent à la rédaction
pour protester et développer sur
l'a f f a i r e  leur propre «point de uue»,
le seul valable , naturellement.

Cette confusion généralement com-
mise entre « point de vue » et « opi-
nion » ne repose peut-être que sur
l' emp loi inconsidéré de la p lus brè-
ve des prépositions. Logiquement,
il faudrai t  dire « de mon point de
vue » ; mais « à mon avis » entraine
fatalement « à mon point de vue » ;
d' où il suit que « point de vue » de-
vient synonyme d'« avis ».

Parce que leur point de vue d i f -
f è r e , les habitants de Mora t n'ont pas
du Vull y la même image que ceux
de Neuchâtel. De même si l'opinion
du boucher et celle de la ménagère
sur le prix de la viande ne sont pas
les mêmes, c'est parce que les points
de vue d' où ils considèrent la ques-
tion , et qui se confondent  avec leur
intérêt resp ec t i f ,  s'opposent aussi ra-
dicalement.

Un profane , pour qui l'art est un
agrément et non une. nécessité vita-
le, ne considère pas un tableau da
même point de vue qu 'un artiste. Il
est traditionaliste ; il prétend que
le peintre lui présente un portrait on
un paysage tels qu 'il les peindrait
lui-même s'il savait tenir un p in-
ceau. L'autre ne parle que masses,
volumes , tons, valeurs , composition.
Le sujet ,  auquel s 'attache surtout le
pékin, n'est pour lui qu 'un prétexte :
il peut  s'en passer. Aux ricanements
du public imbécile il hausse lés
épaules en p renant amèrement en
p itié sa sottise et son iqnorance.

Si, avant d'aborder une discus-
sion, on prenait mieux conscience
de la divergence des points de vue,
on éviterait à coup sûr de s'échauf-
f e r  pour rien et de risquer l'apo-
p lexie pour une querelle de mots.

L'INGÉN^.

Un Finlandais a traversé
l'Atlantique seul à bord

de son yacht
WILHELMSHAVEN, 23 (Reuter). — A

bord de son yacht de 10 mètres « Tur-
quoise », te Finlandai s Olavi Kivikeski
a franchi l'Atlantiqu e, de l'Amériqu e à
Wilhelmshaven. Il veut se rendre à Ke-
mi, en Finlande , afin de fa i re visite à
sa mère. Pou r acheter son yacht, il tra-
vailla trois ans , économisant 5000 dol-
lars.

Son voyage d'Amérique à Wilhelms-
haven a duré 66 jours.

Une instruction est ouverte pour violation du secret
de la délibération du jur y

puisque c'est à l'unan imi t é  mie j'ai été
acquitté.

II n 'y avait qu 'un pas à franchir  pour
conclure que le commandant n 'avait pu
connaî t re  l'unan imi té  de son acquitte-
ment  que par ce brave juré. Et le par-
quet d'Aix-en-Provenc e a franchi ce pas,

Pour lui , un juré a parlé , et de plus ,
contrairement à son serment , il a ma-
nifes té  son opinion en fél ici tant  le com-
mandan t .

Rappelons que le serment solennel
des jurés < devant Dieu et devant les
hommes » oblige ceux-ci à conserver le
secret de la cél ibérat ion même après la
cessation de leur fonction et leu r intei --
dil (le manifes ter  la moindre opinion.
Voilà donc deux cas de cassation fla-
grante et la Cour de cassation ne sau-
rait pas y être indifférente puisqu 'elle
doit, avant tout, faire respecter et sau-
vegarder la forme légale de la justice.

AIX-EN-PROVENCE , 23. — Gros émoi
a Aix-cn-Prnvence. Il n 'est question que
!"e la cassation du jugement des vo-
leurs de la bégum ct de l'ouverture ré-
cente d'une Information contre X pour
Violation du secret de la dél ibérat ion
j™ Jury. Bien en tendu , on parle déjà
«une  inculpat ion.  Mais , en fai t , de quoi
s agit-il ?
Jl s'agit , déclare I'« Aurore  -, d'une

Photographie et d'un a r t i c le  publiés par
u" Journal du Midi le li) ju i l le t  dernier ,
lende main du verdict d'Aix-en-Prnvcncc .^Ur la photographie,  on voyai t  un des
Wemhre s du jury f é l i c i t a n t  chaudement
'e comman dan t  Watson de son acquitte-
ment et celui-ci posant amicalement la
JP sur l'épaule du juré. Suivait  une
déc lar ation du commandant  dans ces
termes exacts :

J'ai eu raison d'avoir confiance

Le jugement des voleurs de la bégum
va-t-il être cassé ?
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Le rendez-vous des lectrices



TERRAIN
à bâtir

à vendre à Bôle ; très
belle situation. Vue im-
prenable. Adresser offres
écrites à S. T. 313 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Juin 1954. Magnifique

appartement
dans villa située près de
la gare et de la ville ,
dans un beau quartier
tranquille. Vue, soleil ,
confort. Loyer mensuel
300 fr. plus chauffage.
Adresser offres écrites à
A. I. 316 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans centre important (lac de
Neuchâtel)

locaux industriels
300 à 500 m', rez-de-chaussée, accès direct
sur route principale, proximité gare. Centre
ville. Industrie bruyante exclue. Ecrire sous
chiffres P 2344 Yv à Publicitas, Yverdon.

Au centre de GENÈVE, à remettre

quatre arcades
Conviendrait pour magasin d'horlogerie ou de
luxe. Offres sous chiffres AS 7394 G. Annon-
ces Suisses S. A., Genève.

f 1A vendre au Val-de-Ruz

maison
comprenant un logement de cinq cham-
bres, un logement de trois chambres,
Jardin, verger et ancienne partie rurale.
Les deux logements sont libres de bail.
S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire,
à Cernier.

A vendre à Colombier

belle propriété
6000 m2

Villa onze pièces, tout confort. Cuisine, deux
salles de bains, caves, garage. Conviendrait

aussi pour un médecin.
S'adresser : Etude Wavre, notaires, . , - ¦••

Neuchâtel.

Couple solvable cherche
à reprendre

épicerie -
primeurs - vins

dans les environs de Neu-
châtel , éventuellement on
achèterait petit bâtiment
avec magasin. Faire offres
aveo prix et chiffre d'af-
faires sous chiffres P.
7429 Yv., à Publicitas,
Yverdon.

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.

A louer à dame seule
ou à couple retraité un

appartement
de trois pièces , dans une
maison tranquille, à
l'ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à R. U.
320 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
au centre, petit bureau,
libre tout de suite., —
Tél. 3 57 02.

On cherche à louer pour date à conve-
nir, sur la boucle ou au centre de la ville :

LOCAUX à l'usage de magasin
avec si possible plusieurs vitrines. Achat
d'immeuble pas exclu.

Faire offres sous chiffres B. P. 230 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une

CHAMBRE
meublée ou non , indépen-
dante si possible, de 50
à 6o fr. Offres à Mlle
Hafen , poste restante,
Neuchâtel 1.

On cherche homme robuste, 'honnête et
travailleur, pouvant fournir de bonnes réfé-
rences, comme ;

auxiliaire aux machines
Se présenter à l'Imprimerie Paul Attinger S. A.,
avenue J.-J. Rousseau 7.

On demande à louer un

appartement
de trois à. six chambres,
pour le 24 décembre. Ré-
compense 100 fr. à la si-
gnature du bail. Adresser
offres écrites à P. C. 238
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes filles cher-
chent pour le 1er octobre
une

chambre à deux lits
avec participation à la
salle de bains, au centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à B. D. 326
au bureau de la Feuille
d'avis.

Damé seule cherche un

appartement
de trols ou quatre cham-
bres, tout confort, en
ville. Falre offres sous
chiffres S. K. 322 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une
CHAMBRE MEUBLÉE

pour le 1er octobre , au
centre. Adresser offres
écrites à B. G. 333 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans grand restaurant rénové
près de Neuchâtel, pour tout de suite, jeune

SOMMELIÈRE
(éventuellement débutante), consciencieuse,
parlant l'allemand et le français. Gain inté-
ressant, vie de famille assurée. Adresser offres
avec photographie et certificats à famille
Bangerter, Hôtel-Restaurant du Pont , Thielle.
Tél. (032) 8 36 32. i

Fabriques de tabacs réunies à Serrières
chercheht

j eunes ouvrières
» Se présenter.

r ——"N
Manufacture d'horlogerie engage
pour tout de suite , pour son bureau

de fabrication ,

EMPLOYÉ E
sérieuse, active et expérimentée,
connaissant à fond les fournitures
d'horlogerie et sachant écrire à la
machine. Les lan gues française et
allemande sont indispensables. Prière

. --- d'adresser offres écrit es à la main
avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffres G. 40514 U. à
Publicitas, Bienne, 17, rue Dufour.

V. J

Jeune fille trouverait
chambre et bonne pen-
sion , dans une famille
cultivée. Belle situation,
au centre de la ville. Tél.
5 43 62.

Chambre à louer , Châ-
teau 4, 2me.

CHAMBRE
non meublée, pour per-
sonne seule, sérieuse. —
Adresser offres écrites à
Z. Y. 336 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE à louer. —
Roc 9, 1er.

Chambre meublée à
monsieur sérieux. Mme
Surdez, faubourg de la
Gare 23.

A louer à l'Evole
beau studio meublé et
Indépendant. Toilette ,
mansarde, chauffage, vue
superbe, Fr. 150.— par
mois (possibilité de cuisi-
nette). Pas sérieux s'abs-
tenir. Ecrire sous chiffres
R. E. 195 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

chambre
indépendante
non meublée

chauffée, vue magni-
fique. — S'adresser :
Vuille, avenue des
Alpes 78.

FORÊT-NOIRE
Jeune fille désirant ap-

prendre rapidement un
allemand parfait , trouve-
rait accueil comme pen-
sionnaire dans une famil-
le de professeur. Se ren-
seigner : tél. 5 20 60 ou
écrire à famille Kalser-
Dieckhoff , Lenzklrch.

PENSION
Quelle petite famille

prendrait une dame âgée,
de bon caractère, en
chambre et pension , avec
ses meubles. Ecrire sous
chiffres A. Z. 314 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Pension
do jeunes gens

dans grande villa , au cen-
tre. S'adresser chaussée
de la Boine 2 , tél. 5 26 60.

Belle chambre à louer
avec bonne pension , chez
Mme Badet , Crêt-Tacon-
net 38.

Jeune fille cherche à
louer une

CHAMBRE
de préférence à proximi-
té de l'hôpital des Ca-
dolles. — Adresser offres
écrites à E. G. 312 au
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un .

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces,
situé si possible à l'est.
Adresser offres écrites à
M. A. 260 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre bien meublée ,
Grand-Rue 6, 2me, centre.

A louer chambre meu-
blée, chauffée, eau cou-
rante. Oantova, Ecluse
56, tél. 5 34 47.

Jolie chambre meublée,
confort. Fontaine - An-
dré 66.

Aux Poudrières , très
belle chambre , vue , con-
fort. Tél. 5 77 96.

\J O lUla. 11U11AM4V Va i- -. Va- * W i. A. U J ' 1 > ' a A. V. I a_

SOUDEUR
Adresser offres sous chiffres H. Z. 324 au bureau

de la Feuille d'avis.

Autrichienne, 32 ans ,
depuis cinq ans en Suis-
se,

cherche place
dans ménage

sans enfants. Apte à tous
les travaux de ménage
ainsi qu 'à la cuisine et
aux soins aux malades.
Paire offres sous chiffres
V. 57296 Q., à Publicitas
S. A., Bâle.

On demande un

domestique
de campagne

chez M. Pierre Barloll ,
Bevaix . tél. 6 62 08.

Industrie des environs de Neuchâtel cherche

collaborateur
connaissant à ' fond la comptabilité , pouvant
après mise au courant, s'occuper de la partie
administrative. Français et allemand exigés.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae très /complet, copies de certificats, date
d'entrée jet prétentions de salaire, sous chif-
fres P 6141 N à Publicitas, Neuchâtel.

«• 3 - - -

Ménage de deux per-
sonnes cherche pour six
mois une
aide de ménage

soit : complètement , ou
de 8 heures le matin à
14 heures l'après-midi. —¦
Tél. 5 40 04.

ARTISANS
OUVRIERS
voulez-vous devenir
COMMERÇANT ?

Si vous êtes travailleur, aimable, de
bonne présentation , vous recevrez
une formation de ^ vendeur et serez
introduit chez les particuliers.
Collection d'articles fabriqués dans
nos usines. Marque connue et appré-

• ciée depuis 20 ans.
Secteurs de représentation : bord du
lac de Bienne ou centre de ville.
Nous offrons : fixe de Fr. 500 dès

le début ;
commission, frais ,
caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, accompa-
gnées de photographie, curriculum

, vitae et copies ¦ de certificat sous
chiffres NY 150 St à Annonces-
Suisse S. A., Neuchâtel.

On demande une

femme
de ménage

active et propre , quelques
heures par semaine. —
S'adresser à Mme B. de
Montmollin, Pertuis-du-
Sault 13, tél. 5 76 67.

Je cherche un ouvrier

menuisier-
ébéniste

expérimenté. Bon salaire.
Entrée tout de suite. —
S'adresser à la menulse-
rie-ébénisterie C. Richard ,
le Landeron (Neuchâtel),
tél. (038) 7 96 60.

Nous cherchons sur la place de NEUCHATEL

REPRÉSENTAN T
acquisiteur - encaisseur
Conditions requises : bonne instruction, parfaite hono-
rabilité, aptitude à la vente , énergie et esprit d'initiative.

Situation offerte : portefeuille intéressant à disposition.
Place stab le ; revenu min im um de comniission s garant i ;
allocation de vie chère et bonification de frais en sus.
Caisse de prévoyance.
Initiation et appui prati que régulier en acquisition par
inspecteur.
Of f res détaillées avec photographie à

LA BALOISE - VIE
assurance populaire, agence générale de Neuchâtel,

18, Saint-Honoré

ill \r " 1 4*  I "

Pour cause de transformations , à vendre d'occasion ,
à prix très avantageux :

t

luminaires émaillés, pour atelier
luminaires tle plafond, pour bureau

éclaira ge ind irect et sem i-ind i rect

S'adresser au bureau de l'Imprimerie Centrale
et de la Feu i l le d 'avi s de Neuchâtel ,
rue du Temple-Neuf 1, tél. 5 05 01.

N
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jj l TECHNICIEN
f^êft de génie civil
est cherché par le bureau de correction de
l'Areuse, à Neuchâtel.

Adresser offres avec curriculum vitae et
certificals au département des travaux publics,
Château de Neuchâtel, pour le 30 septembre
1953 au plus tard.

Ne se présenter que sur convocation.

•TMlTfniimTM1ITfm'i*-fTP"ffl l IMIII IIH I 'H l ¦-¦¦¦¦ ——

Madame Camille MONTAN1)ON-GUERRÏ i
ses enfants, petits-enfants et arrière-petlt-
enfants,

ainsi que les familles parentes ct alliées,
profondément touchés de l'affectueuse sympa-
thie qui leur a été témoignée pendant ces
jours (le douloureuse séparation et par les
hommages rendus à leur cher disparu , expri-
ment leur sincère gratitude à toutes les per-

I 

sonnes qui les ont ainsi entourés et pour la
part qui a été prise à leur grande affliction.

La Chaux-de-Fonds, septembre 1953.

Madame Ulrich JUVET ct ses enfants, ainsi;
que les familles parentes, dans l'impossibilité
de répondre Individuellement aux nombreuses
marques d'affection reçues ensuite de leur:
grand deuil , ont été extrêmement sensibles

1 aux messages de sympathie qui leur ont été:
| témoignés.

Ils prient tous ceux qui se sont associés à
I leur douloureuse épreuve, de trouver ici l'ex-r
I pression de leur reconnaissance émue.

Menuisier
qualifié et fort , et

poseur
cherchent travail chez
patrons ou chez particu-
liers. Adresser offres écri-
tes à E. G. 321 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne cherche heu-
res de

LESSIVE
NETTOYAGE
TRICOTAGE

Adresser offres écrites à
P. B. 328 au bureau . de
la Feuille d'avis.

LIBÈRE
cherché. . .journées chez
clients (irait à la cam-
pagne faire série de bons
raccommodages ou de
neuf.  Adresser offres écri-
tes à L. A. 334 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Chauffeur expérimenté
se chargerait du chauffa-
ge d'un Immeuble, en
ville. Adresser offres écri-
tes à N. R. 331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ITALIENS
Ma«»nnc ' sPéciallsés de
mdlgUKa catégorie A,
en pierres vives, mortes
(moellons et petits blocs
de 20 x 40 et 10 x 20) ;
charpentiers, ouvriers
agricoles ; cuisinières et
bonnes à tout faire cher-
chent emplois pour le
début de 1954; Ecrire à
Evangellsta Mario Palmi-
no chez Charly Droz ,
Chaumont.

Perdu une

montre-bracelet
en or , dimanche après-
midi , parcours : faubourg
de l'Hôpital . - Collégiale.
Prière de la rapporter
contre récompense fau-
bourg de l'Hôpital 96.

Trouvé une

montre en or
sur la route Jes Grattes-
la Tourne. La réclamer
à M. Hans Burkhalter ,
les Ponts r de - Martel
(Neuchâtel).'!

Egaré depuis samedi
CHAT NOIR

six mois, avec tache blan-
che sous le cou. Le rap-
porter contre récompense
à Robert , 76, chemin de
l'Orée.

On cherche d'occasion
une

cuisinière
électrique

en parfait état. Faire of-
fres sous chiffres à C. L.
318 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille cherche à ache-

" VÊTEMENTS
pour garçons

de 8 à 10 ans. Adresser
offres écrites à M. O.
325 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un habit de
cérémonie , en bon état ,
Fr. 50.—. Rue du Con-
cert 6, 3me étage à gau-
che, entre 14 et 16 . h.

ASSOCIATION... * '
Vieille m a i s o n

de commerce «le
la place «le Ncu-
chittcl c h e r c h c,
pour étendre ses
affaires, a s s o c i é
disposant de Fr.
50,000 .

Faire offres sous
chiffres E. K . 310
au bureau de la
Feuille «l'avis.

On cherche pour tout
de suite

EXTRA
pour servir tous les di-
manches. Falre offres à
l'hôtel de la Gare et du
Jura, les Hauts-Geneveys,
tél. 7 12 41.

Aide de ménage
trouverait place tout de
suite. Hôtel de la Cou-
ronne , Colombier , tél.
6 32 81.

Zimmermann S.A.
Epicerie fine

cherche 
vendeuse, 
aides - vendeuses,
chauffeur de ca-
mion '¦ 
pour un remplace-
ment de 3 semaines
en octobre. 

On cherche pour tout
de suite une

PORTEUSE
pour la distribution
d'hebdomadaires pour la
ville. Adresser; offres écri-
tes, à B. R. 307 au bureau
dé- la Feuille d!avls. i

mm»
Première coiffeuse
cherche remplacement du
29 septembre au 3 octo-
bre. Adresser offres écri-
tes à M. N. 315 au bureau
de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
qualifiée et expérimentée
cherche place pour le 1er

. novembre, dans un com-
merce d'alimentation ou.
autre , à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
F. K. 332 au bureau de
la Feuille ; d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

SERRURIER
Adresser offres écrites à
M. A. 283 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville engagerait Im-
médiatement en qualité
de

VENDEUSE
Jeune fille honnête et ac-
tive ayant déjà quelques
notions du service. Adres-
ser offres écrites à H. S.
311 au bureau de la
Feuille d'avis.

On rf - Vi o r f an»  u n n

Nous cherchons

VENDEUSES
qualifiées

connaissant la branche
alimentation, pour com-
merce important de Lau-
sanne. Place stable. Cais-
se de retraite. Offres sous
chiffres P. R. 81188 L.,
â Publicitas, Lausanne.

employée
de maison

et une

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel du
Marché, place des Halles
4, tél. 5 30 31.

On cherche une bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Demander l'adresse
du No 329 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une Jeune
fille comme

aide de ménage
pour tout de suite. Vie
de famille. Adresser offres
écrites à T. C. 323 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gain accessoire
moyen , mais stable , offert
à personnes (dans chaque
district de la Suisse ro-
mande),  connaissant bien
la population ou la visi-
tant régulièrement (en-
caisseur, porteur de Jour-
naux , infirmière, etc.), et
pouvant fournir des
adresses privées. NI ven-
te ni démarchage. Offres
détaillées sous chiffres
P. O. 17357 L., à Publici-
tas, Lausanne.

On cherche un

JEUNE
HOMME

hors des écoles, pour ai-
der à la campagne. Vie
de famille. Falre offres
avec indication du salai-
re à famille J. Gerhard-
Baumann, Strâhlgasse,
Brlttnau prés Zoflngue.

La Société de consommation de Serrières,
rue des Usines, cherche

vendeuse
Entrée immédiate ou date à convenir. Faire
offre écrite avec certificats, case postale 9,
Serrières.

Je cherche huit .

bons terrassiers
pour travaux dans les environs de Corcelles,
Peseux. S'adresser à Bastaroli , Attilio , entre-
preneur , Rochefort , tél. 6 51 02.

