
LA COURSE A L'ELYSÉE
EST OUVERTE EN FRANCE

Qui décrochera la timbale présidentielle ?

Trois mois avant cette élection, plusieurs «papables » sont déjà sur les rangs

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Dans trois mois, le 17 décembre
prochain , l'Assemblée national e et le
Conseil de la république , réunis en
congrès, éliront à Versailles le suc-
cesseur de M. Vincent AuripJL

Aucun nom de candidat n'a été jus-
qu'ici officiellement prononcé et res-
pectant une tradition qui remonte
aux premières années de la Troisième
république, nul parmi ceux qui bri-
guent la magistrature suprême de la
Républiqu e n'a découvert ses batte-
ries et fait savoir publiquement qu 'il
souscrirait volontiers un contrat cle
sept ans au Palais de l'Elysée.

En dépit de cette discrétion , qui
n'est d'ailleurs le plus souvent qu 'une
forme déguisée de la prudence ou du
calcul , les « possibles » ont commen-
cé leur campagne , ou iplus précisé-
ment encore opéré de discrets son-
dages au parlement , à l'effet de sa-
voir quel accueil les Chambres réser-
veraient à une éventuelle candida-
ture. Pratiquement , malgré tout , les
« noms » ne seront divulgu és que
quelques instants avant le scrutin , ce
qui ne veut pas dire (bien au con-
traire) que l'incertitude subsistera
jusqu 'au moment où sénateurs et dé-
putés seront appelés — nominale-
ment — à déposer leur bulletin dans
l'urne de bronze , laquelle en vérité
n'est qu 'une urne en fer-blanc peint
en vert foncé.

En réalité, le vote de Versailles
est d'ores et déjà entré dans sa phase
préparatoire et sept ou huit person-
nalités politiques considèrent qu 'elles
remplissent parfaitement les condi-
tions proprés à faire d'elles un prési-
dent de la République accompli. Elles
le pensent, disons-nous, mais en au-
cun cas elles ne le font proclamer
'publiquement , se contentant avec
une modestie peu conforme aux ha-
bitudes parlementaires , d'être sur les
listes mystérieuses qui circulent sous
le manteau au Palais-Bourbon et au
Sénat.

X X X
N'est pas président de la Républi-

que qui veut et les qualités person-
nelles , renommée , talent , influence ,
ne sont pas suffisantes ipour assurer
la victoire à Versailles. On a vu un
Clemenceau rester sur la touche et
élu à sa place un Deschanel , qui de-
vait , quelques années plus tard , suc-
comber à une affection mentale.

Etre président , c'est d'abord être
choisi , non pas comme le meilleur ,
mais comme le « plus convenable »,
quitte ensuite , et ce fut justement le
cas de M. Vincent Auriol , à démon-
trer des qualités exceptionnelles de
chef d'Etat.

En premier lieu donc , la première
vertu à faire ressortir est la modes-
tie, pour ne pas dire l'humilité. Il
faut se présenter non pas en chef ,

mais en arbitre, non pas en conqué-
rant , mais en gardien fidèle du ré-
gime. Il faut savoir être l'homme des
rapprochements , du juste milieu , de
l'équilibre, de la prudence. Il faut , en
résumé, être politique sans prétendre
à faire de la politique, et, dans l'exer-
cice de fonctions toujours délicates
et souvent très difficiles, accepter
d'avance le rôle ingrat d'arbitre
quand ce n 'est pas celui de raccom-
modeur permanent d'une porcelaine
ministérielle constamment menacée
d'être réduite en miettes.

Outre ces qualités techniques , l'as-
pirant président de la République
doit offrir certaines garanties d'un
autre ordre. L'usage recommande
qu'il soit marié, et il n'y a pas si
longtemps , quand la droite était en-
core très puissante, on récusait tout
candidat « libre penseur » en évo-
quant avec effroi les perspectives
« épouvantables » d'un enterrement
civil.

Aujourd'hui, les temps ont bien
changé, mais si l'on admet comme
parfaitement acceptable un président
de la République n'appartenant à au-
cune confession , l'accord est unani-
me en ce qui concerne la nécessité
d'une présidente de l'Elysée. C'est à
Mme Vincent Auriol qu 'est essentiel-
lement due cette façon de voir , fort
justifiée d'ailleurs , car les charges
d'un chef d'Etat sont également celles
d'un chef de maison , et rien ne vaut
la présence d'une femme pour « hu-
maniser » les grands dîners ou les
réceptions officielles qui sont l'ordi-
naire du travail quotidien d'un pré-
sident de la République.

X X X
La santé compte aussi* dans le dos-

sier présidentiel. La tâche est lourde
et ses servitudes épuisantes , et il est
de fait que le premier magistrat du
pays est toujours sur la brèche , qu 'il
commence ses journées fort tôt et
qu 'il les termine très tard. M. Vin-

cent Auriol , ipar exemple, se lève
tous les matins à 6 heures et ne se
couche jamais avant 2,3 heures. A la
lettre , il n 'a pas une minute  à lui et
jamais , sauf quand il est en vacan-
ces dan», sa propriété de Muret , il ne
peut déjeuner en famille. U a tou-
jours des invités , de six à vingt-cinq,
pour ne rien dire des grands dîners
officiels où il n 'est pas rare de comp-
ter cent ou cinquante couverts.

M.-G. GELIS.

(Lire la suite en 9me page)

Des précisions sur l'affaire
de contrebande découverte

à la frontière tessinoise
Les marchandises stratégiques étaient destinées à la Tchécoslovaquie

VARESE. 27. — Le commandement  de
la douane de Varese communique
qu 'après t ren te  heures d ' interrogatoire ,
les six Suisses et l ' I ta l ienne Guerrini ,
â gée de 32 ans, imp liqués dans  une af-
faire de cont rebande de mat ières  stra-
tégi ques , ont avoué leurs for fa i t s .

Il ré sulte de l' enquête  que le chef de
U band e est un Tessinois de 37 ans ,

i habi t ant  Lamone , déjà imp liqué dans
«'autres af fa i res  de contrebande et de
'rafic illicite d'automobiles.

Quant au caissier de la bande , c'est
aussi un Tessinois, de Lugano. qui é ta i t
Porte ur d'une  grosse somme de devises
étrangère s et 'de documents at testant
que la march andise  saisie é ta i t  des t inée
a la Tchéco slovaquie. L'enquête a décelé
en outre que la bande possédait un
homme de conf iance  à Ponte-Tresa ,

chargé de chercher à corrompre les
douaniers  i tal iens pour faciliter la con-
trebande. ;'"'

f^alre-vingls tonnes
ds colon détruites

par le feu à Golmar
. COLMAR , 28 (A.F.P.). — Un violent
¦nce ntli c- a dé t ru i t , la nu i t  de samedi ,
"n b âtim ent dans lequel é ta ient  entre-
posées 80 tonnes  de coton brut ainsi
We des déchets.

Mal gré les e f for t s  des pompiers, leeu s est propagé à un bâtiment réservéa la dire ction de la société cotonnière ,le dét ruis ant également,selon les premières est imations , leom mîl(,e s'élèverait à une vingtaine de
"Huons de francs français.

Un accord hispano-américain
a été signé samedi à Madrid

Après de laborieuses négociations qui n'ont pas duré moins de dix-sept mois

Washington accorde un crédit de 226 millions de dollars pour une assistance économique
et militaire à l'Espagne qui participera dés ormais à la défense du continent européen

MADRID , 27 (A.F.P.). — Les accorda
hispano-américains ont été signés sa-
medi à 15 h. 07.

Le communiqué officiel
WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — Le

département  d'Etat annonce :
Les gouvernements de l'Espagne et des

Etats-Unis ont conclu, samedi, trois ac-

cords bilatéraux destinés à renforcer l»i
capacité de l'Occident pour le maintien
cle la paix et de la sécurité Internatio-
nales.

Ces accords comportent : 1. La cons-
truction et l'Usage d'Installations mili-
taires en Espagne par les Etats-Unis ;
2. Une assistance économique ; 3. Une
assistance en fournitures militaires.

Les zones militaires destinées à l'usage
commun resteront sous le commande-
ment et sous la souveraineté espagnols.
Les Etats-Unis seront responsables pour
le personnel américain militaire et tech-
nique , aussi bien que pour le fonction-
nement des Installations et du matériel
américains.

L'assistance économique et militaire
des Etats-Unis il l'Espagne dispose de
crédits de 22fi millions de dollars.

Les accords prévoient la création en
Espagne d' une mission chargée de la
mise ii exécution du programme d'assis-
tance économique et technique, et d' une
mission consultative d'assistance mili-
taire, chargée de la coordination du pro-
gramme d'aide militaire entre les auto-
rités américaines et espagnoles.

Les Etats-Unis ont. conclu ces accords
en tant ciu '« ordre exécutif », en vertu
des pouvoirs discrétionnaires dont dis-
pose le président pour signer des traités
avec les puissances étrangères, ce qui si-
gnifie nn 'lls n 'auront pas il être ratif iés
par ip Sénat.

L'Esnagne nourra. de ce fait , recevoir
une assistance économique, techniqu e et
militaire, en vertu du programme d'as-
sistance mutuelle, tandis que les Etats-
Unis sont autorisés a développer, cons-
truire et utiliser, coniolntement avec les
forces armées espagnoles, certaines bases
aériennes, militaires et des installation s
navales en Espagne.

Commentaires américains
MADRID , 27 (A.F.P.). — Les accord s

n'impli quent aucune  modi f i ca t ion  de

la posit ion de l'Espagne par rapport
aux o r g a n i s a t i o n s  chargées de coordon-
ner la défense des n a t i o n s  européenn es
cont re  une éventuelle agression , a di t
en substance  M. James .Dunn , ambas-
sadeur des Eta ts-Un is , au cours d'une
conférence de presse qu 'il a tenue hier
soir.

Ces accords , a précisé l'ambassadeur ,
ont été conclus exclusivement entre les
Etats-Unis et l'Espagne et sont , de fait ,
entièrement Indépendants du pacte liant
les nations de l'O.T.A.N. Cependant , a-
t-11 ajouté , 11 ne fait aucun doute que
la coopération militaire et économique
qui s'établit entre Madrid et Washington
aura pour effet d'ajouter un secteur im-
portant au système général de défense
du continent européen .

Les effectifs américains
Le général  Kissner , qui ava i t  secondé

l' ambassadeur  au cours des négocia-
tions , a donné à la presse les éclair-
cissements su ivan t s  : Les ef fec t i f s  amé-
r ica ins  qui seront s t a t i o n n é s  dans les
bases aé r iennes  et nava les  en t e r r i t o i r e
espagnol n 'ont  pas été f ixés numérique-
men t .  Cependant , il a été convenu qu 'ils
devront  être l imités  au m i n i m u m  in-
dispensable  au bon fonc t i onnemen t  des
services de m a n u t e n t i o n .  Ces effectifs
comprendron t  exc lus ivement  des tech-
nic iens  qui  ne r evê t i ron t  l'u n i f o r m e  que
pendan t  leur service.
Satisfaction à Washington
WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — La si-

gnature des accords donne  aux Etats-
Uni s  un nouvel  al l ié .  On se fél ici te ,
dans  les milieu x gouvernementaux amé-
ricains , de ce que ce résul ta t  soit en f in
ob tenu , après dix-sept mois de négo-
ciations.
(Lire la suite en 9me page)

Les forces de l'O.T.A.N.
disposeront

de cent vingt aérodromes

Dès la fin de l'année

PARIS , 28 (Reuter). — Lord Ismay,
secrétaire général de 1 0.T.A.N., a annon-
cé jeudi que l'organisation du pacte at-
lantiqu e disposera d'ioi à la fin de l'an-
née de plus de 120 aérodromes en Eu-
rope.

Chaque semaine, un nouvel aérodrome
est prêt à fonctionner. A fin, 1952, on
eu comptait soixante.

Orages dévastateurs en Italie

Les orages de ces derniers jours ont provoqué des inondations dans l'Italie
du nord-ouest , en particulier dans la région de Gênes, où l'on a dénombré
dix morts. Cette photographie , prise à Molassena , montre un pont démoli

par les eaux.

Un émule de Landru arrêté près de Nice ?
PARIS , 27 (A.F.P.). — Une affa i re

criminel le  qui vient d 'éclater près de
Nice évoque les noms t rop f ameux  de
Landru , de Weidmann et de « Mon-
sieur Verdoux ». Le 20 septembre , on
découvrait dans  une  rivière du Var le
cadavre d' une A l l e m a n d e  de ,50 ans ,
Aima Lutge Varney,  qui ava i t  été as-
sassinée. Le meur t r i e r  fu t  bientô t dé-
couvert  : c'étai t  un  nommé Jean-Ber-
nard Bcckers , père de six en fan t s ,  né
à Francfor t  en 18%, t r a v a i l l a n t  à Arcs-
sur-Moselle, mais  dont  la femme ré-
side à Peymeinade (Var) .  Il avait
connu sa vict ime par la voie des pet i tes
annonces ma t r imon ia l e s .  Arrêté , il ne
tarda pas à avouer son crime.

L'enquête ne présentai t  donc pas de
complications ; les policiers de Metz ,

qui ava ien t  appréhendé Beckers , avaient
été cependant  f rapp és par la quant i té
de pet i tes  annonces  — insérées dans la
presse a l lemande par des dames esseu-
lées — que l'assassin détenait.  Ce
fut  à leurs collègues niçois , perqui-
s i t i o n n a n t  chez Mme Beckers, elle-même
ar rê tée  pour recel et comp lici té , de
fa i re  u n e  découver te  plus i n q u i é t a n t e .
C'est celle d' une série de val ises , cabas ,
sacs à main  et menus  bibelots fémi-
nins ,  ayan t  de t o u t e  évidence appar t e nu
à m a i n t e s  d i f f é r e n t e s  propriétaires. Ces
propr ié ta i res , où sont-elles ? Comment
ces objets se t rouvaient- i ls  chez la
femme Beckers ? Ques t ions  terr ibles  que
Beckers , tj ui sera t ransféré  à Dragui-
gnan , êelaircira peut-être , mais au prix
de quels aveux ?

Une dizaine de thoniers
français en perdition

dans l'Atlantique
LORIENT , 2S (A.F.P.). — On est sans

nouvelles d' une dizaine de thoniers des
ports du Morhihan , pris dans la tem-
pête qui a fait rage ces jours derniers.

Aucun message radio n'a en effet été
émis par ces navires et l'on suppose
que leurs émetteurs ont été endomma-
Kés.

Il a ' été demandé aux chalutiers qui
croisent dans les parages de transmet-
tre les renseignements qu 'ils pourraient
avoir et un appareil de l'aéronavale sur-
veille le grand large depuis hier matin ,
pour tenter de repérer les thoniers. Jus-
qu 'à présent les recherches n'ont don-
né aucun résultat.

Brouillard sur le sud
de l'Angleterre

LONDRES , 27 (Reuter) .  — Un brouil-
lard opaque couvre le sud de l 'Angle-
terre depuis quelques jours déjà. Le
t ra f ic  aérien avec le cont inent  a dû être
suspendu.

Un avion militaire américain
disparaît dans les Pyrénées

Encore un drame de l'air

// se serait écrasé contre la montagne à 2300 m. d'altitude

MARSEILLE, 27 (A.F.P.) — On est
sans nouvelles , depuis samedi après-
midi , d'un avion militaire américain du
type <• Dakota C-47 », qui , venant d'An-
gleterre, aurait dû atterrir à Barcelone.
On ignore le nombre de ses occupants.

Dès que l'alerte a été donnée, les ser-
vices de sécurité aérienne de la zone
méditerranéenne , de Toulon à Perp i-
gnan et des côtes espagnoles , ont été mis
en action.
A la recherche de l'appareil

PERPIGNAN , 27 (A.F.P.) — Une ca-
ravane de secours qui était partie de
Perp ignan pour le col de Noulos , où un
aviateur avait cru apercevoir la carlin-
gue du « C-47 » américain disparu au-

-
dessus des Pyrénées, a signalé par ra-
dio , hier en fin d'après-midi , qu 'elle
n'avait rien découvert à l'endroit indi-
qué et abandonnait  ŝes recherches.

Cependant , de nouveaux renseigne-
ments ont orienté les recherches dans
une autre direction : un berger a en
effet  déclaré avoir vu un avion s'abat-
tre près du pic du « Pas de Lapalle »,
à 2300 mètres d'altitude. En outre, plu-
sieurs habitants de la région ont si-
gnalé que le bruit des moteurs d'un
avion volant bas avait été entendu sa-
medi soir, ce qui était anormal , étant
donné la proximité  de sommets s'éle-
vant jusqu 'à 2700 mètres, comme le Ca-
nigou. Une nouvelle caravane s'est im-
médiatement mise en route.

Un nouveau pas du Japon
vers son réarmement

L'actuelle « force nationale de sécurité > va devenir une véritable armée
TOKIO , 27 (A.F.P.). — Le Japon a fait

un nouveau pas vers son réarmement.
Les deux pr incipaux leaders poli t iques
se sont mis d'accord sur l ' ins t i tut ion
d'un corps « d ' autodéfense » pour pro-
téger le pays contre  une éventuelle
agression étrangère.

M. Yoshida , premier ministre , a per-
sonnellement rendu visi te  à M. Shige-
mi tsu , chef de l' opposition conservatri-
ce, pour lui proposer ce projet et obte-
nir  l 'assentiment de son parti .

Un communiqué  commun , publié à ce
sujet , annonce  que les • principaux par-
tis • japonais se sont entendus pour
« inst i tuer  une politique tendant au dé-
veloppement des forces défensives du
Japon eu égard à la situation interna-
tionale actuelle » . Il ajoute que les for-
ces japonaises seront accrues dans la
mesure où la conjoncture économique

le permettra , afin de compenser 'la ré-
duction des troupes américaines sta-
tionnées au Japon.

Les observateurs politiques ne sont
pas sans remarquer que l'initiative du
premier minis t re  répond à un double
but : d'une part , apaiser les inquiétudes
des Etats-Unis devant la répugnance du
J.ipon à réarmer , ce qui ne laissera pas
de favoriser les négociations économi-
ques en cours, d'autre part , assurer la
stabilité du présent gouvernement grâ-
ce à l' accord réalisé — sur une question
fondamentale — avec 'le principal parti
de l'opposition.

Le projet de M. Yoshida transforme-
rait radicalement le caractère de l'ac-
tuelle « force nat ionale de sécurité »,
dont l'objet est essentiellement de com-
battre les soulèvements subversifs à
l'intérieur du pays.

Goup de théâtre
à quelques heures

du congrès travailliste
anglais

LONDRES , 28 (A.F.P.). — Un coup
de théât re  s'est produit  dimanche soir ,
à quel ques heures de l'ouverture du
52me congrès travaill iste : en effet , M.
Morrison , leader de l'aile modérée du
parti , a décidé de retirer sa candidature
au poste de trésorier du parti , poste
qu 'il d i spu ta i t  à M. Ar thu r  Greenwood ,

• qui é ta i t  lui-même soutenu par la gau-
che travai l l is te .

La décision de M. Morrison enlève au
congrès toute  possibi l i té  d'une  opposi-
tion violente ent re  les tendances de
droite  et de gauch e, et lui permettra de
se consacrer à l'a t t aque  de la politique
étrangère conservatrice.

Pour améliorer le trafic routier à Zurich

Afin de mieux canaliser la circulation sur la place de la gare, à Zurich ,
véritable point névralgique de la .grande cité des bords de la Limmat, un

second tunnel routier est en voie d'achèvement.

Tito demande aux Yougoslaves
d'ignorer le clergé

ROUMA, 27 (A.F.P.) — « Le problè-
me de l'Eglise en Yougoslavie a été
créé de toutes p ièces par certains hauts
dignitaires en raison de leur politique
inamicale envers le régime», a déclaré en
substance le maréchal Tito dans un dis-
cours prononcé à Roun.a , au nord de
Belgrade. Il a d'autre part condamné les
récents incidents au cours desquels des
prêtres ont été molestés.

Le maréchal Tito , qui parlait à l'occa-
sion du dixième anniversaire de la créa-
tion des bri gades de partisans en Voï-
vodine, a qualif ié  ces violences d'« actes
illégaux et barbares », et il a invité la
population yougoslave à ne pas recou-
rir à de tels moyens de combat , mais
à ignorer le clergé et à lutter contre
lui par des moyens politiques.

COME , 27. — Sur l' autostrade Corne-
Milan , des douaniers  i ta l iens  ont arrêté ,
pour un contrôle supp lémenta i re , une
automobile tessinoise qui venai t  de pas-
ser la frontière.  L'homme qui l'occu-
pait ayant  pris immédia tement  la fuite ,
les douaniers  soumirent  alors la voi-
lure  à un examen a t tent i f .  Dans des
doubles fonds bien cachés, ils décou-
vrirent  2000 montres ,  dont  plus de 1000
en or, et 26 ,000 pierres précieuses, par-
mi lesquelles un grand nombre d'aigues-
marines  et d'améthystes.

Contrebande de montres
et de pierres précieuses
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Du côté de la campagne
Une assemblée d'information
de l'Union des producteurs

A, Boudry
La section neuchâteloise de l'Union

des producteurs suisses (U.P.S.) avait
organisé mardi 15 septembre une con-

" îérence d'information à Doudry. Celle-
ci avait attiré dans la salle du tribu-
nal une cinquantaine d'auditeurs , parmi
lesquels M. Jean-Louis Barrelet , chef
du département cantonal de l'agricul-
ture, des vignerons et des agriculteurs.

