
La Russie face aux avances alliées
Comme il fallait s'y attendre ,

l'Union soviétique n 'a pas répondu
avec netteté à la proposition des
Alliés occidentaux demandant de te-
nir une réunion des ministres des
affaires étrangères des quatre gran-
des puissances le 15 octobre à Luga-
no. Elle n 'a dit oui , ni non , rappor-
tent les premières dépèches d'agence.
Cependant , s'il est vrai qu 'elle de-
mande que soit présent à la confé-
rence un représentant de la Répu-
blique populaire de Chine , s'il est
vrai qu 'elle exige que l'ordre du jour
soit « élargi » à telle enseigne qu 'il
ne soit plus question seulement , dans
la charmante cité tessinoise, de trai-
ter des problèmes allemand et autri-
chien , mais de l'ensemble des pro-
blèmes mondiaux , il apparaît qu 'elle
est plus proche du « non » que du
«oui » et que M. Molotov , somme
toute , n'est pas très désireux de ren-
contrer ses interlocuteurs occiden-
taux.

Le Kremlin n a même pas pris la
peine de modifier son argumenta-
tion. Chaque fois qu 'il oppose un re-
fus à la partie adverse, c'est en for-
mulant des contre-propositions qu 'il
sait inacceptables pour les Occiden-
taux. A quoi cela rime-t-il de récla-
mer que des Chinois viennent s'en-
tretenir des affaires allemandes ?
Les affaires d'Extrême-Orient doi-
vent être traitées en principe à la
conférence politique de Corée. C'est
une méthode bien déplorable que
celle qui consiste à évoquer pêle-
mêle les divers aspects de la politi-
que internationale et à embrouiller
toutes" les questions. Elle a été em-
ployée à Yalta et à Potsdam , et les
Russes, il est vrai , en ont retiré tout
le bénéfice. C'est pourquoi ils n'ont
pas de raison de changer de tactique.
Mais d'amères expériences ont ensei-
gné aux Occidentaux à n 'être plus
dupes. Dès lors, la conférence de
Lugano ne saurait que « tomber à
l'eau ».

La dernière note soviétique est
d'ailleurs dans la ligne de conduite
adoptée par Moscou depuis que siè-
ge l'actuelle assemblée des Nations
Unies. A Londres et dans certains
cercles français , on espérait que l'of-
fensive de paix déclenchée le prin-
temps dernier par M. Malenkov se
« matérialiserait » en quelque sorte
lors des grandes assises générales de
l'O.N.U. Il n'en est rien. M. Foster
Dulles lui-même, dans le discours
qu 'il a prononcé il y a quinze jours ,
s'est efforcé d'adopter un ton mo-
déré. Mais M. Vychinski est resté de
glace. Ses propositions concernant
le désarmement sont demeurées par
exemple aussi inadmissibles qu 'elles
l'étaient au plus beau temps de Sta-
line.

M. Maurice Schumann , sous-secré-
taire français aux affaires étrangè-
res, a tenté à son tour d'« attendrir »
le représentant de l'Union soviétique
en lui démontrant que la commu-
nauté de défense européenne n'est
pas un instrument d'agression contre
la Russie. Il a été, et d'autres avec
lui, jusqu 'à proposer que l'U.R.S.S.
obtienne des garanties du monde
occidental qu 'elle ne soit pas l'objet
d'une attaque de celui-ci.

A la vérité, l'histoire de ces der-
nières années démontre éloquem-
ment et prouve abondamment que ,
si les puissances de l'ouest ont songé
à réarmer depuis la fin de la guerre,
ce n 'est nullement qu 'elles avaient
des buts agressifs contre leur an-
cienne alliée, mais c'est qu 'elles ont
malheureusement constaté que celle-
ci avait imposé un régime d'oppres-
sion totalitaire à un certain nombre
de pays. On peut même considérer
dans ces conditions que M. Maurice
Schumann est bien prévenant envers
un agresseur en lui offrant des ga-
ranties ! Ce fut  peine perdue, du
reste. M. Vychinski se montra très
réservé après l'exposé du sous-secré-
taire d'Etat français et, l'un des seuls
de l'assemblée, se refusa à l'applau-
dir.

Au vrai , l'U.R.S.S. sait bien que
personne ne songe à l'attaquer et
que la cause de toute la tension
internationale des années d'après-
guerre provient de ce qu 'elle détient
le territoire injustement acquis de
nations autrefois libres. Mais parce
qu 'elle entend les maintenir en sa
possession pour une double raison ,
impérialiste et idéologique , elle ne
saurait souhaiter véritablement une
détente, détente dont la condition
première consisterait en une libéra-
tion des peuples opprimés de l'est
européen.

D'autre part , il lui est profitable
de ne pas rompre tout à fait  les
ponts avec l'Occident , car elle peut
escompter continuer à l'affaiblir en
empêchant son redressement moral
et matériel — ce que fait M. Malen-
kov avec plus d'astuce encore que
feu son prédécesseur. Son attitude ,
toute d'ambiguïté , tant devant l'as-
semblée générale de l'O.N.U. que de-
vant les propositions de conférences
à quatre , s'explique et s'éclaire ainsi
parfaitement .

Aux Occidentaux cependant de ne
pas « tomber dans le panneau » et de
ne pas vouloir causer à tout prix
avec un interlocuteur qui se dérobe ,
et qui se dérobera tant et aussi long-
temps qu 'il ne sentira pas en face de

lui une force et une cohésion com-
plètes. Les dissensions anglo-franco-
américaines sont dès lors des plus
regrettables , comme est aussi déplo-
rable cette façon de trop de Fran-
çais et de trop de Britanniques de
blâmer M. Dulles quand celui-ci rap-
pelle que les conditions d'une paix
viable et honnête résident dans la
remise en liberté de peup les euro-
péens maint enus en esclavage. Ces
principes sacro-saints , on ne cessait
de les évoquer contre Hitler. Ils sont
tout aussi valables contre Malenkov.
Car il n 'y a pas deux morales inter-
nationales.

Il ne saurait être question de prê-
cher une croisade quelconque , et à
plus forte raison de déclencher une
guerre préve ntive pour « libérer » les
nations tyrannisées. C'est calomnier
Eisenhower et Dulles de leur sup-
poser pareil les intentions. Mais du
moins est-on en droit d'attendre
des démocraties occidentales qu 'elles
n'admettent pas le fait  accompli de
l'occupation de l'est et que nos
nouveaux Munirois ne se prêtent
pas à la comédie d'une rencontre
avec Malenkov qui , si elle se soldait
par un résultat « positif », ne pour-
rait nue consacrer pareil fait ac-
compli.

René BRAICHET.