Buffet CF. F. - Neuchâtel
cherche, pour la Fête des vendanges,

3 et 4 octobre,

SOMMELIÈRES
et j eunes gens ou jeunes filles comme aides à
l'office. Se présenter le matin entre 8 et !)

heures ou le soir entre 18 et 19 heures.

A vendre de particulier

« Peugeot 202 »
5 CV., dernier modèle ,
pour cause de départ. —
Adresser offres écrites à
S. W. - 330 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour causa
de double emploi une

« Fiat Topolino »
ancien modèle , décapota,
ble, intérieur neuf , état
mécanique parfait.  Bas
prix. Tél. 7 55 78, entra
12 et 13 heures.

A vendre pour cause de
départ

« HOREX »
350 ce, sport

état de neuf , 5000 km.,
prix intéressant. S'adres-
ser le samedi chez H. Al-
lenbach , Bevaix.

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre une

POUSSETTE
usagée, mais en bon état ,
grand modèle , pour 50 fr.
S'adresser rue de Neuchâ-
tel 33, chez M. Marc
Vuilliomenet.  à Peseux.

A vendre une belle

CHIENNE
berger belge

quatre mois et demi , avec
pedigree. Fritz Krebs fils ,
Fahys 107, tél. 5 48 28.

Accordéonistes
Magnifique chromati-

que « Croslo » , plusieurs
registres , comme neuf.
Prix intéressant. Deman-
der l'adresse du No 327
au bureau de la Feuille
d'avis , ou tél. 5 51 71.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre pour cause de double emploi une f >.

PORTE DE GARAGE
complète à bascule, Hartmann type B,
à l'état de neuf. Dimensions 350 X 220.
Demander l'adresse du No 317 au bureau g

; de la Feuille d'avis.L 

L'Etat de Fribourg offre en vente sa

RÉCOLTE
de Vully 1953

comprenant environ 150 gerles de
vendange foulée. Pressoir et cave

à disposition.
Les offres, par gerle prise sous la
vigne, sont à adresser jusqu 'au mardi
29 septembre 1953, à 11 heures, à
l'Administration des vignes de l'Etat,

Chancellerie No 32, à Fribourg.
En outre , l'Etat de Fribourg se ré-
serve le droit de reprendre 500 bou-
teilles de vin pour lesquelles l'ache-
teur doit également présenter une

offre.

I (p^Lomminot \
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\ / Les spécialistes \ /
\ I de la belle 1 /
\

^ 
V lunetterie J /

TlleuMes de QuaMtè,

Vous cherchez à acheter un M OBILIER '
complet ou un BUFFET DE SERVICE,

un DIVAN TURC , un FAUTEUIL,
des RIDEAUX , etc.,

adressez-vous en toute confiance &

A. VOEGELI a FILS, meubles
Philippe-Godet 4 - NEUCHATEL

Remontage de meubles et literies

BUREAU D'ARCHITECTURE
de la place engagerait jeune homme sérieux, aimant
le dessin, comme

APPRENTI
Adresser offres écrites à N. C. 335 au bureau de

la Feuille d'avis.
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GARANTI FAIT PAR TAILLEURS
COSTUMES TAILLEUR S depuis 115.- à 230 -
MANTEA UX DE DAMES > 135.- à  250.-

RETOUCHES GRATUITES FAITES PAR TAILLEUR
LMPOT COMPRIS

Vêtements || \J {  ̂ J^ Peseux

A VENDRE
manteau brun , Jaquette
de laine, tricot main , pè-
lerine en gurit , robe de
bal en taffetas , blouses ,
robes, taille 38-4:0, con-
viendrait pour Jeune fille
(13-15 ans), pantouffles
rouges , pointure 37. —
Tél. 5 53 58.

A vendre pour une fil-
lette de douze ans un

manteau
rouge , pure laine , et

jaquette
de velours . Tél. 5 53 93.

BELLE QUALITÉ
BfCut u sjPFOom JL L M

Vous désirez un

complet
sur mesure

à des prix
raisonnables ?

Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
du VETEMENT

GRAND-RUE 6 i
1er étage

Voiture « M.G. »
limousine noire , intérieur
rouge , en parfait état est
à vendre (cause double
emploi). S'adresser chez
Willy Egli , Gibraltar 12,
Neuchâtel.

A vendre pour un
Jeune homme de 16 à
17 ans, un

MANTEAU D'HIVER
ET VESTON

Très bas prix. S'adresser
à Mme Balllod , Parce 81,
tél. 5 40 03.

B1COKNE
cocarde Jaune, noire et
blanche, état de neuf, à
vendre pour 20 fr., chez
G. Cavin , Immobilières 5,¦ en ville, tél. 5 49 48.

A VENDRE
un bel accordéo n chro-
matique , 96 basses , avec
magnifique housse ; un
vélo de course « Peugeot *>
en parfait état, huit vi-
tesses, double plateau ,
prix très avantageux. —
S'adresser dès 18 h. 30,
chez Charly Oberson , c/o
Mme Flij.ck.lger , Vleux-
Châtel 29 , Neuchfttel.
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créations parisiennes et marocaines
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Chaque chapeau
un pe//»'

chef-d' œuvre ,

JHn
riume réservoir

à remplissage |
genre Parker , 5
teintes unies

discrètes , bec or
14 carats 1
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Linoléum :
Très grand choix :

Rayons, tabourets
Tables, corridors
Halles, chambres

Magasins
Bureaux

DESSINS
granité , jaspé ,

f lammé, ombré,
super-ombré

Spichiger
spécialiste
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Avec un bri l lant  étourdissant ,
nos rayons revêtent leur parure

automnale

CHEMISES HABILLÉES !
Cols mi-durs ou souples,

façons nouvelles , tissus inédits
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CRAVATES
La crème des collections
en un choix exceptionnel
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A vendre des

pommes et des poires
le kg. 25 ct. à 40 ct. —
E. Bônzli , sellier , Gampe-
len.

A vendre un Jeune
chiot
Setter Irlandais

S'adresser place des Hal -
les 4, tél. 5 30 31.

Tous les jours

FILETS DE
VENGERONS
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USE SPOETS
" TENNIS

Tournoi d'automne
du Tennis-club du Mail

(sp)" Lo tournoi d'automne du Tennis-
club du Mail a eu lieu les 19, 20 et 21
septembre. En raison du temps, seuls
les simples ont été joués. En voici les
princi paux résultats :

S^rle A. — Demi-finales » Koster - Jean-
jaquet 6-3, 7-5 ; Hofmann - Gosteli ,
6-0,- 3-6, 6-1. Finale : Hofmann - Koster,
6-3, 6-8, 6-4. Série B : Demi-finales :
Cav'adinl - Careninl , 6-3, 6-2 ; von Bu-
ren "'- Ferrari, 6-3, 6-3. Finale : Cavadini -
von Bûren , 6-4, 5-7, 6-3.

A,- l'issue du tournoi , Je challenge
Dubler a été remis définitivement à
Ernest Hofmann qui a gagné trois fois
le tournoi d'automne du Tennis-club du
Mail.

'Trois morts ;
dans un fauteuil

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21

LUCIEN PRIO-LY

— Et qui donc vous a accusé de
cela ? . ™.— L'inspecteur principal Chava-
nat , ici présent ce matin, pendant
dix minutes.

— Alors , parce qu 'on vous a re-
proché un tel acte , vous avez estimé
qu'il était de bonne guerre d' en
accuser à votre tour un brave
homme 1

— Non , ce n 'était pas pour me
venger.

— Et pourquoi était-ce, alors ?
— Parce que j'avais réfléchi...
— Vraiment ?
— Oui , je me suis souvenu que

Fontanes nous avait suivis , la nuit ,
pour voir où nous allions. Et puis,
il a une.tête de bandit , ce type-là...
Alors , je l'ai attendu à la porte de
la boite et je l'ai filé ce matin...
C'est ainsi que j 'ai constaté qu 'il est
allé at tendre Kohler devant son do-
micile , qu'il l'a suivi jusqu 'à son
bureau et qu 'il était dans l ' immeuble
de la rue du Quatorze-Juillet au
moment.du crime.

-—i Et la mystérieuse femme blon-
de, à laquelle vous faites allusion
dans votre lettre, comment en avez-
vous. connu ,l'existence ?

— C'Cad' la" concierge de Fontanes
qui m'a dit qu 'une jeune  fille blonde
venait de temps à autre  le chercher
chez lui et qu 'elle était justement
venue hier après-midi.

Cette révélation surpri t  Le Maroc.
Jamais , et cela l' avait f rappé , il

n'avait vu son collaborateur en com-
pagnie de femmes, fussent-elles vieil-
les ou jeunes , belles ou laides.

La misogynie du vieux reporter
était d'ai l leurs  proverbiale et les
mauvaises langues du j ournal en fai-
saient des gorges chaudes.

Curieux d'avoir des précisions sur
la mystérieuse visiteuse, le jeune
journaliste demanda :

— Et qui donc est cette femme ?
— Je l'ignore. La concierge elle-

même ne le sait pas.
—i Voit-elle souvent M. Fontanes ?
— Une fois par mois, environ.
— Quell e attitude celui-ci a-t-il

envers elle ?
— La concierge m'a dit qu'il pa-

raissait à la fois amoureux et res-
pectueux à son égard. '

— Votre informatrice a-t-elle en-
tendu prononcer le nom de cette
jeune personne 1

— Non ! .
Ce n'était pas sans appréhension

qu'Yves-Marie Le Marec avait pro-
noncé cette dernière question.

Fort heureusement, les événements

lui é ta ient  favorables et 'ce qu'il re-
douta i t  ne s'était pas produit. -

D'un seul coup, il se sentit comme
plus léger.

— Très bien , reprit-il , après avoir
simulé une profonde méditation.
Maintenant , permettez-moi de vous
poser deux questions auxquelles il
vous faudra répondre par oui ou par
non.

Comp lètement remis du trac qu'il
avait eu au début de l'entretien , Du-
pont acquiesça sans l'ombre d'une
hésitation.

— Parlez , fit-il simplement. Je
vous écoute.

¦—• Savez-vous qu'on a retrouvé
dans la corbeille à pap iers de Fritz
Kohler la photographie déchirée,
d'une femme blonde ?

— Non.
— Savez-vous que c'est Kohler qui

dénonça les huit membres de la
bande Héliopapopoulos - Maiiifioifd
bey - von Schomberg, dont oh. vôus
accusait d'être le complice ? ' -'j i.',-

— Oui. **> &
— Qui vous l'a dit  ? ¦¦-.-¦ yy- ...
— Chavanat , ce matin , au coiirs^de

notre discussion. 'O Ç̂'V
— C'est absolument faux , pEolesta

l'inspecteur principal qui avait .sjiivi ,
sans en comprendre le but , l'inter-
rogatoire mené par le jeune homme.

— Je jure que c'est vrai; .hii^a
Dupont , da main tendue et Jes ' yetix
fixés sur Chavanat. . Mf. ',

Dressés l'un devant l'autre et bou-

ges d'indignation, les deux hommes
semblaient absolument sincères.

Le1,5 Marec les examina attentive-
ment et regarda à la . d.érpbée, ensui-^te, le commissaire Bonnat.

Depuis l'arrivée des deux policiers,
celui-ci était plongé dans ilne< médi-
tat ion intense et, visiblement, les
éclats de voix de ses subordonnés,
l'arrachant brusquement à ses pen-
sées, le surprenaient.

... OCe détail n 'échappa pas au jo ur-
naliste, mais il n'en laissa rien devi-
; ner.
0 Conciliant, ou feignant de l'être,
il' essaya de mettre les antagonistes
d'accord , tout en observant du coin
de: l'œil ïes réactions de Bonnat.

.''"' -' S*i Allons, messieurs, dit-il , ne vous
fâchez pas. Je veux être persuadé

''-que': vous êtes tous deux de bonne
foi et que votre désaccord n 'est que
le fruit d'un malentendu.

» Réfléchissez bien , Chavanat , ajou-
ta-t-il, car je suis bien certain que,
dans le feu de votre conversation
avec Dupont , vous avez laissé échap-
per involontairement le hom de
Kohler... La chose d'ailleurs n'a en
soi aucune importance. » .

— Après tout , coupa l'inspecteur
principal , c'est fort possible.

— Eh bien ! pourquoi ne pas l'a-
voir dit plus tôt , on ne vous aurait

, pas mangé.
^••Tapant  familièrement dans le 

dos
,?jfdf>: Dupont , tout à fait  satisfait de la
Otflurnure prise par les événements,

le chef des informations du « Grand
Journal » s'exclama d'un air jovial :

— Vous voici ihors de cause, heu-
reux jeune bomjpàe ! Etes-vous satis-
fait ? Et ctes-vofis , surtout , toujours
aussi convaincu que Fontanes — au-
quel on a encore moins de choses à
reprocher qu 'à vous — est l'assassin
de Fritz Kohler ?

— Ma foi , non ! J'avoue que j'ai
eu tort de vous envoyer cette lettre
anonyme !

Le journaliste marqua d'un geste
qu'il ne voulait pas entendre les
justifications de son interlocuteur et
ajouta en souriant :

— Tâchez, à l'avenir, de ne plus
jeter le nom de Fontanes dans une
affaire  où il n'a rien à voir et évi-
tez de raconter que sa conscience
professionnelle l'a conduit sur les
traces du directeur de l'Agence in-
ternationale de .trafic à un moment
où il eût mieux valu , pour lui , qu'il
se trouvât ailleurs.

A peine venait-il de prononcer ces
mots, qu'on- frappa à la porte du
bureau.

Sur l'invitation de Chavanat , un
huissier entra , porteur d'un pli qu'il
remit-au chef du 4me bureau.
', Le commissaire parcourut rap ide-

ment le message.
— U ne manquait  plus que cela ,

grogna-t-il , quand il eut terminé sa
lecture.

« Voilà maintenant  que le juge
d'instruction Philippe mo convoque ;

d'urgence au Palais de justice. Que
peut-il encore me vouloir , celui-là 1

— Le meilleur moyen de le savoir,
objecta fort logi quement Le Marec,
c'est de répondre tout de suite à sa
convocation.

» Si vous le voulez, je vais vous
mener dans ma voiture, et dans dix
minutes vous saurez à quoi vous en
tenir. »

Tandis que le commissaire enfilait
son pardessus, l'inspecteur princi-
pal Chavanat , qui tenai t  rigueur au
journal is te  de l'avoir placé dans une
s i tuat ion fausse vis-à-vis de l'inspec-
teur Dupont , son inférieur dans l'ad-
ministration, crut bon de remarquer,
pensant ainsi le vexer :

— En somme, tout ce que nous a
raconté M. Le Marec ne nous
a pas beaucoup avancés. Au contrai-
re, la s i tuat ion me parait mçipe
beaucoup plus comp li quée mainte-
nant , que tout à l'heure.

Mais ni Bonnat ni Dupont ne pa-
rurent partager cet avis. Et comme
s'ils s'étaient concertés, ils répondi-
rent en choeur :

— Qui sait ?
Le Marec sourit  en entendant cette

réponse el ajouta , lui aussi :
— Qui sait ? . . . .

• 
¦

(A suivre)
r-.

£avie m f ,
-.. n„, sociétés

Protection des animaux
(sp) Le comité de la Société neuchàte-
loise pour la protection des animaux a
siégé vendredi après-midi à Corcelles sous
la présidence de M. Jean Ott, avocat , qui
a donné connaissance des affaires cou-
rantes et auquel on a souhaité la bienve-
nue la plus cordiale à la direction de la
société.
. Puis le comité a examiné la question

d'une sorte d'asile pour animaux, chiens
et chats ,en particulier , qui auraient be-
soin d'être hospitalisés pendant des pé-
riodes plus ou moins longues.

Une commission spéciale a été nom-
mée pour étudier cette question et faire
rapport au comité qui la soumettra à la
prochaine assemblée générale.

Cette question est également à l'étude
dans d'autres sociétés cantonales pour la
protection des animaux.

/T**P\ O"
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Au soir du 2 septembre, Radio-

Genève a rendu un bel hommage à
Jacques Thibaud , mort la veille. Al-
f red  Cortot , l' un des « trois grands »
qui , autre fo i s , charmèrent le monde :
Cortot , Thibaud , Casais , app orta
l' adieu de l'ami de cinquante années
à cet artiste mort en p lein èï$l,. com-
me Ginette Neveu. M.-Cl. Lebiirgue
introduisit d'excellente f a ç o n  et sans
pathos s u p e r f l u , cette courte orai-
son funèbre .  Celui qui la prononça
le f i t  d' une voix étonnamment f e r -
me ; ses propos f u r e n t  à la f o i s  un
tribut p lein d'intense émotion ct une
révolte amère contre le sort aveugle
et « l'accident imbécile » qui se li-
guèrent contre un artiste universel-
lement f ê t é .

Le court rapport que nous a f a i t ,
les 3 et 5 septembre , Jean Heer , cor-
respondant de Radio-Lausanne du
« Miroir du temps », était des plus
intéressants et des mieux exposés.
C' est sur les élections allemandes au
Bundestag que notre compatriote a
donné ses commentaires : nous f û -
mes alors , en quel ques minutes, mis
parfai tement  au courant des choses
allemandes et "' occidentales , telles
qu 'elles se passèrent avant les élec-
tions , telles aussi qu 'elles jadvinrent
en e f f e t , le jour  suivant, tf âtts. fé l ic i -
tons cet informateur éclairé?...

/v nu i—

Cette année de nouveau , la p lus
grande partie des émissions se rap-
portant aux Rencontres internationa-
les de Genève , ne passèrent pas
avant 22 h. 35. Il  en était allé] de mê-
me en 1952. Cette heure est tardive
et peu favorable  à une attention sou-
tenue et pro f i tab le , de la part des
sans-f i l is tes.  Cependant , nous avons
pu entendre mieux Robert Schuman
et François Mauriac , c'est-à-dire , à
un meilleur moment , les 9 et 11 sep-
tembre, à 20 h. 10. L' on sait que le
sujet traité phi losophi quement et mê-
taphysiquement, était l'angoisse du
temps présent.  Les savants , les ana-
lystes qui le traitèrent ne furent guè-
re intelligibles an « vulgaire » (Paul
Godet dixit)  entendez , au commun
des mortels, même instruits. Nous
ne pûmes guère le comprendre ni
l'assimiler réellement. Une autre an-
goisse , par conséquent , a pu étrein-
dre certains auditeurs tendus vers le
savoir , celle de n'être clairement mis
an courant de rien , de presque rien,
par cet ensemble de conférences .  Le
sujet  central f u t  p lacé (i un rang si
élevé sur l'échelle p hilosophique que
seuls des savants y purent atteindre
et y évoluer dans 'leur sapience.

Nous avons apprécié les raccorde-
ments opérés par le speaker de Ra-
dio-Genève au cours des belles con-
férences  de MM.  Schuman et Mau-
riac , en particulier. Relevons le su-
jet  assimilable, brûlant d'intérêt gé-
néral , qu 'avait choisi l'homme d'État

français, l'angoisse du monde des
travailleurs, dans les domaines éco-
nomi que et social , et dans une Eu-
rope a f f a ib l i e  par son manque
d' union. Simple et direct , ' incis i f ,
| clair, entraînant , le s ty le de Robert
Schuman aura certainement impres-
sionné son vaste auditoire invisible.

Les sans-fi l istes amateurs de chan-
sons, de jazz , d' opérettes , sont cer-
tainement innombrables. Mais nous
sommes beaucoup aussi , qui admi-: rons et savourons à l'égal de suaves

1 mélodies, un beau texte classique ,
vers ou prose , qui nous enchante
tout autan t que de prenantes harmo-
nies musicales. C' est pourquoi nous
sommes reconnaissants au speaker
de Radio-Genève qui , lors de l'émis-
sion « Sans annonce » du 9 septem-
bre , nous o o f f e r t  un très beau pas-
sage des « Essais » de Montaigne , sur
l'amitié , ct dit par Jean Debucourt.
Nous espérons qu'il y aura récidive,
lors de semblables prochaines émis-
sions. :

nu nu nu

Nous avons entendu avec intérêt ,
I le 12 septembre, dans l'émission

« Harmonies et f a n f a r e s  » le corps
j de/ musique « Helvetia »,* de Couvet ,
i e-^é/ë'uter la.composition chois ie lors

dé- 'là 'Fête fédéra le  de mus ique de
Fribourg, l'ouverture bien connue de
Supp é « Matin , midi et soir à Vien-
ne ». . Les œuvres de ce musicien
conviennent , dans leurs bonnes
transcriptions, à nos harmonies et
f a n f a r e s , pour peu que ces ensembles
aient une instrumentatiop comp lète
et qu'ils puissent compter sur le
travail inaividael f écond  de leurs
membres. Il  en est sans douté ainsi
des Covassons que dirige M. Godard.
Nous aurions aimé , ici et là , plus de
f o r c e  descriptive , une soup lesse so-
nore p lus grande dans les accompa-
gnements. Mais l' ensemble témoi-
gnait du travail consciencieux ac-
compli par le chef et ses nombreux
musiciens.