Le Dr Broccard , de Sierre , « leader »
de l'U.P.S., parla des problèmes vitico-
les à l'ordre du jour , du stockage et du
statut du vin. Il proposa notamment
quel ques solutions à la crise dont souf-
fre nos vignobles romands, suggérant
la création de caves régulatrices et
d'une centrale d'achat et de vente, per-
mettant de faire face aux récoltes irré-
gulières.

M. Collomb, de Saubraz , près de
Bière, traita plus particulièrement de
l'organisation paysanne, préconisant
une meilleure collaboration entre les
divers groupements agricoles. Des cri-
tiques furent adressées à l'Union
suisse des paysans, devenue, selon les
dirigeants de l'U.P.S., un organisme bu-
reaucrati que, trop éloigné des réalités
de la terre. Il y a trop de théoriciens
à Brougg, dit-il.

M. Milloud , de Saint-Biaise, président
de la section neuchâteloise de l'U.P.S.,
s'exprima enfin au sujet de la politi que
agricole de notre pays, faisant remar-
quer que tout tournait  autour d'impor-
tations mal dirigées et exagérées , quand
la production indigène est suffisante.

Un échange de vues, toujours cour-
tois , mit le point final à cette assem-
blée.

ÉMISSIONS RADIOPHONIQUES
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10 , petite aubade. 7.15, inform.
et heure exacte. 7.20 , bonjour en musi-
que. 11 h., musique pour passer le temps.
11.45, Vies intimes , vies romanesques.
11.55, musique russe et roumaine. 12.15 ,
trois grands concertistes : Andrès Sego-
vla. Nathan Miilstein, Walter Gieseking."
12.30. enregistrements nouveaux. 12.44,
signal horaire. 12.45 , inform. 12.55, de
tout et de rien. 13.05, un quart d'heure
à Paris. 13 20, musique pour violon et
clavier. 13.45, extrait des Grandes Pâques
russes, de Rimsky-Korsakov. 16.29 , signal
horaire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, la rencontre des Isolés :
les fiancés , de Manzoni. 18 h., le con-
fluent des mille Images. 18.15, galerie
genevoise. 18.40 , les cinq minutes de
l'Unesco. 18.45, refl ets d'ici et d'ailleurs.
19.08, la session d'automne des Chambres
fédérales . 19.13, le programme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15 , inform. 19.25,
un Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35, échos du concours International
d'exécution musicale. 20.10, énigmes et
aventures : la double existence de Harry
Whitecliffe, par Camille Hornung. 21.10,
surprise-party. 22.10 , échos du concours
International d'exécution musicale. 22.30.
Inform. 22.35 , l'assemblée générale des
Nations Unies . 22.40, pour les amateurs
de Jazz hot . 23.05, chansons du soir.

BEROMUNSTER et té lédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, une page de Blzet.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15 , Blasmuslk. 12.29 . signal horaire.
12.30, Inform. 12.40, l'Orchestre philhar-
monique de Vienne. 13.15 . Symphonie No
1 en ré majeur , de Prokofiev. 13.30. Qua-
tuor à cordes No 6. de Bartok. 14 h., re-
cettes et conseils. 16 h., Spiel ton Splele.
16.30. Trio No 2 en fa majeur cle Schu-
mann. 17 h., thé dansant . 17.30, l'enfant
et l'animal. 18 h., piano , par D. Wlnand-
Mendelseohn. 18.25, concert par le Radio-
Orchestre. 19 h., psychologie quotidienne.
19.20, disques et communiqués. 19.30 , in-
form. 20 h., concert populaire. 20.30 ,
FUegen und Trompetenblasen , un acte
de E. Talamona. 21.15. boite aux lettres.
21.30 , œuvres classiques peu connues.
22 h., pour les Suisses à l'étranger . 22.15,
inform. 22.20, musique contemporaine.
32,50, cinq chants de Bartok,

BIBLIOGRAPHIE
«LA FORÊT SECRÈTE »

par Zachary Bail
Ed. Presses de la" Cité , Paris

Un garçon né dans les bols a tout au-
tant de chagrin qu 'un autre lorsque son
père meurt. Davantage peut-être, puis-
que, avec son père , il voit s'enfuir l'in-
souciance de l'enfance et doit faire face
sans soutien à une vie .difficile... Alors ,
il sëT réfugie dans la contemplation de
son beau pays, fertile et consolant. Avec
son chien , il erre sur les collines et dans
la forêt secrète ; il se couche à plat ven-
tre pour observer les insectes et les oi-
seaux dans les buissons.

Pourtant , il a peu de loisirs. Il est ,
comme un chien de traîneau , obligé de
suivre le reste de l'équipage parce que
le trait l'emporte malgré lui. Mais , sur-
tout, il a peur des gens qui l'entourent :
Spang, Etta et Jug, leur frère à demi fou...
Enfin , le garçon prend conscience des
responsabilités 'de l'âge adulte, qu 'il fuyait
jusqu 'à présent. Et l'histoire de Piney est
celle d'un enfant qui devient un homme.
C'est une histoire saine au parfum de
grand air.

« LES FRÈRES RICO »
par Simenon. Ed. Presses de la Cité, Paris

L'histoire d'Eddie , Gino et Tony Rico,
sous une autre plume que celle de Sime-
non , serait devenue « u n  roman policier».
Parce que les trois frères dépendent, di-
versement mais aussi sûrement, d'un
« gang»... On finit tout de même par se
rendre compte que Georges Simenon
n 'écrit pas de romans policiers. Et par
admettre que des « Maigret » sont d'une
psychologie aussi pénétrante que ses «ro-
mans psychologiques».

Les trois frères Rico sont plus ou moins
gangsters. L'un d'eux , amoureux et marié ,
veut quitter le gang — ce qui est tou-
jours impossible De ce fait ,  ils se trouvent
tous les trois en face du même problème,
qu 'ils considèrent chacun sous un angle
différent , et auquel il faut qu 'une solu-
tion soit apportée sane délai. Et les réac-
tions de ces trois hommes, que bien des
choses lient et bien des choses séparent ,
les cheminements de leurs esprits, de
leurs sentiments , les conflits de leurs in-
térêts , tout cela forme, raconté par Si-
menon, un récit tour à tour tendre et
cruel , émouvant parfois , passionnant tou-
jours.

A vendre à Yverdon

propriété
comprenant habitation
de quatre chambr.es et
cuisine, dépendances et
jardin. Faire offres au
notaire Edouard Debétaz ,
à. Yverdon.

Maison familiale
à, vendre , dans une loca-
lité Industrielle du Val-
de-Ruz, maison de cinq
pièces, garage, dépendan-
ces, verger , remise à neuf.
Adresser offres écrites à
N. S. 386 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
indépendante à louer ,
FOntaine-André 20.

A louer une

jolie chambre
meublée. — S'adresser à
Mme Paul Weber , rue
Coulon 2, au 3me étage.

unamore a monsieur.
Soleil , vue, bains. Tél.
5 41 89.

Chambres pour deux ou
trois personnes, 50 fr„
au centre, bain , confort.
Demander l'adresse du
No 292 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Très belle chambre à
monsieur. Tél. 5 57 04.
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On cherche un
appartement

ou
deux chambres

avec cuisine, quatre lits,
du 1er novembre au 15
décembre, Offres à Gon-
zalo Lauret , via Vella 3,
Lugano (Cassarate),

Ouvrier cherche pour le
commencement d'octobre
une

CHAMBRE MEUBLÉE
avec chauffage , à Neu-
châtel ou aux environs.
Offres écrites sous chif-
fres A. S. 60327 N., à An-
nonces Suisses, Neuchâ-
tel.

URGENT
Employé P.T.T. cherche

un appartement de deux
pièces, éventuellement
trois , cuisine, pour tout
de suite ou pour date
à convenir. Offres sous
chiffres P. 6227 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Bachmann & Cie S. A. Travers
Département mécanique

cherche :

un mécanicien de précision
pour fabrication de matériel électronique,
donc mécanique de haute précision. Travail
intéressant et bien rétribué.

Jeunes manœuvres
ayant déjà travaillé dans la mécanique, pour
travaux de perçage, tournage et fraisage.

Un apprenti mécanicien
Adresser offres écrites uniquement à :

Bachmann & Cie S.A., bureau d'administra-
tion, 4, Temple-Neuf , Neuchâtel.

PIVOTAGES
On cherche pour entrée immédiate

OUVRIÈRE
Eventuellement, on mettrait au courant.

S'adresser à Philippe Vuille,
fabrique de pivotages, Dombresson, tél. 7 1306.

SECRÉTAIRE DACTYLO
Bureau de la place de la Chaux-de-Fonds
cherche secrétaire dactylo, travail intéres-
sant, téléphone, sachant les langues fran-
çaise et allemande. Ecrire case postale 405,
la Chaux-de-Fonds avec références, préten-

finne *»t (.nrrifllm T7ltï .f»

On cherche pour un
Jeune étudiant une

CHAMBRE
et PENSION

pour le 1er novembre.
Faire offres sous chiffres
P. 11095 N., à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Pension
do jeunes gens

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

Jolie chambre , soleil ,
vue , avec bonne pension.
Bellevaux 12.

Jeune homme trouve-
rait tout de suite une
Jolie

CHAMBRE
au soleil , avec bonne

PENSION
tout confort. Mme L.
Massard, Sablons 31, tél.
5 25 94.

A louer une

TRÈS BELLE
CHAMBRE

aveo pension soignée. —
S'adresser à Mime Henri
Clerc , Bassin 14.

Restaurant de la ville cherche pour le
3 et le 4 octobre une

SOMMELIÈRE
ou un SOMMELIE R

une dame de buffet et une femme pour aider
à l'office. Demander l'adresse du No 393 au
bureau de la Feuille d'avis.

3||p Neuchâtel
BALS

MASQUÉS

A l'approche de la Fête
des vendanges , U est rap-
pelé aux Sociétés locales
ainsi qu 'aux tenanciers
de cafés-restaurants et de
salles de danse , qu 'aucun
bal masqué ne peut avoir
lieu dans un établisse-
ment public , sans l'auto-
risation de la direction
soussignée.

Direction de la police.

A vendre à Vercorin
(Valais), altitude 1300
mètres, magnifique

chalet neuf
pour le prix de 31,000 fr.
Ecrire sous chiffres 1076
Publicitas, Sion.

Entreprise de maçonnerie du Val-de-Ruz
cherche pour remplacement, du 17 octobre
au 7 novembre.

CHAUFFEUR
connaissant le Diesel. Bon salaire. Tél. 7 21 56.

Mécanicien-outilleur
pouvant prendre des responsabilités serait
engagé par Gravure moderne, Plan 3, Neu-
châtel.

On cherche pour les vendanges

DEUX BRANDARDS

â U N  AIDE
POUR LE PRESSOIR

Fred. MEIER-CHARLES S. A.
tJ  ̂ .La Coudre - Neuchâtel

Acheveur
avec mise en marche, habile et
consciencieux ayant l'habitude de la
pièce soignée serait engagé par la
Fabrique des montres Ernest Borel,
Maladière 71, à Neuchâtel. Offres par

écrit ou se présenter.
.- , '

.

r >
Engagement de

fonctionnaires aux douanes
La Direction générale des douanes se propose
d'engager en 1954, pour le service d'exploitation,
un certain nombre de candidats à des places de
commis de douane de Ume classe (aspirants de
douane, en civil).

CONDITIONS D'ENGAGEMENT : citoyen suisse
âgé de 20 à 28 ans ; Instruction scolaire : au
moins une école secondaire ou des études
moyennes équivalentes ; autre Instruction
adéquate désirée ; connaissance suffisante
d'au moins deux langues officielles ; aptitudes
physiques.

TRAITEMENT : réglé légalement ; les intéressés
reçoivent , sur demande, de plus amples ren-
seignements.

INSCRIPTION : Les offres de service rédigées
dans deux langues officielles, avec curriculum
vitae complet, accompagnées de tous les certi-
ficats scolaires, d'apprentissage, d'emploi,
d'études, etc., en original ou copie légalisée,
d'un certificat de bonnes mœurs, d'un acte
de naissance, d'une photographie format pas-
seport , du livret de service militaire et d'un
certificat médical portant sur l'état de santé
général et particulièrement sur les organes de
la vue et de l'ouïe, avec Indication de quelques
références civiles et militaires, doivent être
envoyées Jusqu 'au 31 octobre 1953 à, la

Direction générale des douanes,
Berne j

. . ... ....

— &»W$ —
Une offre à ne pas manquer...
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3s QUALITÉS I)

.§ n b'en FJBII—~î* »
g connues tt il ^ ""̂  ~
*2 'Êr\f A DES PRIX —
P* _^̂ =^T ENGAGEANTS X .
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1VA/V1\1-J JT_J1 I XJ une pure laine câblée décatie, de | f-v fl I
classe, à 3 fils retors, pour pullovers, dans une gamme de sj llll
coloris pour tous les goûts. 50 g. -1-i'W

atLiJUi JL jniJ\ magnifi que pure laine 4 fils pour pulilo- | /l r\
vers, douce et très profitable, dans un riche assortiment de :¦»] -T"âl ?
coloris. 50 g. •*-• -¦.** j

Rl?Rtf 1 4KD Ju-i JJ J_J pure laine layette décatie, 5-fils, très profitable ; I TT •!dans les coloris blanc, rose, ciel, beige. 50 g. -•-• -¦-"

Malgré le prix , toujours les mêmes qualités bien connues
Nous envoyons contre remboursement, sans aucuns frais de port pour vous

et reprenons sans difficult é les écheveaux en trop
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EXTRA
Dame ou demoiselle,

connaissant le service de
sommelière, est demandée
tout de suite pour tous
les mercredis. Demander
l'adresse du No 392 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

vendangeurs (ses)
S'adresser à W. Pomey,
la Tomasta, Areuse, tél.
6 43 59.

Personne
sérieuse et de confiance ,
connaissant le commerce
et le ménage, serait enga-
gée tout de suite dans
une boulangerie. Faire
offres à boulangerie-pâ-
tisserie Fritz Aeppli , Neu-
châtel , Parcs 28.

Employée
de maison .

de confiance, pouvant
s'occuper d'un ménage
soigné, serait engagée.
Bon salaire à personne
capable. Offres sous chif-
fres X. N. 400 au bureau
de la Feuille d'avis.

Médecin de la ville
:cherche une

demoiselle
de réception

Date d'entrée à. conve-
nir. Offres sous chiffres
P. 6223 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique de pivotages du Val-de-Ruz enga-
gerait un

chef pivoteur
ou ouvrier connaissant le réglage des machi-
nes. — Adresser offres avec préte'ntions de
salaire sous chiffres P 6179 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Ménagère expérimentée
capable , de toute confiance , sachant
bien cuisiner et travailler seule, est
demandée tout cle suite par monsieur
pour petit ménage moderne et soigné.
Belle situation et bons gages. Ecrire à
M. S., Amandiers 20, Neuchâtel.

Importante entreprise cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

deux employées de bureau
familiarisées avec les chiffres pour son bureau
de paie. Sténographie pas nécessaire. Faire
offre manuscrite avec photographie , curricu-
lum vitae , prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée sous chiffres P 6183 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie, chemin des Pavés 30,
engagerait

acheveur
avec mise en marche à l'atelier ou à domicile.
Place stable et bien rétribuée. Faire offres
écrites ou se présenter.

Pour institution d'enfants du canton de
Neuchâtel, on cherche

une femme de chambre
et une aide de cuisine

Gages selon entente. Entrée immédiate. Faire
offres sous chiffres Y. E. 401 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Fabriques de tabacs réunies à Serrières
cherchent

jeunes ouvrières
Se présenter.

On cherche un

jeune garçon
de 12 à 13 ans , pour tra-
vaux faciles à la campa-
gne. Adresser offres à fa-
mille Fritz Bougin-Aebi ,
paysan , Galmlz près de
Morat.

CHAUFFEUR
pour camion, transport de
matériaux de construc-
tion , est demand é pour
un remplacement de cinq
semaines , soit du 26 oc-
tobre au 28 novembre
1953. Faire offres écrites
sous chiffres W. I. "65
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Zurich
une

JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans , dans un
ménage de restaurant
(trois personnes et un
petit enfant de quatre
ans), pour faire le ména-
ge. Offres avec photogra-
phie à l' adresse suivante:
V. Felllnger , restaurant
« Schwyzerhusll » , Bade-
nerstrasse 219 , Zurich 3.

Jeune fille, Suédoise ,
cherche place de

SECRÉTAIRE
correspondante ou de-
moiselle de réception
chez dentiste ou médecin ,
en Suisse romande. En-
trée le 1er novembre.
Connaissances : français ,
anglais , allemand , sué-
dois , sténographie qua-
tre langues , dactylogra-
phie . Offres sous chiffres
P. 6219 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

JEUNE
RÉGLEUSE

cherche place dans un
atelier , pour comptage et
pltonnage sur spiromatic.
S'adapte facilement. —
Pressant» Adresser offres
écrites à O. K. 402 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Automobiliste !
Une bonne adresse

pour être bien servi : Ga-
rage rue de Neuchâtel 27,
Peseux. Service perma-
nent, tél. 5 44 19.

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

Service de Prêts S. A.
Sévery 9, Lausanne

Tél. 24 52 73

s-ô~\ Cours accélérés
y  ^7 de langues, secrétaire commer-
^|ajj cial , commerce, etc., en 3, 4, 6
ww mois avec diplôme. Prolon g ation
^r gratuite , si nécessaire. (Par cor-

respondance en 6 -12 mois.)
Frnloc Tnmp Lucerne' 

c,°lre' Zoug' Frl"LiUUJd» l aille bourg, Sion , Lugano et Locarno

Nous sommes acheteurs de

VENDANGE
NEUCI-iATEL-HOUGE
Adresser offres écrites à U. G. 395 au

bureau de la Feuille d'avis.

• 

SOCIÉTÉ k
DANTE I

«CĴ . ALIGNER! 1
Reprise des cours d'italien

(1er, 2me et 3me degrés)

Un soir par semaine, de 20 h. à 21 h. 30 I
Durée des cours : 15 octobre - 15 avril

Se renseigner et s'inscrire auprès de
Mme Gattiker , avenue des Alpes 25, I

tél. 5 71 68, jusqu'au 10 octobre !

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—'¦ par mois

(Reyjmtinà
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9.

MACHINES
À LAVES*

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

BENOIT , Maillefer 20.
Tél. 5 34 69.

On cherche

vendangeurs(ses)
S'adresser à Georges Vou-
ga, Petlt-Cortaillod , tél.
6 43 44.

AUTO
à LOUEE
de particulier
35.— par jour

300.— par mois
Adresser offres écrites à
U. T. 399 au bureau de

la Feuille d'avis.

P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr Brun
DOMBRESSON

DE RETOUR
le 28 septembre

I 

Stauffe r
Horloger

de précision

répare bien
Atelier ' \

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 6«J
NEUCHATEL

_g\R.KESSLER
7̂AUT0-M0T0-EC0LE

NEUCHÂTEL-ORANGERIE 4-TÉL.5.44.42

|

|§| l COUSIS DU SOIR
MTOSI à prlx rédults > Pr- 10-— à 12.—
^Jutv^y Par m0's : dactylographie , eténo-
f̂fiBfi|r graphie,,, allemand , anglais, fran-
^H*' çais. Un soir par semaine.

Début des cours : fin septembre.

:. Ecole Bénédict , Terreaux 7, Neuchâtel
Q̂WKmE3£B8nmËBBÊmi W3B8m\tWÊSm\\mmmmmM&

MESDAMES. . .
MESSIEURS. . .

Pour un service soigné, adressez-vous au

Salon de coif f ure

TERREAUX 2 - Tél. 5 30 75

MARCEL CALAME
Garage Terminus - Saint-Biaise

Tél. 7 52 77 .

Agence D.K. W.
Toutes réparations

et f ournitures

ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE
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Le temps passe vite, et l'on
oublie...

¦

L 'almanach du véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

i
retrace pour vous
les princi paux faits
de l'année 1953.

En vente partout , Fr. 1.20
l' exemplaire, impôt comprisy j

éP"-— f̂tDemandes

I 

notre nouveau j - i

NEUCHATEL ROUGE 1
« D I S T I N C T I O N »

, ¦„ . . GRAND CRU 1952 Ij \ j
Comme le 1951 , ce vin issu de r
nos propres oignes a eu les
honneurs du Concours des j •;
vins rouges indigènes de la 'f i, ' y
Station fédéra le  de Montagiber t ; . ;,j
à Lausanne , dans la classe des ! ..j

' très bons vins ( la p lus haute j ,.|
distinction). -]

FRED. MEIER-CHARLES S.A. ïï-%
LA COUDRE- ]

El I : ¦¦ "" ' !*EIJCHATEL l ' ''â
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vo i tu re  
moderne
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Comparez avant d'acheter : La voiture que l'on

(r
gg )̂ , vous présente est-elle aussi élégante et racée qu'une

If- -Sn ^̂  •tfj rwïïïïïiîînr
^

T&$LJUL mmmXmMàmm\ Ford? Est-elle aussi maniable q'une Ford? Offre-t-elle

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ / 
un confort égal à celui de la Ford ? Est-elle aussi éco-

/î 42aJî ^ÉË 
nomique à l'achat et à- F-emploi, aussi spacieuse, aussi

jSrM ||f| «capable» que la Ford ?
" v»̂ T^k ^  ̂

Ces 
comparaisons s'imposent avant tout achat, en ef-

(0^̂  ^33___SI____ ^et - la Ford '53 est le prototype de la voiture moderne.
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OS M A R Q U E S .  JEgEg

Prix : à partir de Fr. 13,180.—. Supplément pour toit ouvrant Fr. 430.—
Conditions de paiement avantageuses

IVeuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. .