LA SI6NATURE DE L'AGCOM HISPANO-AMÉRICAIN

M- Martin Artajo , ministre espagnol des affaires étrangères, signant l'accord
hispano - américain
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Les travaux du congrès de Rome
de l'Office international du vin

ROME , 29 (A.T.S.) — L'Office inter-
national du vin , qui a son siège à Pa-
ris, a tenu à Rome sa 33me session
suivie par le congrès international de
la vigne et du vin , auquel ont partici pé
trois cents délégués et experts de seize
nations.

Les travau x étaient attendus avec un
vif intérêt , car on répète depuis p lu-
sieurs années dans le monde que la
culture de la vigne est à la veille d'une
terrible crise, les jeunes générations
préférant d'autres boissons au vin.

Toutefois , il résulte des travaux du
congrès que le vin est toujours appré-
cié. Le directeur de l'Office internatio-
nal du vin , M. Samarakis , a précisé
que la superficie cultivée en vignes
dans le monde a encore augmenté , pas-
sant de 8,704,074 hectares en 1951 à
8,942 ,790 hectares en 1952. Par contre ,
la production du vin est tombée de
199,240,131 hectolitres en 1951, à 184
millions 305,925 hectolitres en 1952, en
raison de la diminution de la vendange
en Italie , au Portugal , en Yougoslavie ,
en Algérie , au Chili et aux Etats-Unis.
La production du vin pour ces cinq der-
nières années a été en moyenne de
178,678,860 hectolitres. La consomma-
tion du vin au cours de ces dernières
années a légèrement augmenté.

La consommation n 'égale pas la pro-
duction dans quelques pays seulement.
Dans tous les cas, la production de la
vigne est d'une façon ou de l'autre en-
tièrement utilisée.

Le congrès s'est occup é de la possi-
bilité de lancer une campagne commune
pour la propagande en faveur du raisin

et du vin. Il a examiné k cette occa-
sion un projet de M. Armand Chapon-
nier , ingénieur agronome à la division
fédérale de l'agriculture. Les commis-
sions d'experts se sont occup ées de l'uni-
fication des méthodes d'anal yse des vins.

(Lire la suite en 9me page)

La prétendue folle de Beria
se réYèle être aujourdlii
une colossale supercherie

SAN-DIEGO (Californie ),  29 (A.F.P.
— Le quotidien « San Diego Union » pu-
blie une dépèche de son reporter Gène
Fuson , actuellement à Madrid , qui dé-
clare que la nouvelle de la fui te  de
Beria parait être une « colossale super-
cherie ».

D'après ce journal , Fuson entendit
pour la première fois parler de la fuite
de Beria alors qu 'il faisait  une en-
quête sur le communisme en Améri que
centrale , et les informations qu 'il re-
cueillit furent alors communi quées à
la commission d'enquête du sénateur
Mac Carth y.

Le « San Diego Union » a envoyé Fu-
son en Espagne pour continuer son en-

quête après qu 'une personne dans l'en-
tourage de la commission d'enquête du
sénateur Mac Carth y eut révélé publi-
quement la « prétendue affaire Beria *.

Le reporter annonce qu 'il a retrouvé
l'intermédiaire dont émanai t  toute l'af-
faire , mais ne révèle pas son identité.

(Réd. — Rappelons que le « San
Diego Union » a été le premier jour-
nal à parler de la prétendue f u i t e
de Beria.)

Du congrès des Trade-Unions
à celui du Labour party

Alors que les conservateurs accroissent leur popularité , la confusion
gagne en ampleur chez les socialistes

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Les conservateurs anglais mar-
quent des points. L'a guerre de Corée
commença lorsque les travaillistes
étaient encore au pouvoir , mais elle
se termine sous un gouvernement
tory. Les soldats Bill , Fred et Ted ,
prisonniers dans un camp coréen ,
partirent pour l'enfer asiatique sous
le règne d'Attlee , ils sont libérés et
reviennent sous celui de Churchill.
Vis-à-vis de l'opinion publique , cette
constatation a une énorme impor-
tance.

Lors de la campagne pour les der-
nières élections générales , le Labour
représentait l'actuel premier minis-
tre comme un «marchand de guerre»
et un curieux dessin , ipuWié par l'un
de ses journaux , montrait  un doigt
prêt à appuyer sur la gâchette d'un
pistolet géant , avec cette légende :
« Si vous ne voulez pas qu 'il tire , vo-
tez pour nous ». « Ils » n 'ont ipas voté
pour le travaillisme, mais le doigt ,
lui , n'a pas non plus déclenché le
catacl ysme effroyable que lui prê-
taient d'inconscients ipacifistes. Et
aujourd'hui, sir Winston Churchill
peut se vanter avec raison d'avoir
contribué à mettre fin au conflit co-
réen. Les travaillistes , eux , ne ca-
chent pas leur dépit. Un dépit qui se
trouve encore avivé par l'extrême
confusion régnant dans leurs rangs.

Les syndicats
sont pour la modération

Cette confusion est part iculièrement
grande ces jours. Elle est vraisem-
blablement le prélude d'importants
changements, voire d'une scission
définitive entre deux, sinon trois
tendances (centre, droite et gauche)
qui se livrent un combat impitoyable

et qui , chacune, proclame : « Ceux
qui ne sont pas pour nous sont con-
tre nous » — de telle sorte que toute
tentative de conciliation iparait
vouée d'avance à l'échec. La crise de
confiance que traverse le parti est
sans précédent. Ayant définit ivement
perdu son élan , le travaillisme s'in-
terroge maintenant  sur son avenir :
scission, ou pas scission ? Car le
fossé qui sépare les deux principaux
camps se fait de plus en plus pro-
fond.

Sans doute , les partisans des « con-
quêtes » socialistes ne prétendent
plus avec la même certitude inébran-
lable que la nationalisation soit une
panacée ou que les travailleurs puis-
sent connaître un bonheur intégral
et p arfait sous les ordr es des corpo-
rations ipubliques.

Abandonnant l'arsenal de leur doc-
trine traditionnelle , les avocats de la
gauche invoquent eux-mêmes la né-
cessité actuelle d'un vaste effort d'in-
vestissements.

Pour leur part , leurs opposants du
« rightwing », c'est-à-dire de la ten-
dance de droite , se tournent égale-
ment vers des considérations prati-
ques et urgentes. Ils craignent a juste
titre que des nationalisations bâclées
compromettent les positions de la
Grande-Bretagne sur le marché mon-
dial et la lutte ipour assurer l'équili-
bre de ses paiements extérieurs.
Toutefois , la confrontation entre les
deux parties n'est pas près de pren-
dre fin.