Des auditeurs , lecteurs de notre
rubri que , m'ont dit que , « Sous la
'tonnelle », le 11 septembre, toutes
choses jouées et chantées le furen t
très agréablement , tant par Mouloud-
j i -  que par Catherine Sauvage et le
bon orchestre Rasmussen. Dont acte ,
avec satisfaction.

nu nu nu

Nous ne pouvons encore dire ce
que sera la nouvelle émission du
jeudi , par Pierre Dac , qui vient ,
comme le 17 sep tembre , nous pré-
senter un roman noir en cinq minu-
tes. Le brillant fantaisiste nous a
amusés du haut en bas, si je  puis
ainsi dire, dans sa charge du style
Peter Cheyney, à la sauce franco-
gauloise. L 'on ne peut que se réjouir
et en redemander !

LE PÈRE SORETL.

A TRAVERS EA SUISSE
Une récompense

à celui qui découvrira
les cambrioleurs

d'une banque de Saint-Gall
SAINT-GALL, 23. — Le commandant

de la oolice de Saint-Gall annonce, d'ac-
cord avec le juge d'instruction de Saint-
Gall , qu'une récompense de 4000 francs
est offerte pour la découverte de l'au-
teu r de l'attentat contre une banque
commis lundi et de l'argent volé.

Condamnation —""~"~ """**
d'un pasteur bernois y y

pour escroquerie s f
THOUNE , 23. — Après quatre jours'

et demi de délibérations , la Cour d'as-,
sises de l'O-berland bernois , siégeant àr
Thoune , a prononcé son jugement . çOn- .
tre un pasteur originaire de la jurïdicV
tion de Thoune , coupable d'avoir fait
métier  d'escroc dans 84 cas, et d'avoir
tenté de faire métier d'escroc dans : 10;
cas, et l'a condamné à trois . ans;: .do*réclusion , en considérant  que l'accusé
ne dispose que d'une responsabilité
limitée.

Malgré ses déficiences intellectuelle,?,
l'accusé voulai t  absolument 'devenir .'
pasteur.  A près avoir passé ses exame-O-s.,
dans le canton des Grisons , il chercha'?
en vain une occupation ecclésiastique ,
qu 'il ne trouva ni dans le canton des
Grisons ni dans celui de Berne. Il passa
quel ques années dans l ' inactivité , ne vi-
vant  que d'emprunts  bancaires , caution-

nés soit par des anciens camarades
d'études, soit par des parents éloignés.
Sa dignité ecclésiastique lui permit en-
suite de procéder à des escroqueries. Il--
laissa derrière lui des dettes pour utt
mentant de 120,000 fr., dont 30,000 fr.
proviennent de ses actes fraudaléux.

0 ...M. Zipfel met eh garde
les entreprises contre

les dangers d'une liquidation
de leurs stocks

BERNE, 23. — M. O. Zipfel , délégué
fédéral à la défense économique, a sou-
ligné hier la nécessité de constituer des
stocks. Il a déclaré notamment :

Différents indices font présumer que
de nombreuses maisons se sont mises
délibérément à liquider leurs stocks.
Certaines raisons peuvent lés y engager.
Au cours de ces derniers mois, le prix
de plusieurs matières premières a flé-
chi. D'autre part , l'armistice intervenu
péniblement en Corée ct les efforts que
déploient les grandes puissances pour
organiser une « conférence des quatre »
donnent à penser que la situation inter-
nationale s'est stabilisée, voire même
détendue sensiblement ; on s'attend dès

dors à de nouvelles baisses de prix.
» Les autorités responsables de l'ap-

j provisionnement ne contestent pas toute
pertinence à ces raisonnements. Elles
estiment toutefois qu 'il est de leur de-
voir de signaler les dangers ct les ris-
ques que comporte une liquidation mas-
sive des stocks. »

Mystérieuse agression à Bâle
BALE, 23. — Lundi soir, vers 23 heu-

res, des passants, alertés par des appels
au secours, ont découvert un homme
d'environ 25 ans, enchaîné, à la « Wolf-
schluch t », dans le quartier du Bruder-
holz. La police a dû. scisr les chaînes
pour le délivrer.

L'homme a exp liqué qu'il avait été
terrassé par deux inconnus d'une tren-
taine d'années, parlant le dialecte suis-
se -allemand , qui l'ont dépouillé de ses
vêtements et de son porte-monnaie en
le tenant sous la menace d'un revolver.
Ses agresseurs courent toujours.

Fin du débat sur les jésuites
au Grand conseil zuricois
ZURICH, 23. — Le Grand Conseil zu-

ricois a poursuivi , lu ndi, la discussion
de la motion concernant l'activité des
jésuites dans le canton'.

M. Egger, conseiller d'Eta t, a pris la
parole à la fin dot débat. L'article 51
de la constitution fédérale , dit-i'l en
soibstance , est toujours valable. Il n 'est
pas abrogé et doit donc être respecté.
L'article 51 impose, en .principe aux au-
torités le devoir dé faire , appl iquer l'in-
terdiction des jésuites , il s'agit d'exa-
miner, dans chaqu e cas (particu l ier, si
la disposition constitutionnelle a été
violée et comment elle l'a été.

Le gouvernement , conclut-il . s'effor-
cera de trouver une solution susceptible
de satisfai re le Grand conseiil.

Finalement , 'le Grand conseil a décidé
par i)5 voix contre 35 de passer à l'or-
dre du jour et de classer cette motion.

En une fête réussie.
«Pro Jura» a fêté son cinquantenaire
La vie j urassienne

Notre correspondant du Jura nous
écrit :

Les grandes associations jurassien-
nes tiennent la vedetta ces temps-ci:
il y a quelque temps, l'une d'entre
elles , « Pro Jura », qui s'occupe du
tourisme, du folklore, du développe-
ment en général, célébrait à Moutier
le cinquantenaire de : sa fondation.
Samedi prochain. 2fi septembre, la
Société juraS aSienne d'émulation , cen-
tenaire toujours jeune, tiendra ses
assises annuelles à . Saint-Imier et
rassemblera à cette occasion une
bonne partie de - l'élite pensante du
Jura. ; -—

I--es « quatre grands »
L'un et l'autre ?des deux groupe-

ments, comme" aussi l'Association
pour la , défense des intérêts du Jura ,
troisième dès ; « quatre  grands » le
quatrième ëtaiit l'Institut jurassien
des lettres et des arts , dernier venu ,
évitent soigneusement d'entrer dans
la lutte en vue de la séparation éven-
tuelle du Jura d'avec Bcrno,. lutte qui-
secoue si ^'ofoiiSféniefft^ien-ces jbur $;
notre entité. 'OependiaTit l'esprit qu|-
souffle n 'est pas .sans influence en
leur sein. On le vit dimanche à Mou-

tier lors du jubilé de « Pro Jura». Ea
presse a souligné l'atmosphère de
grande ferveur patriotique qui carac-
térisait la manifestation et qui . côn-
tribua tant au magnifique succès
qu'elle marqua. L'évocation du passé
et celle du présent fournirent d'atn-
ples raisons à cette ferveur consti-
tuant un des signes patents du grand
réveil qui se produit.

, O . ,Le souvenir
de la Sentinelle des Rangiers

On ne manqua pas, comme il se
devait en pareille circonstance, de
rappeler l ' initiative prise par le fon-
dateur et premier président de la so-
ciété, l'ancien préfet de Delémont ,
Joray, de l'érection de la Sentinelle
des Rangiers , due au ciseau du célè-
bre artiste L'Eplattenier, dont , s'ho-
nore le canton de Neuchâtel.

,Ce monument national , posé au
sommet du col à l'intersection des
routes de Delémont et des Franches-
Montagnes, est devenu un lieu de
pèleHnage patriotique où . l'on vient
,de tout le, pays.

:' •"* .
Le drapeau jurassien

Une autre . grande réalisation de
« Pro Jura » est ,1e drapeau juras-
sien qui maintenant flotte allègre-
ment dans toutes nos fêtes populai-
res. Ce ne fut pas petite affaire que
de créer cet emblème et ensuite de
le faire accepter tout en obtenant
du gouvernement bernois sa recon-
naissance officielle. Le dynamique
président qui succéda au préfet Jo-
ray, Gustave Riat , ancien maire de
Delémont, sut mener, contre tous les
obstacles, cette œuvre à chef et au-
jourd'hui le magnifique drapeau où
la science des héraldistes a su join-
dre le passé au présent, n'est plus
discuté : il a complètement droit de
cité.

L'œuvre accomplie
« Pro Jura» a donc raison d'être

fière de l'œuvre accomplie et qui est
féconde en de multiples domaines.
C'est la pensée de la gratitude envers
le Créateur qui l'a visiblement bénie
qui inspira le président actuel, M.
Çtiausse, de Moutier , d'inviter les
ecclésiastiques des deux confessions
à accomplir ensemble l'acte d'hom-
mage qui s'imposait. Le pasteur et le
curé de Moutier surent faire de cette
partie de la fête une émouvante
leçon de fraternité chrétienne qui
eut un très gros effet.

Ambiance patriotique
Après l'agape extrêmement ani-

mée, le patriotisme jurassien fut
exalté avec une grande noblesse
d'expression par un citoyen parti-
culièrement honoré dans toutes les
parties du Jura, M. Péquignot, se-
crétaire général au département fé-

, .dérail .de:.l'économie n puhjiqjutj,,; Et
pour terminer, tandis qué'le?èiïceur
et les coryphées en chantaient les
beautés, les images de la terre an-
cestrale défilaient sur l'écran en une
sorte de film prestigieux.

Les participants furent donc com-
blés de joies de l'esprit , et des meil-
leures faut-il dire, car elles inspirent
l'enthousiasme, entraînent la force
des convictions qui veulent qu 'on
lutte pour que l'avenir, dans ,1e Jura ,
soit basé sur la compréhension , la
concorde. Elles sont nécessaires en
un temps où se forge le destin, |

CARNET DU JOUR
Casino : 20 h. 30, Conférence sur- la révi-

sion de l'A.y.S.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 11. 30, Courrier diplo-
matique.

Palace : 15 h. et .20 h. 30, Elle et mol.
Thêfitre : 20 h. 30, Avant de t'almer.
Rex : 20 h. 30, Oklnawa.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Elle n'a dansé

qu 'un seul été.

Nos lecteurs nous écrivent...
T R I B U N E  TJ T R R F

(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

Lac de Neuchâtel,
lac d'accumulation

Colombier , le 22 septembre 1953.
JMohsieur le rédacteur ,

Malgr é la sécheresse , le lac reste haut.
Trop haut pour la saison. Depuis plus
de trois semaines, son niveau n 'a baissé
que de 7 centimètres et sans pour autant
que la pluie soit tombée en abondance.

Nous nous sommes adressé à Nidau pour
connaître les causes de cette stabilité
anormale. Il nous fut répondu télépho-
niquement qu 'il fallait prévoir une lon-
gue période de temps sec , et que l' actuel
niveau du lac ne pouvait en aucun cas
supporter un abaissement quelconque.

Ainsi donc , sl contrairement aux prévi-
sions de la direction des Forces électri-
ques du canal de l'Aar , une période de
pluie devait y succéder , il faudra une
petite différence de 70 centimètres au
niveau actuel , pour que soit atteinte la
cote d'alerte aux inondations.

Nous autres riverains sommes-nous donc
destinés à vivre sous une constante me-
nace, même en plein été, comme ce fut
le cas cette année , où nos sous-sols fu-
rent submergés ?

Nos autorités cantonales ne peuvent-
elles pas se soucier plus activement du
niveau de notre lac puisque Nidau « et
consorts » se plaisent à jouer avec un lac
d'accumulation , qui à leur avis leur est
propre ?

Nous vous prions de croire, monsieur
le rédacteur , à l'expression de nos senti-
ments les meilleurs. Alb. FAVRE.

Pour un hymne national
suisse

Monsieur le rédacteur ,
L'article paru sous ce titre dans la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 15 sep-
tembre ne m'a pas laissé Indifférent , et
la décision de l'assemblée des délégués
de l'Union des chanteurs suisses m'a fait
sursauter . Ainsi, leur voix va peser du
poids des « quelque 60,000 membres » sur
la décision que le Conseil fédéral sera
peut-être sollicité de prendre !

J'en suis, pour ma part , estomaqué,
écrasé ! Ainsi , une association de chan-
teurs , dont on serait en droit d'atten-
dre un peu de jugement , n'a rien trouvé
de mieux que de consacrer un hymne
dont le procès est fait depuis longtemps ,
et justement détesté par ceux qui font
preuve de goût.

C'est bien cet hymne qu'on Joue et
chante dans les assemblées et les fêtes
patriotiques ; il est' donc semi-officiel.
Nous possédons certes plusieurs chants
dont la mélodie ou les paroles exaltent
plus dignement la patrie que le trop fa-
meux «O monts indépendants » , qui est
souvent moqué, parodié, et pas seulement
en Suisse romande. Non , jamais cet hym-
ne sentimental , aux paroles grandiloquen-
tes et usées, ne pourra être chanté avec
ferveur et conviction par le peuple suisse
tout entier.

Et pourtant , il est désirable que ce
peuple puisse s'unir ti de certains mo-
ments pour exprimer ses sentiments pro-
fonds , son attachement réel à la patrie.

Cet hymne recherché, à mon avis , 11
existe ; c'est le chant ' de la Béréslna. A
celui-là, je me rallie sans hésiter, sans
arrière-pensée.

n a tout pour lui : la valeur historique
et patriotique ; il évoqu e un fait incon-
testé, dont tout Suisse peut être fier. Il
a pour lui sa mélodie, belle, noble, musi-
cale, simple à retenir , facile à chanter
en chœur. C'est un Joya/u de notre tré-
sor national.

Enfin , 11 a pour lui les quatre strophes
françaises de G. de Reynold , qui réunis-
sent certainement les suffrages des gens
sensibles à la .poésie.

J'ai retrouvé dans ma bibliothèque une
brochure publiée-, efl- 1917 soiis les aus-
pices de ;î;éïa.t-màjor " général, par la
« Société suisse 'àes traditions populaires »,
dans le but avoué . de « réformer le goût
populaire, de falre revivre une saine tra-
dition en combattant l'influence de la
musique banale et vulgaire ». En tête
de ces « Chants du soldat » figure préci-
sément le chant de la Béréslna , et la
notice historique qui l'accompagna se
termine par ces mots : « Ce chant, par
sa noble et simple Inspiration musicale ,
peut devenir notre hymne national ». Sug-
gestion prudente et judicieuse , voix déjà
lointaine mais actuelle. Puisse-t-elle, au-
jourd'hui mieux que Jadis , être entendue !

Pierre BOREL (Berne).

Quelques POURQUOI 7
Monsieur le rédacteur ,
Je Ils .dans la « Feuille d'avis de Neu-

châtel » du' 18 septembre qu'il y a « mé-
vente de tomates ». A cette occasion j'ai-
merais vous poser quelques POURQUOI ?

Le jus de tomate est une boisson très
appréciée et à la mode, se buvant à bien
des occasion^, et qu'on prend générale-
ment de marque américaine. Le prix dans
les restatirants en est relativement élevé.
Ne serait-il -pas possible qu 'une maison
suisse, fabrique des jus de tomate à un
prix tel que nos restaurateurs pourraient
les servir à chacun. Cette boisson est
délicieuse, convient à Jeunes et vieux,
peut être bue nature ou assaisonnée, est
inoffensive et certainement saine... et il
me semble que 90 et., pour un petit ver-
re , nous mettant tout Juste en appétit,
est cher, sl l'on songe qu'il y a mévente I

Autre POURQUOI :
Nous vivons dans le pays qui se pré-

tend (au .moins à l'étranger) « le pays
du lait et du fromage , des armaillis et
du chocolat ».

Les fresques de la chapelle
de la Maladière

Monsieur le rédacteur ,
Les études pour les fresques de la

chapelle de la Maladière par Aimé Mon-
tandon doivent être vues avec des yeuj i
nouveaux, c'est-à-dire qu 'il faut falre
abstraction complète des représentations
innombrables de la Crucifixion du Christ ,
telles qu 'il est possible de les contempler
actuellement dans la plupart des musées
et temples de notre planète.

Ces crucifixions , en général , ne vous
donnent guère l'impression d'une tragé-
die , d'une souffrance atroce , d'un déses-
poir sans nom. Elles vous laissent sim-
plement dans une douce émotion, carac-
térisée par un peu d'indifférence où le
« Tout est accompli » joue son rôle.

Les études d'Aimé Montandon donnent
une tout autre impression. Elles cho-
quent au premier abord, c'est certain , et
ce n 'est qu 'après avoir ouvert ses nou-
veaux yeux , sl l'on peut dire, et s'être
mis dans l'ambiance nécessaire que l'on
est saisi par les qualités de l'œuvre, l'har-
monie des couleurs , la vérité extraordi-
naire de chaque figure et la sérénité par-
faite qui couronne le tout. Nous saisis-
sons la signification de la terrible tragé-
die qui se déroule , nous assistons à cette
souffrance et nous prenons part à ce
désespoir .

Que ces études ne soient pas à leur
place-.'-à la chapelle de là Maladière est
une ..autre question. L'artiste .n 'a proba-
blement pas tenu compte de l'atmosphère
de froideur calviniste qui se dégage de
son état actuel. Le contraste est par trop
violent entré cette froideur et sa pein-
ture rayonnante de. chaleur.

Si J'étais, encore conservateur de notre
beau Musée des beaux-arts, j' accepterais
avec joie, éventuellement , l'étude de gau-
che et je mettrais ce chef-d'œuvre à sa
place d'honneur.

Veuillez agréer, monsieur le rédacteur ,
l'expression de mes meilleurs sentiments.

Willy RUSS.

Or, pour avoir du lait « pasteurisé »
chez nous , c'est toute une affaire. U faut
le commander solennellement d'avance,
le décommander si par hasard on n'en a
pas l'emploi un Jour , l'accepter parfois
vieux d'un Jour , car ces messieurs les
laitiers disent que le lait pasteurisé ne
trouve guère preneur. Pas étonnant : U
coûte le double du lait ordinaire.

Or, 1 - dans les pays dits industriels et
commerçants qui nous entourent , en tout
cas dans les grandes villes, si l'on de-
mande^ dans une crémerie « du lait »,
«d'office» on-, nous sert du lait « pas-
teurisé;» et /ceci..,: à moitié prix â peu
près . du .lait pasteurisé en Suisse.
' Le lait- pasteurisé est une boisson ex-

quise, surtout rafraîchie, saine, nourris-
sante, se buvant à toute heure, et Infi-
niment plus appréciée des enfants que
le lait souvent détesté et chaud, en tout
cas cuit, 'qu'on essaye de leur ingurgiter
à grands "cris.

Pouvez-vous donc m'expliquer pour-
quoi en Suisse — pays du lait et du fro-
mage — nous avons tant de peine à
nous procurer cette boisson naturelle et
exquise ?

Gabrielle MERCIER.

!, t 'A P6 B I T I F  B I C H E  EN V I T A M I N E  B, j

Le colonel commandant de corps
M a r i u s  C o r b a tO  de Vendlincourt
(Jura bernois), qui commandait le

1er corps d'armée, vieivt d'être
nommé chef de l'instruction.

Le nouveau chef
de l'instruction de l'armée



L'ameublement « Classic *
à Fr. 4.390.-

neuf de fabrique, il se compose de :
4 tabourets laqués ivoire, dessus lino
1 table de cuisine assortie, avec né-

cessaire à repasser
1 magnifique chambre à coucher en

bouleau ou noyer comprenant : 2
, lits, 2 tables de nuit , 1 superbe

coiffeuse, 1 armoire 3 portes, 2
• sommiers, 2 protège et 2 matelas
« DEA »

1 tour de lit en berbère laine
1 couvre-lit dernier modèle
1 plafonnier et 2 lampes de chevets
1 salle à manger composée de : 1 su-

perbe buffet  de service, 1 table à
rallonges, 6 chaises, 1 milieu mo-
quette laine, 1 lustre.

Le mobilier complet seulement
Fr ÂJB&II) Hvr<5 franco
l l i  H Q&Wi— avec garantie de 10 ans

On vient de Genève , de Lausanne, de
Berne, de Zurich, de Bâle choisir un
ameublement ; notre immense choix sa-
tisfait chacun.
Fiancés et amateurs de meubles, fixez

- ¦:¦, aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous
venons vous chercher et vous recondui-
sons en automobile à votre domicile.

Dans votre intérêt , achetez , vous aussi,
directement à

Amendements Odac FantS & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

En cas de non-réponse : 9 24 50 ou 9 22 22

l. ÂJ^J^M " ¦" ' '%

rcwïsief
' A-y'f ronge gras indélébile

vous présente
f  sa nouvelle gamme , assortie à la
S teinte « Cognac » de la mode pari-

sienne de l'hiver 1953-1954.
Ovi Echantillons .à disposition
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Ru. d. rHôpiUI 9 f P A B F U M E R I E
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Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

-, Toujours nos excellents

CANETONS frais
DU PAYS "

très tendres (non gras)
au prix de Fr. 3.20 le y ,  kg.