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

. .  .. 

PAPER-
MATE

MÈ&
MET

(Reyjmdr u)
Rue Saint-Honoré 9

Neuchâtel ,
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Cure complète avanlageuse %: ^H I>'
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I
Pour , vos vacances I

et vos voyages

MraBaOTl. _ itiSSËMia.

André Perret
Opticien

lîpancheurs 9
Neiirhftfel
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Nous avons le privilège d'avoir chez nous du 29 septembre au
1er octobre, Madame Enriquez, spécialiste pour les soins de beauté ,
de renommée internationale, assistante personnelle

d> Hdk/na uluÊnf ristein
Madame Enriquez vous dira ce que pense

j i & C Ë / hJ C L  uilWi/nSf eiH de votre teint, et comment faire
pour le rendre soyeux , joli et encore plus jeune.

RETENEZ VOTRE RENDEZ-VOUS, tél. 5 40 47
-.
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Poiimne bouche propre et fraîche du matin au soir ?
i __tH jSfeAk r̂ ïX^nfWl \\

C'est tout simplement merveilleux ! L'action de la |: M B^p^ ^  ̂ <^^KkJ1*"/ ^^gs.^11 ̂ |||| ^P^»» 0 \\
chlorop hy lle dans F L O R O D YL  maintient  votre (H ^L^É-ÉJBSlttbiSBnfe^ ^ ^^^|*M j f «"^^ „...„„. —4,.»,1

bouche et votre haleine constamment fraîches,;̂ -.—¦—¦JT^
L __S W ife^V  ̂

-̂ ™~"

^7"̂ c t̂Tàj?»
^

sn ê \ flfcSrt»to . . l î̂ !̂ y ^̂ " l'authenti que dentifriceexcellente protect ion. Les expériences , \ u Ua\eH \̂
IF 

i , 1^, _J_M —".
faites dans de nombreuses clini ques , \ fï\aU>_.——--;;;̂ 1̂ ^̂ «> JP ,̂ " \ |̂i|. n In  

phlnrnnhuHp' ^— ^  ̂ \^» û ifl uiiiui uuiiyiic
le confirment sans cesse. C est pourquoi soignez vos \ "H^^^^PP^Y r i QftQOiL \ 

^  ̂
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dents, aujourd'hui encore, avec FLORODYL , X \ * 
 ̂
tt.W*W_J % DOUr l 'hygiène bUCCal C Darfait C !

l'h yg iène buccale moderne et parfaite ! ^-,.,i MOTWW^^, — 
^  ̂

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

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

Le tout ¦• IwsUi- livré franco
avec garant ie  de 10 ans

Apislslçmenis ®das Fanfi & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21 ou 9 24 50

MONTRES ET BIJOUX chez
___ Orfèvrerie

7? 9 f̂jj Çt4i/vCÂ  ̂mjoutorïe
SKêêêêêa-".-¦¦¦mmmm~"""" Seyon 6

. vlifTiT FtaîFUiTMBM IT>
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Toutes les semaines
dés lundi

à partir de 16 h.

B O U D I N
FRAIS
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuercberge?
Trésor Tél. 5 21 20 ¦

A vendre

trois ovales
avinés en blanc , un dt
700 litres, deux de 37C
litres. Xavier Varnier , le
Landeron.

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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L'horaire « E C L À I K- -, l'indicateur le mieux conçu *A

K*  de la région, sera mis en Vente dès JEUDI *jj

& A Neuchâtel et clans la plupart des localités des environs , L'ECLAIR est * M
atij offer t  à domicile par les porteuse s tic la « Feuille d' avis de Neuchâtel s. fif
mr W
K, ^ ? ]5j
B Bê

El . ¦ CSt'
^-< Parce qu'il ne possède qu'une seule table d'orientation ?jl

m l ES est en vercie partout m

K< ay prix de 1 TFe *# U seulement "î!
1̂ L'indicateur simple - pratique - complet "X
B  ̂, . . Quinze éditions régionales - Une édition « standard -,!, pour toute la Suisse f r 1̂

fct^̂ -B .̂->fc-î --b>i-ifc^» î-~a -̂̂ -̂  ̂ î J_fci_fc__l

Soi <$$&~. CMVWKB. ZM4. £uAC
3. Pzt^àetMJt " ùymMAjL ity î ^MPt'tAh'
Quel plaisir de piloter une telle voiture dont la puissance est à l'égal de la
sécurité, et l'élégance à l'égal du confort. Si vous voulez une voiture de grand*
performance, une voiture qui fasse votre
joie de conducteur et votre fierté de pro-
priétaire, vous choisirez une Jaguar. /^~2^v^^^W

Demandez aujourd'hui même ^̂ mmWW r̂
un essai sans engagement I A /~< I I A D

X- .
Jean-Pierre NUSSBA UMER
Avenue Léopold-Robert 100, LA CHAUX-DE-FONDS

FORMIDABLE

FORMIDABLE
FORMIDABLE

NOS PERMANENTES TIÈDES
NOS PERMANENTES FROIDES

Tél. 5 19 02

SALON HENRIÔME
REGAMEY — COIFFURE

Permanentes faites par le patron
Seyon 3 1er étage Maison Kurth

^*fa .—a^M.—â ».̂ .̂ —a .̂̂ .̂ .̂ .̂ .—.M.̂ .̂ ^

Bois de feu
<t Brûlez du bois , c'est un

chauffage sain et agréable. »

Coenneaux de chêne sens livrables
immédiatement de notre stock. Prix
très Intéressants ; franco domicile

par toutes quantités.

^Sg=^  ̂ Scierie - 

Bois 

en gros

JHgÉ| TH. DURGAT & FILS
V_»£ _§p!iii SAINT-AUBI N (Neuchâtel )

A vendre , par particu-
lier.

« Renault » 4 CV
1949 , 37,000 km., voiture
en cariait état , aveo
chauffage, pneus et freins
neufs , diverses pièces de
rechange. Occasion de
première main . — Tél.
(038) 8 25 58.

I APPRENTIS de COMMERCE et de BUREAU !
î> .{ lllllllliniHIIIIIMIttlIlItlIlllltMIMIIIIIIIIIMllIllllllllllItlIlltIMIIIIIIlUtlIllllllllIlIMM 1111*1 III <MI.IIIIIIMMI>IH»I»IIU> MV4III"> 

1 SI VOUS VOULEZ
— réussir dans la vie

H — subir avec succès vos examens finals
H — devenir des employés qualifiés
|H inscrivez-vous aux

I Cours commerciaux du soir
,1 en vous faisant recevoir membres de notre

1 Groupe des jeunes
ïf| qui vous offre en plus

m — ses maisons de commerce fictives (enseignement
H pratique sans pareil)
: j — ses manifestations professionnelles et récréatives

— une ambiance où vous vous sentirez à l'aise
M — des conditions extrêmement avantageuses
ièy Renseignements et Inscriptions du 28 septembre au 3 octobre , au local , rue de la Treille 3,
|| i de 17 h. 45 à 18 h. 30 et de 20 h. à 21 h. t

i SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS I
|*s Section de Neuchâtel :
r j 60,000 membres en Suisse groupés en 130 sections

Pour les travaux

d'AUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS

! PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M.TH0MET
ÉCLUSE 15

MASQUES
CONFETTI

SERPENTINS
en vente chez

M™ B. DUPUIS
Tabacs — Flandres 5

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

Ils les font exécuter,
de même que les ÉCRITEAOX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuchâtel

fà s? fifà

Ouf!... « ils » sont partis...
'

Quand après le souper d' amis

on se retrouve - seuls - à la cuisine,

devant tant de vaisselle , de verres salis,

on n 'a vraiment pas bonne mine

lft\ mfff il <%f iPm È\ ̂ON. W! âJJm. 8 m  m
\. \̂ r% m *&r y m̂ rWr [g» «

^^̂ l̂l FILT RE
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pms DGSUIII île TruiTCi flsum^ ̂ lO^̂  

«
sa», 

. W falmB
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* VEL est doux pour vos mains. ^^^^̂ ^^^^̂  °J £̂^̂ ^P̂  ̂ t° I ' i "¦̂ M S
Colgale Palmollve S fl. Zurich \^^ ^̂ W^^'̂ §^̂  ̂ ' MÈÊË 63
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LUCIEN PRIOLY1

— Oui , cela vaut mieux, murmu-
ra-t-il enfin.

Et il écrivit :
Condamné à mort pour le p remier

crime , Pierre Tartini f u t  guil lotiné
moins de quatre heures avant

le second.
Le chef adjoint des informations

avait suivi avec attention le travail
de son collègue. Celui-ci l'interrogea
du regard pour lui demander son
avis.

— Cela va , fit-il simplement.
— Bon. Continuons alors.
En travers des deux premières co-

lonnes et sous ce qu 'il avait précé-
demment écrit , Le Marec traça de
sa large écriture :

La police incline à croire
que le mobile du crime

es( la vengeance de traf iquants
de st upéfiants , comp lices de la

victime et trahis par elle la vei lle.
Un agent de la Sûreté nationale
appart ient-il à cette bande ?

Cela fait , il écrivit en tête de la
troisième colonne :

En marchant à Féchafaud ,
Pierre Tartini protestait

dé son innocence.
Le défenseur du supp licié ,

Me Fouquière , nous déclare que son
client est victime , d' une erreur

judiciaire .
— Voici , dit-il , quand il eut ter-

miné , comment nous mettrons en
page :

» En tète , un court « chapeau » en
itali que que je vais rédiger moi-mê-
me, dans lequel les trois affaires  —
car i! y a , en somme, trois affaires  :
la trahison de Kohler qui provoqua
l'exp édition infr u ctueuse de Bon-
nat ; l'exécution de Tartini pour
l'assassinat de Mathias Artap ian et
l'assassinat de Fritz Kohler — dans
lequel les trois affaires seront ex-
posées , reliées et commentées.

» Derrière , l'article de Fontanes ,
et le papier de Ducralle sur l' acti-
vité de l'Agence internationale de
trafic (le cas échéant , les dépêches
des correspondants de province) ;
puis le petit filet relatant la dénon-
ciation par Kohler des huit trafi-
quants de stupéfiants et la façon
dont ceux-ci , informés de leur arres-
tation prochaine , prirent la fuite ;
enfin , les renseignements que vous
aurez par Bonnat , dans la nuit , sur
la marche de l'enquête.

» Comme cela fera plus de deux
colonnes , vous renverrez la suite à
une page intérieure.

» Dans la troisième colonne , vous
mettrez en tète le compte rendu de
l'exécution de Tartini et l'interview

de maître Fouquière qui a déjà paru
dans les éditions du jour.

» Comme - clichés, vous mettrez
dans cette colonne le portrait de
Tartini , celui d'Artap ian et celui de
maître Fouquière. Dans les autres ,
une photographie de la maison du
crime, le portrait de Fritz Kohler ,
celui du commissaire Bonnat — j 'y
tiens tout particulièrement — celui
du commissaire Duru et un arran-
gement des quatre têtes des inculp és.

— Vu !
— O. K. !
Appuyant sur le bouton de la son-

nette , placé sur la table , Le Marec
ajouta , à l'adresse de ses collabo-
rateurs :

—¦ Messieurs , je vous remercie.
Vous pouvez vous retirer.

A peine le dernier rédacteur
avait-il franchi le seuil du bureau
qu 'une dactylograp he y pénétrait à
son tour , bloc-notes à la main.

C'était elle que le jeune chef des
informations avait sonnée en congé-
diant ses camarades.

En moins de dix minutes, Le
Marec lui dicta le court chapeau qui
devait figurer en têt e des comptes
rendus de l' affaire de la rue du Qua-
torze-Juillet.

Aussitôt après , il se rendit à la
conférence des chefs de service et
reparut bientôt en trombe dans son
bureau.

Quel ques instants plus tard , dé-
laissant l'ascenseur trop lent , à son
gré, il descendait quatre à quatre
l'escalier du « Grand Journal », s'en-
gouffrait en hâte dans son auto et

filait à toute allure à son domicile.
En le voyant partir avec une telle

préci pitation , le brave huissier de
planton à la porte du journal  avait
hoché la tête d'un air entendu :

— Sûrement qu 'il y a encore une
grosse affaire quelque part , par là ,
pour que M. Le Alarec mette tant
de hâte à s'en aller , soliloqua-t-il.
Oui , sûrement que c'est une grosse
affaire !...

S'il avait su que le jeune homme
se rendait simplement chez lui pour
y mettre un smoking, avant de re-
joindre Fontanes et sa fille , le bon-
homme aurait pensé s'être foncière-
ment mépris.

Et pourtant...
XVII

AGNES FONTANES
; DE FORMIGNY DE BRIODES
»\ sept heures , comme chaque ma-

tin , son valet de chambre réveilla
Yves-Marie Le Marec , en lui appor-
tant les journaux du jour.

Le jeune homme jeta un coup
d'œil rapide sur eux et parcourut
plus longuement les cinq éditions du
« Grand Journal ».

— O. K... murmura-t-il , quand il
eut constaté que ses instructions
avaient été suivies à la lettre par
son adjoint et que les journaux con-
currents étaient beaucoup moins
complets sur l'affaire de la rue du
Quatorze-Juillet que le « Grand Jour-
nal ».

•Cela fait , il sauta à bas de son lit
et passa dans sa salle de bains en
s'étirant.

Un sentiment de bonheur immense
gonflait le cœur de Le Marec.

U se sentait frais et dispos , la
journée s'annonçait p leine d'impré-
vu et il avait vécu la veille au soir
de bien belles heures.

Dans l'eau tiède de son bain , il
se remémora la délicieuse soirée
passée par Lui , aux côtés de la fille
de François Fontanes et du vieux
reporter , à la Rôtisserie lyonnaise.

Il avait découvert , au cours de ce
diner intime , un Fontanes que cinq
années de rapports professionnels
quotidiens ne lui avaient pas per-
mis de connaître.

Un Fontanes gai , expansif même
et — miracle ! — vêtu d'un smo-
king de bonne coupe et chaussé de
cuir verni fin.

Un Fontanes , heureux de se trou-
ver assis près de sa fille chérie , de-
vant son jeune et loyal confrère , au-
tour d' une table bien servie.

Mais , pour surprenante que fût
la transformation de son collabora-
teur , Yves-Marie Le Marec n 'y avait
attaché que fort peu d'importance,
attiré qu 'il était par Agnès Fontanes
de Formigny de Briodes.

Certes , il avait fallu que François
Fontanes y mit de la bonne volonté ,
pour ne pas remarquer combien les
deux jeunes gens , absorbés l'un par
l'autre , avaient prêté peu d'attention
à ses propos ; combien la jeune fille
s'était exagérément étendue , au
cours de la conversation , sur son
existence solitaire et provinciale , sur
ses goûts et ses aspirations , sur le
plaisir qu 'elle avait pris à lire les

œuvres de Le Marec ; combien , en-
fin , elle avait semblé troublée en
disant au jeune homme son désir
de le voir venir , un jour prochain ,
lui rendre visite au château de For-
migny.

Quelle fille remarquable que cette
Agnès Fontanes ! *

Prompt à l' emballement , comme
beaucoup de Bretons , Le Marec en
arriva à cette conclusion qu 'aucune
femme au monde n 'avait , et ne pou-
vait avoir , la centième partie des
qualités physiques et morales de la
jeune avocate.

Fort opportunément , la sonnerie
du timbre de la porte d'entrée l'ar-
racha à ses rêves. ,u . -

— Qui diable peut bien venir me
voir à cette heure ? murmura-t-il
en enfilant sa robe de chambre.

Il ne tarda pas à être fixé.
Quelques instants plus tard , en

effet , précédé du valet de chambre ,
François Fontanes pénétrait dans la
chambre à coucher de son ami.

— Déjà levé et équipé ? s'exclama
Le Marec... Qu 'est-ce qui me vaut le
plaisir de cette visite matinale ?

— Le travail , cher ami , le travail.
Il y a déjà une couple d'heures que
je suis sur pied , car j'ai vu, avant
de venir ici , le commissaire Bonnat ,
avec lequel j' avais pris rendez-vous,
rue des Saussaies , à six heures. '

— A propos de l'enquête ?
— Oui. De son enquête et de la

per quisit ion qu 'il doit effectuer ce
matin , rue du Quatorze-Juillet.

(A  suivre)

Trois morts
dans un fauteuil

Le grand succès
du Comptoir

BBHHJÉR85BV ::: ' ' ¦ ¦ ¦ ^-SHy * iH BEL iî >Êt '
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BERNINA
la machine à coudre zigzag

modèle populaire
¦

au prix exceptionnel
de Fr. 595.-

Facilités de paiement

/f c CJkt- UÙU+y.
Seyon 16 • Grand-Rue 5 - Neuchâtel Tél. (038) 5 34 24 j

éàt VACANCES
i -̂ D 'AUTOMNE
Nous rappelons à nos lecteurs que nous desservons des

abonnements de vacances au tarif suivant :

/ semaine Fr. 0.90 /71PTl \2 semaines » 1.70 TT*fi IJ
3 semaines » 2.40 j ĵ fL
/ mois » 2.70 <r^^~55?*fî '-^^*

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178
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_ Plus fine qu'un cheveu.. .
o
Q Pour la fabrication de là nouvelle Olympia Record, les usines Opel ont nffis a« point des
tj) -procédés ultra-mode—«s, dont l'exactitude d'usinage est basée sur le micron, c'est-à-dire

f î r* sur le millième de millimètre. S l'on veut concevoir ce que représente une telle unité de
mesure, absolument invisible à l'œil nu , il faut savoir qu 'elle correspond environ au cin-

($ quième de l'épaisseur d'un cheveu de femme*
*~ Usinées avec une semblable précision, les surfaces des pièces mécaniques atteignent un

E 
degré de poli parfait , qui rend superflu tout rodage. En effet , l' opération fastidieuse et
désormais périmée du rodage n 'a pas d'autre but que d'assurer un polissage réciproque

 ̂ des surfaces en contact , jusqu 'à ce qu 'elles ne présentent plus aucune aspérité susceptible de
~J - rompre la pellicule d'huile de graissage.

Quand vous en avez besoin, le moteur de l'Opel Olympia Record est capable de per«
¦—¦ formances stupéfiantes. Son démarrage est comparable à celui d'un cheval de course :
GJ nerveux , puissant , rapide , il possède le brio nécessaire à l'automobiliste qui veut dépasser
Q« une autre voiture ou se dégager dans le trafic le plus dense. Sa réserve de puissance est
*) „.„.__. impressionnante et permet d'atteindre, comme en se jouant , 120 km. à l'heure ; pour une
j  j ^^î^^^S^^K voiture familiale , ce résultat est plus qu 'une simple performance, c'est un exploit inégalé.

/Êœ * ! ' i \  L'Opel Olympia  Record , la voiture de confiance, est l' oeuvre de techniciens de valeur

^^^^
JÉSKïï — =~« LL~I|J| qu '  ont su mettre à profit une énorme expérience : construite pour durer , elle vous épargnera

f?W» i j  tyr]l0tà$l0%f o' _„ Et tout cela pour un prix aussi bas ! Quiconque sait compter choisit sans hésiter l'Opel
^^^^^g^^^^^^^^™"-5* - Olympia Record , dont non seulement l'achat, mais également l'emploi est étonnamment
«HP ^MBB^1 "__| ? bon marché en regard des avantages et des possibilités qu 'elle est seule à offrir. Sa consonv

fijjJ^^^S/̂ SSî î^ âJB '̂ gj f̂m mat'on ne dépasse pas 8 litres aux 100 km., grâce au fait que son confort ne résulte pas
*TJ"'̂  

L» i.. 111 ¥ ̂  rn^inmiSIlfiSlPl^ 
s^fP' d'un poids mort excessif. Quant au moteur , comme tous les autres organes du reste, il fait

m.'R^ .. "% :9$!aÈîtW ^*̂  preuve de telles qualités de robustesse et d' endurance que le compte des réparations ne
îflÉfj^*" figure pratiquement pas au budget de 

l'Olympia Record.

Di;

' ¦/ ^YÏÏ^  ̂H^ jr TOHuStsi* S ' 

Vous 

trouvère; t'adresse du représentant tocai
\ ŷy \  ¦ ° '4  ̂ i ".. ~*\. . ' dans T annuaire des téléphones, sous «Opelxy .