Au récent congrès des Trade-
Unions à Douglas, dans l'île de Man ,
les grands chefs syndicalistes Dea-
kin , Williamson et sir Will Lawther
— les « big three » — se sont pronon-
cés fermement contre toute apolitique
d'extension des nationalisations et

ils ont annoncé que les deux tiers du
mouvement syndicaliste les suivaient
dans cette voie. Mieux : ils se sont
refusés à soutenir toute campagne
pour mettre fin au gouvernement
conservateur. « Ce n'est pas notre
travail , mais celui du Labour », ex-
pliquèrent-ils. Déclaration qui re-
flète bien les hésitations de certains
chefs ayant aippris à redouter les
responsabilités du pouvoir et qui ne
tiennent pas vraiment à reprendre
en main les leviers de commande du
pays.

C'est par une majorité d'un million
de voix que le congrès des Trade-
Unions a ajpprouvé le rapport de son
comité exécutif concluant à la néces-
sité d'une étude approfondie de cha-
que cas avant d'étendre le secteur
public à de nouvelles industries ,
comme le réclame l'aile gauche du
mouvement travailliste. La seule na-
tionalisation admise en principe par
les Trade-Unions est celle de la dis-
tribution de l'eau , qui constitue déjà
en fait un service ipublic.

Le comité national du Labour par-
ty, au sein duquel sont représentés
les syndicats comme les sections po-
litiques du parti (où domine juste-
ment l'influence bevaniste) avait à
l'origine (présenté un programme de
compromis sur cette épineuse ques-
tion des nationalisations. Mais la pu-
blication de « Challenge to Britain »,
le projet de programme électoral qui
est soumis au congrès travailliste de
Margate , et qui- propose en particu-
lier l'extension des nationalisations
à différentes grandes industries vita-
les pour le pays, a brisé dans l'œuf
toute tentative de compromis.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 6me page)

Du noyau de l'atome aux fruits à noyau
Les travaux du Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les députés du Conseil national ne
manquent point  d'éclectisme. Ils passent
aMégrement , au cours d'une ma t inée , du
sujet le plus ardu aux considérat ions  les
plus terre à terre , de la physique nu-
cléaire à l'abricot , du noyau de l'atome
aux fruits a noyau. En cours de route ,
toujours par souci cle diversité, ils en-
tendent encore le chef du département
poli t ique af f i rmer , en réponse k une in-
terpellation, le rôle u t i le  de nos atta-
chés sociaux et ils volent , après un
soupçon cle discussion , juste ce qu'il faut
pour qu 'on ne croie pas chuis le pays
que la question ne les intéresse point ,
un crédit de 9 mil l ions pour la construc-
tion et l'achat de bât iments  des P.T.T.
à Mannedorf , Meilen , Horgcn , Stafa ,
Frauenfeld , Lausanne - Put'ly, Sion et
Coire. Ils trouvent encore le temps de
nommer un nouveau membre de la com-
mission des finances en la personne de
M. Kônig, indépendant , de Zurich , porté
à cette éininenfc di gni té  par 79 voix sur
122 votants.

De tout cela , seuls l'atome et l'abricot
inspirent le chroni queur.

M. Petîtpisrre
détruit des légendes

Il vous souvient  sans doute que , lundi
soir , 'le Conseil national avait engagé le

débat sur l'adhésion de la Suisse k l'or-
ganisat ion européenne pour la recherche
nucléaire et la construction à Genève
d'un laboratoire à cette fin. M. Petit-
pierre, chef du département politiqu e,
exposa l'opinion du gouvernement ,

A ceux qui , comme le député commu-
niste Vincent , poussent le ridicule jus-
qu 'à faire de ce nouvel organisme de
coopération européenn e une entreprise
d'inspiration américaine , le porte-parole
du gouvernement fait observer que les
douze pays signataires de la convention
n 'ont d'autres visées que de retenir en
Europe de jeunes savants qui , sans le
laboratoire de Genève , ne trouveraient
qu'aux Etats-Unis et peut-être en U.R.S.S.
les moyens techniques de se vouer à la
recherche nucléaire , de participer à un
grand effor t dont les résultats s'annon-
cent déjà indispensables au développe-

ment de sciences éminemment pacifi-
ques.

Dans ces conditions , la collaboration
de la Suisse est parfa i tement  légit ime..
Doit-on redouter alors de voir notre
pays s'engager dans la course aux af -
mes atomiques ? Pou r nourrir semblable
scrupule , il faut être aveuglé ou par la
passion ou par 'la peur. Car il n 'y aura
ja mais de commune mesure entre les
centres atomiques des Etats -Unis ou de
l'U.R.S.S., véritables camps retranchés
gardés militairement , où tou s les tra-
vaux sont secrets , et le futur  laboratoire
où l'on fera , au grand jour , au moyen
d'appareils et d ' instruments connus de
tous , des .études et des recherches dont
les résultats seront publiés.

G. P.

(Lire la suite en 9me page)

Nouvelle grève
des ouvriers du textile

en Italie
ROME , 29 (Reuter ) . — Pour la deu-

xième fois en quinze jours , les ouvriers
du text i le  d'Italie se sont mis en grève
mardi , pour vingt-quatre heures , afin
d'appuyer leur revendications en faveur
d'un meilleur contrat collectif de tra-
vail. Cette grève fait partie des mouve-
ments déclenchés par les trois grandes
associations syndicales italiennes (dé-
mocrates-chrétiens , sociaux - démocrates
et communistes).

A la grève du textile succédera , mer-
credi , celle des filatures.

Un paquebot au secours d'un cargo

Le paquebot français- «-Ile-de-France » a dû porter secours, au milieu de
l'Atlantique , au cargo libérien « Greenville », qui était en train de sombrer
à la suite de la tempête. A l'exception de deux hommes, tout l'équipage du
cargo a pu être sauvé. Cette photographie a été prise quelques minutes

avant le naufrage du « Greenville ».

Pinson et Pinsonnet éampignonneurs
Dans le meilleur des mondes

// ;/ a deux races de champ ignon-
neurs.

M. Pinson est le digne représen-
tant de l' une d' elles. Il part de grand
matin et se sent profondément  vexé
s'il s'aperçoit que quelqu 'un , avant
lui , a visité SES Coins. Il se munit
toujours d' un sac , n'a garde d'ou-
blier son canif et ne tient pas à s'em-
barrasser d' un compagnon.

M. Pinson ignore les beautés d' un
sous-bois où dansent des taches de
soleil. Jamais il ne lève les yeux
pour admirer la ligne pure d' un
tronc. U marche d' un pas égal , lent ;
presque courbé en deux , il ne quitte
pas la terre des yeux. S'il se préci-
p ite vers un sapin , ce n'est pas pour
y admirer les fleurettes dans la
mousse , mais parce qu 'il sait y trou-
ver ces beaux champ ignons d' or, à
la forme et an nom si jolis , les chan-
terelles. Pour en trouver quelques-
unes , il p iétinera les coins de myr-
tilles où elles se dissimulent volon-
tiers. Et les baies noires ne tente-
ront pas son palais .