AU MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile

Expéditions à l'extérieur
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I BERNINAT I
II mûde&pûpiiâiMV ||
¦|| Cette nouvelle machine à coudre portative , avec bras libre , pos- ||
M sède tous les avantages de la BERNINA et ne coûte que frs. 395.-. p$

 ̂
Vous devez la voir. frs. 17.50 par mois . Il

f<§ Chaque machine offre un maximum de rendement et de sécurité A
M ainsi que la qualité traditionnelle de la BERNINA. Elle bénéfice ph
m de la garantie totale assurée par l' usine et du service de ses m
Il 150 vendeurs-mécaniciens spécialisés. ^|
M Envoyez ce bon pour recevoir les prospectus. ||
i| |g Mlle./Mme./Mr Éj
Il Q Adresse , $%
vM TZ Adressez votre demande à Û&

Wï Seyon 16 Grand' Rue 5, Neuchâtel Tél. (038) 53424 \jM

^^^^^^^^^^ _̂ _̂__ ^t_ ĵ__ _̂ _̂_____ _̂____ ^^^^ M̂mSi

PIEDS QUI
FONT MAL
Rafraîchis, défatigués M %
Un bain de p ieds aux Sal- _9P HMItrates Rodell vous apporte E ,< tj .  JO>-J^une sensation immédiate |: "¦_ ' ' *f ||
de bien-être. Ce bain lai- «g '0 B
teux, s u p e r - o x y g é n é , ^B '" -¦'W
chasse les douleurs, défa- Vij^Vtigue vos pieds. L' enflure f i w f f m
disparait .  Cors et callosités MSSXdM
amollis cèdent à la près- _B || Sj
sion des ongles. Dès ce B"Bsoir soulagez-vous avec *ttâ_Tun bain de pieds aux ^̂ ^Saltrates Rodell. Ttes pharmacies et dro-
gueries. Prix modique.

iin î n Mesdames !

I L A  

LIGNE , distinction de votre
élégance , vous donne parfois

quelques soucis ?
Alors , sans hésiter , consultez
la CORSETIÊRE SPÉCIALISTE

qui vous conseillera
judicieusement

j Mme E. Robatel

É R È S - C O R S E T S
Chavannes 3 Tél. 5 50 30

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

COMMERCE
de CONFECTION - BONNETERIE - LINGE-
RIE, etc. pour dames, hommes et enfants à
remettre dans une localité industrielle vau-
doise. Commerce bien placé et faisant un bon
chiffre d'affaires. Cause départ. Ecrire sous
chiffres AS 903 L. aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Lausanne.

¦

huit nouveaux biscuits

250 g Fr. 1.50 seulement

 ̂ R tSC V 1 ?3 ' "T": . ; „ B**"* o££ "

-
. j . . / .

Consomm&ûoiz
Jusqu'à samedi..

GRANDE ACTION
CHOCOLATS COOP

B̂ qualité — ristourne — points Coop

<a| et... gratuitement, par achat de 100 gr. de chocolat
JE Coop, une bouchée G-ANDRIA, nouvelle spécialité
MS (fourré praliné)

Un almanach de chez nous j

le véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

Ce périodique publie, comme
• de coutume, plusieurs belles |

illustrations ayant trait aux |
événements neuchâtelois. |
En vente partout , Fr. 1.20 1
l'exemplaire, impôt compris §

^ J
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 ̂
Avez-vcEis déjà commencé ?
Notamment à prendre chaque Jour du

Q3 Baume de Genièvre ROPHAIEN ? Le
«=«, genièvre est connu depuis des milliers
SB d'années comme dépuratif. Dans le
65 Baume de Genièvre, l'effet est encore
(Q accentué par d'autres plantes. Il régu-
»*-¦* larise l'action des reins et de la vessie ,
53 élimine du sang l'acide urique et d'autres
CO auto-intoxications , supprime bien des

BML troubles stomacaux et digestifs et favorise
^^ les échanges nutritifs... Quel bien rapide

il vous fera I En vente dans les pharma-
CU oies et drogueries à Pr. 4.20, Fr. 8.35,
fa cure complète Fr. 13 55.

_ _̂* Fabricant :
«J Herboristerie Rophaien, Brunnen 111
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Pas d'armistice encore dans

f. r̂ LLE a éclaté le 28 juillet, à

^
9 18 heures, exactement , et,
¦£¦¦¦¦ 7 en quelques heures , elle

a déclenché un conflil
mondial. Les Américains

ont été désorientés par la sou-
daineté de l'attaque ; les Italiens,
inquiets, ne savent pas encore,
à l'heure qu'il est, dans quel
camp il est prudent de se ranger, tan-
dis que les Anglais, vertueux, ont été
fort indignés ; leur porte-parole, le
couturier de la cour, Norman Hartnell,
n'a pas craint de déclarer qu'aucune
femme de bonne éducation ne sui-
vrait les directives de la mode nou-
velle lancée par Dior. C'est grave,
une déclaration de ce genre. Peut-
être aussi coura-
geux, mais, en tout
cas, fort imprudent.

Il est piquant, ne
trouvez-vous pas,
que nos mollets —
que Dior voudrait
découvrir — puis-
sent déclencher un
conflit d'une telle
envergure ! C'est
assez flatteur, en
même temps qu'un
peu ridicule... L'en-
jeu, en effet , n'est
constitué que par
les treize pauvres
centimètres qui
vont du bas au
haut de nos mol-
lets. Il est vrai que
ces quelques centimètres peuvent
faire perdre des millions à certaine;
industries de la mode et aux confec-
tionneurs du monde entier...

Quelle que soit la longueur de
jupe que vous adopterez, vous pour-
rez vous appuyer sur un couturier :
Dior préconise 40 centimètres du sol
à l'ourlet, Lanvin-Castillo 39, Fath 38.

Dessès 37, Maggy Rouff 35, Given-
chy 30. et Kogan 27. Vous voilà ren-
seignées, mais je vous prédis d'ores
et déjà qu'au courant de l'hiver vous
déferez ef referez vos ourlets deux
fois au moins.

Cette question d'ourlet, dont on a
fait une montagne, n'est d'ailleurs
qu'un.point secondaire dans la mode
nouvelle. La nouveauté, la révolu-
tion, c'est quelque chose de beau-
coup plus subtil et de beaucoup
plus difficile à « attraper ».

La ligne 1 954
La construction des robes esf toute

différente de celle de ces dernières
années. D'une seule pièce, doréna-

vant, sans couture de taille, la robe
s'élance à l'assaut du buste qu'elle
laisse épanoui, mis en valeur par dif-
férents artifices et ornements. La li-
gne s'élargit donc du haut, les épau-
les s'épanouissent, les jupes sont des
fourreaux , la taille remonte. Elle ne
plaît pas à tout le monde. Un chro-
niqueur de mode anglais, frès coté,

a qualifié celte ligne de « linceul in-
forme » I

Les points essentiels
LA TAILLE. Le point névralgique

de la mod? s'est déplacé. De la
taille, il a passé à une ligne souli-
gnant la poitrine. La taille est haus-
sée, les robes sont travaillées de dé-
coupes, ornées de drapés, de nœuds,
de bandes incrustées, disposés sous
la poitrine qu'ils mettent en valeur.
Si les corsages raccourcissent, les ju-
pes, elles, sont bien obligées de sui-
vre lé mouvement et de monter sur
le corsage.

La taille n'est donc plus marquée,
mais suggérée, souplement, en sui-

vant la ligne du
c o r p s .  D'ailleurs,
on a i m e  encore,
c o m m e  le prin-
temps dernier, les
t a i l l e s  camouflées
par des jaqueftes
droites', des blou-
sons, des manteaux
à ampleur mesurée.

Cette façon foute
nouvelle de con-
cevoir la structure
d'une robe suppri-
me fatalement les
ceintures, puisque
la ligne s'efforce
de ne pas attirer
l'attention sur la
taille, mais sur la
poitrine. Dire qu'il

n'y a plus du tout de ceintures
serait inexact, mais celles qui ont
trouvé grâce ont des qualités parti-
culières : la large ceinture de judo,
drapée, et la ceinture double, qui,
toutes deux, soulignent nos avantages
naturels.

Petit à petit, mais sûrement, on
s'achemine aussi vers le style Direc-
toire, déjà représenté par quelques
modèles, aux collections.

LE BUSTE. Dior accentue la poi-
trine, l'englobe dans une courbe qui
part des épaules. Cette tendance se
retrouve dans les robes et les tail-
leurs. Les manches montées augmen-
tent la carrure, les corsages blousés
amplifient le buste, en contraste avec
les hanches effacées,

La poitrine est mise en valeur tan-
tôt par des drapés, des rubans de
velours, des corsages évasés, tantôt
par des .ronces, des barrettes incrus-
tées dans le corsage, des gorgerettes
drapées.

LES TISSUS en trompe-l'œil sont la
grande nouveauté, lls imitent, dans
les matières les plus diverses, le mar-
bre multicolore de Carrare, les bois
précieux, les pelages rares, les pier-
res dures. Le cinéma en relief in-
fluence les tissus en ceci qu'on voit
des failles et des taffetas imprimés
avec effet de relief, de tuyaux d'or-
gues, de brindilles, de bois, etc.

D'autre part, la flanelle, le tweed,
le jersey sont toujours frès en vogue
pour les vêtements du matin. Mais
eux aussi ont un aspect nouveau
qu'ils ont pris en mélangeant leurs
matières ; ils paraissent four à tour
jaspés, lustrés, polis, bouclés, noués,
brillants. Grande nouveauté aussi : le
lainage imprimé. Givenchy en a fait
un tailleur, en particulier, qui a ob-
tenu un énorme succès.

LES COULEURS. La couleur de la
saison est, sans contestation possible,
le cognac, en teinte plus ou moins
appuyée. « C'est le ton qui monte à
la tête », comme on dit à Paris.
Après, en deuxième favori, vient le
blanc, si mal pratique qu'il soit. On
n'emploie pas ce blanc d'hiver en
accessoire seulement, mais aussi et
surtout pour les robes entières avec
accessoires (haute ceinture drapée,
gants, sacs, boutons, chapeaux) co-
gnac. Puis vient le noir irremplaça-
ble, qui fera toujours les robes élé-
gantes, discrètes, passe-partout, mais
qui, cette saison, a ceci de particulier
qu'il se réconcilie avec le blanc. Le
blanc et le noir, pour une toilette,
sera, cet hiver, le chic dans la discré-
tion. On a vu, par exemple, de Dior,
une robe du soir de tulle, frès décol-
letée sur une modestie de velours
noir '; un fourreau du soir de velours
noir, à gorgerefte et pans de faille
blanche, de Fath, et, encore de Dior,
un manteau blanc, vague, tout gansé
et boutonné de noir, au poignet, à
l'encolure, jusqu'à l'ourlet.

L'EXOTISME a fait son apparition
dans presque toutes les collections.
D'abord dans les imprimés à dragons
chinois ou à marqueterie persane,
jusque dans la robe japonaise à
pouf-obi, en passant par le manteau
chinois et la coiffure de mandarin.
Grès a présenté une robe du soir

Ensemble robe - tailleur de Nina Ricci. Chapeau de
Claude Sainl-C yr. Ces tailleurs , dissimulant non p lus

une jupe et une blouse, mais une robe entière,
• ont beaucoup de succès.

somptueuse inspirée par les miniatu-
res persanes, dans les couleurs de
coucher de soleil, avec jupe de mous-
seline noire posée sur deux fonds de
jupe mordorés. Maggy Rouff s'est
amusée en créant une robe à danser
courte, inspirée directement de l'Es-
pagne, qu'on fait valoir en jouant
d'un éventail très noir se détachant
avec beaucoup d'effet sur le rose
sombre de fa toilette. Quant à Fath,
il joue de la robe-culotte-de-zouave...
pour le cocktail. La jupe-culotte est
frès étoffée, de mousseline, ef le cor-
sage, drapé, est largement décolleté.
Une autre invention de Fath, le cor-
saire du soir, mais je doute fort du
succès que cefte fantaisie remportera
dans les salons parisiens.

Mode jeune ?
On a crié sur tous les toits : « Les

jupes raccourcissent, la mode nous
rajeunira. » Je n'en suis pas si certai-
ne que cela. La mode fait « dame »
et les couturiers des jeunes filles,
Virginie, Heim, Lempereur , ont lancé
une mode à part, inspirée bien sûr
dans ses grandes lignes de la mode

des aînées, mais qui comprend des
modèles bien à part , adaptés à l'âge,
aux besoins et au goût des jouven-
celles. Sur la longueur des jupes, les
couturiers jeunes ne sont pas d'ac-
cord non plus : Heim a légèrement
rallongé, Virginie un peu raccourci et
Lempereur a choisi la juste mesure :
35 centimètres du sol.

Enfin, il convient de préciser que
la ligne princesse, loin d'être facile
à porter, exige un corps parfait. A
vos miroirs donc, mesdame s, et à vo-
tre gymnastique quotidienne, c'est le
premier commandement de la mode
nouvelle.

Remarquons, pour finir , qu'il y a
une raison au moins d'adopter avec
enthousiasme la mode nouvelle. De-
puis longtemps, en effet, on a remar-
qué ce phénomène mystérieux : les
jupes s'allongent quand la situation
internationale est tendue, quand une
crise va éclater et elles raccourcissent
quand le monde va vers une détente.

Nos jupes, au fond, c'est comme
les reinettes-baromètres. Quand il va
faire beau, elles montent.

MARIE-MAD.

Une coiffure nette pour le soir : Un ruban de satin
turquoise noué deux fois  sur la nuque et f ormant

coque. Signée Hubert de Givench y.

LA GUERRE
i

Echos de tout et de p artout
BELLE D'UN SOIR-

Un des p lus élégants salons de
beauté de Rome eut , récemment, lo
visite d'une dame de la haute so-
ciété italienne. Reçue par le direc-
teur lui-même, elle lui dit :

— Regardez-moi bien. Je vou-
drais être très belle ce soir. J 'ai
cinquante ans et ne veux point les
paraître.

— Je vous garan tis que grâce à
nos crèmes et à notre traitement ,
vous aurez l'air de n'en avoir à
peine que trente , vint la réponse.

Enduite de crèmes, de fards ,
ayan t subi maintes préparations , le
soir venu elle se -révéla d'une beauté
si éclatante qu'elle émerveilla ses
p lus vieux amis. Tout alla pour le
mieux jusqu 'à onze heures environ.
Les invités la regardèrent alors de
p lus en p lus étonnés et f inalement
apec ahurissement. Un peu p lus
tard , en passant devant une g lace ,
la dame y jeta un coup d' œil el
poussa un cri d 'épouvante. Son vi-
sage ressemblait à une assiette où
est en train de fondre  une glace
p anachée. Sous l'influence de la
chaleur , les crèmes et ingrédients
se mirent à couler et à former  des
rigoles e f froyables .  Elle hurla et
s'enfuit.

Dès le lendemain , elle déposait
une p lainte contre le directeur du
salon qui , lui ayant garanti de la
rendre belle , ' ne lui avait fourni
qu'une beauté trop éphémère.

DES FEMMES
DANS LA POLICfe

Aux Indes occidentales ang laises,
dans les îles Barbades, la police a
incorp oré des femmes.
DIOR A LA COUR
D'ANGLETERRE

Christian Dior a beau décréter
que les jupes seront p lus courtes
cette année , celles de la reine d'An-
g leterre ne le seront point , du moins
à en juger d'après la collection pré-
sentée par M. Norman Hartnell , cou-
turier attitré de la reine.

Ce dernier s'est en e f f e t  tenu
strictement aux jupes et aux robes
qui révéleront jusqu 'à 30 cm. de
jambe et légèrement p lus pour les
jupes en tweed. Et c'est sur ce mo-
dèle vraisemblablement que sera
constituée la garde-robe de la sou-
veraine britannique lors de son
voyage l'année prochaine en Austra-
lie et en Nouvelle-Zélande.
3000 FEMMES
DANS L'AVIATION
DES PAYS-BAS

La force aérienne néerlandaise
proj ette d'enrôler le plus tôt possi-
ble 2000 femmes environ. Huit cents
d'entre elles trouveront une occu-
pation permanent e dans les unités
de défense antiaérienne. Les autres
qui seront incorporées dans les
corps de protection antiaérienne ,
seront instruites durant leurs heu-
res de loisir en vue de leur entrée
en service en cas de guerre.
UNE BELGE REÇOIT
LE PRIX FRANCQUI

Le prix Francqui est décerné à
des Belges qui ont apporté à la
science une contribution impor-
tant e, dont la valeur augmente le
prestige de l'a Belgique.

Mlle Claire Préaux , dont nous
avons cit é souvent ici les succès de
professeur universitaire et d'ar-
chéologue spécialisée, est la pre-
mière femme à qui a été attribuée
cette haute distinction.

SiffoloLES BONNES RECETTES DE

SOUPEBS VITE PBÉPABÉS
POUR SOIRÉES D'ÉTÉ

Coquilles de riz au céleri : 100 gr.
de riz cuit à l'eau salée (restes de
riz), 100 gr. de céleri en branches
coup ées en f ine  julienne , un bol de
mayonnaise , cresson, olives , corni-
chons, câpres.

Méla ngez le riz et le céleri. Dispo-
ser dans des coquilles Saint-Jacques
vides. Recouvrir de mayonnaise , dé-
corer avec les condiments , les olives
et le cresson.

Œufs frits : k gros œufs,  sel, poi-
vre , un bol de sauce tomat e, f r i ture
fumante.

Chau f f e r  fortement la f r i ture .  Cas-
ser un œuf  dans une louche , saler ,
poivrer, p longer la louche dans la
friture , la retirer en laissant l' œ u f .
Avec l 'écumoire, ramener le blan c
sur le jaune. Retirer à l'écumoire et
déposer sur la sauce tomate. Recom-
mencer avec les autres œufs  el
entourer de croûtons fr i t s .  .

Cana pés cressonnière : 8 tranches
de pain de mie coup ées en triang le ,
30 grammes de beurre , 100 grammes
de cresson lavé et haché à un gras
œuf  dur, sel , poivre.

Tartiner les canap és de beurre ,
recouvrir de cresson haché f i n , gar-

nir chaque canap é avec une rondelle
d' œuf  dur , saler , poivrer.

Délicieuses au fromage : 100 gr.
de gruyère râpé,  2 blancs d' œ u f s , 2
cuillerées à soupe de chapelure , poi-
vre , fr i ture .

Mont'er les blancs en neige très
ferme , les mélanqer rap idement an
gruyère râpé. Poivf ery Former des
boulettes dé la grosseur d' un œ u f ,
les rouler dans la chapelure. Jeter
dans la fr i ture  chaude.

Croque-Monsieur : 8 t ranches as-
sez minces de pain de mie, 50 gr. de
beurre , 8 minces tranches de
gruyère , 2 tranches de jambon , sel
poivre.

Beurrer les tranches de pain d' un
seul côté et appliquer une mince
lame de frort iage.  Intercaler entre
deux tartines , du côté du fromage ,
une tranche ed jambon maigre. Do-
rer à la poêle dans le beurre chaud ,
saler , poivrer.

BETTES AU BEURRE
Divisez les côtes en petit s tron-

çons et faites-les cuire comme ci-
dessus. Egouttez-les, dressez-les dans
un p lat chaud , puis saupoudrez de
fromage râpé et d'oeuf cuit dur ha-
ché. Arrosez-les immédiatement
avec du beurre noisette brûlant.

Deux recettes qui ont l'avantage
d'être vite faites.

Le premier rang
Les idées de Maryvonne

Ayant eu le. privilège de passer
quelques moments de grande den-
sité sp irituelle et humaine avec un
aumônier militaire qui est égale-
ment chapelain de maisons de relè-
vement et de p énitenciers , j' ai appris
de lui des choses que je. veux pro-
pager parmi les lectrices de la
Feuille d' avis , grâce à notre page
féminine .

Des détenus de tons les caractè-
res , ayant commis des délits — et
crimes — de tous les calibres , sont
naturellement parmi les auditeurs
de ce chapelain , mais aussi ses in-
larlocuteiirs depuis de nombreuses
années. Parmi eux , il en est de céli-
bataires et de mariés. Il  en est des
jeunes et des p lus âgés , des intelli-
gents et des bornés , il en est des
« durs » et des faibles .  Tous ont eu
on ont encore une mère quel que
part dans le pays , et cette femme
s o u f f r e  avec eux, pour eux et pat
eiix. Ainsi qu 'il arrive chez la plu-
parL des enfants devenus grands ,
ceux qui ont gravement fau té  contre
la société oublient souvent leiu
mère, ce qui, du reste , se produit
également chez ceux qui devien-
nent et demeurent de bons ci-
togens... Mères for tunées  et mères
malheureuses sont également à l'af-
f û t  et en attente des nouvelles ; les
premières comme les secondes se
rongent les sangs quand leur espé-
rance demeure vaine : c 'est toujours
ainsi ! Et des années peuvent par-
fo i s  se passer avant que leur par-
viennent les nouvelles ; les bonnes
sont quel quefois  p lus rares que les
tristes. Qu 'elles pensent , ces . mères,
dont les f i l s  paient une lourde dette ,
au rang élevé où les p lacent ces
enfants , les malheureux , les réprou-
vés , qu 'elles voient si rarement !
L' amour f igure sans doute dans les
pensées , dans le cœur et la chair
des hommes emprisonnés. Mais cet
amour-là peut les avoir déçus , ai-
gris , ou abandonnés ; la femme
aimée peut avoir divorcé et choisi ,
elle, la liberté totale et libératrice.
Là comprend-il , la blâme-l-il , l'hom-
me qui est en marg e de la vie con-
jugale ? Le confident seul est au
courant de ces tragédies intimes,
charnelles et sentimentales. Mais
que les mères sachent bien ceci :
le rang premier et la p lus haute
p lace, dans le cœur de l 'homme
qui paie sa dette derrière les hauts
murs des prisons , ce sont elles qui
l' occupent. Les rivales du temps
jadis, les « voleuses » d'amour des
jours d'autrefois , elles sont relé-
guées à l'arrière-plan.