IISSI OP n/53 ^EjUiSi fflfflffim UN P R O D U I T  DE LA G É N É R A L  MOTORS SUISSE S.A. B I E N N E

Du.Hbu.eur = GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL

Sous-distributeurs régionaux : Garage R. Ammann, la Neuveville ¦ Garage R. Widmer, Neuchâtel
Garage A. Javet, Saint-Martin . Garage J. Wutrich, Colombier
Garage A. Jeannet & Cie, Peseux ¦ Garage J.-B. Ritter, le Landeron

i t X T X i N M i n  nettoie NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal) Envols postaux
*i l vU l° '  répare (4me étage, aaoenseur) . T«. 641 23

il! A |//If transforme N'ATTENDEZ
"11̂ X^1! retourne 11 Hl I klIIIH pas la neige

mlM impeccablement pour faire RETOURNER
0_|f7s BS votre manteau d'hiver ou mi-saison
mH I// .P la tous vêtements ,
""¦W//'_lS de dames et messieurs Prix : Pr. 68.— +  Pr. 5.— démoulage
¦M] /¦'

¦_fia j jgiï Th NETTOYAGE... à SEC et CHIIVQQTJE ( teinture).
illJ j Àm.'-'i ! ^A_>^__^. J9 * RÉPARATION... de 

tous VÊTEMENTS USAGÉS.
¦t WL- :~ ^  ' %f̂Aj ^m\àKAmm\ n STOPPAGE (art istique), dégâta de mdtea, brûlures

V^^gaÈ^/ T A I L L E U R  REMISE... à 
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Journée faste pour les leaders
LE C H A M P I O N N A T  DE F O O T B A L L

Thoune, seul en tête du classement de ligue B
I»igue nationale A

Zurich - Granges 3-1
Berne - Chaux-de-Fonds 1-4
Bienne - Young Boys 2-4
Bellinzone - Grasshoppers 1-2
Fribourg - Servette 3-1
Lausanne - Bâle 5-2
Chiasso - Lucern'e 1-2

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

Ch.-de-Fonds 6 4 2 — 21 10 10
Lausanne . . 64 1 1  15 7 9
Lucerne . . .  6 4 — 2 10 12 8
Young Boys . 6 3 1 2  16 11 7
Bellinzone . . 6 2 2 2  8 7 6
Bâle 6 3 — 3 13 13 6
Berne 6 3 — 3 11 12 6
Fribourg . .. 6 3 — 3 12 13 6
Zurich . . . .  6 3 — 3 9 11 6
Grasshoppers 6 2 1 3  18 19 5
Servette . . .  6 1 2 3 10 14 4
Ch ia s so . . . .  6 1 2 3 11 15 4
Bienne . . . .  6 2 — 4 10 18 4
Granges ... 6 1 1 3 8 10 3

Chaux-de-Fonds et Lausanne ont
considérablement amélioré leur si-
tuation au cours de cette sixième
journée de championnat.

Jusqu 'à hier, ils étaient talonnés
par un groupe de quatre équi pes :
Bâle, Berne, Bellinzone et Lucerne.
De ce quatuor, seul Lucerne a rem-
porté hier une victoire et demeure
sur les talons des deux équipes ro-
mandes.

Chaux-de-Fonds et Lausanne ont
pris une part active à la défai te  de
leurs poursuivants immédiats et ont
nettement battus Berne et Bâle.

Grasshoppers, qui se réveille, a

réussi à battre Bellinzone, toujours
coriace sur son terrain.

Fribourg se spécialise dans les vic-
toires sur les grands clubs et vient
d' ajouter Servette à la liste de ses
victimes.

Bienne et Granges ont de plus en
plus de peine à s?habituer à la divi-
sion sup érieure.

Ligue nationale B
Cantonal - Malley 1-1
Soleure - Saint-Gall 1-1
Thoune - Locarno 2-1
Urania - Lugano 2-0
Wil - Aarau 3-1
Young Fellows - Winterthour 0-4
Yverdon - Schaffhouse 1-1

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

Thoune 6 5 — 1 19 10 10
Cantonal . . . 6 4 1 1 21 11 9
Malley . . . .  6 4 1 1 21 11 9
Winterthour . 6 3 1 2 . 23 13 7
Yverdon . . .  6 3 1 2 8 10 7
Wil 6 3 — 3 10 11 6
Young Fell. . 6 3 — 3  12 16 6
Lugano . . . .  5 2 1 2  11 9 5
Schaffhouse . 5 1 3 1  9 10 5
Soleure . . . .  5 2 1 2 10 16 5
Saint-Gall . . 6 2 1 3  11 12 5
Urania . . . .  6 1 1 4 . 6 11 3
Aarau 6 1 1 4  7 17 3
Locarno . . .  5 5 9 20 0

Le derbg romand, opposant Can-
tonal et Malley, s 'est terminé sur un
résultat nul qui ne satisfait  aucun
des adversaires, mais fa i t  le jeu de
Thoune qui s'installe seul au com-
mandement.

Young Fellows, qui paraissait vou-
loir jouer les premiers rôles, cette
saison, a subi une cuisante dé fa i te
qui le relègue au milieu du classe-
ment. Winterthour, auteur de cette
défai te , émerge à la 4me p lace, à
deux points de Malleg et Cantonal.

Surprise à Genève , où Urania rem-
porte sa première victoire sur Lu-
gano.

Quant à Locarno, hier en division*
sup érieure , il pourrait bien se re-
trouver en première ligue à la f i n
de la saison. Pour l'instant , ce club
a enregistré sa cinquième défai te
consécutive.

Première ligue
Etoile - Sion 0-1
Martigny - U.S.B.B. 1-1
Sierre - Central 1-2
Vevey - la Tour 2-3

Deuxième ligue
Beconvilier I - Neuveville I 4-2
Fleurier I - Fontainemelon I 4-1
Le Locle I - Hauterive I 7-2
Bassecourt I - Couvet I 7-2

Troisième ligue
Serrières I - Blue-Stars I 1-3
Saint-Biaise I - Boudry I 1-2
Auvernier I - Comète I 2-4
Châtelard I - Couvet II 0-1
Neuveville U - Cantonal II 2-1
Noiraigue I - Colombier I 1-2
Courtelary I - le Locle II 5-4
Floria I - Chaux-de-Fonds II 1-1
Etoile II - Sonvilier I 5-2

Quatrième ligue
Boudry IIA - Colombier II 2-1
Auvernier II - Châtelard II 5-1

Comète IIB - Gorgier I 4-0
Comète IIA - Dombresson I 3-5
Serrières II - Saint-Biaise II 2-3
Lamboing IB - Lamboing IA 1-4
Xamax IA - Cressier I 4-0
Buttes I - Fleurier II 5-0
Môtiers IB - Boudry IIB 1-7
Blue-Stars II - Môtiers IA 2-4
Le Locle III - Fontainemelon II 6-2
Floria II - Saint-Imier III 2-2
Sonvilier II - la Sagne I 4-2

Juniors A
Fleurier - Hauterive 8-1
Saint-Biaise - Couvet 1-4
Le Locle - Comète 1-1
Dombresson - Courtelary 9-0
Etoile - Saint-Imier 0-1

Juniors B
Fontainemelon - Couvet 12-0
Auvernier - Cantonal 2-4
Chaux-de-Fonds I - Colombier 9-0
Etoile - Chaux-de-Fonds II lfl-0

Juniors C
Chaux-de-Fonds - le Locle 1-1
Comète - Cantonal 1-6
Etoile - Boudry 1-1

Juniors A
(interrégional)

Etoile - Chaux-de-Fonds 6-2

Vétérans
Chaux-de-Fonds B - Etoile A 1-5
Etoile B - Chaux-de-Fonds A 1-6

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

Cantonal - Malley 1-1 (1-1)
goal, en raison de l'erreur commise
par Luy.

Cantonal eut , d'autre part , le tort
de ne pas jouer l'offensive, seule
tactique qui paie. Trop souvent , en
première mi-temps surtout, la ligne
d'attaque était réduite à trois
joueurs. En poussant l'attaque, Can-
tonal aurait fini par l'emporter, car
la défense vaudoise n 'était pas her-
métique.

Il eût peut-être aussi été opportun
de ne pas faire jouer Lauer qui
n 'était visiblement pas dans son
assiette. L'entraîneur fut certes l'au-
teur du but neuchàtelois, mais il
n 'était pas le constructeur dont au-
rait eu besoin l'attaque neuchâte-
loise.

Cantonal domina son adversaire
pendant les deux tiers de la partie,
mais ne sut pas tirer parti de cet
avantage. A vrai dire, les avants de
Malley se montrèrent aussi peu effi-
caces. Monnard , qui reste le pivot
de l'offensive vaudoise, fut marqué
avec tant de vigilance par Péguiron
qu'il ne put évoluer â son aise.

Il y aurait encore lieu d'améliorer
la condition physique de plusieurs
Neuchàtelois afin qu'ils soient tous
à même de fournir une prestation
équivalente à celle de Sassi qui se
dépensa sans compter et à bon
escient.

Cantonal a perdu la première pla-
ce au classement, mais doit arriver
à la reprendre en corrigeant certains
défauts c. C.

Ce derby romand qui opposait les
deux leaders de ligue nationale B
avait attiré une foule estimée à 4500
spectateurs. Les équipes se présen-
tèrent comme suit :

Malley:  Schmutz; Monti II, Fisch-
li; Frioud , Monti I, Bochat; Gely,
Chevallaz, Monnard , Bilek, Regamey.

Cantonal : Luy; Brupbach II, Vo-
gelsang; Gauthey, Brupbach II, Pé-
guiron; Kauer, Lauer, Mélla, Sassi,
Steiner.

L'intérêt que soulevait cette partie
n'a pas été entièrement satisfait. Il
faut en rechercher la cause , pour
une part , dans le fait que tous les
joueurs étaient conscients de l'enjeu
de la partie et qu 'ils jo uaient con-
tractés. Si la partie causa des émo-
tions aux spectateurs, c'est en raison
des situations critiques qui se pro-
duisirent devant les buts de l'une et
l'autre équipe, et non pas par la
qualité du football présenté.

Sans parti pris, l'on peut dire
que Cantonal eut largement mérité
la victoire et que Malley peut s'esti-
mer très content d'avoir obtenu le
partage des points.

L'arbitre, M. Bergamini, peut être
partiellement tenu pour responsa-
ble de ce résultat puisqu'il frustra
les locaux de deux pénalties. Mais
il ne sert à rien d'accabler l'arbitre,
car Cantonal aurait pu trouver d'au-
tres voies pour arriver à la victoire.

Le but marqué par Malley à la
25me minute peut être taxé d'auto-

Fribourg - Servette 3-1 (0-0)
De notre correspondant sp orti f  de

Fribourg :
La venue du Servette au stade

Saint-Léonard avait attiré plus de
4000 spectateurs. L'arbitrage a été
confié à M. Schœnholzer , de Lau-
sanne. A ce sujet, il convient de re-
lever que son arbitrage ne fut bon
qu 'en second e mi-temps. En effet ,
un penalty des plus élémentaires ne
fut pas sifflé en première mi-temps,
ce qui contribua a une certaine ner-
vosité durant quelques minutes.

La première conclusion à tirer de
cette rencontre est certainement la
mauvaise forme du Servette. L'équi-
pe genevoise n'est p lus ce qu 'elle fut
ces années passée's. On peut faire
une exception pour la défense. Par-
lier , Neury et Gyger supportèrent
presque tout le poids de la partie
et se sont acquittés de leur tâche
avec brio. Il n'en est pas de même
des avants , qui manquent encore de
cohésion et sont imprécis. Il faut
reconnaître au surp lus que Fribourg
sut désorganiser le jeu de son ad-
versaire en adoptant une tacti que
qui empêcha Servette d'imposer son
jeu.

En général , la techni que actuelle
des « Pingouins » est supérieure à
celle de l' an passé et l ' in t roduct ion
de jeunes éléments joua un rôle im-
portant. Par conséquent , il y a lieu
de croire que la bonne solution est
trouvée et , au terme de la rencontre
de dimanche, on ne saurait trouver
un point particulièrement faible , ce
qui nous laisse confiant pour la
suite du champ ionnat. Servette , par
contre, file du mauvais coton et
sans un remaniement complet de la
ligne d'avants , les Genevois auront
fort à faire pour se tenir  à la hau-
teur des autres équipes de ligue na-
tionale A.

La victoire de Fribourg est en-
tièrement méritée.  Le score aurait
pu être plus sévère sans la défense

Gyger, Neury et Parlier. Ce dernier
fit des arrêts magnifiques, tout com-
me Dougoud d'ailleurs, et les but s
reçus ne lui sont pas imputables.

Belle exhibition que le public
espère revoir souvent .

M. R.

Berne - Chaux-de-Fonds 1-4 (1-2)
De notre correspondant sportif de

Berne :
Il y a plus de 5000 spectateurs au

Neufeld lorsque M. Dôrflinger, de
Granges, siffle le coup d'envoi. Les
deux équipes jouent dans leur meil-
leure formation. Chaux-de-Fonds
remplace Colombino par Coutaz.

Les visiteurs ont fait , aujourd'hui,
une magnifique exhibition et nous
avons l'impression que n'importe
quelle équipe suisse aurait dû bais-
ser pavillon devant cette équipe qui
ne présente aucun point faible et
qui prati que un jeu de grande classe.
Si Chaux-de-Fonds possède une dé-
fense très mobile, très sûre, où cha-
que joueur applique le WM à la per-
fection , elle possède aussi une lign e
d'avants formée de cinq joueurs in-
telligents, rapides, précis dans les
passes et les shots aux buts Et au
milieu de cett e ligne un Antenen in-
fatigable qui dirige les opérations
avec une science consommée et un
sens de l'anticipation remarquable.
Antenen donne l'impression d'avoir
retrouvé du plaisir à jouer parmi ses
anciens camarades. Du reste, citer
un avant plutôt qu'un autre, serait
une injustice, car tous méritent des
éloges pour la partie jouée au Neu-
feld et à laquelle certainement, cha-
que spectateur aura pris un très vif
plaisir.

L'équipe de Berne ne « tournait
pas rond » aujourd'hui. Dès le début
on a constaté un certain affolement
dans l'arrière-défense, prise cons-
tamment à contre-pied par les rapi-
des avants adverses. Les dégage-
ments étaient mauvais et imprécis.
Et c'est pendant ces premières dix
minutes de domination des visiteurs
que Berne marqu e son seul et uni-

que but par Just , sur passe de Wir-
sching.

Après une  rencontre assez sèche
entre Zapella et .lust, les deux hom-
mes devant se faire soigner sur la
touche, Chaux-de-Fonds passe à l'at-
taque et marque étroitement son ad-
versaire. C'est d'abord le rapide ai-
lier Coutaz qui égalise après une
deoni-heure de jeu, sur passe d'Ante-
nen et ensuite Chodat qui bat le
gardien bernois. Celui-ci laisse filer
la balle sous son corps. Avec un peu
de chance, Berne aurait dû rétablir
la situation , car Wirsching d'abord
et Just ensuite, manquent deux occa-
sions uniques, par défaut de déci-
sion.

Après la pause, Chaux-de-Fonds
fait un gros effort et en dix minutes
obtient deux nouveaux buts par An-
tenen, sur passe de Mauron et Mau-
ron sur ouverture d'Antenen. Berne
semble accepter son sort , alors que
Chaux-de-Fonds poursuit sa magni-
fique exhibition. On constate que le
sympathique Olive Eggimann est
toujours un grand stratège et la pré-
cision de son jeu reste un modèle
du genre. Par un jeu varié et très
plaisant, les rapides camarades
d'Antenen s'infiltrent constamment
dans les derniers retranchements
bernois, mais aidés de la chance,
gardien et arrières bernois peuvent
conjurer les dégâts.

C'est donc sur un résultat très net
et surtout très mérité que Chaux-de-
Fonds quitte le terrain sous les ap-
plaudissements nourris d'un public
qui a pu voir à l'œuvre la meilleure
équipe suisse du moment. Chaux-de-
Fonds a tout ce qu 'il faut pour de-
venir champion d'automne et qui
sait, peut-être champ ion suisse.

F. O.

Lausanne - Baie 5-2 (1-1)
De notre correspondant sportif

de Lausanne :
Sept mille spectateurs. Temps gris

et bruine, terrain glissant.
Les antagonistes se sont présentés

dans la formation suivante :
Bâle : Muller ; Bopp, Mogoy ; Be-

dolfi, Hiigi I, Studer ; Felber, Weber,
Hûgi II, Bielser, Thalmann.

A noter que Bopp se blessa au
cours de la première mi-temps. Il re-
vint en jeu , mais à l'aile droite. We-
ber le remplaça en arrière.

Lausanne remplaçait le gardien
Stuber par Mosena. Au centre de la
ligne d'attaque, Glisovic, toujours
qualifié avec le club de la Pontaise,
opérait aux côtés de son ancien col-
lègue de Malley, Guhl.

La première manche s'ouvrit par
un coup de théâtre. Les visiteurs
avaient à peine engagé que l'ailier
gauche Thalmann descendait vers les
buts lausannois, trompait l'ainé des
Maillard et marquait un but inat-
tendu.

Les Bâlois allaient-ils tout avaler?
Non. Le club local reprit la partie
sans souci apparent. Se dédoublant
avec bonheur, les Lausannois pre-
naient un avantage tactique d'abord.
Jouant l'offside avec un esprit systé-
matique qui aura étonné de la part
d'une équipe qui avait d'autres
atouts, le onze bâlois dut bientôt
concéder du terrain. Les demis lau-
sannois, surtout Zurcher et Bey-

mond, restaient maîtres de duels à
l'issue desquels l'attaque de la Pon-
taise nous donna un aperçu de son
savoir. Mais, la chance aidant, les
Rhénans capitulèrent une seule fois
au cours de cette période.

Dans la seconde, la manière, le
style lausannois s'imposèrent irrésis-
tiblement. A la cadence de cinq en
cinq minutes, Lausanne réussissait
son but . Plusieurs furent des chefs-
d'œuvre. Et dans cet ordre d'idées,
il convient de citer Guhl , un cer-
veau ; le bouillant Stâuble qui se me-
surait à son ancien club qu'il a quit-
té en termes pas très chaleureux , pa-
raît-il , fut de toutes les actions, tour-
billonnant sans cesse, jouant avec un
mordant admirable.

Les vaincus réduisirent quelque
peu l'écart par une action de Hiigi II.

L'équipe championne a fort déçu.
Les arrières montrèrent plus de dé-
fauts que de qualités. D'avance ils
craignaient « d'en prendre ». Métho-
de souveraine pour en encaisser da-
vantage. Ce qui s'est produit. L'ab-
sence de Bader fut  certainement un
coup dur. Toutefois, les autres fins
renards de la troupe — et il y en a :
les Hûgi , Bannwart , Bielser, furent
régulièrement « contrés » par la ra-
pidité de décision de leurs adversai-
res dont les seuls points faibles (re-
lativement) furent  Glisovic, trop ti-
moré (il a besoin de se remettre
dans le bain)  et Rey, qui manque
d'imagination.

B. V.

Xamax la - Cressier I 4-0
(Mi-temps 3-0)

Cette partie, comme les précéden-
tes, avait attiré un nombreux pu-
blic , dimanche matin , autour du ter-
rain des Charmettes.

Xamax fit constamment cavalier
seul et marqua trois fois en première
mi-temps, par l'intermédiaire de
Tribolet (penalty) ,  Egl i et Weber ,
et une fois à la reprise par Weber ,
qui fut , avec le gardien de Cressier ,
le meilleur homme sur le terrain.

Comme Lamboing I B. que nous
avions vu à l'œuvre voici quinze
jours , Cressier est une équipe assez
faible , mal équilibrée, dont plusieurs
éléments ne possèdent plus une con-
di t ion  physique suff isante  pour dis-
puter un "match de quatre-vingt-dix
minutes. Signalons cependant le tra-
vail considérable accompl i par le
centre-demi Ruedin qui fut , avec
son gardien , le meilleur des visi-
teurs.

En dépit du résultat qui t raduit
parfaitement la différence de classe
des deux adversaires, Xamax ne
nous a pas convaincu . La défense
dégage encore trop au petit bonheur;
les demi-ailes sont énergiques, mais
manquent de précision. En avant,
seuls Weber , Guyot et Tribolet , bien
que celui-ci devienne de plus en
plus statique, construisent un jeu
clair et efficace. Les deux ailiers
t iennent  mal leur place et sont , de
beaucoup, inférieurs â Facchinetti
et Fransioli qui occupaient ces pos-
tes précédemment.

Xamax jouait dans la composition
suivante :

Tanner ; de Rougemont , Storrer ;
Favre , Gattoliat , Crescuti ; Egli ,
Guyot , Weber , Tribolet , Girard.

Yverdon - Schaffhouse l-l
Le stade d'Yverdon est glissant et

les chutes dues à cet état furent très
nombreuses.

La partie, pour les Yverdonnois,
débuta fort bien. A la 5me minute
déjà , Pellaton , de l'aile droite, centre
une jolie balle. Reprise excellemment
de la tète par Held , elle file droit
dans les buts, ne laissant aucun es-
poir au gardien Schmid.

Les locaux se sentent des ailes,
mais la pluie qui tombe drue les
obligera bien vite à les replier. La
cadence du jeu s'en ressent. A la
27me minute, une offensive des visi-
teurs va remettre tout en question.
La défense des verts est aux abois.
Un demi vient l'assister, mais, par
pure malchance, il expédie le cuir
hors de portée de Schwarzentrub.
C'est le classique autogoal qu'Yver-
don aura par la suite beaucoup de
peine à digérer.

Ce score de 1-1 devait rester in-
changé jusqu 'à la fin du match. Or
les locaux eurent à disposition des
occasions uniques pour l'améliorer,
par exemple à la 7me minute de la
reprise, un penalty tiré trop faible-
ment que le gardien para sans gran-
des difficultés, et un peu plus tard ,
une balle à deux mètres qui ne de-
mandait qu 'à être poussée dans une
cage déserte. Notons encore que du-
rant les dernières trente minutes,
Schaffhouse ne joua qu'à dix hom-
mes, leur demi droit s'étant fait ex-
pulser pour jeu dur, après avertisse-
ment.

Le point fort chez les Schaffhou-
sois réside dans sa paire d'arrières
et sa ligne de demis. Les avants ont
paru faibles et sans le hasard des
opérations, ils n'auraient certaine-
ment pas réussi l'égalisation.

Dans le team local , comme tou-
jours , on se dépensa sans compter.
Il est regrettable qu'en avant l'on
n'utilise qu'en de rares occasions —
ce fut le cas hier — les excellents
services de Pellaton. R. M.

Le championnat suisse
de marche 75 km.

De notre correspondant spor t i f  de
Fribourg :

Cette épreuve, organisée à la per-
fection par le Club des marcheurs
de Fribourg, a remporté un bri l lant
succès, par la lutte ardue à laquelle
se sont livrés les participants.