Quand il arrive dans les pâtura-
ges du sommet , M. Pinson ne se re-
tourne pas , d' un seul coup, pour
admirer le pays étendu à ses pieds.
Il se dirige d' un bon pas vers les
coins les plus herbeux étoiles des
taches blanches des psalliotes.

Sa quête seule l'intéresse et quand
il rentre à la maison, il remet sa ré-
colte à sa femme et ne s'en préoccu-
pe p lus.

Pour M. Pinsonnet , aller aux
champ ignons est p lutôt un prétexte
à muser à travers bois et champs,
au gré de sa fantaisie. Il accepte vo-
lontiers de la compagnie , pour au-
tant qu 'elle soit bonne marcheuse,
car le vrai champ ignonneur est in-
fatigable , et il ne fai t  pas mystère
des coins qu'il connaît.

Tout lui est prétexte à s'arrêter
ou à f lâner , à admirer ou à étudier.
Il contemp le longuement un pano-
rama et goûte à toutes les baies p la-
cées sur son chemin : alises et sor-
bes ronaes ou prunelles violettes,
dont il fau t  au 'elles aient gelé pour
que leur chair devienne tendre,
alors que leur goût reste agréable-
ment aigrelet.

Rentré dans sa famille , M. Pin-
sonnet se met allègrement à ép lu-
cher * ses champignons et narre à
ceux qui l' entourent les péripéties
de sa promenade. II aime à rappe-
ler les récoltes fnh tt lruses de son
enfance , alors qu 'on se rendait à
la cueillette avec des corbeilles à
bois... Les champ ignonnenrs étaient
rares alors !

Il s'occupe de la conf ect ion de son
oint de prédilection en y goûtant
frcawmm ent et en submergeant sa
femme de conseils.

M ";s l'oubliais une cotéaorie de
cueillenrs de crup ioaames. Ceux qui
partent dans les bois avec un livre
consacré aux champ ianons . gu i ra-
massent tons ceux an'îls trouvent ,
au'ils soient comestibles on véné-
neux, et rhwr-hont à les identifier
en se rè f A ror>i à leur hminnin. On
les appelle des mycologues.

SOPHIE.
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Mascarades
A l'occasion de la Fête

des vendanges , les masca-
rades seront autorisées
les vendredi 2 , samedi 3
et dimanche 4 octobre
1953, Jusqu 'à 21 heures
pour les entants et mi-
nuit pour les adultes.
(Dans les bals masqués,
Jusqu 'à la clôture).

Rapport sera fait con-
tre les parents dont les
enfants se trouveraient
seuls en rue après 21 h.

Les masques sont tenus
au respect strict des con-
venances. Toute manifes-
tation malséante sera ré-
primée sévèrement.

Direction cle la police.

A louer une

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

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

PENSION
avec jolie chambre au
soleil , chauffage central.
Mme L. Massard , Sablons
No 31. Tél. 5 25 94.

PRÈS DE L'UNIVERSITE
chambre avec ou sans
pension , confort , pour
demoiselle. Manège 5. —
Tél. 5 18 22.

PENSION
Qui donnerait pension

soignée, repas de midi
seulement, à monsieur
sérieux: (Centre de la
ville)? — Adresser offres
écrites à O. N. 422 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une

TRÈS BELLE
CHAMBRE

avec pension soignée. —
S'adresser à Mme Henri
Clerc, Bassin 14.

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

Jeune couple, sans en-
fant , cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un

appartement
Adresser offres écrites

à M. A. 440 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune personne cherche
à louer au centre une

chambre
indépendante

avec eau courante. —
Adresser offres écrites à
R. S. 434 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

cave ou local
pouvant servir de dépôt ,
dans la région Temple
du Bas, Seyon , Halles.
Adresser offres écrites à
P. E. 437 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour date
à convenir un

appartement
ou une petite

maison
de six à huit pièces, en
ville ou dans les envi-
rons immédiats. Adresser
offres écrites à L. B. 428
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer ou à vendre
une

maison familiale
¦ à Cortaillod. S'adresser
, le soir après 18 heures
ou le dimanche .à Josef

¦Luthy, Cortaillod.

A louer une

CHAMBRE
Rue Pourtalès 5, 2me.

CHAMBRE
- à louer , près de Serriè-
res, 40 fr. par mois. —
Port-Roulant 13.

A louer une
CHAMBRE

• vue, soleil , tout confort.
Mme A. de Coulon, Clos-
Brochet 3. Tél. 5 53 34.

A louer une Jolie pe-
tite

; chambre-studio
dans un immeuble mo-

. derne , toilettes avec eau
courante , chauffage cen-
tral. Faire offres écrites
sous B. R. 433 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
à monsieur. Tél. 5 54 47
le matin.

A louer une

chambre meublée
S'adresser : Monruz 18,

rez-de-ohaussée, à gau-
che.

Pour tou t de suite

. CHAMBRE
à. louer. Petits-Chênes 9.

Fr. 55.000.-
est le prix d'une

villa familiale
neuve, de c in q
chambres, a v e c
chauffage central
et confort, située
à Hauterive. Né-
cessaire pour trai-
ter Fr. 25,000.—.
Etude Ed. Bour-

quin, avocat et
g é r a n c e s, Ter-
reaux 9, Neuchà-
tel.

A louer un

BEAU LOCAL
(entrepôt ou garde-meu-
bles), de 40 m2 , environ.
Etude René Landry, no-
taire , Concert 4, tél.
5 24 24.

LOGEMENT
& louer pour tout de
suite aux Hauts-Gene-
veys (trois chambres).
Adresser offres écrites à
TJ. E. 408 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE

MAISON FAMILIALE
construction récente de quatre pièces,
confort, beau verger (à proximité
gare CFF). Pour tous renseignements

S'adresser à César BERNASCONI , entre-
preneur , CERNIER. Tél. (038) 712 42.

On cherche à acheter clans la région :
Peseux , Serrières, Neuchàtel, la Coudre,
Hauterive, des

SOLS Â BÂTIR
Faire offres sous chiffres AS 60.334 N

à Annonces Suisses S. A., Neuchàtel.

|§i |̂§| COMMUNE

^̂  
Cortaillod

VENTE
DE VENDANGE
La commune de Cor-

taillod met en vente la
récolte de son vignoble
soit le produit d'environ
20 ouvriers en rouge et
d'environ 90 ouvriers en
blanc aux conditions qui
seront préalablement lues.
Les offres seront reçues
en séance publique

jeudi 1er octobre
à 15 heures, à l'hôtel de
Commune.

Cortaillod,
le 29 septembre 1953.

Le Conseil communal.