Et si l'homme dans sa geôle ,
pleure et met son cœur à nu devant
le chapelain , ses larmes sont avanl
tout versées sur la mère absente, et
le cœur conserve l'image mater-
nelle, nette, inef façable , au premier
rang.

LA TOMATE
jadis et de nos jours

Au XVIme siècle , quand la tomate,
originaire du Pérou , fut amenée en
Europe par les Portugais et les Espa-
gnols , elle passait pour vénéneuse et
l'on soulignait la parenté de la « pom-
me d'amour » avec les solanées effecti-
vement dangereuses. En Angleterre , la
tomate n 'a servi pendant longtemps qu 'à
des buts décoratifs et c'est au début du
XlXni e siècle seulement qu 'elle revint
comme p lante utile dans son Amériqu e
natale. On l'aconte qu'un peintre amé-
ricain voulut alors savoir si les beaux
fruits  rouges qu 'il peignait souvent
étaient comestibles. Ses aj nis furent ter-
rifiés de le voir manger une tomate...
et stupéfaits de le voir rester en vie

.•Mors que la tomate se répandit bien-
tôt dans les pays méridionaux d'Eu-
rope , en Italie , en Espagne et en Fran-
ce, il n 'y a que quel ques dizaines d'an-
nées qu 'elle s'est iniposée dans le nord
où elle est aussi devenue aujourd'hui
un aliment au p lein sens du mot.

La tomate montre bien l'influenc e
favorable que la science et les recher-
ches ont sur' l'a l imenta t ion  populaire .
En Améri que , par exemple , quel ques an-
nées ont suff i  pour faire passer la con-
sonimation de la tomate de zéro à de
nombreux millions de Uilogran inj eç».' et
on y apprécie avant tout le jus de
tomate, aussi à cause de sa richesse en
vitamines.  Dans la cuisine fine et dans
l'alimentation des malades, la tomat e
joue un rôle sans cesse croissant. Elle
est particulièrement recomnj andée aux
arthriti ques et on la considère aujour -
d'hui comme, inoffensive quant aux
maux de reins. On ut i l ise cgalenj ent le
jus de tomates fraîchement pressé
dans les cas d'ulcères à l'estomac.

Les tomates sont surtout riches en
vi tamines  C, dont le corps a besoin
chaque jour à l'état frais , mais elles
contiennent aussi le.s vitamines A et B,
ainsi que du- fer , des sels minéraux , du
phosp hore et du calcium , de sorte qu'el-
les constituent véritablement un ali-
ment précieux.

O. P.

^—- LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES - =̂-

jfiE Raté Bu yot - Epaactie ur» 2, Beuchltel
0| UN CORSET do qualité I
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S % Tlmtens 8. I. M. et J.

Les dernières créations vous sont
offertes par

R. M. CORNAZ
Salon de modes

Seyon 3 NEUCHATEL 1er étage

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-aDucommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seydn

Tél. B 29 69

VESTES EN DAIM

%

CUIRS^ET PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens de Genève
Imprimés à la planche
dans tous les coloris



UN MANTEAU
DE PLUIE

en popeline
depuis Pr. 60.—

s'achète à la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

Confortables et coupées i ;
dans des peaux choisies sont nos

vestes en daim
pour dames et

r 
messieurs !

Nettoyage et réparation de tout \ y ]
vêtement de daim ou de cuir
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HOPITAL 3 NEUCHATEL : ;
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|H LES MEUBLES DU BUCHERON
""¦¦ " sont appréciés par leur finition ef leur qualité.
Ed. Junod ehez |'ar)jsan ju méfier, la confiance et la probité

[ ACHETEZ DANS SES 3 BONS MAGASINS
, YVERDON LAUSANNE CH.-DE-FONDS

LE BEY SAINT-LAURENT LEOPOLD-ROBERT

| des meubles qui vous feront plaisir pour toujours sans embarra s
0 ni recours

LE PLUS GRAND CHOIX
de meubles, lifs transformables pour les petits appartements

^Q Modèles déposés + _\

CrnMDTfiii? IQ i.*-?: VENEZ VOIR SES NOUVEAUTéS
LUMr lU lK  17JJ AMEUBLEMENTS HALLE 3

Le TAPIS DE QUALITÉ
s'achète à la maison spécialisée :

£. Çaas ~ïRuedm
f L Bassin 10 - NEUCHATEL ih- Ĵ

_ 
^ 

_ _ corbeille 
de linge mouillé

f I*. J 5 ï.™ Développe 50 m. de corde

avec douille à fixer dans le sol B
et housse ®1mmum.*,

NEUCHAT EL

I TRACTEU RS BUHRER 1
I Agence officielle exclusive pour le canton |
M, de Neuchâtel , Jura bernois et VulJ y 11
1 SERVICE DE GARANTIE , RÉPARATIONS [ ' / ]

¦ Garage Le Phare R. Widmer I
Vente : Denis Musy

|| Stand au Comptoir de Lausanne, tél. (021) 21 34 71

Pour accompagner un
repas spécial

Vin 

— Saint-Georges
Le litre — ¦

Fr. 2,25 + verre
Zimmermann S.A.
Spécialiste 
en vins fins étrangers
5% S.TJBJ f. & J.

La
pierre curieuse

est la véritable
pierre

de jeunesse
Application simple
et efficace Fr. 4.50

Frédy Hess
SALON DE COIFFURE

dames et messieurs
Saint-Honoré 14

Tél. 5 41 91

L'Armailli S. A.
HOPITAL 10
vous offre :

Tête de moine
Reblochons
de Savoie
Fromage
de Bagne
Vacherin

fribourgeois
Escargots
d'Areuse

NAJAROS
liquide important

matériel de

prestidigitation
Sur rendez-vous

Tél. 5 74 28
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'M Br C'est la seule question du
"Wpf concours le plus simple et le

yr plus amusant de l'année.

DES MILLIERS DE FRANCS DE PRIX
Rensei gnements! magasins d'alimentation el cafés

ESBE Y
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
: 'î spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C NEUCHATEL
1 ¦'

"

-
• 
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MOTEURS électriques
Stock important de moteurs

en diverses exécutions

^^  ̂ Agence
^PË-à des usines

Sgt BAUKNECHT
MOTEURS QUARTIER

BOUDRY

A vendre une A vendre
machine à coudre « VW »

. Tf AT A ... noire, modèle 1950, en« L.lU'.rt » parfait état. R. Rufer ,
année 1950, état de neuf, magasin rue de la Ba-
Tél. 8 25 79 , dès 19 heures, lance.

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix.
INCROYABLE NET Fr.
22 .50 . BAS A VARICES
depuis Fr. 10.50 le bas.
Envoi à choix. Indiquer
taille et tour du mollet.
R. MICHEL, Mercerie 3,
Lausanne.

Tous le.s jours
belles

POULES
fraîches
du pays

pour le riz »-
ou le ragoût

à Fr. 2.50 et 3.—
le 'A kg.

LEHNHERR
FRÈRES

êmtiÊmEÊbtm-m-S'
'' ^n stèck de qualité Schnyder!

;'; i B̂Ksfâ lMÊwrw! * / ..-••"' l'y - --? 'V / /  v°i ci Plus cle 100 ans que la ménagère suisse apprécie le savon OVAL Schnyder dans sa qualité exemplaire. H >̂ 
-^ ——^,
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/OO OOOOO:' Rien d'étonnant à cela , puisqu 'elle contient  un savon Schnyder de valeur et s'associe de ce fai t  fort hien ^^*»i»^3VV <\) {'// 'hf  ^Pp ¦• -y - -'-^î ^^ ty -yj y '^yyy avec les flocons et les morceaux de savon. Ultra-Bienna adoucit l'eau automatiquement, lave remarquablement , i j .* 
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Très léger et souple

Fr. 22.80
cuir rouge, brun clair ou noir,

semelle Air-Crêpe

AUTRES MODÈLES
DANS LE MÊME GENRE :

en gris, vert, noir , gold

GRAND CHOIX

Seyon 3 NEUCHATEL

Avendre
Chevrolet 1951

Roulé 32,000 km.
Garantie

Voiture impeccable
Chevrolet 1950

Très bien entretenue,
radio

Chevrolet 1948
Noire , voiture soignée
Chevrolet 1948
Bleu acier , revisée

Intérieur et peinture
neufs

Peugeot 202
1948, 5 CV, toit ouvrant ,

en bon état
Eventuellement facilité

de paiement
Prix intéressants
H. WASER

Garage du Seyon
Tél. 5 1B28

(_ 3g
Profitez de la saison du p

G I B I E R
SANGLIER - MARCASSIN |

entier et au détail |
CHEVREUIL - CHAMOIS M

Gigot , selle, épaule, civet ' j
. . LIÈVRE, râble et civet |0

FAISANS - PERDREAUX - BÉCASSES

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS DÉTAIL

Trésor 4 FRERES Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expéditions au dehors
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fc UNE RÉALISATION D'HENRI  HAT HAWAY

1 avec Robert TAYLOR, Deborah KERR, Peter USTINOV Z t^^^^^^Û |

La lessiverie
neuchàteloise

viendr a chercher votre
linge, vous le lavera et
vous le repassera. Séchage
en plein air. Service à
domicile sans surtaxe. —
Tél. 7 54 65, famille Mau-
rice Sandoz . Hauterive.

POUR VOTKE

AUTO
Eponges et

brosses de lavage

Politures
et vernis

^«.¦¦VF.,,,5. •»

| lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

| VERMOUTH %|
de (Aancle, Cccuâôe,! |

Nous invitons IGS aiflateilFS d'un VERMOUTH SUpérieU F à déguster le
| VERMOUTH ISA « DRY » JUBILÉ
| d'une qualité 6XC6pti0linelle et à utiliser, à cet effet , le bon ci-dessous;. . §
s Isa-Import S. A., Lausanne s

I W(M ' S © ST| I
I î llll xH^Bà de Fr. 1.25 11 g 1
I O :.:::::::. .:..:::.:. O =| D :::::::::: :::::::::: o == g :::::::::: Contre ce bon , vous recevrez : :":::!::: 3 3§ Q î;::!::!:: ::ii::ii:i Q S

| jj :j :::::j 1 !• orig. Vermouth C^cJ--v2 « Jubilé » 1
I iiiiii lli : au prix de Fr. 3.25 au lieu de Fr. 4.50, verre en sus '
1 il.:::.::: dans tous les bons magasins de la branche g

1 ::..:::..: Valable Jusqu 'au 31 octobre 1953 a
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
Sous les auspices des caisses maladie
Chrétienne sociale, Grutli et Helvetia

aura lieu vendredi 25 septembre 1953 à 20 h. 15

une CONFÉRENCE GRATUITE avec film sur

LE CANCE R
Le sujet sera présenté par

Monsieur le docteur Pierre BERTHOUD,
gynécologue et médecin en chef de la Maternité

Les membres de toutes les caisses maladie , ainsi que
le public en général , sont cordialement invités

â cette conférence.

i , „
^*^BM---IW-W-lBBBMMBBWBHB^^^^ij^BroBBW» \̂j^WMWHWWIMM^^^Wl
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? Aujourd 'hui 1
? OUVERTURE DE LA ,

Droguerie du Vauseyon
? A. MOREL j

? Vauseyon 19 (arrêi du tram) - Tél. 5 23 02 ,
i* Tous produits chimi ques et techni ques y-
L Herboristerie - Parfumerie - Articles sanitaires¦y Produits d' entretien - Couleurs et vernis i
W Articles p hotographi ques , etc. <

<
* Les enfants recevront le journal « Junior » <
w lors d'un achat n̂
k Timbres du S.E.N. & J. Jl

U
^

RESLAti KAwr SpéciSsn de la

Wil W Gibier

P^-
— Choucroute

f d  Fondue
Escargots

W. Monnier - Rudrich
>—¦ Tél. 5 14 10

0ÈÊmWËÊÊÊmWÊÊÊm\ lll 1——MÉ

ttl/S'SS-?! 
Cours spécial de français

jMjp pour élèves
^Mp/^ de langue étrangère
préparant au certlîlcat de l'Association des
Institutions et établissements d'enseignement
privé du canton de Neuchâtel et environs.
MATIN : 10-15 heures par semaine
APRÈS-MIDI : 6 » » »
SOIR • 4 » » »

Ecole Hénédict , Terreaux 7, Neuchâtel J
1LI I U1UB1 J! ll»l—W—«—W^̂ ^̂ ^ i^M

y "%
TOUS LES JEUDIS

CHOUCROUTE GARNIE

Restaurant \S 1 K A II iS J
M. H. JOST Tél. 51083¦¦«iii ¦¦¦ I I H I I .IM ¦¦¦¦ ¦ ¦/

M A C H I N E S
h LAVER

Ménagères, renseignez-
vous sur notre nouveau
système de locution-
vente. Grandes facilités
Les plus bas prix. Tous
les modèles.

BENOIT , Malllefer 20.
Tel 5 34 69

Beau choix
de cartes de visite
au bureau  du iou rna l

Je cherche

Fr. 6000.-
en deuxième hypothèque,
sur un immeuble de deux
appartements. Adresser
offres écrites à F. Y. 319
au bureau de la Feuille
d'avis.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale. Cor-
donnerie de Montétan.
avenue d'Echallens 107,
G. Borel. Lausanne.

Mesdames et messieurs
Profitez de donner  votr e linge
à laver et sécher à l'ail

Vos vêtements et manteaux, etc., sont
nettoyés chimiquement à aeo

R. ZWAHLEN SR&
SERVICE A DOMICILE

:*5?Msch&i
m..-,.... COMPTOIR SUISSE

I 27 septembre L A U S A N N E
_ _ Départ : 8 heures

Place de la Poste

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER ™ 7 66. » j

GARES DE NEUCÉATEL ET FLEURIER
Dimanche 27 septembre 1953

JUNGFRAUJOCH
Dès Neuchâtel : Fr. 49.— dès Fleurier Fr. 52.—

Train spécial avec vagon-restaurant

ZERMATT - G0RNERGR AT
Dès Neuchâtel: Fr. 48.50 dès Fleurier: Fr. 51.—

Programmes détaillés et inscriptions
dans toutes les gares

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1èr étage ) - Neuchâtel

Pension-restauration du Seyon
dès le 26 septembre , tous les samedis

souper tripes et
pieds de porc ou madère
Philippln-Boss. chef de cuisine - Tél. 5 48 40

^BIIH Roulin Radio
j ĵj llpp̂ » expose en vitrine
**p *''|i

:\0 tas photographies
**D * des premiers es-

- sais de réception de TËI.ÉVI-
l SION ; émission par l'émetteur

Ùetliberg, reçue au centre de
la ville.

Seyon IS Tél. 5 43 88

' Savez-vous , Madame , qu'une teinture
mal fa i te  durcit vos traits ? Faites-
vous teindre chez le spécialiste

f r̂raaçûtâ
COIFFEUR DE PARIS

DAMES - MESSIEURS
Saint-Maurice 2. Neuchâtel - Tél. (038) 5 18 73

Timbres-poste L. DREYFUS
Avenue du Théâtre 16, Lausanne. Tél. (021) 22 78 80

ACHAT §35S| VENTE
collections, vieille tT&Ŷ "ft»T anciens

correspondance îo^ '̂ R-J f S im  ct modernes
(fai re  offres ft l Sii 1 Catalogues
avec prix) Laa^̂ SiS 1954

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE SffS&.

|H ij/r jusqu 'à la livraison Ç§ !

1 CHAMBRE " À COUCHER II

H SALLE À MAN8ER I I
\Ê$_ et le solde en mensualités ¦J;,j
BÉ à votre convenance. De- ¦B0
E38 mandez au plus tôt notre W-;i
^M prospectus relatif â notre \w_\\ Sgk exposition d'ameublements î Sy
Bĵ gS (le qj ia l i té  très avantageux Wm
WJÈ MOBILIA S. A. W
l:-__\ BIENJNE - Mettlenweg 9b fefi

Adresse : 

Dimanche LAUSANNE
27 septembre COMPTOIR SUISSE
Fr. 9.— Départ à 8 heures

27 septembre L>6 I3C NOif

j Fr. 11̂ — Départ à 13 h. 30

Dimanche ROCHES DE M0R0N
27 septembre Vue spiendlcie sur ie Barrage
_ „ du Châtelot et son lac - 'x r. o.— Départ : 14 heures

Renseignements et Inscriptions :

Librairie Berberat éa&$22fè£a
Autocars Wittwer mvc

^̂
De52 ,6a



Le Conseil des Etats adopte
le « statut du lait »

après y avoir apporté
BERNE, 23. — Le Conseil des Etats,

qui a devant lui un ordre du jour parti-
culièrement chargé, commence ses tra-
vaux à 8 heures du matin , soit une heu-
re plus tôt qu 'il n 'en a 'l'habitude.

M. Quartenoud (cons., Fribourg), rap-
porte sur le pi-ojet d'arrêté concernant
le lait , les produits lait iers et les grais-
ses comestibles, arrêté appelé commu-
nément « statut du. lait  > . Le projet a
passé au mois de juin devant le Conseil
national qui l'a amendé sur plusieurs
points. L'entrée en matière n 'est pas
combattue ct la Chambre aborde aussi-
tôt la discussion des articles.

Un premier débat s'engage à l'article
1er qui trai te de l'amélioration de la
qualité du lait .  Il se prolonge pendant
près de deux heures. Il s'agit  de décider,
comme le propose la majorité , si l'exa-
men bactériologique concernant la tu-
berculose et la maladie de Bang portei'a
seulement sur les t roupeaux  suspects ou
si, comme le voudrai t  une minorité, ce
contrôle doit être effectué au moins une
fois par an suir tout le lait mis dans le
commerce pour la consommation ou la
transformation.  La thèse de la majorité,
soutenue notamment par JIM. Barrelet
(rad., Neuchâtel) ,  Picot (lib., Genève),
Quartenoud (cons., Fribourg) , et Rubat-
tel, conseiller fédéral , finit par l'empor-
ter par 27 voix contre 14. sur celle de
la minorité, défendue en particulier par

quelques modifications
MM. Desp land (rad., Vaud),  et Fauquex
(lib., Vaud) .

Quelques modificat ions de détail sont
encore introduites dans l'arrêté et ce-
lui-ci est f ina lement  adopté dans son
ensemble par 40 voix sans opposition.
Le conseil adopte de même un postulat
du Conseil national  invi tant  le Conseil
fédéral à faire rapport aux Chambres
sur l'activité de l'Union suisse du com-
merce de fromage S. A. ct sur l'oppor-
tunité de créer une société de droit pu-
blic qui reprendrait les fonctions de
cette union.

Adhésion aux décisions
du Conseil national

concernant le régime
des finances fédérales

Sont ensuite traitées les divergences
sur le nouveau régime des finances fé-
dérales. M. Staehli (cons., Schwyz), rap-
porteur, propose de les liquider par
adhésion aux décisions du Conseil na-
tional.  Ces divergences portent sur le
frein aux dépenses et sur les déductions
autorisées pour l ' impôt de défense na-
tionale. Le conseil donne tacitement son
adhésion et approuve une motion in-
vi tant  le Conseil fédéral à proposer aux
Chambres des mesures efficaces d'or-
dre fiscal en vue de réaliser une impo-
sition égale ct juste des entreprises,
quelle que soit leur forme juridique.

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

Malheureusement, nous nous soucions
trop peu de ' leur logement. Nous nég li-
geons leurs place s de « camp ing» .  Aussi
ont-ils par fo i s  la désagréable surprise ,
à leur retour, de ne p lus retrouver les
sites agrestes ou lacustres tels qu 'ils
les avaient laissés. Alors , ils se décou-
ragent et vont ailleurs chercher un ha-
bitat convenable. Heureux encore quand ,
au cours de l'été , quel que machine hu-
maine ne vient pas les déloger ou sacca-
ger leurs nids.

Car — on ne peut  rien vous cacher
— c'est bien d' oiseaux qu 'il s 'agit.  D'oi-
seaux migrateurs, p lus  précisément ,
mais dont les longs séjours  en f o n t
vraiment des ciseaux de chez nous. Et

les espèces migratrices sont bien p lus
nombreuses qu 'on ne croit ; elles ne
sont pas l' exception. Parmi les p lus
beaux , citons le courlis cendré , au long
bec e f f i l é , qui hante les berges de nos
rivières — pour autant qu 'elles soient
épargnées par le béton ; le héron pour-
pré , qui f e n d  les étendues de roseaux de
son vol coloré ; le vanneau h u p p é, dont
le manteau vert aux re f le t s  cuivrés
anime les marais —¦ quand ils ne sont
pas asséchés. Hôtes ravissants et de
p/jj s en p lus  rares , nécessaires pourtant
à l'é quilibre , à l'harmonie de la nature.