Vingt-cinq coureurs prirent le dé-
part à 6 heures, dimanche matin.
Au départ déjà , Charrière, récent
vainqueur des 50 km., prit la tête
et ne fut plus rejoint. La lutte fut
plus tendue parmi les suivants :

Charrière, dans un style remar-
quable, ajoute un fleuron à son pal-
marès. Résultats :

1. Charrière, Rap id , Genève, 7 h.
11' 44" ; 2. Bichsel , Fortun a, Zurich ,
7 h. 25' 19" ; 3. Zuberbûhler, Adler ,
Zurich , 7 h. 34' 35" ; 4. Schaller Ju-
les, CM., Fribourg, 7 h. 43' 04" ; 5.
Ambûhl ; 6. Libotte ; 7. Chabloz ; 8.
Ermatinger.

Les six premiers classés partici-
peront à la grande épreuve de 100
kilomètres, Milan - Lugano.

Le Grand Prix
des Nations

CYCLISME

Les vingt concurrents  qui ont par-
ticipé d imanche  au Grand Prix des
nat ions , à Paris , ont eu à lutter con-
tre la. pluie et le vent , ce qui a re?du
la course très d i f f i c i l e .  Néanmoins ,
le va inqueur , Jacques Anquct i l , a
très net tement  dominé ses adversai-
res.

Anquetil a réussi un excellent
temps (3 h. 32' 25"1) qui approche le
record détenu par Koblet (avec 3 h,
31' 50"). Il a pris plus de six minu-
tes et demi à son suivant immédiat
au classement, Creton. C'est dire
qu 'il a fait presque cavalier seul , lais-
sant loin derrière lui des favoris tels
que Blomme, Berton , Jean Bobet ou
Jacques Dupont. Voici les résultats ;

1. Jacques Anquetil , les 140 km. en
3 h. 32' 25" 1/10, moyenne 39 km. 630
(record de l'épreuve détenu par HUgo
Koblet avec 3 h. 31' 50". moyenne 39 km.
729) ; 2. Creton , 3 h. 39' 06"5; 3. Colette,
Italie, 3 h. 40' 00"; 4. Barton , 3 h. 40'
02"5; 5. Blomm, Belgique , 3 h. 45' 21"6;
6. Jean Bobet , 3 h. 43' 50"3; 7. Jacques
Dupont. 3 h. 44' 30"4; 8. Marrec, 3 h. 46'
53"5; 9. Chavy, 3 h. 46' 43"4; 10. Mel,
3 h. 48' 12"2; 11. Dussault , 3 h. 48' 17";
12. De Smet , Belgique . 3 h. 50' 35"1; 13.
Bastlanelli , 3 h. 51' 43"3; 14. Maitland,
Grande-Bretagne , 3 h. 51' 58"9; 15. Ken
Joy, Grande-Bretagne, 3 h. 52' 48**1; 16,
Martin Metzger , Suisse. 3 h. 55' 16" 3; 17,
Huot. 3 h. 56' 07"3: 18. Jean Brun. 3 h.
57' 05"5. Ont abandonné: Nolten (Hollan-
de) et Forestier.

Course derrière dernys
à Lugano

Voici les résultats d'une course de
cent kilomètres derrière dernys, or-
ganisée dimanche à Lugano, devant
cinq mille spectateurs :

1. Florenzo Magni , Italie ,les 50 tours,
soit 100 km., en 1 h. 54' 15", moyenne
52 km. 516, 30 pts à 1 tour; 2. Stan
Ockers , Belgique , 1 h. 54' 45", 9 pts; 3.
Fritz Schaer , Suisse, 1 h. 55' 51", 8 pts à
2 tours; 4. Rik Van Steenbergen, Belgi-
que , 1 h. 56' 32", 1 pt à 3 tours; 5. Guide
de Santl , Italie, 1 h. 56' 03", 4 pts; 6.
Remo Pianezzi , Suisse. 1 h. 56' 25"; 3 pts
à 4 tours ; 7. Wout Wagtmans. Hollande,
1 h. 54 55", 11 pts; 8. Fausto Lurati ,
Suisse, 1 h. 54' 51", 9 pts â 5 tours; 9.
Oscar Plattner, Suisse, 1 h. 55' 25", 10 pts
à 7 tours; 10. Jean Gueguen , France, 1 h.
56' 32", 1 pt. Hugo Koblet et Emilio Croc!
Tort! ont abandonné.

La sélection romande
de gymnastique à l'artistique
s'est faite samedi à Renens

GYMNASTIQUE

En vue de former leur équipe re-
présenta t ive  pour le match à l'artis-
ti que Suisse romande - Suisse alle-
mande , qui aura lieu le 25 octobre
à Fribourg, les d i r igeants  romands
avaient convoqué les meil leurs gym-
nastes romands, samedi à Renens.

Une v ing ta ine  de concurrents se
sont af f rontés  dans les quatre en-
gins , ainsi qu 'à l'exercice à mains
libres. Relevons que Jean Tschabold,
de Lausanne , n 'avait pas cru bon de
se présenter et que, fort probable-
ment  les dirigeants romands — et à
juste raison — se passeront de ses
services pour le match de Fribourg.

En l'absence de Rico Waldvogel ,
de Neuchâte l , blessé, quatre autres
Neuchàtelois étaient convoqués. Di-
sont d'emblée qu 'ils se sont bien
comportés , puisque deux d'entre eux
feront  part ie  de notre équipe ro-
mande , à savoir , René Winteregg, de
Couvet , et Charles Déruns , de la
Chaux-de-Fonds.

Si les prestations fu ren t  bonnes en
général , il faut  reconnaî t re  que les
Romands devront  se dépenser à fond
pour arriver à tenir tète aux gym-
nastes suisses a l lemands , lors du
match de Fribourg.

Si les dir igeants  techniques ro-
mands s'en t i ennen t  à leur décision,
notre  équi pe romande  sera formée
de la façon suivante : Roger Fehl-
baum,  Josep h Terrnpnu , Kunzl cr.
Nicolet , René Winteregg et Charle s
Déruns. Le cas du gymnaste Nicolet ,
de Genève , est encore en suspens , et
si les choses ne devaient  pas s'arran-
ger avec l'Association genevoise, ce
sera Maurer , de Lausanne , qui le
remplacera. Voici les résultats de
cette é l iminatoire  :

1. Roger Fehlbaum, Morges, 48.20; 2-
Joseph Terrapon, Renens, 47.80 ; 3. JeM>
Ktmzler . Lausanne, 47.60 ; 4. Nicolet . Ge-
nève. 47.20 ; 5. René Winteregg, Couvet,
47 ; 6. Charles Déruns. la Chaux-de-Fonds,
46.90 ; 7. Maurer. Lausanne. 46.80 ; 8. Her-
tig, Neuchâtel , 46.50 ; 9. Landry, le Locle,
46; 10. Schafroth . Lausanne, 45.90; JJ»
Clément, Lausanne, 45.80 ; 12. Tonettl.
Yverdon . 45.40 ; 13. Huser . Genève. 44.70;
14. Guibert , Morges, 43.20, etc. rds.

Le prochain combat
de Rocky Marciano

BOXE¦

Rocky Marciano, champion du
monde toutes catégories, a décidé de
ne pas monter sur un ring jusqu 'à la
fin de l'année. Il devrait rencontrer
le 22 février , à San-Francisco, l'an-
cien champion du monde Ezzard
Charles. Il y a toutefois une condi-
tion à l'organisation de ce match ;
Ezzard Charles devrait rencontrer et
battre au préalable Harold Johnson ,
sur lequel l'ancien champion a une
revanche à prendre.

Neuchâtel IV , en série L, recevait
vendredi soir Cernier III pour son
premier match compta nt pour le
Championnat suisse par équi pes.
Neuchâtel jouait dans la formation
suivante : Meyer, Bays, Notter , tan-
dis que Cernier aligna Valazza , Fa-
varger et J.-P. Meylan.

Résultats : Bays bat J.-P. Meylan
2-0, Notter bat Favarger 2-0, Meyer
bat Valazza 2-0, Mevlan bat Notter
2-1, Bays bat Valazza 2-0 , Meyer bat
Favarger 2-0, soit Neuchâtel IV bat
Cernier III 5-1.

TENNIS DE TABLE

Neuchâtel IV ¦ Cernier III
5-1

NEUCHATEL
3 et 4 octobre 1953

V

FÊTE DES

ENDANGES
Grand cortège
dimanche 4 octobre

a 15 heures

Prix des places :
assises Fr. 4.—, 5.—, 6.— , 8.—, 10.—

debout Fr. 2.50 (enfants et
militaires Fr. 1.—)

Location à Neuchâtel : Bureau
officiel de renseignements ; Agence
Henri Strubin; Hug & Cle; Librai-
rie Berberat ; Mme Betty Fallet,
cigares. — Renseignements : Bu-
reau officiel de renseignements,

Neuchâtel, Tél. (038) 5 42 42

La fête ne sera pas renvoyéel J



Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-Charcuterie

GUTftfeANN
Avenue du ler-Mars
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La bonne ĵ lfflTk Pour le bon
enseigne Jw K̂  ̂ commer çant

r» HnflBljBSsflEr Enseignes sur pavatexEnseignes sous verre y Ê ^S Ê L W  
et inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^ m̂ÊÊm^^ luminescents

Peinture M. T HO M ET FILS Ecluse 15
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TROUSSEAUX
72 pièces dont 12 draps double fil,

qualité garantie
Fr. 580 

Demandez offres sans engagement

Ameublements Odac Fanii & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 24 50

A vendre un

PRESSOIR
de 300 litres, un broyeur
et tonneaux, chez Stucky,
Champagne - sur - Grand-
son.

A vendre une
MACHINE

A TRICOTER
« Knittax » , neuve, prix
avantageux. S'adr esser à
Mme Eric Schertenlieb,
Chaumont.

A vendre pour cause de santé, dans impor-
tante localité du Jura bernois

entreprise de transports
et

commerce de combustibles
Belle installation et rendement assuré. Ecrire
sous chiffres P.17617 à Publicitas, Bienne.

Voici de véritables occasions...
CHEVBOLET 1947, conduite intérieure revisée
DYNA PANHARD 1951 avec chauffage
RENAULT 4 CV 1949, parfait état
CHEVROLET T 1947 à très bas prix
CHEVROLET 1934, prix de démolition
FORD 39, radio , chauffage, housses
FOPD 48, 11 CV ,
S'adresser

Garage de la Côte, Peseux
Tél. (038) 8 23 85

Echanges éventuels, facilités de payement

VACHES
A vendre trois vaches

et deux génisses prêtes
au veau. Ecurie Indemne
de tuberculose. S'adresser
à M. Gaston Treyvaud ,
Cudrefln.

W je JW Aw W mj l ÊÈÊmVAv £y ff m F JHL
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fropisf

Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez

LE. GANS-RUEDIN >j
J_ BASSIN 10 - NEUCHATEL \ {

$ Ẑ_ SE

L'achat d'un

tapis d'Orient
est une affaire de

confiance. Ce tapis
doit plaire et être

de belle qualité
Voyez ce que

SpicHïqër
tapis Neuchâtel

vous offre

Vin : :—
- Rouge français
Le litre 
Fr. 2.30 + verre
Zimmermann S.A.
Spécialiste 
en vins fins étrangers
5 % S.T.E.N. & J 

HILLMAN
1948, 6,3 CV, quatre
ou cinq places, par-
fait état de marche et
d'entretien, à vendre
Fr. 2300.—. Adresser
offres écrites à P. E.
394 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
d'occasion

un salon style Louis
XV, un régulateur en
très bon état, une gran-
de glace, un lit complet ,
une armoire, une machi-
ne à coudre, un fourneau
électrique, un petit pota-
ger à bols, état de neuf ,
et différents objets. —
S'adresser à Mme Mar-
guerite Junod, Lignières.

I®

Q Ap rès les
/ 9 vacances...

j j p . BX Une remise en état de
<L ^^r vos vêtements s'impose !
^Ék¦ s£~̂ m\-\1_ Ainsi vous en doublerez

Sk>\ \U Un coup de téléphone et nous
ZivvA ï prenons et rendons à votre
fW^xl 9 domicile ce que vous voudrez
\mV ̂ pl *"

en nous confier

^^rf  Neuchâtel
k$% 3a, rue du Seyon
4[̂  Tél. 533 16

TEINTURERIES RÉUNIES
Morat & Lyonnaise S. A.

PEUGEOT 203 et 202
Quelques limousines revisées et garanties.
«202» depuis Pr. 1700.-, «203» depuis Fr. 4000.-

GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL
J.-L. Segessemann Tél. (038) 5 26 38

I A la I
j Droguerie ̂ Vauseyon I
> A. M O R E L  <

> Vauseyon 19 (arrêt du tram) Tél. 5 23 02 ,

Vous trouvez tout ce qu'il vous faut en produits
> d'entretien, articles de toilette et articles sani- *

> taires, herboristerie, farines pour enfants <

[ Huile de foie de morue, pêche 1953 \
t et tous fortifiants et reconstituants i

* Les enfants recevront le journal Junior *
* lors d'un achat
[ Timbres du S.E.N. & J. <

ÂA.ââiiifiA iiAi<iié#âiÉiÉi.âi>li aà-thi
A vendre un

superbe vélo
d'homme, état de neuf ,
trois vitesses « Sturmey-
Archer ». — Demander
l'adresse du No 391 au
bureau de la Feuille
d'avis.

WÊMMM mmiiâ
DU CRAYON Appareillage C A I ROTU in ^̂ sr /°«™> J f , ! .1 In I ¦ I ^—^w E àt  ̂ Entreprise de nettoyagesiii ILL (T\ (y\ r. uross ĝsr*

Vatr1̂  V.L  ̂ J  ̂ Cle e* Imperméabilisation

maître teinturier \*MSE>MV dZ?ZTs
1̂  f J7S 

, Installations sanitaires appafteŒ: etc.

5

A g m m w  ma  ̂
Tout pour le bureau* • COQ-D'INDE 24" 51 Tél. 51179 Tél. 51056 Tél. 5 60 50

Salon-lavoir LE MUGUET S.A. 542 08Neuchâtel SERVICE A DOMICILE *» ~™ W **

Pharnontorio Ne faites plus (l'ex Perience ' profitez ^ celle iZ^u ^  ̂ 1—^UldipBllimC L pomBy Radio-Mélody Neuchâtel W B̂OÊL%
Menuiserie TEL 527 22 "g^sggg'g,™ é LECTRICIT éDecoppet frères yuiLLEMIN *.C" C _ „

Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR J lO *^0
i Evole 33 J.-J.-Lallemand

Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 8

mïlïSLm SERRURERIE CARL DONNER & FILS 5™̂3
T'oit», r,!.,». Tous travaux de serrurerie et réparations » «¦ aw
x ous prix Volets â» rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE "™
S.T

Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 GARAGE TERMINUS. SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horîsberger-Liischer f ẐhT
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

I - - ' "IB " ¦̂¦¦ «¦Mff* '!"̂  M èëÊ& fc itî? I

ï 1 ' "** U~  ̂̂  ̂ ^^^^^P^^^^^^^rfff %*ASJÊ[## Jr  ̂ Ĵ T̂ KL ¥?0q,

AGENCE OFFICIELLE:

F. ROCHAT, automobiles, Neuchâtel
9,, rue de l'Hôpital, téléphone 5 5994



Grande salle des conférences - Neuchâtel
Jeudi 1er octobre et vendredi 2 octobre

à 20 heures

Chez le docteur
Albert Schweitzer

Conférence-reportage d'un récent voyage à,

Lambaréné
illustrée de nombreux clichés en couleurs, par

ANDRÉ HENRY, professeur
ENTRÉE LIBRE. Une collecte pour le Dr Albert Schweitzer

!

sera faite à la sortie. Elle est vivement recommandée à tous
les auditeurs.

DÉFILÉ
d'un corps d armée
(8me Div. et Br. mont. 11)

• T»

JEUDIJe 15 octobre 1953,12 heures
Les places doivent être occupées jusqu 'à 11 h. 30
au plus tard

,r¦ . <y ¦

entre Selzach et Soleure
Tribunes I et II numérotées, avec dossier , Pr. 5.—
Tribunes ni - V numérotées, sans dossier Fr. 4.—
Places debout (non numérotées), rampes surélevées Pr. 1.—
Les enfants jusqu 'à 12 ans paient demi-place.
50.000 places debout sur le terrain.
Programme officiel Pr. —.50
¦ Adresser les commandes de places (à partir du 1er octobre 1S53) à :

Office central pour la location des billets,¦ ¦¦;¦¦ Case postale Berne-transit.
(Téléphone : (031) 3 02 22)

Les billets seront envoyés contre remboursement dans l'ordre
d'arrivée des commandes. Veuillez vous annoncer à temps.

n y aura possibilité de se ravitailler sur le parcours du défilé
(boissons chaudes et froides , sandwichs, saucisses, etc.).
Prière de s'en tenir aux publications officielles de la police
de la circulation.

. . . .i

. ,
Faites nettoyer chimiquement

teindre ou traiter par un de nos nouveaux procédés,
vos vêtements défraîchis par l'usage.

ILS SERONT DE NOUVEAU COMME NEUFS
surtout si vous profitez en même temps de

NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS
qui répare - repasse - transforme - retourne - stoppe
artistiquement tous vos habits.

NOTRE SERVICE A DOMICILE
cherche et livre sur demande. Utilisez une simple
carte postale ou un coup de téléphone au 5 59 70.

UNE SEULE ADRESSE :

\ I ŴAéa •!l &*\î J»j l«|jr«_r _fiigi|| _> Nettoyage chimique

| 
BSERVICE-REPARATIONSl ggaÇS"}? Jours)

-

Un seul usage du

DENTIFRICE COLGATE
détruit

jusqu'à 85°/. des bactéries
qui provoquent la carie et la mauvaise haleine!

£â ||| . Le nettoyage immédiat des
§m '% dents après les repas empêche

M j le mieux la carie dentaire !

Déjà le premier brossage matinal avec Colgate extér-
^É*ÊË ** mW ' mine jusqu'à 85 % des bactéries responsables de la
J&SHafL * ^R " ^P mauvaise haleine ! 2 ans d'essais ont révélé une dimi-

I Ĵ B %|L ̂ w** / nution étonnante de la carie chez les personnes qui
/ avaient nettoyé régulièrement leurs dents de suite après

-'"C les repas. Les radiographies ont prouvé que dans 2 cas
<\ . *#wk sur 3 environ aucune nouvelle cavité ne s'est formée.

Y h 

j Lj J R  JÊL& Un seul nettoyage des dents avec
È W%à Colgate suffit déjà à anéantir jusqu'à

Jj_j % 85 *' ,, des bactéries de la carie !

wj " *>$Pjr Chaque fois que vous brossez vos dents avec Colgate,
vous détruisez jusqu'à 85% des bacilles qui entraînent

- f f '"̂ Ifo 'a car '8 ' Adoptez sans hésiter la méthode Colgate si
( UKL '™S?/ VOUS voulez vra|rr|ent éviter la cane. Les essais scienti-

fiques le prouvent - jamais dans l'histoire de la science
vÉpË Hbxw-o s «̂  dentaire, la méthode de nettoyage des dents avec Col-

»|P*' <̂ A*r  ̂ gâte, de suite après les repas, n'a empêché autant la
llpî iP8̂  ̂ carie chez autant de personnes !

Ji ¦—¦¦ '

f  Le couronnement Y
U ^e la permanente... 1)

\ c PERMA-TIÉDA > /
V Nouvelles solutions absolument neutres, \f
' assurant une f r isure d'une grande "

A beauté , souple et durable I.
y .  Confort - Rapidité - Perfection fr

* * i

/ Coupes, indéfr isables y
I Recolorations 'par spécialistes l

I Coiffure < ROGER » 1
Y MOULIN NEUF Tél. 5 29 82 

J

tUn 

seul nettoyage des dents ;
avec Colgate supprime

instantanément la mauvaise haleine !

Les analyses scientifiques prouvent que dans 7 cas sur
10 Colgate élimine instantanément la mauvaise haleine
se formant dans la bouche. Chaque fois que vous em-
ployez Colgate, vous purifiez votre haleine en nettoyant
vos dents ! La méthode Colgate, qui préconise le nettoyage
des dents de suite après les repas, est aujourd'hui la
plus sûre, la plus efficace pour combattre la cariai

Avec Colgate, votre haleine _-̂ »£_Éf _̂^_
reste plus longtemps 

^^^ĝ ^̂ P̂ %j^|
fraîche et aqréable ]-̂ ^̂^̂^ ^^̂^̂ ^^

V_____—V0_«_B_«_— _̂____——¦—»¦_—^———————————————————— ¦

Colgate-Palmolive S.A., Talatrasse 15, Zurich 1

Belle maculature à vendre
à l 'imprimerie de ce journal

. J t  R È G L E M E N TA I occasion de la
1* Le concours est ouvert à tout annonceur remplissant les conditions du présent règlement.