Buffet C. F. F. - Neuchàtel
cherche, pour la Fête des vendanges ,

3 et 4 octobre ,

SOMMELIÈRES
et jeunes gens ou jeunes filles comme aides à
l'office. Se présenter le mat in  entre 8 et 9

heures ou le soir entre 18 et 19 heures.„

Manufacture d'horlogerie engage
pour tout de suite, pour son bureau

de fabrication ,

EMPLOYÉE
sérieuse, active et expérimentée,
connaissant à fond les fournitures

' d'horlogerie et sachant écrire à la
machine. Les langues française et
allemande sont indispensables. Prière
d'adresser offres écrites à la main
avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffres G. 40514 U. à
Publieitas, Bienne, 17, rue Dufour.

*S ,

Sténo-dactylographe
Société industrielle et commerciale

de vente cherche une demoiselle ha-
bile sténodacty lograp he pour corres-
pondance française et anglaise ou es-
pagnole. Situation stable , conditions
de travail intéressantes. Adresser of-
fres avec curriculum vitae et photo-
grap hie à RENO S. A., Numa-Droz
165, la Chaux-de-Fonds.

r '
Importante entreprise à Bienne

engagerait tout de suite, pour son
service de paye, jeune

EMPLOYÉE
sérieuse et capable de calculer rapi-
dement, connaissant à fond les lan-

gues allemande et française.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie sous chiffres
F. 40512 U. à Publieitas, Bienne,

17, rue du Dufour.

L

$ Employée de bureau
est demandée

pour notre bureau du matériel aux Péreuses.
Faire offres à la

Direction des téléphones
Neuchàtel.

Fabrique d'horlogerie cherche pour son
département de terminaison un

chef capable
Faire offres sous chiffres P. 6255 N., avec
prétentions de salaire, à Publieitas, Neuchàtel.

Fabrique de machines à laver cherche

représentant
pour le canton de Neuchàtel et le Jura
bernois, sachant à fond le français (no-
tions de la langue allemande préférées),
possédant voiture. Offres manuscrites
(curriculum vitae , photographie , réfé-
rence, salaire , entrée) sous chiffres
Z. N. 8087 à Mosse-Annoncen, Zurich 23.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.
à Peseux , cherche pour son département ressorts
Industriels un

bon manœuvre
habitant la région. SE PRÉSENTER.

Pour institution d'enfants du canton cle
Neuchàtel, 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.

Demoiselle ou dame
de 30 à 45 ans, capable, sérieuse et de confiance ,
sachant bien cuisiner, est demandée pour tenir un
ménage de messieurs. Tél. 5 51 17.

Nous demandons :

ÉBÉNISTES
monteurs

TAPISSIERS
garnisseurs

Places stables. Faire offres à la direc-
tion des Etablissements Perrenoud &
Cie, Cernier.

Monslour Frédéric MAGGI et les familles
parentes, profondément touchés des nom-
breuses marques cle sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces Jours
de douloureuse séparation , expriment leur sin-
cère reconnaissance à tous ceux qui , pnr leur
présence, leurs messages ou envois de fleurs, I
ont pris part à leur grand deuil. Si

Auvernier , septembre 1953. g

Monsieur et Madame Maurice PERREXOUD-
SCIIWAB ,

Madame et Monsieur Arnold BLANC -
PERRENOUD ,

Madame et Monsieur Marcel HUGUENIN-
TERRENOUD et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés cle toute la sympathie
qui leur a été témoignée lors du décès de

Monsieur Maurice Perrenoud
expriment leur profonde gratitude à toutes
les personnes qui , par leur présence à l'en-
terrement, leurs messages d'affection et leurs
magnifiques envols de fleurs, ont pris part à
leur grnnd deuil. Un merci spécial à la direc-
tion et au personnel de la fabrique Dixl ainsi
qu'au Moto-Club du Locle.

Les Ponts-de-Martel, 30 septembre 1953.

j Très touchée pur les nombreux témoignages
I d'affection et de sympathie qu 'elle a reçus, la
I famille de Monsieur Pierre WAVRE , exprime
I sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont entou-
H ree en ces jours de deuil.

Neuchàtel , le 30 septembre 1953.
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j  Ë|O0 Cours spécial de français

I WBÈ pour élèves
^llp' de langue étrangère
¦ > préparant au certificat de l'Association des

institutions et établissements d'enseignement
privé du canton de Neuchàtel et environs.

I MATIN : 10-15 heures par semaine
APRÈS-MIDI : 6 » » »
SOIR : 4 » » »

E Ecole Bénédiet, Terreaux 7, Neuchàtel

A VENDRE
un manteau d'hiver et
un complet pour homme,
grande taille , en parfait
état. Bas prix. S'adresser :
Rosière 3, 2me, à droite.

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.

La Petite Cave cher-
che une

sommelière
remplaçante quelques
jours par semaine. Prière
de se présenter .

On demande pour le
15 octobre *u pour date
à convenir une Jeune fil-
le propre et honnête en
qualité de

VENDEUSE
dans boulangerle-pâtls-
serie-tea-room. — Paire
offres à case postale
22687 , Neuchàtel 9.

On demande un

domestique
de campagne

chez Pierre Borioll , à Be-
vaix. Tél. 6 62 08.

Je cherche un Jeune

garçon boucher
Entrée pour date à con-
venir. Paire offres à la
boucherie René Perrin ,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne, Neuchàtel.

VENDANGEUSES
(cinq) sont demandées.
De préférence des ' per-
sonnes adultes. Offres à
A. Cuche , Grand-Rue 35,
Cormondrèche.

PERSONNE
est demandée pour faire
le ménage de deux mes-
sieurs. — S'adresser aux
Frères Montandon , à
Chaux près Fleurier. —
Tél. (038) 9 12 60.

On cherche pour tout
de suite un(e)

voyageur (se)
de première force , pour
visiter la clientèle parti-
culière (branche alcool).
Gros gain à personne ac-
tive. Adresser offres écri-
tes à K. W. 439 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

On cherche

vendangeurs(ses)
S'adresser : E. Schafel-

tel , la Coudre. Tél. 5 65 50

Sommelière
connaissant les langues
et les deux services cher-
che place à Neuchàtel.

Tyrolienne du sud , 23
ans , désirant apprendre
le français ,

cherche place
pour s'occuper d'enfants.
Adresser offres écrites à
p. G. 432 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
qualifiée et expérimentée
cherche place pour le 1er
décembre 1953 dans un
commerce d'alimentation
ou une boulangerie. —
Adresser offres écrites à
Z. B. 435 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIENNE
22 ans, parlant bien le
français , cherche place
dans un ménage à Neu -
chàtel. Adresser offres
écrites à M. P. 430 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Dame cherche

remontages
de mécanismes et de
coqs à domicile. Adres-
ser offres écrites à J. A.
413 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
cherche remplacements
deux ou trois Jours par
semaine. Adresser offres
écrites à A. M. 431 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NETTOYAGES
LESSIVES

Dame cherche Journées
de nettoyage et lessives.
Ecrire case postale 489 ,
Neuchàtel I.