L'étude de leurs migrations , de leurs
mœurs , de leurs besoins , f a i t  la raison
d'être d' une précieuse institution, la sta-
tion ornithologi que de Sempach , qui
travaille aussi à leur protection sur tout
le territoire suisse , et qui procède au
Iniquement de certains individus en col-
laboration avec les stations des autres
pags . Notre  station suisse a besoin pré -
sentement d'installatioins dignes de ses
travaux. C' est pourquoi  une partie dn
produi t  de la vente de l'Ecu d'Or 1953
lui sera réservée.

Le reste , comme il est de règle , sera
an béné f i c e  de la Ligue du patrimoine
national («I lc imatschutz» ) et de la Li- -
que pour la protection de la nature;;
Faisons bon accueil à nos écoliers vo-
lontaires , vendredi et samedi , en pays
de Neuchâte l.

100.000 km. a plus
de (00 à l'heure
Michel Gauthier

avec une Aronde strictement
de série bat 30 records
internationaux de plus

Le 10 septembre au début de la mati-
née. l'Aronde qui tourne à Monthléry de-
puis le 1er août , conduite par Michel
Gauthier et son équipe, a franchi le mur
des 100.000 km., réalisant une moyenne
de 104,07 km./h. Ce nouveau triom-
phe, venant après les. 50.000 à 117 km./h.
de l'an dernier , Instaure véritablement
une tradition de la grande performance
en voiture de série dont Simca est flère
de montrer le chemin.

La voiture victorieuse est vraiment
« celle de tout le monde » , sortie de chaî-
ne et rodée exactement comme les trois
cents autres Arondes qui sortent quoti-
diennement. Des soins scrupuleux avaient
été pris , cette fois, pour attester son ca-
ractère « strictement de série ». Le 20 juil-
let, M. Massonnet et M. Grenier-Godard,
contrôleurs de l'A.C.P.. choisissent et
plombent une Aronde, au hasard de la
chaîne, en présence d'une commission
d'usagers. Le 1er août , à 8 h. du matin ,
munie de tous ses titres d'authenticité,
l'Aronde de série se lance sur l'anneau de
vitesse de Monthléry conduite par Michel
Gauthier et son équipe solide de neuf
pilotes-mécaniciens. Pendant 40 jours et
40 nuits , les hommes de Gauthier , admi-
rables cle discipline, de régularité, de
sang-froid, conduisent l'Aronde vers les
100.000 km. Voilà l'Aronde à 100.000 km.
Symboliquement elle crève un arceau de
papier , s'arrête quelqties minutes devant
tous les représentants de la presse et les
personnalités qui ont. bien voulu venir
sanctionner cet exploit. Et... elle repart.

Cette performance a une signification
oui dé passe rie beaucoup celle du simple
exploit sportif : mieux encore que la
« preuve par 100.000 » de la robustesse
et du brio de l'Aronde. elle apporte h.
tous les automobilistes la certitude d'un
progrès oue beaucoup attendaient enco-
re : chacun peut dire, en toute vérité ,
que sa propre Aronde est capable de
« tenir » aussi magnifiquement que celle
de Gauthier.

M. Eisenhower déclare que le Congrès
s'efforcera de corriger certains effets

de la loi Taft-Hartley

Dans un message adressé à une f é dération sy ndicale

SAINT-LOUIS (Missouri) ,  24 (A.F.
P.). — Un message sp écial du président
Eisenhower,  apporté  à l' assemblée géné-
rale annue l l e  de l' « .4merican Fédéra-
t ion of labor . » par M. Richard Nixon,
vice-président des E ta t s -Uni s ,  annonce
qu 'il incombera au Congrès de « recti-
f ier  certains dé fau t s » de la loi Taft-
Hart ley,  d'autre  par t  « fondamen ta l e -
ment  saine ».

Ce message ne f a i t  aucune a l l u s ion  h
la controverse en t r e  le gouvernement
américain  et M. M a r t i n  Durk in , secré-
taire du t ravai l,  démiss ionna i re, à pro-
pos de cette même loi, don t  les syndi-

; cats d e m a n d e n t  l'abrogat ion depuis
';1J>48. Le président indique seulement
•vque la pa r t i c ipa t ion  de M. Durkin aux

travaux de revision de la loi Taft-Hart-
ley « fut  précieuse », et que sa démis-
sion a été « regre t tab le  ».

Des épithètes vides de sens
Q u a n t  à la loi elle-même, le prés ident

Eisenhower es t ime qu 'elle a répondu
« au besoin d'améliorer les relat ions en-

tre pa t rona t  et s a l a r i a t» .  Sa remise en
considération « est une question trop
sérieuse pour être laissée a l' emp ire de
la passion , car elle est du ressort de
la raison et du bon sens ». Les ép ithè-
tes an t iouv r i e r , a n t i p a t r o n a l  et au t res ,
sont non seu lement  vides de sens , mais
aussi comp lè tement  démodées, dans  une
atmosphère où l 'hos t i l i té  entre  classes
est condidérée comme insensée. »

Enf in , le message du prés iden t  énonce
quat re  pr inc ipes  qu i  g u i d e n t  l 'étude de
la revision de la loi Taft-Hart ley :

1. Remédier aux défauts qui provoquent
chez les travailleurs la crainte que cette
loi puisse être utilisée à leur détriment.
_ 2. Assurer l'application rapide , efficace
et. Impartiale de la loi.

3. Donner libre cours au développement
équilibré des syndicats, tout en respec-
tant les droits légitimes des travailleurs
Individuels, de leurs employeurs et du pu-
blic.

4. S'efforcer de réduire les Interven-
tions du gouvernement dans les affaires
entre patronat et salariat.

Avance des socialistes et des agrariens
aux élections parlementaires danoises

Le gouvernement Eriksen démissionnera-t-il ?
COPENHAGUE , 23 (A.F.P.). — Au

mois d'avril dernier, les électeurs da-
nois avaient été appelés à élire les mem-
bres des deux Chambres qui devaient
accepter la nouvel le  cons t i tu t ion  et la
soumettre  au peup le , ce qui a été fait
par un référendum le 28 mai.

S o c i a l i s t e s  
Radicaux 
Conservateurs  . . . .
-Agrariens 
Géorgistes 
Communis tes  
Minor i té  a l lemande du Jut land méri-

dional . . .' 

Les socialistes ont deux sièges de p'.us
que la coalition agrarienne-conserva-
trice. Un des faits marquan t s  des
élections générales danoises est l'élec-
tion , au parlement monocaméral , du
candidat de la m i n o r i t é  al lemande.

Les socialistes demandent
la démission du cabinet

COPENHAGUE, 23 (A.F.P.). — A l'is-
sue des élections danoises , le chef du
parti  social-démocrate, M. Hans Hed-
Jnft ,, a._déclaré que les élections avaient
renforcé la position de son riart i  et a
ajouté  que le gouvernement  de droite
de M. Erik Eriksen devait  démissionner

Dès lors , l'ancien parlement bicamé-
ral a été dissous « pro facto » et il a
fallu procéder à de nouvelles  élections
générales qui ont eu lieu mardi.

Ainsi , les électeurs danois ont voté
trois fois cette année.

Sièges Voix Avril
74 895,038 (835,507)
14 168,794 (178,942)
30 365,279 (358,509)
42 499 ,975 (456 ,896)

6 .75,201 (196,940)
8 93,706 (98,940)

1 9,734 (8,438)

pour laisser au parti social-démocrate
le soin de former le nouveau gouver-
nement .

M. Eriksen ne songe pas
à démissionner

COPENHAGUE, 24 (A.F.P.). — Con-
t ra i rement  à ce qu 'avaient  espéré les
sociaux-démocrates, M. Erik Eriksen ,
premier min i s t r e  danois , n 'a pas démis-
sionné mercredi , mais a, au contrai re ,
entamé des négociat ions en vue d'exa-
miner  la possibi l i té  de rester au pou-
voir,, soit -a la tête du .gouvernement de
droite actuel — éventuel lement  modif ié
— soit à la tête d'une autre coalition
gouvernementa le  non socialiste.

Vive polémique entre le Quui-d'Orsuy
et l'écrivuin Roger Peyrefitte

PARIS, 24 (A.F.P.). — M. Roger Pey-
ref i t te , fonctionnaire du ministère des
a ffaires étrangères révoqu é à la libéra-
tion , avait publié en 1951 un livre , « Les
ambassades », qui avait  soulevé quelque
émotion dans les milieux diplomatiques
finançais et avait  provoqu é une mise au
point du Quai-d'Orsay. Du même auteur
vient  de paraître « La f in  des ambassa-
des » , qui a t taque  de façon violente de
nombreux hauts fonctionnaires de « la
carrière » .

Le ministère des a f fa i res  étrangères
riposte aujourd'hui en publiant une no-
te qui rappelle « certains faits de la
carrière » de Roger Pcyref i t te , pci'met-
tant  « d'apprécier plus exactement son
personnage » .

En 1933, déclare cette note , Pcyref i t te
étai t  troisième secrétaire à |a léga t ion
de France à .Athènes. Trois ans après, il
devait qui t te r  la Grèce, « dans des con-
ditions qui ne lui permirent  d'éviter le
scandale que gi-àce à l'excessive faveur
d'un haut  fonct ionnaire .  En 1940, Roger
Pcyre f i t t e  dut donner  sa démiss ion de
la carrière diplomat ique pour ne pas
encourir une sanction de révocation que
le département était décid é à prononcer
contre lui à la suite d'une  grave a f fa i re
de mœurs, dévoilée par les services de
police, et qui a e f fec t ivement  fait  de sa
part l'objet d'aveux dont le pi-ocès ver-
bal figure à son dossier » .

Réintégré au Quai-d'Orsay !
La note  du Quai-d'Orsay rappelle en-

suite que M. Pcyref i t t e  fut  ré in tégré  en
1943 au min i s t è re  des a f f a i r e s  é t rangè-
res grâce a « l'intervention directe  de

.«l'ambassade d'Allemagne auprès de La-
val ». A la libération , la commission d'é-
p u r a t i o n  du Quai-d'Orsay révoqua Roger
Peyref i t te .

La note déclare en terminant  que «les
appréciations que M. Peyrefitt e se per-
met de porter sur ses anciens chefs et
collègues, et particulièrement sur ceux
dont  l'a t t i tude  pendant la guerre fut ,
contrah-cment à la sienne, aussi coura-
geuse qu 'exemplaire, ne peuvent , après
sa « carrièi-e » au Quai-d'Orsay, que con-
f i rmer  le souvenir déshonoi-ant qu 'il y
a laissé » .

Réponse de M. Peyrefitte
M. Roger Peyrefitte a remis meicrcdi

soir à la presse un communiqué répon-
dant à celui qu 'a publié le ministère des
af fa i res  étrangères.

AI. Peyrefi t te fa i t  observer que c'est
la première fois  que le ministère des
a f f a i r e s  é t rangères  publie un communi-
qué contre  un écrivain français.  Il ac-
cuse M. Georges Bidau l t  d' en être l 'ins-
p i r a t eu r  parce que le min i s t r e  a cru re-
conna î t r e  Mme Bidault  dans un des
personnages du livre.

En ce qui me concerne , ajoute M.
Peyref i t t e , je dois à mon honneur
d'homme et d' ancien f o n c t i o n n a i r e , au-
t a n t  qu 'à ma d igni té  d'écrivain , de de-
mander  à la jus t ice  de mon pays répa-
r a t i o n  de cette a t t e i n t e  sans précédents
au règlement  et à la loi.

ZURICH ?ours au
OBLIGATIONS 22 sept. 23 sept.

S*4% Fédéral 1941 . . . 102.— d 102.— d
3*4% Fédér. 1946 , avril 107.15 107.10 d
3% Fédéral 1949 . . . .  106.50 106.50
3% C.F.F. 1903, dlf. . 104.75 d 104.50
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.65 104.70

ACTIONS
0n. Banques Suisses . 1192.— 1195.—
Société Banque Suisse 1060.— . 1063.—
Crédit suisse 1076.— 1079.—
Electro Watt 1220.— 1235.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 828.— 834.—
S.A.E.G., série 1 . . . 60.— d 65.—
Italo-Sulsse, prlv. . . . 149 *4 155 *4
Réassurances, Zurich 7950.— d 7990.—
Winterthour Accld. . . 5650.— 5675.—
Zurich Accidents . . . 8800.— d 8870.—
Aar et Tessin 1225.— d 1225.— d
Saurer 1011.— 1022.—
Aluminium 2105 — 2110.—
Bally 805.— 810.—
Brown Boverl 1120.— 1128.—
Fischer 1095.— 1100.—
Lonza 930.— d 930.— d
Nestlé Allmentana . . 1580.— 1585.—
Sulzer 1850.— d 1870.—
Baltimore 88 % 92 *i
Pennsylvania 79 V4 81 %
Italo-Argentlna . . . .  25.— 27 14
Royal Dutch Cy . . . . 355.— 359.—
Sodec 30% 33.—
Standard Oil 291.— 294.—
Du pont de Nemours 407.— 418.—
General Electric . . . .  297.— 302 .—
General Motors . . . .  234.— 238 %
International Nickel . 164.— 167.—
Kennecott 261.— 271.—
Montgomery Ward . . 232.— 239.—
National Distillera . . 73 % 74 14
Allumettes B 52 *4 54.—
U. States Steel . . . .  146 % 161.—

BALE
ACTIONS

Clba 2735.— 2765.—
Echappe 730 — d 740.—
'Sandoz 2910.— 2940.—
Gelgy nom 2570.— 2580.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6280.— 6300.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  840.— 840 —
Crédit Fonc. Vaudois 835.— 830.—
Romande d'Electricité 555.— 557.50 d
Câbleries Cossonay . . 2800.— 2775.— d
Chaux et Ciments . . 1090.— d 1090.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115 Va 117-—
Aramayo 4 % 4%
Chartered 31-— à- 30 Va à.
Gardy 206.— 206.— d
Physique porteur . . . 296.— 293.— d
Sécheron porteur . . . 468.— 468.—
8. K. F 255.— d 260.—

Bulletin de bourse

INSTITUT RICHèME
Rue du Pommier 8 - Tél . S 18 20

Danse et culture physique
Leçons particulières

Cours privés
Cours d' ensemble

France 1.06 1.10
D. S. A 4.26% 4.30
Angleterre . . . .  11.15 31.4 0
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.75
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  96.50 98.75
Autriche 16.15 16.60
Espagne 9.80 10.05
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étrangers
du 23 septembre 1953

rieces suisses 36.-/38.—
françaises 37.-/39.—
anglaises 42.-/45.—
américaines 0.—il0.—
lingots 4.950.—/5.100.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Marché libre de l'or

LA VIE N A T I O NA L E
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E !

Défense de l'ordonnance
d'exécution

En revanche , M. Gr aedel, socia l is te
neuchâtelois ,  défend  l' o r d o n n a n c e  d'exé-
cution. Les cr i t iques  qu 'a fo rmulées  M.
Jaeckle sont le f a i t  d' un théor i c i en ,
d'un homme qui juge le problème de
l'extérieur.  Mais  ceux qui  v iven t  d a n s
les régions horlogères ,  qui  ont connu  les
grandes crises pér iod iques , ceux-là se
préoccupent moins  de la doc t r ine  que
des fai ts .  Le régime de l iber té  que van-
te M. Jaeckle , les p o p u l a t i o n s  qui vivent
de l' indus t r ie  de la mon t r e  l'ont connu
et elles savent  ce que le manque  de
discipl ine  l eur  a coûté.  Ce sont  elles
qui fu ren t  les premières  à demander
une rég lementa t ion .

Il ue f a u t  pas que la prosp érité ac-
tuelle fasse il lusion.  L ' indus t r ie  horlo-
gère reste d'une  sens ib i l i t é  ex t r ême,  aux
moindres  f l u c t u a t i o n s .  Elle est de p lus
exposée aux menaces du pro tec t ionnis -
me étranger.  Ce qui se passe aux  Etats-
Unis  est ca rac té r i s t ique  à cet égard.
Raison cle plus pour rester v ig i l an t  et
pour m a i n t e n i r  l' apparei l  de protec t ion
qui seul peut sauver d'une nouve l l e  ca-
tastrophe une  indus t r i e  qui contribue ,
à elle seule , avec moins de 60,000 ou-

vriers , à plus  du 20 % de nos exporta-
t ions-  totales.

Réponse de M. Rubattel
Ré pondan t  ù M. Jaeckle , le chef du

dé p a r t e m e n t  de l 'économie publ ique ,
a f f i r m e  que j amai s  il n 'a eu l ' i n t en t ion
d 'é tendre  par des moyens douteux les
pouvoirs  accordés à l'au to r i t é  po l i t i que
par  le s t a t u t  de l 'horlogerie.  Les dispo-
s i t i o n s  nouvel les  sont  sens iblement  plus
l ibéra les  que les prescri p t i o n s  antér ieu-
res. Le s t a t u t  f ixe  les cond i t ions  aux-
quelles est subordonné l'octroi des per-
mis. Elle é l im ine  a ins i  le r isque des
décis ions  a rb i t r a i r e s .  De p lus , le Conseil
fédéral  a pris les mesures pour empê-
cher les associat ions p rofess ionne l les  de
rendre caduque , par des a r r angemen t s
in te rnes ,  la décision o f f i c i e l l e  d' accor-
der l'a u t o r i s a t i o n  d'ouvr i r  ou d'agran-
dir une f ab r ique  d 'horlogerie .

Q u a n t  à l'o rdonnance  d'exécut ion , elle
a été soumise à toutes les grandes  as-
socia t ions  économi ques et profess ion-
nel les , aux o r g a ni s a t i o n s  pa t rona le s
comme aux organ isa t ions  ouvrières et
personne n 'a f a i t  d'oppos i t ion .  Il est
donc inexact d'accuser le Conseil fédé-
ral d'avoir  ten té  de glisser subreptice-
ment  dans  ce texte des d ispos i t ions
contraires  à la volonté  du légis la teur .

C'est aussi l'avis de l'assemblée qui ,
par 110 voix contre 9, approuve le rap-
port en même temps que l'ordonnance
d'exécution du statut horloger.

Questions militaires
On passe alors à diverses mot ions

et i n t e rpe l l a t i ons  qui fon t  l'ordinai re
du m e n u  préparé pour les relevées du
mercredi.

M. de Senarclens, l ibéral  genevois ,
demande au Conseil fédéral  comment il
entend répar t i r  les responsabi l i tés  en-

tre autorités civiles et autor i tés  mili-
taires pour la protection des popula-
t ions  de l'arrière, en temps de guerre,
et quel les  sont les études en cours
à ce sujet.

M. Kobel t  répond que l' exiguï té  de
notre  pays ne permet  pas de m e t t re
au po in t  un p lan  d 'évacuat ion des civils
ni de c o n s t i t u e r  de ces « zones neutra-
lisées » prévues  par les conven t ions  de
Genève. En revanche, il f au t  résoudre
le problème posé, par la construct ion
d' abris contre  les a t t aques  aér iennes .
.-Vprès le vote négat i f  du peuple suisse ,
les autor i tés  fédérales ont pris contact
avec les can tons  et les vi l les  suisses
et , sur la base des avis recueill is , elles
étudient  un nouveau projet.

X»a place d'armes
pour blindés à Aigle

Par un « pos tu la t  » M. Nicole , com-
m u n i s t e  semi-or thodoxe, i nv i t e  le Con-
seil fédéral  à renoncer  aux te r ra ins  de
la p l a i n e  du Rhône , aux env i rons  im-
m é d i a t s  d 'Aigle , pour y aménage r  une
p lace d' exercice pour les bl indés .

M. Lucien Ruba t t e l ,  libéral vaudois ,̂ !
présente une  i n t e r p e l l a t i o n  sur le même •'
sujet.

M. Kobelt expose que les études fa i tes
sur toutes  les p laces de t i r  pour l'ar t i l -
lerie on t  élé négat ives.  Bière , en par t i -
culier , est déjà surchargée et ne se prête
pas à des t i rs  de b l i n d é s  en raison des
dangers  des obus non  éclatés.

Le « p o s t u l a t »  Nicole est repoussé par
68 voix contre  5 —¦ il y eut un nombre
no tab l e  d'abs t en t i ons  — ct M. Ruba t t e l
n'est pas en t i è r emen t  sa t i s f a i t .  Il reste
persuadé qu 'avec de la bonne volonté ,
on pour ra i t  t rouver  à Bière une  solution
qui épargnerai t  quelques mil l ions à la
Confédérat ion.