Semaine mondiale de la publicité (23-30 octobre 1953) ? Seront adm|ses au concours toutes ies annonces
a) parues dans les journaux suisses d'Information pendant la Semaine mondiale de la publicité, c'est-à-dire du 23 au 31 «M-

I ASSOCiatlOn d AgenCeS SUISSeS de pUDllCité A. A. S. P. 
^̂ 

\̂ 
b) etq ui seront envoyées jusqu 'au 9 novembre 1953 au Secrétariat de l'Association d'Agences Suisses de publicité A. A.S.P,

, ¦ ! . . , . . —. ^TmÀ. _̂t> Département Concours , Case postale 748, Zurich 22, en observant les prescri ptions suivantes:organise un _ . m mJ ^^_ on remettra
À0fa, «R «H ¦F̂ _ A f̂l 

une cou Pure de 
chaque annonce collée sur une teuilie 

de 
papier blanc en 

mentionnant sur celle-ci 
le nom et 

l'adresse de
a<_kh fil W. ^a BB B W-i ^

__r l'annonceur , le titre du journal et la date de parution;

 ̂
¦r™

_ W, ™» ¦_ «_ wl 1M ^H~  ̂ 2 exemplaires complets du journal contenant l'annonce en question (ne. faire aucune marque dans ceux-ci) .
*fk, M m * «a sa «| jR \p ™ Sont considérés comme journaux d'information tous les organes Imprimés en Suisse, en typographie , paraissant au moine

AffBtt. awk A H. la VI Ŵ&r une fois Par semaine et q ji n'ont pas le caractère d' un journal professionnel , de société ou purement récréatif (revues de
__ _l _. Wf_V_ M A m.af famille , illustrés , magazines , etc.). Le jury décide en cas de doute.
jp9k m 1H WIN__ —l_JB *ilew Sont exclues du concours les annonces en couleur , en chromo, hélio ou offset , celles-ci ne pouvant être iugées du même
D 9 WL vk W^ML 

f̂e^r vi *" . . point de vue que les annonces destinées aux journaux d'inforfhaffSn.' " .
IB la m 1» w* 3° Chaque annonceur peut envoyer autant d'annonces différentes qu 'il désire.
Si W m̂mr 4* Les annonces seront jugées et classées en fonction de leur valeur publicitaire (en principe tous les genres d'annonces sont
Wi_y admis, qu'il s'agisse d'annonces en faveur d'articles de marque , de commerces de détail,d'artisans , d'offresoccasionnelles ,etcJ.

5" Les annonces seront classées en 4 catégories de grandeurs ,:
Catégorie A: 100 mm. au moins jusqu 'à un peu moins de % de page
Catégories: % de page jusqu 'à un peu moins de '/i de page

« ¦ ' ' Catégorie C: 54 de page jusqu 'à un peu moins d' une demi-page

d .  

Catégorie D: annonces d'une demi-page et plus.

&?S *1r% ifUtt Pt/Wft EîfPS _fK, lin _9_ mW— om* G* Les prix suivants sont prévus:
Bj lffi ĵi 

Sf sh WM WM B _ BTS B _ ¦_! *lm un 1er prix de 1000 fr. dans chaque catégorie = 4000 fr. au total
Ea " .̂ t̂SW j® I i ! ! h ' M »3 !r \| f I l£ 38»' 

^_ un 2me prix de 600 fr. dans chaque catégorie = 2400 fr. au total |
ÏLM S  ̂ [ Wj È M l  • i m mJÊ H fÊ JÊiS HJW ftLB 

un 3me prix de 400 
'r ' 

dans chacl
ue catégorie = 1600 fr. au 

total
Hj_# %%£? ^_ _ ij H Q \jgp y |j| H0r mtàr ittw un 4me prix de 200 fr. dans chaque catégorie = 800 fr. au total

un 5me, 6me, 7me, 8me, 9me,
10me, 11me et 12me prix de 100 fr. dans chaque catégorie -- 3200 fr. au tota l

I !  

Tota l par catégorie 3000 fr. Total général 12000 fr. - .
; : "K »»¦ |H aUl Selon le nombre et la valeur publicitaire des annonces reçues le jury se réserve de répartir différemment le total des prix à sa
SP"" ^»» ! ! »i, l \  | i fa ^  ̂ - disposition. Si, après examen des envois reçus , le jury décidait de ne pas attribuer la totalité du montant prévu pour les prix,
a M fl M |L«I M ËUa mVS -A&tm&& l'Association d'Agences Suisses de publicité s'engage à verser la somme non distribuée à la Fondation «Pro Intlrmis».
~"̂  ~" ff* ™ 1" w __^.̂ ^^̂ M Les annonces gratifiées d' un prix en espèces , de même qu'au maximum 10 annonces classées à la suite dans chaque

z ™ *A&m^̂ ^^̂  » catégorie obtiendront un diplôme.

Â— t̂̂ ^̂ ^̂  % 7° Prix et 

diplômes 

ne 

pourront 

être 

décernés 

qu'aux annonceurs eux-mêmes.

P

i v | M ! ! E 
,̂t— 0̂^^

 ̂
Q K ^  ̂ % 8° Le jury se compose de 9 à 11 membres choisis par le président de l'Association suisse de publicité parmi les

H "â W%l P El .£_  IVA H W0 é/%, #% ^̂ injl/l
~ 

rfgBfck Ç V* " y », annonceurs , concepteurs d'annonces , éditeurs de journaux et publicitaires neutres , proportionnellement à l'Impor-
ta l,;j I ' : ' . ! fl H il „« ¥ %  ̂ -̂ *OÊ0&̂  ̂ _^bi _ » C P^- ^ » tance respective des rég ions linguistiques. L'A. A.S.P. qui organise ce concours renonce à faire partie du jury.

Il |! . : M SS M ; ' j  i ? p ' ; lJ§ _ ¦  ^0**̂ M̂». flT  ̂> 1. M tt ^ * 9" Le jury se réunira en novembre 1953. Ses déc isions sont sans appel. Il ne sera répondu à aucune lettre se rapportant
Vjj,_ JHf„jJjr H y Sjjjj? |J S W— H 12 %mW %*¥ ft _• ^« H VL M _ _ n * __5^  ̂ au concours. 

Les 
lauré.its seront avisés directement. 

Les 
résultats du concours paraîtront à 

fin 
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LA SAGNE
Un monteur électrocuté

sur un pylône
à la Corbatière

Les Entreprises électriques fribour-
geoises effectuent actuellement , à la
Corbatière, des réfections de pylônes.
EUes avaient cnvoj é , pour seconder le
monteur stationné à la Corbatière , un
de leurs ouvriers , M. Olive Vuarnoz , de
Corserey (Fribourg) . Ce dernier était
monté, samedi , sur un pylône situé dans
un pâturage, pour y remplacer une piè-
ce. A la suite d'un faux mouvement , il
entra en contact avec les fils qui étaient
sous tension. La décharge lui fit perdre
l'équilibre et il tomba sur le sol d'une
hauteur de huit mètres.

La police de la Chaux-de-Fonds ayant
été immédiatement avisée, le capitaine
Berger, accompagné d'un médecin , se
rendit aussitôt sur place avec un pull-
motor. Mais tous les efforts faits pour
ramener M. Vuarnoz à la vie furent
inutiles.

La victime était âgée de 33 ans et
célibataire. Son corps a été conduit à
la morgue de la Chaux-de-Fonds.

Une panne d'électricité
provoquée par l'abattage

d'un arbre
(c) Vendredi , à lfi h. 45, toute la val-
lée se trouvait subitement sans lumiè-
re et surtout sans courant pour la
marche des fabriques. Immédiatement
alerté, le service électri que , avec l'aide
de l'Electricité neuchâteloise, commen-
ça les recherches et devait apprendre
par un bûcheron , qui venait donner
l'alerte, qu 'un arbre était tombé sur la
ligne entre la Sagne et les Roulets. En
effet , malgré les ordres reçus , deux
bûcherons ont tout de même voulu abat-
tre un arbre à proximité de la ligne
électri que sans en aviser les électriciens.
Malgré leur grande habitude de ce genre
de travail , l'arbre qu 'ils étaient en train
de scier tomba dans le sens inverse que
celui qui lui était destiné , rompant
ainsi les fils de la ligne et provoquant
un court-circuit au transformateur
d'alimentation.

Bientôt la chasse
(c) Depuis quel ques jours , nous pou-
vons entendre l'aboiement des chiens
qui s'élancent dans nos forêts et pâtu-
rages. Bientôt , ce sera la chasse et les
mille histoires que nos chasseurs ra-
content toujours avec tant d'humour et
de fantaisie.

Ï.A CHAUX-DE-FONDS
Un peintre fait une chute

(c) Samedi matin , un peintre en bâti-
ment qui travaillait sur un échafau-
dage dressé au nord de l'immeuble
Léopold-Robert 14, a été préci p ité dans
le vide, d'une hauteur de plusieurs mè-
tres, une planche ayant cédé.

Par une chance extraordinaire, il a
été arrêté dans sa chute par un étage
inférieur de l'échafaudage. Souffrant de
blessures à la tête et de contusions à la
cage thoraci que, il a été transporté chez
un médecin.

Un cycliste blessé
(c) Dans la nuit  de samedi à dimanche,
vers 1 heure, un hiibitant des Bulles,
âgé de 23 ans , a fait une chute à bicy-
clette, en regagnant son domicile. Il a.
été transporté à l'hôpital , blessé à la
tète.

AUX MONTAGNES

Les enseignements du concours
de vins rouges à Lausanne

C H R O N I Q U E  V I T I C Ô L E
\) ; 

Le premier enseignement , extrême-
ment précieux , à tirer du concours de
vins rouges organisé dans le cadre du
Comptoir suisse et dont nous avons don-
né vendredi les résultats intéressant no-
tre canton est que les nouvelles régions
(non traditionnelles) ont également en
puissance les moyens de livrer des crus
de très bonne qualité , à l'instar de Neu-
châtel et du Valais. Il est étonnant de
constater que les régions qui produi-
sent des blancs de grande consomma-
tion, comme Genève, la Côte , le Vully
vauiiois et fribourgeois , peuvent pro-
duire de bons rouges.

C'est là une constatation qui est de
nature à donner une certaine confian-
ce à ceux qui se lancent dans l'encé-
pagement en rouge du vignoble romand.

Deuxième enseignement : Tout n'est
pas seulement dans le cépage, le sol et
le climat, le travail de l'homme joue
un grand rôle et la vinification peut
être un élément déterminant de la qua-
lité d'un vin.

Troisièmement enfin , les gamays ont
eu dans l'ensemble une tenue très re-
marquable, à côté des pinots noirs. En
conclusion , les meilleurs produits suis-
ses s'apparentent aux meilleurs pro-
duits de l'étranger.

En ce qui concerne les vins étran-
gers, le concours a révélé que la qua-
lité de ceux-ci n'est pas toujours en
fonction du prix , puisqu 'un vin à
2 fr. 50 le litre , par exemp le, a été
classé en première catégorie , comme un
autre vin étranger à 5 fr. 50 la bouteille.

Les résultats par régions
Cette année-ci , soixante-neuf vins fu-

renV-inscrits par quarante-hui t  produc-
teurs, sans compter les six vins étran-
gers expertisés à t i tre de comparaison.
Le jury comprenait neuf membres,
tous des experts qualifiés qui n 'eurent
aucune indication sur l'origine du pro-
duit , le cépage , etc. Les régions pro-
ductives romandes furent  divisées en
trois catégories : 1. Celles où la pro-
duction du vin rouge n'est pas tradi-

tionnelle (Vaud , Genève, Fribourg) ;
2. Neuchâtel , où l'on produit tradition-
nellement des vins rouges ; 3. Le Valais,
où la production de rouge est égale-
ment traditionnelle.

Voici les résultats : la première ré-
gion (Vaud , Genève, Fribourg) avait
inscrit vingt-six vins ; treize ont été
classés dans la catégorie des très bons
vins (24 points et plus), huit dans la
deuxième, celle des bons vins, de 22 à
23,9 points. Cinq produits n 'ont pas été
classés, parce qu'ayant obtenu moins
de 21 ,9 points. Les cépages étaient soit
du Pinot noir , soit du Gamay de Beau-
jolais. Certains vins étaient le produit
des deux cépages.

Le Vignoble neuchàtelois avait ins-
crit dix vins. Quatre ont été rangés en
première classe, cinq en deuxième et
un ne fut pas classé. Le rouge de Neu-
châtel est tiré exclusivement du Pinot
noir.

La troisième région (Valais) présen-
tait trente-trois vins. Vingt et un ont
été classés comme très bons vins et
six comme bons vins. Il y a eu six
vins non classés.

Communiqués
Bientôt... Trop tard !

Dieu a fixé des temps et des limites pour
le salut de nos âmes. Selon, les Ecritures ,
le monde est aujourd'hui comme un ba-
teau en flammes et bientôt pour ceux qui
maintenant , hésitent , rejettent la grâce
de Dieu , 11 sera trop tard.

Ce sujet Important sera traité ce soira la chapelle de l'Eglise évangélique de
Peseux.

Un apéritif,..
un paquet de cigarettes...

un gâteau ?...
Qu'est-ce ? Presque rien. Pourtant , en

envoyant leur contre-valeur au Mouve-
ment de la Jeunesse Suisse romande au
moyen de la formule de chèques postaux
lue vous avez trouvée dans votre boîte
aux lettres, vous nous aiderez à secou-
rir l'enfance nécessiteuse. Pensez à la
XXXIIme Journée de la faim. Chèques
Postaux IV 959.

VIGNOBLE

AREUSE
Une automobile accroche

un scooter
Hier à 14 h. 30, sur la route canto-

nale Colombier-Areuse, à la hauteur de
Vaudijon , une auto de Neuchâtel a ac-
croché, en le dépassant , un scooter pi-
loté par M. G. Spyr , commis C.F.F., de
Neuchâtel , qui avait sa fille , âgée de
14 ans, sur le siège arrière.

Les deux motocyclistes , qui avaient
été préci pités sur la chaussée, reçurent
les soins d'un médecin et furent recon-
duits à leur domicile. Ils souffraient
tous deux de nombreuses contusions.

VAI-DE-HUZ

FONT AINES
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire vient de
fixer les vacances d'automne. Les en-
fants seront mis en congé du jeudi 1er
octobre au lundi 12 octobre. L'horaire
d'hiver sera réintroduit  dès la rentrée .

VALLÉE DE LA BROYE
DOMPIERRE

Suites mortelles
d'un accident

M. Jean-Pierre Menoud , de Domp ierre,
a été conduit à l'hôp ital de Billens , près
de Romont , à la suite d'une grave indis-
position. Il était sans connaissance et il
décéda le lendemain

Sa mort est attribuée aux conséquen-
ces d'un accident survenu en mai der-
nier et dont il n'était qu 'imparfaite-
ment remis. Il avait reçu une lourde
branche sur la tête alors qu 'il travail-
lait dans un bois. M. Menoud était âgé
de 34 ans, célibataire, et travaillait dans
une entreprise de Lucens.

JURA BERNOIS

TAVANNES
Ue meurtrier d'un enfant

sera jugé en Valais
Nous avons relaté le crime horrible

commis à Tavannes et dont un enfant
de sept ans fut la victime. On sait que
le meurtrier est d'origine valaisanne.

On apprend que les autorités judi-
ciaires bernoises se sont dessaisies de
l'affaire et que le monstre sera jugé en
Valais. L'instruction a été confiée à M.
Pierre Delaloye, juge instructeur et
président du tribunal de Monthey.

Le criminel qui est actuellement dans
les prisons de Berne sera transféré pro-
chainement en Valais-

POUR LA SECURITE ROUTIERE

«La lumière qui sauve»
Voici un nouveau feu arrière élec-

trique pour cycles, lancé sur le mar-
ché suisse par la fabrique d'éclairage
Lucifer dont les appareils sont con-
nus dans le monde entier. Il assure
enfin la sécurité absolue des cyclis-
tes ... et la tranquillité des automobi -
listes. Ce dispositif breveté comporte
une lentille blanche qui éclaire le dos
et Jes gestes éventuels du cycliste ,
une lumière rouge visible à grande
distance et un verre réfléch issant de
secours d'une grande efficacité. On
peut déjà l'obtenir pour un prix mo-
dique chez tous les marchands de
cycles. Félicitons d'avance bien vive-
ment tous les cyclistes qui en feront
l'acquisition , car il représente ipour
eux une véritable assurance sur la
vie et apporte une amélioration de-
puis longtemps attendue de la circu-
lation nocturne.

L'accord hispano-américain
( S U I T E  DE  LA P R E M I È R E  P A G E )

A Washington , l'Espagne est désor-
mais considérée comme fa i san t  partie
du bloc occidental. Cette appartenance
n 'est toutefois  ni a t l an t i que , ni euro-
péenne. Malgré les vœux du Portugal ,
les dirigeants américain s n 'ont pas
insisté pour que l 'Espagne fasse partie
de l'al l iance a t lant ique.  Certains mem-
bres européens de cette alliance ne te-
na ien t  pas à y voir f igurer  le gouver-
nement  du général Franco.

Pour .les dirigeants américains , la
conclusion des accords hispano-améri-
cains marque l' aboutissement d'une po-
l i t ique.  Celle-c i a dépassé, en 1951, sous
l'adminis t ra t ion démocrate de M. Tru-
man , le stade des controverses.

Depuis cette époque , cette politique
avait  été décidée sous l'empire de né-
cessités stratégi ques que les experts
mil i ta i res  de Washington avaient pré-
sentées comme impérieuses. Ce fut  l'ad-
minis t ra t ion  d'Eisenhower qui la mena
à bien , dans ses dernières phases.

Les raisons politiques...
L'a t t i t u d e  des Etats-Unis à l'égard de

l'alliance désormais scellée avec l'Es-
pagne présente un double aspect : po-
liti quement , la conclusion de cette al-
liance cause généralement  une grande
satisfaction aux milieux républicains
et conservateurs qui , dès 1948, préco-
nisa ien t  un rapprochement  entre les
Etats-Unis et l'Espagne, en raison du
caractère foncièrement religieux , tradi-
tionnel et an t i communis te  du gouver-
nement  et des ins t i tu t ions  espagnoles.

... et militaires
Sur le plan stratégique , les experts

militaires américains considèrent-ils
l'Espagne comme une tète de pont pou-
vant  être ma in tenue  derrière la barrière
des Pyrénées , en cas d'invasion de l'Eu-
rope occidentale ? On l'a dit à Wash-
ington. Toujours est-il que les experts
de l'adminis t ra t ion Eisenhower se sont
refusés à céder aux instances du gou-
vernemen t  espagnol en faveur d'une
utilisation maximum de l'aide améri-

caine pour la modernisa t ion de 1 armée
de terre espagnole. Cela f i t  t raîner  les
négociations en longueur.

Les Eta ts-Unis  obtinrent  enfin que
la priorité fût  donnée à la création
d' une armée de l' air espagnole moderne.
L'armée de terre et la mar ine  de l'Es-
pagne ne sont pas négligées pour cela ,
mais il est considéré comme certain k
Washington que c'est en terme d'avia-
tion stratégique que le rôle des bases
espagnoles est conçu.

On estime généra lement , à Washing-
ton, qu 'il faudra deux ou trois ans
pour mettre  les bases espagnoles en état.

L'impression à Londres...
LONDRES, 27 (A.F.P.). — La signa-

ture des accords hispano-américains a
été accueillie a Londre s sans enthou-
siasme. Le gouvernement  br i ta nni que ,
qui n'en a pas moins laissé toute li-
berté de manœuvre  à celui de Washing-
ton, ne par tage  pas , en effe t , la con-
viction des dirigeants américains selon
laquelle l'Espagne a une importance
stratégi que dans la défense occidentale.

Dn point cle vue s t r ic tement  mi l i ta i re ,
la thèse anglaise est que l'Europ e de
l'ouest doit  être défendue sur l'Elbe
et non aux Pyrénées. S'il s'agit  de dé-
fense navale , îe Por tugal , le Maroc occi-
dental , l 'Af r ique  occidentale of f ren t
aux yeux des Br i tanniques  des bases
plus impor tan tes  que l'Espagne.

Dans les mi l i eux  off iciels , on se con-
tente de souli gner que le nouvel ins-
t rument , signé à Madrid , intéresse au
premier chef les Etats-Unis et l'Espa-
gne , et l'on se refuse il tout commentaire.

... et à Paris
PARIS , 27 (A.F.P.) . — La signature

des accords hispano-américains ne fai t ,
pour l ' ins tant , l'objet d'aucun commen-
taire autorisé.

On sait que , sur le plan purement
di plomatique , des efforts  ont été faits ,
depuis longtemps , du côté f rançais , pour
améliorer les rapports  ent re  Paris et

Madrid , et que ceux-ci sont actuelle-
ment  corrects et en général sa t is fa isants .
Cependant , cette tenta t ive  s'est toujours
trouvée limitée par l'opposition conti-
nue d'une partie de l'op inion f ran-
çaise , demeurée hostile , pour des rai-
sons d'idéologie politique, au régime
espagnol.

D'autre part , dans les milieux mili-
taires français , la nécessité d' inclure
l'Espagne dans le système a t l an t i que a
toujours été reconnue. On apprécie sur-
tout la souplesse des accords intervenus
qui laissent la porte ouverte à des dé-
veloppements ultérieurs , selon les né-
cessités.

Premier commentaire
de Moscou

PARIS , 27 (A.F.P.). — Dans un pre-
mier commenta i re  sur les accords his-
pano-américains , la radio soviétique a
déclaré , samedi soir :

Le traité conclu aujourd'hui à Madrid ,
qui constitue une alliance militaire ou-
verte entre les Etats-Unis et l'Espagne
franquiste , montre que les Etats-Unis
sont contraint® de rechercher de nou-
veaux alliés pour la réalisation de leurs
plans agressifs. En réalité, ce traité est
une tentative du gouvernement de Wash-
ington d'intégrer l'Espagne, sinon Ju-
ridiquement, du moins en fait , dans le
bloc militaire ouest-européen.

Accueil favorable à Rome
ROME , 27 (A.F.P.). — La presse en-

registre, en bonne place , avec le plus
vif intérêt , la signature de l'accord his-
pano-américain. Les journaux met tent
en relief la valeur « formidiible » des
bases que les Etats-Unis se sont assu-
rées en Espagne pour faire face h une
éventuelle agression , et ils considèrent
que l' accord actuel  aura pour effet  de
rattacher indirectement l'Espagne au
système de l'O.T.A.N.