HOMME
sérieux , 50 ans, finissant
sa convalescence, cher-
che emploi moyen pour
sa chambre et sa pen-
sion. (De préférence en
cuisine.) Adresser offres
écrites à U. G. 436 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COUVREUR
cherche à faire des

réparations
de toitures, s'adresser à
Holzer Nlklaus. Petlt-

Montmirail ou Télépho-
ne 7 53 90.

Secrétaire-
comptable

Jeune homme ayant le
dip lôme de secrétaire-
commercial demande pla-
ce. Adresser offres écri-
tes à G. I. 421 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

On cherche à acheter
un petit potager
à un trou. Faire offres
avec prix à C. H. 441 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis amateur d'un
fourneau

« GRANUM »
en bon état. — Adresse :
M. Beuret , Nicole 3, Cor-
celles . Tél. 8 11 80.

On cherche

potager à bois
deux trous , émaillé. —.
Tél. 5 50 93.

On cherche a reprendr e
une

CHARCUTERIE
Faire offres sous chif-

fres P 404-12 K à Publl-
citas , Neuchàtel.

Pour vos ^"x

G/ MPRIM éS '
Une seule adresse

L ' I M P R I M E R I E  C E N T R A L E
1, Temple-Neuf, rez-de-chaussée
Téléphone 5 65 01

y^PWWapPM^ '11'IIMp. ¦¦ M

L Pour la Fête des
r vendanges *
y faites faire votre maquillage \

? YYC/P la parfumerie île Neuchàtel <
C» sous l'hôtel Touring, tél. 56664 J

L 

esthéticienne diplômée (Vienne' |
Prague, Budapest , Paris, Francfort) J

des produits a
%¦ Harriet Hubbard Ayer "̂
j à votre disposition toute l'année ^

APPRENTISSAGE
Jeune homme, robuste , l(i ans, cherche une

place dans un commerce de denrées alimen-
taires ou autres , pour faire un apprentissage
de bureau. Serait d'accord d'aider au magasin
et de faire des courses pour le commerce.

Téléphoner au No 5 59 12.

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut  pris par

I Uraflor PLACE DES HALLES 5
Ua ntCfSËB NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

A vendre une

j aquette
et un gilet

pour cérémonie , taille
moyenne (peu porté).
Prix modeste, s'adresser
à Mme Bourquin , Bache-
lin 7. Tél. 5 14 54.

A vendre une

POUSSETTE
beige, garnie , en bon
état, prix avantageux. —
Sablons 46, 4me. Télé-
phone 5 79 49.

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.

« Electrolux »
aspirateur en bon état
et puissant , à vendre
avec garantie de 8 mois
pour 140 fr. seulement
(bonne occasion). S'a-
dresser : Tél. 5 28 21 Neu-
chàtel (après 19 heures).

A vendre
6000 litres

étalonnés à vin
en un ou plusieurs
lots. S'adresser à So-
ciété coopérative de
consommation, Neu-
chàtel. Tél. 5 37 21.

A vendre un scooter
« PUCH ORIGINAL »

modèle 1953, 8000 km.,
en parfait état de mar-
che et d'entretien. Ma-
gnifique occasion. Even-
tuellement facilités de
payement. Poudrières 25.
Tél. 5 75 85.

Meubles
d'occasion

un secrétaire 70 fr., un
secrétaire ancien 80 fr.,
un buffet noyer deux
portes 80 fr., un lavabo-
commode dessus marbre
40 fr., trois chaises 15 fr.,
une table de cuisine 12
francs. — Rue Fleury 10,
2me étage.

A vendre un
pousse-pousse-poussette

en très bon état , teinte
vert clair. Prix avanta-
geux. Tél. 5 63 20.

A VENDRE
Radiateur électrique

« Therma » , 250 volts ,
,2000 watts , avec 6 mè-
tres de cordon , à l'état de
neuf 100 fr. tm réchaud
électrique « Jura » neuf ,
300 watts , avec cordon
40 fr., un appareil pho-
tographique « Kodak pat-
they » 6x9 , avec sacoche
40 fr. S. Grezet, Manège 6.

A vendre une

MACHINE
À COUDRE

navette centrale , en bon
état , 60 fr. — S'adresser
après 20 h., Chaudron-
niers 3, 2me étage.

TAPIS j
BENOIT ]
Maillefer 20

Tél. 5 34 69 |
GRAND CHOIX |

A l'étage : prix d'étage |
Crédit I

DOUBLE
COUCHE

deux lits métalliques,
deux protège-matelas ,
deux matelas à ressorts.
Garantie 10 ans. Prix
très bas . E. Notter , ta-
pissier , Terreaux 3. Télé-
phone 5 17 48.

BALANCE « WISTOFT >
à vendre avec deux pla-
teaux , un moteur 05 220/
380, 1500 tours. S'adres-
ser : Louis-Pavre 11, 1er.

A vendre Jeune

CHIEN-LOUP
(six mois). S'adresser :

• Grand-Rue 16. Cormon-
drèche (Neuchàtel) , après
18 heures.

A vendre une

moto « Norton »
500 cm. prix intéres-
sant. S'adresser à M.
Robert , Ecluse 52 ,
dès 19 heures. Télé-
phone 5 18 09.

A vendre une
banque

de magasin
(dessus lino) 170x60,

Deux miroirs
150x63 et 55x22 ,

Echelles
de ménage

et plusieurs caisses vides.
Magasin Bernard et Cle.

HILLMAN
1948, 6,3 CV, quatre
ou cinq places, par-
fait état de marche et
d'entretien, a vendre

Fr. 2300.—. Adresser
offres écrites à P. E.
394 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

On cherche pour tout
l'hiver une

dame de vestiaire
et pour les Fêtes des
vendanges

personnes pour
aider à l'office

Restaurant Beau-Rivage.
Tél. 5 47 65.

On cherche un jeune

chauffeur-livreur
pour le 15 octobre. Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffres D. S. 429 au
bureau de la Feuille d'avis.

ARCHITECTE SUISSE
agréé, travaillant à son compte depuis 20 ans
en France (ayant travaillé en Suisse) voulant
rentrer au pays désire entrer en pourparlers
avec architecte ou entreprise pour situation
de chef d'agence ou collaboration. Pourrait
faire apport financier si besoin. Faire offres
sous chiffres AS 5269 J aux Annonces-Suisses
S. A., Bienne.