G. P.

Les travaux du Conseil national
DERNI èRES DéPêCHES

ROME, 24 (A.F.P.). — Le mouvement
de grève le plus complet que l'Italie ait
connu depuis 30 ans paralyse les entre-
prises industr iel les  sur tout le territoi-
re de la péninsule, jeudi  de zéro heure
à minu i t .  Outre le nombre de travail-
leurs affecté par cette grève — de 4 à
5 mill ions — le fait le plus caractéristi-
que de ce mouvement  est l'u n a n i m i t é  qui
a présidé à la décision de grève , prise
par les troi s grandes centrales syndica-
les : Confédérat ion générale du travail
(d' obédience communis te) , Confédéra-
tion des syndicats i taliens de travail-
leurs (d ' inspirat ion démocrate-chrétien-
ne) et Union i ta l ienne des travail leurs
(de tendance sociale-démocrate).  De ce
point de vue , on peut dire que le mou-
vement est vraiment  total.

Cette u n a n i m i t é  prouve que le problè-
me de la main-d 'œuvre dans l ' industrie
i tal ienne s'impose avec une telle acuité
que sa solution requiert non plus de
simples mesures « d'améliorat ions éco-
nomiques  », pour le t ravai l leur , mais des
réformes de structure de l ' industrie.

Grève générale
en Italie

ENTRAIDE PROTESTANTE
Collecte de dons en nature

Ce soir de 18 h. 30 it 20 h. 30
Nord-est de la ville. Fahys, Mail , Saars,

. Plerre-à-Mazel, Falaises, Eglise et stade

Evangelische StasStmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6

Donnerstag, den 24 September
20.15 Uhr

FILM
Ursula in der Fremde

Eintritt fret

NEUCHATEL

Nos magasins et ateliers sont
fermés a u j o u r d ' h u i  pour

cause de déltféltâgeiftenti

Ce soir à 20 h. 30
à la Rotonde

Conférence publi que ct gratuite sur

La revision de l'A.V. S.
par le Dr E. Kaiser

de l'Office fédéral des assurances sociales
Association Patriotique Radicale

Neuchâtel

CABARET , DANCING

A. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CE SOIR

Grand gala de la chanson
avec *

I Willy Lugeon
; I maillot Jaune de la chanson avant
i.- ' "l son départ pour Paris et la fantal-
0- ] slste Internationale

1 CLAIBETTE
^Jl 

II est prudent de réserver sa 
table

Collecte
de l'Entraide protestante

Il y a encore par le monde des réfugias,
des déplacés sans ressources, des œuvres
qui peinent, faute de moyens suffisants.
L'Entraide protestante, une fois de plus ,
veut leur venir en aide. A Neuchâtel , com-
mencera ce soir et continuera demain ven-
dredi et samedi , la collecte de vêtements,
linge , objets de ménage , produits alimen-
taires , etc. Que les équipes de garçons qui
sonneront à votre porte y trouvent gé-
néreux accueil. Sl elles ne vous atteignent
pas, votre don peut être apporté ou an-
noncé au secrétariat paroissial.

Coninuiniqj ués

Le vice-président
des Etats-Unis confirme
que des agents américains

enquêtent
sur S'affaire Beria

WASHINGTON', 23. — M. Richard
Nixon , vice-président des Etats-Unis, a
conf i rmé  que des agents  des services de
r e n s e i g n e m e n t s  amér i ca in s  procèdent
à des v é r i f i c a t i o n s  sur les i n f o r m a t i o n s
selon lesque l les  Beria se serai t  e n f u i  de
l 'Un ion  soviét ique.  . • ' ¦¦.-.

M. Nixon admet  t ou te fo i s  que la vé-
rac i t é  de ces i n f o r m a t i o n s  est lo in  d 'ê tre
établie. Il a déclaré à ce propos :

— J'ai eu connaissance, il y a à peu
près un mois, grâce à des personnes
d o n t  on suppose qu 'elles sont  au cou-
ran t  de la chose , que Beria s'é ta i t  en-
fui .  Mais  je ne sais pas du tout  si la
chose est vraie.

D'au t re  par t , le porte-p arole du dé-
pa r t emen t  d 'Etat  a répété qu 'il n 'avait
aucun  c o m m e n t a i r e  à f a i r e  sur les ru-
meurs  c o n c c r n n n t  la présence de Beria
en Suède ou en Tui-quie.

En ITALIE, le maréchal Papagos, pré-
sident du conseil grec, ct M. Stephpno-
poulos . ministre des affaires étrangères,
sont arrives hier n Rome.

A CHYPRE. 3,1,000 personnes sont sans
abri à la sui te  du récent t remblement
de terre. Elles devront vraisemblable-
ment passer l 'hiver sous tente.

En AUTRICHE , le gouvernement a dé;
cidé de renoncer à soutenir  le traité
abrégé proposé par les Occidentaux.

A L'O.N.U., le délégué américain a fait
de nouvelles propositions sur l'inclusion
éventuelle de puissances neutres à la
conférence politique sur la Corée.

\>
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FAMlLlT)

ACTIONS Z2 sept, gs sept.
Banque Nationale . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 730.— d
La Neuchàteloise as. g. 1250.— d 1250.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Cftb. etTréf. Cossonay 2810.— d 2800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1350.— o 1350.—
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.—
Etablissem. Perrenoud 570.— 565.—
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— 360.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
État Neuchât. 2*4 1932 105.— 105.— d
Etat Neuchât. 3*4 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3V, 1947 102.50 d 102.50
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 8*4 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Cîiât. 8V4 1951 104.25 104.25
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3V<. 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3*4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3*6 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1*4 %

Bourse de Neuchâtel

L'orchestre Fred Bôhler a mené hier au
Casino la parade de l'élégance féminine
Aux Armourlns. Les mannequins étalent
coiffés â la perfection par le coiffeur
E. Stahll. La ligne « Fronde » encadre le
visage d'une façon particulière et char-
mante. Coiffure « Corsaire » : ordre dans
le désordre ; « Collerette » : simple, tra-
vaillée sur les oreilles. La ligne, pratique
et élégante, supprime les bouclettes.

Le beau défilé de mode des grands ma-
gasins Aux Armotirins a sonné le elas de
la mode longue. La longueur a diminué
de quelques centimètres sauf pour les ro-
bes de cocktail. Les manteaux, amples,
sont taillés dans des tissus riches, aux
grands carreaux de couleur parfois, tel
ce snlendlde manteau aux carreaux oran-
ge, bleu tendre et nrls. Les magasins Aux
Armourlns présentèrent encore de ravis-
santes toilettes d'après-midi, d'originaux
ensembles de sport , de merveilleuses ro-
bes de cocktail et du soir. La maison
Slherla Furs présenta de somptueux mo-
dèles de fourrure. Manteaux, nuletot.s, éta-
les, canes, rivalisèrent d'élégance . l.e
mode veut cette saison nue les enfuies
soient, rétrécies et oue la Hune s'évase
vers le bns. La maison Chrlsten chaussa
a. merveille les manneaulns de souliers
nul complétèrent edmlrablement leurs
toilettes. rahnus=êes encore nar de riches
hUnu" rie. \n wnj cr ,,-, p- .uvpr *^ T ,PB BflI T flts
n^tionnnv r»-:na r'no 1s fn-Jent l'nttrflÇtlnn
très applaudie de ce remarquable défilé.

M.

Elégance f é m i n i n e
aux Ariiiouriiis

Jeudi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h„ Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20 . concert ma-
tinal. 11 h., cle Beromunster : émission
commune. 12.15 , le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 . disques. 12.44 , signal horaire.
12.45, inform. 12.55, Paul Durand et son
orchestre. 13 h., cinq minutes avec Pierre
Dac. 13.05, du film à l'opéra. 13.20. la
Travlata. opéra de Verdi , acte I. 13.40,
Sonate No 1 en mi mineur , op. 38 , de
Brahms. 16.29 , signal horaire. 16.30, Sym-
phonie No 2 en ré mineur, de Dvorak.
17.10 . Fantasia. 17.30, récital de chant ,
par Charles Jauquier , ténor. 17.50, Y a-t-11
des remèdes à la crise des lettres roman-
des ? par Dorette Berthoud. 18 h., une
page de Mendelssohn. 18.10, le plat du
jour. 18.20, les Erynnies , de Massenet.
18.30, portraits sans visages. 18.40, dis-
ques. 18.50 , la session d'automne des
Chambres fédérales. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14 , le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40. Derrière les
fagots... 20 h., le feuilleton : La Marie-
au-gué, de R. -M. Picard. 20.30. grand , gala
public de variétés , avec Yves Montand.
21.15. concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction Ennio Gerelli ,' avec
Irma Borzl-Lucca , soprano. Œuvres de
Pergolesi. 22.15 , au Théâtre des Trols Bau-
dets. 22.30 , inform. 22.35 , entretien avec
Maurice Rostand. 22.50, vos refrains fa-
voris.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h„ inform. 7.10, mvisique de Wolf-
Ferrari. 11 h., concert religieux. 11.40 ,
proverbes paysans. 11.50 , mélodiei. popu-
laires suisses. 12.15 , disques. 12.29 . signal
horaire. 12.30. inform. 12.40 ,. l'Orchestre
récréatif- Pignolo. 13.25, écrit dans la
marge. 13.35 , chant, par H. Hesse-Raab.
13.55 , cinq minutes avec W. Busch. 14 h.,
paraphrases de valses. 16 h., musique lé-
gère. 16.10 . un récit. 16.30. de Sottens :
émission commune. 17.30. l'art chez les
Lapons. 17.50 , musique nordique. 18.30,
un demi-siècle d'activité au Théâtre mu-
nicipal de Berne. 19.25 , communiqués
radioscolaires et autres. 19.30. inform.
20 h.. Petite symphonie en si bémol ma-
jeur No 5, de Schubert. 20.30, Die Lan-
dung, pièce de Langenbeck. 21.30 , les
Bolides , poèmes symphoniques de C.
Frank. 21.40. le jeune pianiste K.-H.
Schltiter. 22.15 , inform. 22.20, l'Orchestre
Fred Bôhler.
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En ANGLETERRE, le comité exécutif
du parti t r ava i l l i s t e  a approuvé les prin-
cipes de la nouvel le  po l i t ique  étrangère
du parti. Il s'opposerait no tamment  au
réarmement  de l 'Allemagne tant  que de
réels effor ts  n 'auront  pas été faits pour
organiser une conférence à quatre.



Au cours de l'an dernier
Durant les douze mois qui viennent

de s'écoulei', notre canton a perdu quel-
ques hommes qui lui faisaient honneur
et dont le nom mérite d'être conservé.
Nous pouvons en garder le souvenir
grâce à notre vénérable Messager boi-
teux qui leur a consacré quel ques lignes
accompagnées d'un portrait. Faut-il citer
les conseillers d'Etat Edgar Renaud et
Jean Humbert , le peintre Georges Des-
souslavy, le juriste Claude DuPasquier,
le musicien Paul Benner , le théologien
Antoine Aubert , l'industriel Maurice
Robert , l'érudit John Jeanprêtre, sans
oublier une personnalité particulière-
ment sympathi que aux Subiéreux, Mme
Petitp ierre, et le naturaliste Albert
Monard ?

L'activité a toujours été intense dans
notre petit  pays. Des init iatives intelli-
gentes l'ont doté d'industries , les unes
encore prospères , les autres malhcureu-
pelons les ouvrages au crochet qu 'inti'o-
duisit Justine Montandon à Môtiers et
sèment dispai-ues. Parmi celles-ci , rap-
qui , pour parer à la ' carence de la den-
telle, permit d'occupei-, pendant plus de
40 ans, bon nombre d'ouvrières avec un
gain appréciable pour l'époque. L'évoca-
tion de cette belle fi gure d'autrefois est
due à un collaborateur du Messager
établi dans un canton voisin , tandis
qu'un autre , fidèle Neuchâtelois , ra-
conte comment les Eplntures sont deve-
nues paroisse, munici palité et commune.
Dans le domaine des arts , un spécialiste
nous fait connaître un artiste bien vi-
vant , en même temps qu'il souligne la
valeur de deux œuvres d'art.

Deux vieux habitants de Neuchâtel
promènent le Messager boiteux dans
quelques-unes des rues de la ville, ce
qui leur permet de faire revivre le sou-
venir de personnages fameux autrefois
ou de nous introduire dans une cave
bien connue d'une certaine clientèle...

N'en voilà-t-il pas assez pour que notre
vieux Messager boiteux de Neuchâtel ,
toujours fidèle à paraître quand vient
l'automne, mérite l'approbation et la
confiance de tous ceux qui , chez nous et
dans tous les centres neuchâtelois,
vivent de notre vie ?

M.

Lfl VILLE

330.000 fleurs !
Encore dix jours et Neuchâtel

ainsi que ses dizaines de milliers
d 'invités connaîtront deux jours de
joie et d 'émerveillement. Ainsi le
veut là tradition de la Fête des ven-
danges qui, chaque année, attire au
chef-lieu neuchâtelois la fou le  des
jours heureux. Son cortège, sa ba-
taille de confet t i , ses joies annexes,
autant de tentations auxquelles on
ne peut résister.

Son cortège surtout mérite qu'on
consente, pour le voir, un voyage de
trois cents kilomètres... au moins.
Qu'on sache, par exemple, que qua-
rante chars, mille deux cents parti-
cipants , sept f an fa re s , soixante che-<
vaux et quelques orchestres anime-
ront cet immense dé f i l é  d'une heure
qui parcourra deux fo is  le circuit
prévu au grand p laisir des specta-
teurs.

Mais ce serait cacher l' essentiel
que taire la révélation suivante :
vingt-deux des quarante chars seront
f leur is , transformant le cortège en
un jardin roulant de quelque 330.000
f leurs  cueillies la veille on la nuit
même. Cette polychromie f lorale se
mêlera aux couleurs chatoyantes de
1000 costumes, jus t i f ian t , par tant
d'harmonieux mélanges colorés, le
thème du cortège : « Symp honie
joyeuse ».

C'est sur un thème p lein de pro-
messes, riche en possibilités que se
sera développée la talentueuse ima-
g ination des maquettistes qui ont
réussi , une fo i s  de p lus , des prodi-
ges d 'élégance et de bon goût.

Disons pour les curieux, avides de
connaître avant l 'heure les grands
secrets du cortège que deux sou-
riants ambassadeurs seront délé gués
au cortège, ceux de Nice et de Ge-
nève sons les titres : « Sourire de
Nice » et « Genève vous sourit ».

Sourire n'est toute fo is  pas la seule
promesse de cette prochaine Fête
des vendanges. Rir> en est une autre
que tiendra avec brio la partie , hn-
moristiaue du cortège avec —¦ c'est
là maintenant une tradition bien éta-
blie — la fameuse  f a n f a r e  de Bou-
dry. Mais n'en disons pas p lus...

Le tribuna l de police a rendu mard i
son j ugement étms une affaire de
mouillage de lait. Précisons qu'il n 'a
retenu contre la prévenue, Mme H. D„
de Lignières, que l ' infract ion prévue -»
l' ar t ic le  154 ch. 2 C.P.S.. soit Ha mise eu
circu ilnt.i pn par négligence de lait
mouillé.

TTn bruit intempes tif
La police locale a été appelée à inter-

venir hier soir à 23 h., à 'la nie du Pom-
mier , où un klaxon d'auto qui s'étai t
vraisemblablement blorrué, réveillait tou t
le quart ier .  Mais nu a nd les agents sont
arrivés sur place, tout bruit avait cessé.

A propos d'une condamnation

La situation difficile de l'économie
viticole suisse et neuchàteloise

LES C A U S E S  DE LA C R I S E
(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 21 SEPTEMBRE)

II
Quelles sont les causes de la crise

viticole en Suisse ? Il  importe de
les préciser a f i n  de mieux com-
prendre la portée du statut du vin
qui devrait entrer en vigueur à la
f i n  de cette année.

Le problème fondamenta l  de l'éco-
nomie viti-vinicole est , rappelons-le ,
celui de l'écoulement des vins, et
plus  particulièrement des vins
blancs. La production moyenne est
en e f f e t  supérieure cle 10 % environ
à la consommation annuelle du peu-
p le suisse.

Avant la guerre cependant , les
vins blancs du pays étaient absorbés
normalement par le marché indi-
gène. Lorsque le volume de la ven-
dange était sup érieur à la consom-
mation, les vins étaient soit stockés
— et permettaient par la suite d'é-
quilibrer les récoltes défici taires —
soz'i* absorbés librement par le com-
merce d'importation pour être uti-
lisés en coupage avec des vins
blancs ou des vins rouges étrangers ,
dès que les prix tombaient au niveau
de ceux des vins courants importés.
Comme le remarque le département
f é d é r a l de l 'économie publique , dans
son exposé introductif  au statut du
vin, des d i f f i c u l t é s  ne se manifes-
taient , à l 'époque , que lorsque les
possibilités d'encavage étaient in-
su f f i san t e s  ou lorsque les viticul-
teurs ne pouvaient accepter les prix
trop bas que leur proposaient les
importateurs.

Comment expliquer, dans ces con-
ditions , le marasme actuel ? Le pou-
voir d' achat du peup le suisse s'est
élevé , la population a augmenté ,
mais la consommation du vin a di-
minué ; elle a pas sé de 88 litres

par habitant et par année (1893 à
1902) à 36 litres actuellement. Que
s'est-il passé ?

L' origine de la crise remonte à la
dernière guerre. Alors que nos f ron -
tières étaient fermées , les vins du
pays ont été très recherchés. Sans
tenir compte des besoins e f f e c t i f s
de la pop ulation, d 'énormes quan-
tités de vins furen t  accumulées dans
les caves , chez les grossistes, les ca-
fe t i e r s  et les restaurateurs, tant
grande était la crainte de manquer
de marchandises. Cette psychose en-
traîna une spéculation à la hausse
dont les e ff e t s  se fon t  encore sentir
aujourd'hui.

Dès la f i n  du c o n f l i t  mondial , les
producteurs demandèrent la sup-
pression du contrôle des prix sur le
vin et ils obtinrent gain de cause.
Mais le conseiller f édéra l  S tampf l i
réclama une discipline absolue dans
le marché vinicole , a f i n  que les prix
ne montent pas. Son appel  ne f u t
pas écouté. Les acheteurs de ven-
dange o f f r i r e n t  aux producteurs des
prix manifestement exagérés , qui dé-
passaient les prévisions les plus op-
timistes des vignerons. C' est ainsi ,
par exemp le , qu 'en 1946, la gerle de
Neuchâtel blanc f u t  achetée 160 f r .  !

Cela ne pouvait p lus durer, et
M.  S tamp f l i , en guise de punition ,
décida d' ouvrir toutes grandes nos
front ières  aux vins blancs étrangers.
Les conséquences ne se f irent  pas
attendre : les prix diminuèrent pro-
gressivement, entraînant une dépré-
ciation des stocks spécu la t i f s  et la
mise sur le marché des vins indi-
gènes qui avaient été retenus jus-
qu 'alors par leurs détenteurs. L' o f f r e
dé passa rap idement la demande et
les acheteurs, escomptant une pro-
longation du mouvement , réduisirent
leurs commandes.

Durant le même temps , les ré-
colles de raisin se f i r e n t  abon-
dantes et provoquèrent une accumu-
lation croissante des excédents de
production. Par-dessus le marché,
les possibilités d' utiliser certains
vins blancs pour des coupages ou
des mélanges f u r e n t  réduites en
1945 par la nouvelle ordonnance sur
les denrées alimentaires. Cerlains
vins , qui normalement étaient ainsi
écoulés , durent trouver une autre
destination; ils vinrent encore alour-
dir le marché. Il  en résulta une
lutte sans merci à la sous-enchère.

La viticulture f i t  alors appe l  à
l'Etat pour la sortir du marasme.
Des subsides de tous genres lui f u -
rent accordés , l' aide f é d é r a l e  devint
de p lus en p lus importante , de plus
en p lus garantie et automatique.
Cela eut pour conséquence que cer-
tains vignerons se mirent à compter
sur les pouvoirs publics ,  et non p lus
uni quement sur eux-mêmes pour
vaincre leurs d i f f i c u l t é s .  Sachant
par avance que leur production f in i -
rait bien par leur être payée , ils
produisirent  le p lus possible de rai-
sin, sans trop se préoccuper de la
qualité de leurs produits...

Il  f a l lu t  prendre des mesures pour
enrayer cette tendance, notamment
par le contrôle de la vendange au
degré , des directives sur la culture
de la vigne , etc. En un mot , l'éco-
nomie viti-vinicole passait du ré-
gime p lus ou moins libéral qui avait
été le sien avant-guerre au régime
dirigiste. Et cela à la demande de
la plupart  des intéressés. Elle est
aujourd'hui si engagée dans cette
voie qu 'elle ne saurait ou ne vou-
drait p lus revenir en arrière.

Jean HOSTETTLER.
(A suivre.)

Hier soir s est déroulé a Chaumont
le banquet officiel du cours de la Veska

Sous le p atronage de la ville de Neuchâtel

Mercredi était le troisièm e et avant-
dernier jour du cours de perfectionne-
ment de l'Association des établissements
suisses pour malades (Veska) sur le thè-
me : « L'avenir de l'hospitalisation en
Suisse » .