Une résolution
de l'Union des villes

suisses pour la protection
de la population civile
BELLINZONE, 27. — L'assemblée des

délégués de l 'Union des villes suisses
a terminé ses travaux dimanch e, à
Bellinzone. A près une longue discussion
à laquelle ont partici pé notamment  MM.
Landolt , président de la ville de Zurich ,
Faessler , du Locle , Bill y, de Genève ,
Kœnig, de Bienne , Illi , de Neuhausen ,
et Jaquet , du Locle , les délégués ont
voté à l'unanimité la résolution sui-
vante :

1. — Les méthodes de la guerre mo-
derne exposent les habitants des grands
centres aux pires dangers. Une défense
nationale effective a donc besoin d'une
vaste organisation pour la protection de
la vie et des biens de la population ci-
vile.

2. — Le projet d'ordonnance du Con-
seil fédéral du 29 juin 1953 sur l'organi-
sation des mesures de protection civile
que le département militaire a soumis
aux cantons et à l'Union des villes suis-
ses, ne tient pas suffisamment compte
des exigences des communes soumises aux
mesures de protection antiaérienne, no-
tamment, en ce qui concerne la claire
délimitation des tâches, les compétences
et les responsabilités des chefs locaux, la
coordination des autorités civiles et mili-
taires, l'organisation des services , les pres-
tations financières des communes, etc.

3. — L'Union des villes suisses deman-
de derechef la promulgation d'urgence
d'une loi fédérale sur la protection de la
population civile en cas de guerre, elle
demande en outre que la population soit
exactement renseignée sur l'ensemble des
problèmes relatifs h la préparation et à
l'exécution des mesures que les cantons
doivent prendre dans ce domaine.

4. — L'Union charge son comité d'en-
treprendre sans retard les démarches né-
cessaires auprès du département militaire
fédéral et du Conseil fédéral .

Le problème
des communications routières

L'assemblée a écouté ensuite  une série
de conférences sur le thème : « Routes
de dé tournement  ou route: de t ransi t  ? »
M. Wenlt , conseiller d'Etat bâlois , a
exposé l 'état des études en cours pour
la construct ion d'autoroutes en Suisse.
M. Baumgartner ,  maire de Bienne , a
présenté le point de vue des petites
villes à ce sujet. M. Britschgi, de Ge-
nève, di recteur  du T.C.S., a exposé à
son tour l' op in ion  des grandes organi-
sa t ions  de rau tomobi l i sme.

Relevons qu 'au cours de la séance de
samedi , M. Bognon, de Neuchâtel , a
demandé  des exp l ica t ions  sur la forma-
tion d'une Association des communes
suisses dans  l aque l l e  il voit une concur-
rence <!i l 'LJnion des villes suisses. Le
président,  M. Cottier,  a exp li qué qu 'une
telle concurrence n 'est pas possible , le
s ta tu t  des vil les suisses prévoyant seu-
lement  l' adhésion des communautés  au-
dessus de 5000 habi tan ts .

ZURICH, 27. — L'Office de propa-
gande pour les produits de l' agriculture
suisse communique que la crise des to-
mates, qui avait  sévi ces deux derniè-
res semaines par suite des diff icul tés
considérables rencontrées  dans l'écoule-
ment de la marchandise , est mainte-
nant  surmontée.

Grâce au coucours de la presse, les
consommateurs ont donné suite à l'ap-
pel et se sont approvisionnés en toma-
tes. Les surplus ont donc pu être li-
quidés en temps opportun.

* La dépouille mortelle du duc d'Albe
a été amenée de Lausanne à. l'aéroport de
Cointrin , dimanche , et placée à bord d'un
avion qui a quitté l'aéroport & 13 h. 50
pour Madrid.

La « crise des tomates »
est surmontée

ses portes. L.iusAiMvt, M . — L,C
»34me Comptoir suisse a fermé ses por-
tes dimanche à 18 heures. M. Henri
Mayr , président central , a relevé le suc-
cès de cette manifestat ion , à laquelle
plus de 750,000 visiteurs se sont rendus.
Dimanche , le Comptoir n été visité par
la reine de Jordanie.

Votations bftloises. — BALE,
27. Les citoyens] de Bâle-Ville ont voté
par 11,537 voix contre 11,187 le projet
de correction de l'Acschenvorstadt et
par 12,000 voix contre 9500 le crédit
demandé pour l'achat d'une propriété
que nécessitera son exécution.

La partici pation au scrutin n'a été
que de 36,6 pour cent.

* Le peuple des Grisons a adopté, par
12,489 voix contre 3934, la loi d'applica-
tion de la loi fédérale sur le versement
d'allocations familiales aux travailleurs
agricoles et aux paysans de la montagne,
et par 10,814 voix contre 5227, la loi d'ap-
plication de la loi fédérale sur le main-
tien de la propriété foncière rurale.
• Dimanche, deux jeunes gens de Châ-

teau-d'Oex, qui s'étaient rendus à moto-
cyclette à Rougemont , pour un tir , ont
dérapé au retour sur le pont de la Ma-
ladière. L'un d'eux , M. Jean-Jacques Cha-
palaz, habitant les Moulins , a été tué
sur le coup. Son camarade, M. Claude
Reymond , est grièvement blessé.

le Comptoir suisse a fermé

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE , une trombe d'eau s'est
abattue samedi sur la région comprise
entre Arles et Tarascon. Les dégâts sont
importants

En ANGLETERRE , le rationnement
du sucre a pris fin samedi.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier fédéra l Adenauer s'est oppo-
sé à la création d'un ministère de l'in-
formation.

Le Prix de la paix de la librairie
allemande a été décerné à Albert Schwei-
tzer , le « docteur de la forêt vierge », au
philosophe Romano Guardini , et au
philosophe juif  Martin Buber.

En INDOCHINE , Jes troupes franco-
vietnamiennes ont entrepris depuis quel-
ques jours une nouvelle opération , à
60 km. au sud-est d'Hanoï. Elles au-
raient détruit près d'un bataillon viet-
minh , dans la région de Hung-Yen.

Au JAPON, le nombre des victimes
du cyclone s'élève â 144. Il y a en
outre 480 disparus et 475 blessés.

En BELGIQUE, 12 mineurs ont été
tués dans un puits des charbonnages
du nord , à Quaregnon.

En URUGUAY , le gouvernement a
promulgué un décret mettant fin à
l'état de guerre avec l'Allemagne

En EGYPTE, on déclare dans les mi-
lieux informés que les conversations
officieuses , anglo-égyptiennes concer-
nant la zone du canal de Suez ont mar-
qué de tels progrès qu 'un accord est
désormais en vue.

Le procès de l'ancien premier minis-
tre et cx-pacha , Ibrahim Abdel Hadi ,
s'est ouvert samedi devant le tr ibunal
révolutionnaire du Caire. La peine de
mort par pendaison sera requise par
l'accusation pour les actes de trahison
reprochés à l'accusé. Ibrahim Abdel
Hadi plaide non coupable.

Le conseil de la révolution a ordonné ,
dimanche, la confiscation des biens de
l'ancien roi Farouk

En AUSTRALI E, une nouvelle sorte
de céréale a reçu le nom de « sherpa »
pour rappeler celui du sherpa Tensing
qui conquit , cette année, l'Everest avec
sir Edmond Hillary.

En ITALIE, le 6me congrès interna-
tional de droit pénal s'est ouvert hier
au Capitole de Rome.

En TCHECOSLOVAQUIE , le président
Zapotocky a déclaré que son gouverne-
ment ne forcerait personne à adhérer ou
à continuer d'adhérer aux fermes collec-
tives. Mais les délais de congé devront
être respectés.

En ARGENTINE, un important gise-
ment d' uranium a été découvert dans
la province de Ruoja.
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Observations météorologiques
Qbersavoire de Neuchâtel. — Tempéra-

ture : Moyenne : 13,5; min.: 11,3; max.:15,0. Baromètre : Moyenne: 720,7. Eau
tombée: 0,9. Vent dominant: Direction:
nord-est; force : faible à modéré de 20heures a 20 h. 45. Etat du ciel: couvert.
Faible pluie de 13 h. 20 à 14 h. 45 et de
17 à 18 heures. '¦•

27 septembre. —:' Tcrhpérature : Moyen-
ne: 14,4; min.: 12,0; max.: 16,2 . Baromè-
tre : Moyenne: 718,5. Eau tombée: 0,6.
Vent dominant: direction : calme. Etat du
ciel : couvert. Soleil perce à. o heures et à
10 h. 30. Faible pluie de 16 heures à17 h. 45.

Niveau du lac du 26 sept, à 7 h. : 429.33
Niveau du lac du 27 sept, à 7 h.: 429.32

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse, nord-ouest do la Suisse, Suisse
centrale et Valais : ciel très nuageux à
couvert accompagné de précipitations en
général faibles. Lundi éclaircies régionales
mais encore des averses. Vent du sud-
ouest faible en plaine, fort en montagne.
Doux. Nord-est do la Suisse, nord et cen-
tre dos Grisons : ciel très nuageux à cou-
vert. Précipitations s'étendant d'ouest en
est. Doux. Lundi , quelques éclaircies loca-
les avant tout dans les Fréalpes.

M. Lanie! fait le bilan
de ses trois premiers mois

de gouvernement
CAEN , 27 (A.F.P.). — M. Joseph La-

niel , prés ident  du conseil , a prononcé
samedi après-midi , à Caen , un discours
qui constitue essent ie l lement  le bilan
de ses trois premiers mois de gouver-
nement , mais il a tenu aussi à évoquer
le problème de la communauté  euro-
péenne de défense :

— J'avais déclaré devant l'Assemblée
nationale, le 26 juin dernier , a-t-11 rap-
pelé, que le parlement aurait à se pro-
noncer sur le projet de traité de l'armée
européenne , dés qu 'un règlement de la
question sarroise aurait été obtenu, que
le protocole interprétatif du traité aurait
été signé et que le projet d'accord avec
la Grande-Bretagne aurait été conduit à
bonne fin. Sur ce dernier point, vous avez
pu lire que des espoirs sont maintenant
permis.

D'un autre côté, le ministre des affaires
étrangères et le chancelier Adenauer doi-
vent examiner en commun les problèmes
Intéressant la France et l'Allemagne,
c'est-à-dire notamment la question de la
Sarre et celle de la sanction des proto-
coles Interprétatifs.

Lorsque ces conversations auront
abouti , le gouvernement demandera au
parlement d'inscrire à son ordre du jour
le projet de ratification de la commu-
nauté européenne.

La course à l'Elysée
(SUITE DIS LA PREMIÈRE PAGE)

Qui dit santé dit âge également.
L'idéal est un 'pré sident de la bonne
cinquantaine , bon pied bon œil , ma-
rié avec une femme sinon très élé-
gante , du moins portant convenable -
ment la toilette et ayant de préfé-
rence des enfants , non pas pour en
peupler l'Elysée , mais simplement
pour s'identifier à la grande masse
des familles françaises.

C'est , on le voit , un oiseau rare
que les parl ementaires vont être con-
viés à désigner. Tout ce qu 'on en sait
est que cet oiseau rare existe et
qu 'au fond le plus secret de leur
conscience sept ou huit hommes po-
litiques français ont la ferme convic-
tion qu 'ils sont tout à fait de taille
à coiffer le huit-reflets présidentiel.
Quels sont-ils ? C'est le secret de po-
lichinelle. Nous en reparlerons dans
un prochain article.

(A suivre)
M.-G. GELIS.

C&KMET DU JOUR
CINfiMA S

Palace : 20 h. 30, Adieu Paris.
Théâtre : 20 h. 30 , Oiseaux de tonnerre.
Rex : 20 h. 30 , Marchand d' esclaves.
Studio : 20 h. 30, Mon curé chez les riches.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Courrier diplo-

matique.

Chaque vin a son caractère

MAS FAMJé A BON CARACTèRE
ef il ne coûte que Fr. 1.80 le litre

LA YIE NATI ONALE

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI TChronique régionale

WINTERTHOUR , 27. — Les délégués
de la Nouvelle société helvéti que ont
tenu samedi et dimanche, à Winter-
thour, leur assemblée générale annuelle,
sous la présidence de M. Jacques Bour-
quin , président central , de Lausanne.

Le banquet du samedi soir a été sui-
vi 'd ' une assemblée publi que, au cours
de laquelle M. Max Imboden , professeur
à l 'Université de Bàle , et M. Pierre
Graff , avocat à Lausanne , ont fait  une
conférence sur « Le droit administratif
et la juridiction administrative ».

Le professeur Imboden , notamment, a
parlé du princi pe de l'administration lé-
gale et du contrôle de celle-ci par la
justice. Il a relevé à ce propos qu 'il
était urgent de développer , sur le plan
fédéral , les institutions destinées à sau-
vegarder le droit. Les autorités et les
fonctionnaires , qui sont chargés de l'ap-
plication de la loi , feraient mieux de
renoncer à préparer eux-mêmes la lé-
gislation nouvelle et à déterminer la
politi que à suivre en matière de droit.
Cela devrait être l'affaire d'un office
central.

La Nouvellle
société helvétique

se préoccupe des lacunes de
la législation administrative

M. Hauser, dans un exposé sur « Le
citoyen et l'administration dans la pra-
ti que », a présenté de nombreux cas,
dignes d'attention , dans lesquels des
entreprises privées n'ont pu faire res-
pecter le droit , lors de décisions admi-
nistratives clairement en opposition
avec la Constitution fédérale, et cela
par suite des lacunes existantes.

Dans ce sens, la Confédération n'est
plus un Etat de droit. Il faut tout en-
treprendre pour qu 'elle le redevienne.
Une revision selon les propositions fai-
tes la veille par M. Imboden , est ur-
gente. Il faudrai t  agir par étapes et
organiser d'abord la législation admi-
nistrative , puis l'élection de juges in-
dépendants.

Une résolution a été prise à la fin
des discussions. L'assemblée a en effet
décidé, à l'unanimité , dans son effort
pour protéger les droits de l ' individu
contre l'emprise croissante de l'Etat,
de demander au Conseil fédéral d'accé-
lérer la revision de la législation fédé-
rale dans le sens d'une extension de la
législation administrative du Tribunal
fédéral et pour l'amélioration du re-
cours administratif  auprès du Conseil
fédéral.

Le droit
n'est pas toujo urs respecté

Salle de la Bonne Nouvelle
Ce soir, à 20 heures

L'évangélisation à Marseille
Conférence avec projections lumineuses

par M. ANGER

CHAPELLE, rue du Lac 10, PESEUX
CE SOIR A 20 HEURES

Un grand sujet :
BIENTOT... TROP TARD !

(Vous entendrez aussi des témoignages
de personnes guéries et transformées

par Jésus-Christ)
Venez et soyez aussi témoins de la

puissance (le Dieu
Eglise évangélique de Pentecôte

Neuchâtel-Peseux

Académie
Maximilien de Meuron

Cour de l'Hôtel DuPeyrou

Ce soir , à 17 heures
Ouverture du corps public d'HISTOIRE
DE L'ART donné par M. Daniel Vouga.
conservateur du Musée des beaux-arts.

Sujet :
I>a peinture florentine

Ce cours de 12 leçons est répété le
jeudi de 18 à 19 h. Les auditeurs peuvent
y assister soit le lundi (17-18 h.),  soit
le jeudi.

Inscriptions et renseignements : ce soir
de 16 h. 30 à 18 h. 30 à l'Académie , cour
de l'Hôtel DuPeyrou , Neuchâtel.

Ce soir, à 20 heures
Atelier libre , avec modèle vivant.

Inscriptions à l'entrée

++??????????
Demain paraît

LE VERJUS
le journal humoristique

des vendanges
mi.s en vente d è.s le matin
à Neuchâtel et la région

30 c. le numéro

UNE PINTE DE BON SANG !

???#???*????
DAME DE VESTIAIRE
est cherchée pour le « Corsaire ».

Prendre rendez-vous par téléphone avant
de s'y présenter.

OPTIQUE - PHOTO
V. BABUS

sous l'Hôtel du Lac
DE ffiET OUR



Le peuple neuchàtelois a accepté
l'octroi d'une subvention cantonale

en faveur de l'Ecole complémentaire
des arts et métiers

Par 3098 oui contre 1754 non

Douze pour cent seulement des électeurs se sont rendus
aux urnes !

Samedi et dimanche , les électeurs
neuchàtelois étaient appe lés  à se
prononcer sur un décret du Grand
Conseil allouant une subvention
maximum de 287 ,500 f r .  à la com-
mune de Neuchâtel  pour la cons-
truction d' un bâtiment destin é à
l'Ecole comp lémentaire des arts et
métiers et à l'Ecole complémentaire
commerciale.

Par 3098 oui contre 175'i non , il a
accepté ce projet  qui n'était com-
battu par personne.  Si cette votation
a été sans histoire, on déplorera en
revanche la très fa ib le  partici pation
au scrutin — la p lus fa ib le  même
à notre connaissance — soit 12 %
des électeurs inscrits.

On se demande dès lors si le mo-
ment n'est pas venu d'élever le p la-
f o n d  prévu pour le ré férendum f i -
nancier obligatoire , qui est mainte-
nant 200.000 f rancs  pour toute dé-
pense non renouvelable et 30,000 f r .
pour toute dé pense renouvelable,

étant entendu qu 'un f re in  aux dé-
penses reste indispensable.

Quant au résultat du scrutin , on
s'étonnera un peu de l' opposition
que. ce projet  a rencontré , notam-
ment au Va l-de-Travers et dans le
district de la Chaux-de-Fonds. Pour
quelles raisons cette opposition s'est-
elle manifestée ? L'aspect social du
p r oj e t  ne pouvait échapper à per-
sonne. On conclura alors que cer-
tains opposants ont estimé que le
chef- l ieu était trop avantagé à leurs
yeux.

Comme de coutume , la retransmis-
sion des résultats par téléphone a
permis à la chancellerie d'Etat de
terminer les opérations dans un
temps record.

Cependant , alors que tous les bu-
reaux de dépouillement avaient ter-
miné leur travail , il fa l lu t  attendre
une bonne demi-heure nour obtenir
le résultat de Thielle-Wavre, com-
mune où... 15 électeurs ont voté.

J.-p. p.

Qualité d'abord », tel est le mot d'ordre
pour la cueillette du raisin de table

A travers le vignob le neuchàtelois

Comme nous l'avons brièvement
annoncé , une assemblée a eu lieu
jeudi  à Hauterive pour « mettre en
route » la récolte du raisin de table
dans notre rég ion.

Une trentaine de contrôleurs , re-
présentant tous les vignobles s'éten-
dant entre Bienne et Orbe , avaient
été convoqués au c a f é  de la Grappe

Les contrôleurs de la cueillette du rai sin de table goûtent  du raisin
d'Hauterive

(Phot. Castellanl, Neuchâtel )

pour être renseignés par Paul-Henri
Burgat,  chef  contrôleur de la rég ion ,
sur l'organisation de la cueillette.

Quelques grossistes - exp éditeurs
assistaient à cette réunion.

N' y assistait pas , en chair et en os ,
le consommateur. Mais son ombre ,
l'ombre de la ménagère zuricoise en
particulie r, p lanait dans ta salle. A
chaque instant , dans la discussion ,
on se ré férai t  au goût de Sa Majesté
le client, à son avis , à ses désirs et à
son sens critique. Le consommateur
est d i f f i c i l e , parce qu 'il est habitué
à voir dans les étalages des mar-
chands-primeurs des f r u i t s  étran-
gers bien présentés et de qualité. Les
produits  indinènes, le raisin de ta-
ble pendant  les présentes semaines,
doivent pouvoir soutenir la compa-
raison avec ce qui vient d' au-delà
les f ron t ières .  Aussi la cueillette du
raisin de table doit-elle se fa i re  chez
nous sous le signe de la qualité. Nos
vignerons doivent montrer que leurs

produits ne sont pas inférieurs à
ceux de l 'étranger. Ils doivent donc
s'a f f i r m e r  sur le marché intérieur,
principalement sur celui des gran-
des villes.

Mais notre ciel n'est pas celui du
Midi.  Les conditions atmosp hériques
jouent  un rôle cap ital dans la cueil-
lette du raisin de table et,' là, le vi-

gneron est impuissant. C'est pour-
quoi à Hauterive les contrôleurs re-
çurent des instructions quant à la
maturité des grappes.  Si le raisin
commence à mûrir en Valais et dans
la rég ion du Léman , on note un re-
tard dans le vignoble neuchàtelois ,
retard normal dû à la d i f f é r e n c e  de
latitude et d' altitude. On n 'a par con-
séquent pas encore déclenché la
cueillette. Quelques parchets pour-
ront être visités dès aujourd 'hui.
C' est mercredi ou jeudi prochains ,
si le temps revient au beau , que la
récolte pourra battre son plein.

Une expérience a été fa i te  la se-
maine dernière à Hauterive. Du rai-
sin de table a été cueilli dans une
vigne bien exposée et arrosée (son
propriétaire f a i t  partie du sgndicat
d' arrosage) .  Le. f r u i t  tirait 70 degrés
Oechslé. soit le même titrane que du
raisin de table vaudois utilisé pour
la comparaison. Grâce à l'exposition
et à l'arrosage cette vigne a pu être

livrée à la cueillette. On se rend
compte par là que celle-ci ne pourra
pas commencer partout dans notre
vignoble et qu 'il faudra  commencer
par les parchets les mieux situés
du bas des coteaux. H faudra  pré-
lever les grappes aux grains non les
plus gros, mais les plus sucrés. Et
même il sera peut-être utile de don-
ner la pré férence  au chasselas roux
p lutôt qu 'au chasselas vert. La te-
neur en sucre est la même, mais la
ménagère de Zurich — on revient
toujours à elle ! — ignore ces subti-
lités et f a i t  la moue devant des
grains verts.