Pour travaux d'autom-
ne, nous cherchons un

LABOUREUR
travailleur , pour un mois
ou deux. Nourri , logé. —
S'adresser Tél. 5 34 68 le
soir.
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f ^Importante usine sur la place
' d'Olten cherche pour entrée Im-

médiate ou à convenir une

STÉNO -DACTYLO
de langue maternelle française
ayant notions d'allemand. Situa-
tion stable et d'avenir. Bon sa-
laire. Samedi libre.

Prière d'envoyer offres avec références,
photographie, etc., sous chilfres 22751 à
PUBLICITAS, OLTEN.

v ; J

Fabrique cherche un

mécanicien outilleur qualifié
pour ïéparation, revision machines-outils et
décolleteuses et outillage. Ecrire avec copies
de certificats sous chiffres P. 426-4 Yv à Pu-
blieitas, Yverdon.

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.

On cherche pour en-
trée Immédiate une h.

fille de cuisine
Suissesse ou étrangère.
S'adresser à l'hôtel Natio-
nal , Fleurier. Tél. 9 10 35.



^^,. FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Dissimulant le mieux qu 'il pou-
vait la joie qu 'il ressentait à l'idée
de passer la matinée avec Agnès
Fontanes , il répondit :

— Il est exact que j' ai proposé à
votre fille d' utiliser pour elle mes
connaissances d'amateur de vieux
meubles, et je suis heureux de voir
qu 'elle a daigné accepter. Où et
quand dois-j e me mettre à sa dis-
position ?

— Ici même, mon cher ami... j' ai
dit à Agnès cie venir me prendre
chez vous à huit heures trente...

Cette explication eut le don de
faire bondir Le Marec hors du fau-
teu il dans lequel il était conforta-
blement installé.

— Mais il est huit heures dix !
s'exclama-t-il.

Et il se précipita avec un affole-
ment joyeux vers le cabinet de toi-
lette en appelant son valet de cham-
bre.

En le voyant courir ainsi , Fon-
tanes esquissa un sourire.

Puis, satisfait, il se leva à son

tour de son siège et all a prendre un
livre sur les rayons de la bibliothè-
que.

E s'écoula un quart d'heure avant
que le jeune homme ne reparût ,
habillé cette fois et — Fontanes le
remarqua —- avec plus de recherche
encore qu'à l'ordinaire.

— Me voici prêt , dit-il, en ren-
trant.

Et encore qu'il essayât de cacher
son impatience et sa joie, il ne put
se retenir d'ajouter :

— Etes-vous bien sûr que votre
fille va venir ?

Pour toute réponse, le vieux re-
porter hocha la tête et essaya de
détourner le cours de la conversa-
tion...

— Ne trouvez-vous pas invrai-
semblable, demanda-t-il , cette his-
toire de passage secret donnant
accès au cabinet des directeurs de
l'Agence internationale de trafi c ?

Mais son interlocuteur , dont l'es-
prit était visiblement absorbé , pour
l'heure, par un autre sujet que le
crime de la rue du Quatorze-Juillet ,
semblait peu disposé à entamer une
discussion sur ce point.

— La perquisition à laquelle vous
allez assister tout à l'heure vous
fixera sur ce point , dit-il , il est donc
inutile de nous creuser la tête main-
tenant.

— Après tout, vous avez raison ,
reconnut le vieux reporter. Aussi
vais-je vous quitter tout de suite et
aller retrouver le commissaire Bon-
nat, car je crains de ne pouvoir,

sans lui , être témoin de l'opération.
— Comment , vous voulez vous en

aller tout de suite 1 Vous n 'attendez
pas votre fille ?

— Ma foi non , elle est bien assez
grande pour pouvoir se passer de
moi...

» Au fait , ajouta Fontanes, comme
il arrivait , suivi de Le Marec, dans
l'antichambre, irez-vous au journal à
midi , pour le rapport ?

— Oui.
— Bien. Je vous téléphonerai

donc à cette heure, si j' ai quelque
chose d'intéressant à vous signaler..
Au revoir , mon cher.

Laissant là son jeun e dhef tout
éberlué — et, au demeurant , satis-
fait aussi — Fontanes franchit le
seuil de l'appartement et descendit
l'escalier.

XVIII
L'ENVOYÉ SPÉCIAL AMÉRICAIN

Le commissaire Bonnat avait quit-
té François Fontanes à la porte du
Palais de justice pour aller rejoin-
dre , dans le cabinet du juge Philip-
pe, les magist rats et les policiers de-
vant partici per à la perquisition
dans les locaux de l'Agence interna-
tionale de trafic.

En prenant congé du journaliste ,
le chef du 4me bureau de la Sûreté
nationale lui avait conseillé d'aller
attendre à la porte du 96, rue du
Quatorze-Juillet , et celui-ci s'y était
rendu aussitôt.

Lorsque Fontanes arriva devant
l'entrée de l'immeuble de l'agence,

une vingtaine de journalistes et de
photographes s'y tenaient déjà.

Contrairement à l'habitude , ils
accueillient plutôt fraîchement le
vieux reporter.

Visiblement , ils lui tenaient ri-
gueur de les avoir grillés dans cette
affaire.

Feignant de ne pas s'apercevoir
de la réception qu 'on lui faisait ,
Fontanes, le sourire aux lèvres — un
sourire d'âme innocente — s'inté-
gra au groupe de ses confrères en
serrant les mains à la ronde.

Pour rendre compte de la per-
quisition qu 'allait effectuer le juge
Philippe , les journaux avaient délé-
gué leurs meilleurs reporters.

Ce n 'était plus, comme la veille ,
de petits faits-diversiers débutants
qui stationnaient devant la maison
tragi que, mais les plus connus des
journalistes d'information de la
presse parisienne.

Il y avait même des correspon-
dants * de journaux anglais et améri-
cains , remarquables à leur allure à
la fois cossue et débraillée.

L'un de ceux-ci, un grand gail-
lard blond qu 'escortait une jeu ne
dactylograp he chargée d'une ma-
chine à écrire portative , expliquait
avec condescendance à ses auditeurs
— pour la plupart d'ailleurs au
moins aussi documentés que lui sur
la question — le problème du trafi c
des stupéfiants.

Il avait été à Genève, disait-il ,
envoyé par son journal , pour sui-
vre les travaux du Comité consul-

tatif de l'opium, où son compatriote
Auslinger , chef du Bureau, des nar-
cotiques à Washington', -e t  ancien
délégué à la Société des Nations ,
lui avait révélé tous les dessous de
l'organisation internationale du tra-
fic de la drogue.

A coup sûr , il était le journaliste
le plus compétent « in the world »
pour traiter des trafiquants de stu-
péfiants , et c'était justement pour
cette raison que son directeur ve-
nait , en personne , de le prier , par
câble , de débrouiller en une heure
cette ridicule affaire d'assassinat
bêtement portée à l'actif des trafi-
quants, par une police comiquement
incapable et des journalistes péni-
blement ignorants.