Hier matin , les participants suisses et
étrangers ont entendu des exposés de
Mim e M. Wuest , infirmière-directrice de
l'école de perfectionnement de la Croix-
Rouge , à Zurich, sur « Les rapports per-
sonnels dans le cadre de l'hôpital » , du
Dr A. L. Visoher, de Bâle, sur « L'hospi-
talisation des malades chroniques », de
sceur Marguerite Genton , de Saint-Loup,
sur : « Si j'étais, moi, ce patien t atteint
de maladie chronique », et de M. Werner
Binswanger , ingénieu r agronome, de
Kreuzlingen, sur « La collaboration entre
les établissements hospitaliers privés et
publics ».

L'après-midi , après une visite de l'ex-
position des fournisseurs d'hôpitaux,
installée dans les corridors de l'univer-
sité, nos hôtes se .sont rendus , les uns
à Serrières où ils ont découvert les mys-
tères de Qa fabricati on du chocolat , alors
crue les autres visitaient les caves de
l'hoirie Fred. Meier-Charl.es, à la Coudre.

Cette demi-journée de détente eut son
point final à Chaumon t, où tout le mon-
de monta en funiculaire. Le banquet of-
ficiel réunit à l'hôtel Chaumont et Golf
cent cinquante convives environ, qui ne
cachaient pas combien (leur séjour à
Neuchâtel avait été profitable , et fort
agréable grâce à l'accueil qui leur était
réservé.

La partie oratoire fut ouverte par M.
Jean Liniger, conseiller communal et
dii-ecteur des hôpitaux, qui , au nom de
la vill e qui patronnait le banquet, dit le
plaisir qu'éprouvait Neuchâtel à être une
fois de plus un lieu de rapprochemen t
entre Suisses ' allemands et Suisses ro-
mands, et également entre Suisses et
étrangers. Et M. Liniger salua tout par-
ticulièrement la présence de représen-
tants des Pays-Bas , de l 'Italie , de la
France, de l'Allemagne et de la Belgi-
que. En tant que directeur d'hôpita l ,
l'orateur dit sa profonde admiration
pour le travail fourni par les dirigeants
et le personnel de nos établissements
hospitaliers. Comme président de l'As-
sociation cantonale des établissements

pour malades , il nota que le cours de la
Veska en faisant prendre conscience
d'autres problèmes permettait de pou-
voir mieux résoudre ceux qui se posent
dans notre canton. Enfin , en soulignant
combien Neuchâtel était heureux et fier
de recevoir les délégués des hôpitaux
suisses et étrangers , il émit le voeu que
la Veska installât de façon permanente
ses cours dans notre ville.

M. O. Binswanger , de Kreuzlingen.
docteur en médecine honoris causa , qui
est président de la Veska depui s seize
ans et qui représente la Suisse à l'Orga-
nisation mondial e de la santé et à la
Fédéi-ation internationale des hôpitaux,
fut naturellement fort applaudi quand
il prit la parole pour enregistrer le suc-
cès du présen t cours . Il remercia l'Etat
et la ville de Neuchâtel de leur accueil,
salua les représentants des organisations
de samaritains , d'infirmières, de la So-
ciété neuchàteloise de médecine. Il fi t
part de sa vive grat i tude aux organisa-
teurs locaux du cours, MM. Jean Liniger ,
con seiller communal , et M. Guillod, éco-
nom e de l'hôpital des CadoOles. Il rendit
hommage aux conférenciers ' et à l'in-
terprète, M. Walter Keiser , et conclut
en disant sa confiance dans les desti-
nées de la Veska.

Au nom des délégués étra ngers, M.
Dil 'lmann , directeur des hôpitaux de
Mulhouse , fit  l'éloge de notre ville et
dit que ce cours laissera à tous les au-
diteurs un souvenir profond.

Enfin , le Dr Robert Chable, médecin
cantonal , s'adressa aux convives au nom
de l'Eta t, félicitant la Veska de son ac-
tivité. En passant, il préc i sa, sur une
note d'humour, qu'il n 'était pas exact
de di re qu'il! n'y avait pas d'hôpital
cantonal chez nous. Il y en a un , l'éta-
blissement de Ferreux et l'Etat est mem-
bre de la Veska. H loua pour finir le
dévouement de tous ceux qui ont la res-
ponsabilité des établissements pou r ma-
lades.

La soirée se termina dans une atmo-
sphère sympathique et l'on redescendit
en vill e par funiculaires spéciaux , à tra-
vers une plui e ba t tante qui n 'était pas
prévue au programme. Le cours de per-
fectionnement prendra fin ce matin .

D. B.

VIGNOBLE |
CORNAUX

Ecole secondaire
(c) Les garçons de l'école secondaire de
Grandchamp ont subi , vendredi dernier ,
leur examen de fin de scolarité de na-
tation.

Le meilleur nageur a parcouru les 50
mètres exigés en 42 secondes. Tous les
autres , à quel ques exceptions près , ont
mis environ une minute.

Â à̂iOM/ ŝ

(c) C'est avec stup éfaction et émotion
que la population de Boudry a appris
le décès de la femme de M. Robert Pa-
roz, président de l'Eglise du Lessouto
et directeur de l'école d'évangélistes de
Thabana-Morena.

Mme Renée Paroz-Bcrger est une en-
fant de Boudry, où ses parents, mis-
sionnaires , sont venus s'installer alors
qu 'elle était  dans sa quatrième année.
Ame d'élite, Renée Berger, désirant se
vouer à la Mission , fi t  dans ce but une
école de garde-malade à Paris, puis ,
après avoir épousé le jeune pasteur
Paroz, de Colombier , elle partit avec lui
pour le Lessouto, en 1037, au service de
la Mission de Paris.

Epouse modèle, chrétienne dans tou-
te l' acception du terme , Mme Paroz-
Berger , était l'aide fidèle et dévouée de
son mari dans la direction de l'inter-
nat pour évangéliste s noirs et elle di-
rigeait , avec la bonté rayonnante qui
émanait d' elle, le dispensaire de la sta-
tion où elle soignait jusqu 'à une tren-
taine de malades, sans pour autant né-
gliger ses quatre enfants .

Au début du mois , M. Paroz parti t
en avion pour visiter une paroisse. Une
panne le retint absent cinq jours sans
qu 'il pût avertir sa femme. A son re-
tour , il la trouva peu bien , dut . l'em-
mener quelques jours p lus tard à l'hô-
p ital  de Mafeteng, où malgré tous les
efforts des médecins , la vai l lante  mis-
sionnaire rendait l 'âme le samedi 12
septembre. Mme Paroz-Berger repose
maintenant  en terre africaine , dans la
station de Thabana-Morena , regrettée
de toute la population indigène qui
conservei-a de sa garde-malade mission-
naire un souvenir ému et reconnaissant.

BOUDRY

f Renée Paroie-Berger

Au tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry

nous écrit :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu audience mercredi matin,
sous la présidence de M. Roger Calame,
assisté de M. Georges Tissot, commis gref-
fier.

Mme H. T. qui a pris le virage de l'hô-
tel de Commune, à Bevaix , en tenant le
milieu de la route avec sa voiture améri-
caine n 'a pu éviter le motocycliste J. V.,
de Fleurier , qui roulant à environ 50
kmh. avait été déporté sur la gauche.
V., qui a été blessé et a subi une inca-
pacité de travail de trois semaines, se
défend en disant qu 'il ne s'était pas ren-
du compte que le virage était si brusque.
Son excès de vitesse lui coûte 25 fr. d'a-
mende et 4 fr. de frais. Quant à Mme
H. T., elle est condamnée par défaut à
60 fr. d'amende auxquels s'ajoutent 5 fr.
de frais.
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A. L., industriel de la Chaux-de-Fonds,
domicilié à Areuse, a fabriqué pendant
un certain temps de 30 à 50 litres d'ab-
sinthe par mois. L. dit avoir fait cette fa-
brication par sport et pour s'amuser. Cet
amusement lui coûte 1000 fr. d'amende
et 70 fr. de frais, plus la perte de la mar-
chandise et du matériel de fabrication
qui ont été confisqués.

F. S., tailleur à la Chaux-de-Fonds. qui
achetait de l'absinthe chez L. pour en
falre le trafic, écope de 150 fr. d'amende
et 27 fr. de frais.

L. F., au volant d'une automobile fran-
çaise, circulant sur la route cantonale
Boudry-Colombier , a perdu la maîtrise de
son véhicule à la bifurcation de la route
cantonale avec la route du Crêt d'Areuse.
L'automobile a fait un tête-à-queue, son
arrière heurtant et démolissant un po-
teau soutenant la ligne aérienne du tram ,
puis elle a traversé la route et s'est ar-
rêtée au milieu de la bifurcation . Le ré-
servoir d'essence de la voiture a éclaté
et l'automobile a pris feu. Par miracle,
le conducteur n'a eu aucun mal et ses
passagers n 'ont été que légèrement bles-
sés, le plus gravement atteint ayant une
fracture du cubitus gauche. Le temps
était couvert , la route glissante et le con-
ducteur roulait à 75 kmh. Pour n 'avoir
pas été maître de sa machine , F. est con-
damné à 60 fr. d'amende et les 25 fr. de
frais sont mis à sa charge.

-a. -V .X>

Le 1er novembre 1952 , P. D.. employé
C.F.F., conduisait de la Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel , un transport composé d'une
bourreuse et d'un vagonnet. Du Vauseyon
à Neuchâtel la voie est double. D. devait
circuler sur la voie normale , soit sur la
voie nord. Vers 11 h., M. S. donna le dé-
part au convoi sans penser que les ai-
guilles étalent préparées pour le train
Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds qui allait
arriver par la voie sud. D. s'aperçut de la
chose , mats 11 pensa qu 'aucun train n 'al-
lait arriver en sens Inverse et 11 continua
jusqu 'à l'entrée de la gare de Neuchfttel
où il arrêta le transport pour téléphoner

au poste d'aiguillage qu'on lui donnât
accès à une voie de garage. Entre temps ,
le train 5869 partant pour la Chaux-de-
Fonds arrivait en sens inverse , mais le
mécanicien voyant la voie occupée l'ar-
rêta à une centaine de mètres de la bour-
reuse. Il n'y eut pas de collision parce
que la visibilité était bonne à cet endroit
et parce que le train qui venait de quit-
ter la gare n 'avait qu 'une vitesse de 20
kmh.

Le tribunal de police de Neuchâtel
avait condamné D. à 100 fr. d'amende et
mis à sa charge les deux tiers des frais ,
soit 80 fr., et S. à 50 fr. d'amende et au
paiement du tiers des frais , soit 40 fr.,
le juge ayant estimé que leur négligence
aurait pu provoquer un accident.

L'affaire a été cassée pour vice de for-
me et renvoyée devant le tribunal de
police du district de Boudry.

Contrairement à l'avis du tribunal de
police de Neuchâtel , le tribunal de céans
Juge qu 'il n 'y a pas eu mise en danger
concrète , vu que , d'une part , S. a donné
le signal du départ alors qu 'aucun train
n'était annoncé de Neuchâtel et que ,
d'autre part , si, par acquit de conscience ,
D. ne s'était par arrêté pour téléphoner
au poste d'aiguillage , il aurait largement
eu le temps d'arriver en gare de Neu-
châtel avant le départ du train 5869 ,
étant donné qu'aucun train ne peut par-
tir avant l'heure. Le tribunal libère les
deux prévenus. Toutefois , comme ils sont
responsables de l'ouverture d'une enquê-
te pénale contre eux, il met 25 fr. de
frais à la charge de chacun ,
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Un jeune soldat de Travers
victime d'un grave accident

au service militaire
(c) Un canonnier de la batterie 1/51,
Marcel Lambercier , âgé de 22 ans, de
Travers (Neuchâtel) , a été victime d'un
grave accident au cours des manœuvres
qui se déroulent actuellement en Gruyè-
re. Il a été pris entre un camion ct un
canon et a été sérieusement atteint dans
la région abdominale. La colonne lom-
baire a été fracturée.

Le malheureux a été conduit à l'hôpi-
tal de Riaz.

Le t r ibunal  de la Sarine a jugé mer-
credi deux employés de la gare de Fri-
bourg prévenus d'entrave par négligen-
ce au service des chemins de fer.

Le 2(i mai dernier , un vagon français
en manœuvre , arrêté sur  la ligne de la
Broyé, se mit en branile , malgré un sa-
bot placé sur le rail. Il ne put être ar-
rêté que 500 mètres plus loin par un em-
ployé qui avait réussi à le rejoindre,
mais il fut  tamponne aussitôt après par
une automotrice. Les dégâts s'élevèrent
à une dizaine  de mill iers de francs.

Le tr ibunal  a retenu à la charg e du
chef de manœuvre, le délit de négligen-
ce, et l'a condiimné à 100 fi'ancs d'amen-
de et aux frais de la cause. Il a acquitté
l'employé assigné avec lui.

Epilogue d'un
accident de chemin de fer

survenu a Fribourg

| RÉGIONS DES LfiCS

YVERDON
Un accident

provoqué par l'ivresse
Dans la soirée de mardi, un scooter

neuchâtelois qui roulait dans la rue du
Lac, s'est jeté contre le trot toir , près du
tea-room Weber. Le conducteur et son
passager furent projetés à terre et se
t ' i rent  quelques égratignures. Quand la
police intervint , elle n 'eut aucune peine
à déceler crue le conducteur étai t  en état
d'ivresse manifeste . En outre, ce moto-
cycliste qui habite la Chaux-de-Fonds et
utilisait la machine d'un ami , n'avait
pas de permis de conduire . Voilà une
escapade nui riscrue de lui coûter ' cher !

VAL-DE-RUZ
Au tribunal de police

du Val-de-Ruz
(c) Le tribunal , de police du Val-de-Buz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

G. M., des Geneveys-sur-Coffrane, qui ,
en état d'ivresse, s'était livré à des voies
de fait sur une personne âgée , se voit
infliger par le tribunal 3 jours d'empri-
sonement avec sursis pendant 2 ans, un
an d'interdiction de fréquentation des
auberges et 5 fr. de frais.

P. G. circulait avec son tracteur sans
la plaque de contrôle, ne s'étant pas
aperçu de la perte de celle-ci en cours
de route. D'autre part , G. possède deux
bicyclettes pour lesquelles il ne dispose
que d'une plaque de contrôle ; par mal-
heur , 11 circulait précisément avec celle
qui n 'était pas munie de la plaque en
question. Il paiera pour ces infractions
30 f r . d'amende et 5 fr. de frais.

F. M., de Corgémont . confiait la con-
duite de sa voiture à P. C. en posses-
sion du permis d'élève seulement ; aux
environs de Villiers, un accident de la
circulation se produisit , accident qui sera
jugé à une prochaine audience , l'audition
de témoins étant requise. Mais le tribu-
nal condamne F. M., qui a confié sa voi-
ture à P. C, à 40 fr. d'amende et 5 fr. de
frais . S

j AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DU-MILIEU

Un motocycliste tué
sur le coup dans une collision

avec le car postal
Un accident mortel de la circulation

est survenu hier matin à 6 h. 20 au tour-
nant du Haut du Quartier , à la Chaux-
du-Milieu.

Une motocyclette qui roulait à 80 km.
à l'heure environ est entrée en collision
avec l'autocar postal qui faisait sa cour-
se habituelle entre le Locle et Neuchâ-
tel. Le conducteur de la moto était M.
Maurice Perrenoud , âgé de 32 ans , ra-
dio-électricien , t ravai l lant  à la « Dixi »,
au Locle, et domicil ié aux Ponts-de-Mar-
tel. Il vint donner contre la remorque
du car et fut  tué sur le coup.

Un médecin du Locle , mandé d'urgen-
ce, a constaté le décès dû à l'enfonce-
ment de la cage thoracique . Le juge
d'instruction extraordinaire des Monta-
gnes, M. P. Wyss. accompagné de son
secrétaire, M. Dubois , ainsi que la police
cantonale ont procédé aux constatations.

j VAL-DE-TRAVERS
Le « Régional » a 70 ans

La ligue du chemin de fer régional du
Val-de-Travers fut  inaugurée officielle-
ment le 22 septembre 1883, cnti'e Tra-
vers, Fleurier et Saint-Sulpice. Le pro-
longement Fleuriei'-Buttes intervint en
1885.

FLEURIER
Tuée par le train

(c) Mardi , en f in de soirée , deux jeunes
gens ont découvert , au passage à niveau
non gardé de la Tuillière , sur la ligne
de Buttes , le cadavre d' une septuagé-
naire qui avait été happée et tuée par
le train. Le conducteur de l'automotrice
ne s'est aperçu de rien.

La police et la compagnie du R.V.T.
ont ouvert une enquête et la levée du
corps fut  faite par un médecin , un con-
seiller communal  et le substitut du gref-
fier du tribunal.

La défunte  a été identifiée dans la
matinée d'hier. Il s'agit d'une personne
domiciliée à Fleurier depuis de nom-
breuses années.

NOIRAIGUE
Chez les tireurs

(c) Les tirs militaires ont été effectués
par soixante tireurs, dont dix à titre
volontaire. Quatorze ont obtenu la
mention fédéi'Jile, soit MM. François Jo-
ly, 86 points ; Gaston Hamel , Maurice
Raboud , 84 ; Paul Perrottet , 83 ; René
Bârfuss , Martial Rùedi , 81 ; Albert
Jeannet, Wilbert Schindler , .Armand
Riiedi , 80 ; Roger Thiébaud , Marcel
Villemin , Edgar Mazenaucr , 79 ; André
Sunier , 78 ; Léon Monnet , 77.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

La barrière d'un
passage à niveau enfoncée

par une auto
Une automobile yverdonnoise dans

laquelle avaient pris p lace quatre per-
sonnes a enfoncé , vers 22 heures, mardi
soir, la barrière du passage à niveau
de Glatigny , à l' entrée de Payerne. Le
conducteur , qui descendait la Vignette ,
n'a pas vu le passage à niveau ; son
auto détruisit la première barrière puis
s'arrêta sur les voies.

Au même instant , une flèche des
C.F.F. en coui'se spéciale traversait la
gare de Payerne , venant de la direction
de Fribourg et se dirigeant sur Lau-
sanne. Un accident a pu être évi-
té de justesse ; les employés de
la gare de Payerne ayant  entendu
le bruit de l'accident , firent signe au
mécanicien de la flèche qui parvint à
immobiliser son lourd véhicule à quel-
ques mètres de l'auto.

Le conducteur de la voiture , qui est
abîmée de même que l ' installation du
passage à niveau , a été blessé au visage
par des éclats de verre. Les passagers
sont indemmes.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
¦

La commission du Giand Conseil
chargée d'étudier le problème des allo-
cations familiales a virtuellement ter-
miné ses travaux. Elle se réunira en-
core une fois , d'ici à quel que temps,
pour approuver le texte définitif de ses
contrepropositions.

A ce que nous croyons savoir , la com-
mission a repoussé le projet du grou-
pement des industriels de Neuchâtel et
proposerait notamment une échelle pro-
gressive à deux paliers , selon l'âge des
enfants. Ce système serait donc sem-
blable , dans son princi pe , à celui préco-
nisé par le contreprojet  du Conseil
d'Etat, mais d'importantes modifica-
tions seraient apportées sur d'autres
points.

Nous reviendrons sur les propositions
de la commission dès qu 'elles auront
été définitivement mises au point.

Le problème des allocations
familiales

La commission
du Grand Conseil

a pratiquement terminé
ses travaux
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Pierre-Alain EMERY
est heureux d'annoncer la naissance
de son petit frère

Jean - Luc
23 septembre 1953

Maternité Portes-Rouges 117

Monsieur et Madame
Jean STEINMANN-HILTBRUNNER ont
la joie d'annoncer la naissance de

Catherine
22 septembre 1953

Clinique du Crêt Peseux
Chapelle 19a

L'ancien Cdt. Dét. Tr. Lst. 32, durant
la mob. 39/45 , a le pénible devoir d'in-
former les Sof. et Sdt. de cette unité,
du décès du

Sergent-major Jean Diischer
Il les prie de perpétuer le souvenir de

ce Sof. et d'assister à son ensevelisse-
ment qui a lieu ce jour à Roudry à
1330, départ du domicile mortuaire 1300.
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Observatoire de Neuchâtel. — 23 sep-
tembre. Température : Moyenne : 13,9 ;
min. : 7,2 ; max.: 20,5. Baromètre : Moyen-
ne : 715,7. Eau tombée : 0.8. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fort
de 12 h. 30 à 14 h. 45. Etat du ciel : Très
nuageux à couvert Jusqu 'à 13 h., légère-
ment nuageux à nuageux ensuite. Cou-
vert le soir. Pluie depuis 21 h. 05.

Niveau du lac du 22 sept., à 7 h. : 429.23
Niveau du lac du 23 sept, à 7 h. : 429.22

Prévisions du temps. — Nord des Alpes.
Valais, nord et centre des Grisons : Jeudi,
ciel variable, mais temps généralement
ensoleillé. Quelques averses possibles, sur-
tout en montagne. Température en baisse.

Observations météorologiques

L'orchestre de jazz des « New Orléans Wild Cats », do Neuchâtel , a remporté
à Zurich le premier prix du 2n\ e Festival national de jazz pour amateurs.

Quarante-six orchestres et 20 pianistes étaient en compétition.

Succès de musiciens neuchâtelois à Zurich