Les producteurs devront ré g ler le
rythme de la récolte selon les possi-
bilités d 'écoulement. Il conviendra
donc d 'échelonner les livraisons. On
demande également aux produc teurs
d 'instruire leur personnel : la cueil-
lette du raisin de table n 'est pas la
vendange et un soin particulier doit
être apporté au maniement des
grappes.

c Enf in , la présentation des p la-
teaux doit être soignée , les grappes
ne doivent pas être déposées pêle-
mêle au risque que des grains soient
écrasés. Les contrôleurs ont été in-
vités à être stricts à ce suje t, car il
en va du bon renom des vignerons
neuchàtelois et évidemment de
l'écoulement de la récolte.

Les contrôleurs muniront chaque
p lateau d' une banderole jaune qui
portera le nom du produc teur,  le
numéro du contrôleur et l'abrévia-
tion du canton. Il  s 'agit là d' une
marque de garantie qui doit être
honorée.

La récolte du raisin de table pro-
cure au vigneron un gain immédiat
qui , dans les d i f f i c u l t é s  actuelles de
notre viticulture , est le bienvenu.
Mais la cueillette exige une main-
d'œuvre parf a i tement  instruite, d' où
pour certains des f ra is  de cueillette
p lus ou moins élevés. Aussi on ne
peu t pas dire que nos vignerons
feron t  des a f f a i r e s  d' or. Ils ont tout
simp lement l'occasion de pouvoir
vendre une part ie  de la récolte , à
compte f e r m e ,  grâce à la vaste action
suisse mise sur p ied par la Fruit-
Union.

Un f ranc  et vingt centimes pour
un kilo de raisin du p ays , ce n'est
pas cher quand on sait ce que cela
représente pour le vigneron : un peu
de sécurité.  Manacons donc du rai-
sin du paqs. Produc teurs et consom-
mateurs doivent être solidaires.

D. B.

LA VILLE——^^____

Ça pétillera
dimanche prochain !

Neuchâtel organise la dernière
grande manifestation de l'année hel-
vétiqu e, le dessert si l'on préfère.
Pour que la Fête des vendanges soit,
une réussite, il faut certes un tour
de main particulier , mais aussi et
surtout  l'amour de sa ville et de son
vignoble , une tradition de trente an-
nées , le sens de la « belle ouvrage »
et une bonne dose de goût et de
fantaisie.

Sait-on combien il faut de peine
et de travail pour que des dizaines
de milliers de spectateurs puissent
s'émerveiller deux heures durant au
passage d'un cortège ? Suivez le
guide dans les coulisses.

Un comité central de plus de tren-
te membres, avec son triumvirat di-
recteur, et de nombreuses commis-
sions groupant près de deux ceijts
personnes sont à la tâche toute l'an- .
née. Le thème du cortège est choisi !
à Noël déjà pour l'automne suivant ,
et autour de lui vont butiner les offi-
ciels et les artistes. En 1953, tout
est à l'enseigne de « Symphonie
joyeuse », et tout marche comme
dans un orchestre bien stylé. Les ar-
tistes ont jeté leurs projets sur le
pap ier : chars et groupes prennent
vie.

La machine tourne à plein dès
janvier. Les mois passent. La machi-
ne accélère son rythme, les commis-
sions font leur besogne. Et quand , j
après la trêve des vacances d'été,
on fait  le point , ainsi que l'exige
une bonne stratégie, on constate que
tout va pour le mieux dans la meil-
leure des villes.

Le 4 octobre prochain , le cortège
déploiera ses magnificences. Tout
sera au point.

La fête de la vigne et du vin de
Neuchâtel , devenue avec les ans la
plus grande manifestat ion suisse -de
l'automne, pétillera dimanche pro-
chain comme une bonne goutte des
coteaux.

La paroisse réformée de Neuchâtel a
accueilli, hier, son nouveau conducteur
spirituel , le pasteur Alfred Gygax , ap-
pel é à remplacer, dans le quartier des
Valangines , le pasteur Jacques Reymond.

Précédant les pasteurs de la ville , les
délégués des autorités synodal e et com-
munale , les membres du colllège des an-
ciens et les députés au Synode , le nou-
veau pasteur pénétra , à 10 h. 15, au
Temple du bas , où les paroissiens de
tous les quartiers s'étaient donné ren-
dez-vous, où la décoration florale due
à la générosité des autorités communa-
les, et 'la pa rticipation des chœurs
Temiple doi Bas - Collégiale et Mailadière ,
devaient offri r à ce culte d' installation
leur précieux enrichissement.

La prédication du pasteur Gygax , ins-
pirée du texte de l'Evangile selon
Saint-Matthieu , chapitre 11, verset 16 à
19, défini t , avec au tan t  de simplicité
que de forc e et de loyauté , la posit ion
du pasteur appelé à prêcher l 'Evangile
avec une f idé l i té  qui l'oblige ii ne re-
chercher ni sat isfact ion personnelle ni
approbation humaine , mais seulement le
triomphe de la véri té  ; et 'la position du
chrétien , dans l'Eglise, qui doit vouloir
cette obéissance à là parole de Dieu
sans s'en laisser détourner par ses con-
venances personnelles .

La cérémoni e d' installat ion fut  prési-
dée par le pasteur Roui in , qui présenta
à Qa paroisse son nouveau conducteu r
spirituel, rappela à celui-ci les devoirs
de son ministère et l ' invita à prononcer
la promesse par laquelle il s'engage à
rempli r fidèlement ces devoirs.

Au cours de la réception qui , l'après-
midi , réunit à la Maison de paroisse M.
et Mme Gygax, les membres du collège
des anciens et leur famil le , et quelques
invités , des messages furent adressés
à ceux qui commencent leur m in i s t è r e
dans notre ville , par le pasteur Junod ,
au nom des autorités paroissiales , le
pasteur Cand , président du conseil sy-
nodal , au nom des au torités de l 'Eglise
cantonale ; par M. Fernand Martin , vice-
président du Conseil général , au nom
des autorités communales ; par le pas-
teur Hirt , au nom de la paroisse de lan-
gue allemande de Neuchâtel.

M. Gygax voulait bien encore répon-
dre à ces messages en exprimant à tous
sa ¦ reconnaissance et son désir d'of f r i r
loyalement sa collaboration à l'édifica-
tion de l'Eglise dans notre cité. A. J. -

Installation du pasteur
Alfred Gygax (c) Samedi, vers 14 heures, à la hauteur

des abattoirs , une voiture circulant en
direction d'Auvernier a fait une vio-
lente embardée. Après être montée sur
le trottoir, elle est allée heurter un
muret.

Tout se borne à de légers dégâts ma-
tériels.

LA COUDRE
Cours de chefs cadets

(sp) Les chefs des Unions cadettes neu-
châteloises se sont rencontrés , en un
camp cantonal , samedi et dimanche à
la Coudre. Le samedi a été consacré aux
cours de formation des jeunes chefs.

Le programme du dimanche compor-
tait , outre le culte paroissial , l'étude
du programme de travail 1953-1954,
centré sur l'œuvre du Dr Albert
Schweitzer , et un travail  sur le fais-
ceau africain des équi pes .cadettes du
Mozambi que.

SERRIÈRES
Embardée d'une voitucre

RÉGIONS DES LACS |
YVERDON

Un homme déchiqueté
par un train en gare

(c) Dimanche soir, après l'arrivée des
deux trains directs venant de Lausanne
à 19 h. 40, le cadavre déchiqueté d' un
inconnu a été trouvé sur la voie. On
suppose que c'est en passant sur les
rails , au lieu d'utiliser le passage sous-
voies , que le malheureux a été happé
par l' un des convois.

La gendarmerie a ouvert immédiate-
ment une enquête. Le corps a été trans-
porté à la morgue.

L'identification s'est révélée particu-
lièrement difficile , et à minuit , la gen-
darmerie ne pouvait encore ae pronon-
cer aven une certitude absolue.

Ces derniers jours , des chasseurs la-
custres ont abattu quatre canards
d'une espèce particulière. Il s'ag issait
d'eiders à duvet , qui hantaient les ri-
ves de notre lac.

Les quatre eiders tirés étaient de
jeunes oiseaux , qui se sont probable-
ment égarés à l 'intérieur du continent ,
l'esp èce suivant habituellement les riva-
ges maritimes dans ses migrations. En
Suisse, quel ques jeunes eiders , isolés
ou par petits groupes, apparaissent cha-
que année , de fin septembre à mars , et
surtout d'octobre à décembre. Us se pré-
sentent  sous la forme d'un gros canard ,
fort recherché des chasseurs. L'eider
est fort peu farouche et, quand il s'égare
sur les eaux douces, il montre même
une confiance étonnante et devient très
vite la victime des chasseurs.

Quatre eiders abattus
par des chasseurs

District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel ....... 798 192
2. Serrières 50 12

Vauseyon 58 9
3. La Coudre . . . . . . .  52 18

Monruz 36 4
4. Hauterive 49 9
5. Saint-Biaise 79 13
6. Marin - Epagnier . . .  37 6
7. Thiel le-Wavre . . . .  11 4
8. Cornaux 31 17
9. Cressier 43 20

10. Enges 8 4
11. Le Landeron - Combes 46 22
12. Lignières 26 9

Total 1324 339

District de Boudry
13. Boudrv 59 11
14. Cortaillod 61 13
15. Colombier 82 24
16. Auvernier 46 10
17. Peseux 107 21
18. Corcelles - Cormondr . 72 11
19. Bôle 16 16
20. Rochefort 14 6
21. Brot-Dessous 8 18
22. Bevaix 33 7
23. Gorgier - Chez-le-Bàrt. 24 16
24. Saint-Aubin-Sauges . 30 19
25. Fresens 10 1
26. Montalchez 4 9
27. Vaumarcus - Vernéaz . 13 10

Total 579 192

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 22 24
29. Couvet 48 45
30. Travers 37 36
31. Noiraigu e .' . 22 23
32. Boveresse 11 19
33. Fleurier 68 47
34. Buttes 24 36
35. La Côte-aux-Fées . . .  12 17
36. Saint-Sulp ice 10 27
37. Les Verrières 51 31
38. Les Bayards 6 24

Total 311 329

District du Val-de-Ruz
39. Cernier 29 10
40. Chézard-Saint-Martin . 19 10
41. Dombresson 18 6
42. Villiers 6 13
43. Le Pâquier 10 3
44. Savagnier 31 28
45. Fenin-Vilars-Saules . 18 8
46. Fontainet-, 13 15
47. Engollon 5 4
48. Fontainemelon . . . .  23 7
49. Les Hauts-Geneveys . 6 6
50. Boudevilliers 15 8
51. Valangin 27 13
52. Coffrane 5 15
53. Geneveys-s.-Coffrane . 31 8
54. Montmo l l in  10 4

Total 268 158

District du Locle Oui Mon
55. Le Locle 212 117
56. Les Brenets 16 13
57. Le Cerneux-Péquignot 14 14
58. La Brévine — 38
59. Le Bémont 2 12
60.' La Chaux-du-Milieu . 15 20
61. Les Ponts-de-Martel . 33 25
62. Brot-Plamboz 4 21

Total 296 260
District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 292 442
64. Les Eplatures 12 10
65. Les Planchettes .... 5 12
66. La Sagne 13 12

Total 322 476

Récapitulation par districts
1. Nefuchâtel 1324 339
2. Boudry 579 192
3. Val-de-Travers . . . .  311 329
4. Val-de-Ruz 266 158
5. Le Locle 296 260
6. La Chaux-de-Fonds . 322 476

Total général . . 3098 1754
Electeurs inscrits : 40,889.
Participation au scrutin : 4052,

soit 12 %.

Les résultats dans le canton

^Changements
d'adresses

Pour éviter tout arrêt dans la
distribution du j ournal , nous
prions nos abonnés d'observer
les points suivants  :
1. Aviser l' adminis t ra t ion  du
journal  assez tôt, c'est-à-dire
24 heures d'avance  et le vendredi
au plus tard pour un lundi.
2. Indi quer clairement l'an-
cienne et la n ou v e l l e
adresse.

i 3. Utiliser de préférence une
simp le carte postale.
Les changements  d' adresses en
Suisse sont effectués gratui te-
ment. Pour l'étranger les frais
d' affranchissements  sont à la
charge de l'abonné.

Administrat ion de la
Feuille d' avis de Neuchâtel.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.

t
Monsieur  et Madame M. Talleri-

Bùrger et leurs enfants , Alice et Silvia ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame S. Talleri-Meyer
et leurs enfan ts , Alessandro et Max ,
à Lugano ;

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

de

Madame Luigina TÂLLERI
leur très chère maman , belle-maman et
grand-maman , survenu le 26 septembre
1053, dans sa 77me année , après de
terribles souffrances.

Repose en paix , chère maman.
L'ensevelissement aura lieu à Pura

(Tessin).
Domicile mortuaire  : Via Casseri-

nct ta  20 , Lugano. .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Louis Ghautems-Amiet , ses
enfants  et leurs familles ;

Mesdemoiselles Emélie et Sophie
Chautems ;

Monsieur  et Madame Jules Chautcms-
Risold ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire  part du décès
de ''

Louis CHAUTEMS-AMIET
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père , arrière-grand-père , frère , beau-
frère, oncle et parent , survenu à l'âge
de 83 ans.

Sauvé par grâce , par la fol.
L'ensevelissement aura lieu à Lu-

gnorre , l und i  28 septembre 1953, à
13 heures. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Mons ieu r  Léon Leuba-
Mattazi et son fils Pierre-And ré Leuba
ont le chagrin de faire  part de la perte
cruelle de leur chère sœur, tante et
belle-sœur,

Mademoiselle Berthe LEUBA
survenue le 24 septembre 1953, à la
Coudre.

L'Eternel a donné, l'Eternel a ôté,
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1 : 21.
Au revoir cher époux et papa.

Madame Albert Aeschlimann-Jeanre-
naud ;

Madame veuve Albert Aeschlimann-
Krazer, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur  Georges Matthey-
Aeschl imann et leurs fi l les , Lucienne et
Christ iane , à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame André Aeschli-
mann-Evard , à Dombresson ;

Monsieur Auguste Ae schlimann , à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté époux ,
fils, père , beau-p ère, grand-p ère, frère,
beau-frère , parent  et ami ,

Monsieur

Albert £SCHLIMANN
que Dieu a repris à leur tendre affec-
t ion , aujourd 'hui  samedi , dans sa 56me
année , après une pénible maladie sup-
portée vai l lamment .

Chézard , 26 septembre 1953.
L'ensevel issement  aura lieu lundi  28

septembre , à 13 h. 30. Culte au domi-
cile pour la fami l le  à 13 h. 15.

Le comité de ta Paternell e , section du
Val-de-Ruz , a le p énible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Albert /ESCHLIMANN
membre d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu lundi à
13 h. 30 à Chézard.

Les Contemporains de 1897 du Val-de-
Ruz sont informés du décès de

Monsieur

Albert ESCHLIMANN
leur cher et regretté camiirade.

L'ensevelissement aura lieu lundi à
13 h. 30 à Chézard.

Le comité.
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Venez à mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai .

Madame et Monsieur Victor Croset ,
leurs  enfants et petits-enfants, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Victor Feurtet,
leurs en fan t s  et pet i t s -enfants , h Dijon ;'

Madame Jean Miéville ,  ses enfan ts  et
peti ts-enfants ,  à la Chaux-de-Fonds,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Emile WALTHERT
née Emma WEBER

leur chère maman ,  belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , tante,
parente et amie , enlevée à leur tendre
affect ion dans sa 85me année , après
une longue et pénible maladie.

Colombier , le 26 septembre 1953.
(Bue Basse 24)

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu lundi 28 septembre. Culte pour la
famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu ae lettre de faire part

t
Madame Fasana-Feissly, à Saint-

Biaise ;
Monsieur Jean Fasana , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Paul Fasana-

L'Epée, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Induni-Fasana ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Fasana-

Morel , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Roger Fasana-

Scherrer et leur fille , à Peseux ;
Madame et Monsieur Dechanez-Fasana

et leur fille , à Saint-Biaise ;
Monsieur André Fasana et sa fiancée,

à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Fritz Feissly,

leur fille et petite-fille , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madi ime Arnold Bernas-

coni , leurs filles et petite-fi lle , à Marin ;
Monsieur Jean Gerber et ses enfants,

à Areuse ;
les enfants  de feu Charles Soherten-

lieb, à Saint-Biaise ;
les enfants de feu François Fasana ,

au Tessin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Paul FASANA
leur cher époux , père , grand-père, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a repri s
à Lui dans sa Slme année.

Saint-Biaise , le 26 septembre 1953.
Le travail et la bonté furent sa vie.

Repose en paix
L'enterrement , sans suite , aura lieu

lundi  28 septembre , à Saint-Biaise. Culte
pour la fami l l e  à 13 heures.  Départ du
domicile mortuaire  à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Madame Jeanne Crétinier-Gays, à
Couvet ;

Madame et Monsieur  Louis Crétinier-
Huguenin , à Couvet , et leurs enfants  :

Madame et Monsieur W. Curchod-
Crétinier ,  à Meyrin , et leurs enfants  et
petits-enfants, à Genève et à Morges ;

Madame et Monsieur R. Crétinier , à
Couvet ;

Madame et Monsieur Ali Perrinjaquet
et leur fille , à Genève ;¦ Madame Thérèse Gays, à Couvet ;

Madame et Monsieur Dominique Gays
et leurs enfants ,  à Fleurier ;

Madame et Monsieur André Giiys et
leur fille , à Peseux,

ainsi que les famil les  Gidet , Duvoisin,
Berger , Jeanneret , Breguet , Calame , Châ-
telain , Fivaz , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur  de faire part
de la perte irré parable qu 'ils vienn ent
d'é prouver en la personne de leur cher
époux , fils , frère , beau-frère , oncle»
grand-oncle , beau-fils, cousin , parent et
allié ,

Monsieur Max CRÉTINIER
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
le 26 septembre, à 17 h. 45, dans sa
46me année , après une  courte malad ie,
supportée avec courage et résignation.

Couvet , le 26 septembre 1953.
Au revoir cher époux
Ton départ nous brise
Tu nous laisse dans une immense

douleur
Cependant il nous reste l'espoir

de te revoir.
L'ensevelissement aura lieu h Couvet,

mardi 29 septembre , â 13 h. 15.
Domicile mortuaire: Moulin 1, Couvet.

Deux évadés répris
Dans la nuit  de jeudi à vendredi ,

deux évadés de Witzwil , qui avaient
franchi le canal de la Broyé à la nage,
ont été repris par la gendarmerie ,
après une battue , entre Cudrefin et
Portalban.

PORTALBAN

BIENNE

(c) Un footballeur de Frinvillier s'est
cassé une jambe samedi après-midi,
alors qu 'il jouait au stade de la Gurze-
len. L'ambulance munici pale l'a t rans-
porté à l'hôpital.

SALAVAUX
Une automobile
quitte la route

Jeudi soir, une automobile fribour-
geoise a dérabé sur la chaussée rendue
glissante par la p luie et est sortie de
la route pour s'arrêter dans la forêt
située en contre-bas.

La gendarmerie d'Avenches a procédé
aux constatations de cet accident , qui se
solde par des dégâts matériels de 1000
francs environ.

Un .footballeur
se ca,sse une jambe

Samedi soir , à 23 h. +5, une fourgon-
nette , pilotée par R. H„ de Mouticr
(Jura bernois) , roulait sur le quai cle
Ch.imp-Bo'Ugin en direction de Serriè-
res, précédée d'un camion. Soudain , à
la hauteur de 'la station de pompage ,
ume jeep, venant en sens inverse, ac-
crocha le véhicule jurassien et son con-
ducteur continua sa route sans s'inquié-
ter de rien.

La fourgonnette a eu son aile derrière
gauche arrachée et la carrosserie rayée.

La gendarmerie sera en mesure sous
peu , d ' ident i f ier  le fuyard.
Un voyageur peu commode
La police locale a été requise sa-

medi à 22 h. 10 par la gare C.F.F. pour
arrêter un nommé G. H., manœuvre, de
Boudevilliers , qui , étant en état
d'ivresse, avait proféré des menaces et
des injures à l'adressé d'un contrôleur
et avait refusé d'indi quer son nom.

L'individu a été conduit à la gendar-
merie et mis en cellule.

Une jeep
accroche une fourgonnette

et son conducteur
prend la fuite

Comme on le sait , 1 Ecole secondaire
des jeunes filles et le Collège classique
s'intéressent au village Pestalozzi à
Trogcn , où des orp helins groupés par
nations , ont la possibilité de retrouver
un foyer.

Il y a quel ques mois , la « Maison al-
sacienne » était venue à Neuchâtel. Sa-
medi et dimanche, c'était au tour des
enfants de la « Maison française » d'être
accueillis dans des familles de notre
ville.

Inutile de dire que ces enfants — au
nombre d'une vingtaine —• ont été cha-
leureusement reçus par de jeunes ca-
marades neuchàtelois et qu 'ils conser-
veront de leur trop bref séjour chez
nous un lumineux souvenir.

Accrochage
Un petit accrochage entre deux voi-

tures s'est produit samedi à 16 h. 30 à
la rue du Seyon. Il y a eu de légers
dégâts matériels.

De jeunes hôtes
bien sympathiques

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N