Une discussion, dont le ton s'éle-
vait de réplique en répli que , aurait
fatalement fâcheusement tourné pour
l'insolent, si l'arrivée de la déléga-
tion du Parquet n 'était venue y met-
tre fin , en détournant l'attention
unanime des antagonistes.

L'une derrière l'autre , les cinq
voitures qui transportaient les mem-
bres de la descente judiciaire
s'étaient arrêtées le long du trottoir ,
devant la porte de l'immeuble.

De la première , le juge Philippe
descendit , suivi de son greffier. A
la vue des reporters et des photo-
graph es qui se précipitaient sur lui ,
le magistrat se fâcha.
; Il avait horreur des ', journa listes
et ne savait pas le cacher.

— Messieurs, fit-il,, j l est inutile
de stationner ici. Vous allez perdre

votre temps et provoquer un ras-
semblement qui perturbera grande-
ment la circulation dans cette voie.
Veuillez , je vous prie , vous retirer.

Mais ses interlocuteurs ne l' en-
tendaient pas ainsi et prétendaient
rester là.

Pendant que le juge parlementait
avec eux , les autres voitures s'étaient
vidées de leurs occupants et un au-
tocar de la Préfecture de police était
arrivé — en retard sur l'horaire
prévu.

Le malheureux brigadier qui com-
mandai t  le détach ement du service
d'ordre , s'attendait à recevoir les
reproches motivés de l'irascible
juge d'instruction , lorsqu 'un inci-
dent imprévu , mais opportun , vint
le t irer d'affaire.

Au moment où, encadrés du com-
missaire Delage et de l'inspecteur
princi pal Duru , de la police judi-
ciaire , les quatre incul pés franchis-
saient le porche de la maison , pour
la formali té  de la reconstitution du
crime, une voix , en effet , s'était éle-
vée du groupe des journalistes. •

Et cette voix avait dit , sarcasti-
que :

— Voici quatre victimes de la
bêtise française et policière.

Encore que celui qui avait pro-
noncé cette phrase eût pris soin de
ne parler que pour ses voisins im-
médiats , la réflexion avait été per-
çue par le juge d'instruction et le
commissaire oBnnat , qui se tenait
à ses côtés.

(A  suivreJ

Trois morts
dans un fauteuil
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Les dernières nouveautés en g ilets
et pullovers sont arrivées

\œiï&iè- Qsé£îtfùM£, s.a,.
Rue du Seyon NEUCHATEL

1

H*  ̂ Vêtements fine mesure 1

IffX* 
Confection mesure m

Wjf[âl& M Confection

Les dernières nouveautés de la saison sont arrivées s;'*

; Partisan de la confection , vous trouverez à mes rayons fe> ;
des complets et manteaux de provenance directe des Ëf
meilleures fabriques suisses, à des prix très avantageux r:"

Complets cheviclie pure da
eP

nueis Fr. 120.- 1
Complets fil à fil et autres no dSsés Fr 145.- H
f BSI0IIS sport pure laine . . depuis "¦ Ow«"~ f ,
PanfaSnnc Pure laine> flanelle serge r- 97 gprdnidlUna et gabardine . . depuis ri: ftli— g||Manteau de pluie Z^t^f " Fr « i

depuis rli ilili— * *

Confection mesure avec TSe Fr. 190.- I
3<F"* Retouches gratuites "<PC |y; .;

G. ÀUBRY TAILLEUR dames et messieurs ||
Temple-Neuf 4 - Centre-Ville - Neuchàtel - Tél. 5 10 20 S|

Seulement une petite vitrine à la rue du Seyon 22, |p|
j mais un grand choix de nouveautés à L'ÉTAGE |*C:
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 ̂ZURICH  ̂RAPPERSWIL

Lundi 7 avril 1952, 6 sportifs ont effectué le trajet Zurich-Rapperswil et retour
sans souliers et chaussés simplement de

Les participants à cet exploit peu ordinaire de 30 kilomètres de marche, voulaient
prouver par là la solidité et la durabilité de ce nouveau produit suisse.

Mirlon est 20 fois plus résistant ! '-. '' ' 
Mirlon est chaud au toucher  ! BwMy'wWE
Mirlon est souple et douillet I ,
Mirlon ne se rétrécit pas ! WaEl I I 1 1
Mirlon se lave faci lement  ! , SEf  ̂ ^^ Ê̂
Mirlon n 'irrite pas ! I 9 fl I S 9 j
Mirlon ne craint  pas les mites ! tj £i r̂f&!l ' fffîtarow
Mirlon absorbe la transpirat ion ! HÈ.J Ha^-JH
Mirlon ne se feu t re  pas ! j : - ffLulLilLjj Bj
Mirlon est synonyme de qualité! H^M^HMMESBHHfcaS

Grâce à «Mirlon»
le temps des raccommodages est p assé

En Tente sur table spéciale au rez-de-chaussée

7 75Tous coloris pour chaussettes, layettes et pullovers, la pelote seulement fii.# lf

LA DÉMONSTRATION SE FAIT EN FACE DE LA
NOUVELLE PORTE D'ENTRÉE

- By \̂ Mf M j  \ ll ŝ __ri&ffi k \ \ I \

NEUCHATEL

Pantoufle à revers
très chaude

avec semelle de caoutchouc
mousse (isolation parfaite)

en rouge, bleu ou brun

Fr. 6.50
IKurHi
Seyon 3 NEUCHATEL

A 30
(

-"""-JâiSL -̂ •mm • • • V̂  délicieux fumet !

un fait^ASTRÀ mone-ilanche j^tZ^ :
metiïrieux en valeur l'arôme ; ZZf l *>*< ZJ ° :
naturel de vos aliments ! ; £%** "A «* Z :

• */ 
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C'est un vrai plaisir de regarder fjMA • ^
Us /o, !gtenps , esier" *

fondre la graisse ASTRA «molle- f I 
Jra''cèâ-' •

blanche» . Elle rappelle l' eau limp ide ||?|i • • • • .
d'une fontaine, tant elle est pure ! ffla ljg
Riend 'étonnant , cai-ASTRA «molle- J|l||ik h*\TRAblanche» est une graisse végétale |l|lll llli ^̂  /i/Mf
sans aucune adjonction. De saveur j P ĝ îi f f̂ l O ^
neutre et d'une digestibilité facile, I F&Jrtirf <\o OttCOf à
c est la graisse idéale pour 1 alimen- WJB ï /irl^^  ̂ ' * / • ! ! ,  u/ f
tation moderne. Et comme tous les l'̂ sâffl ĵi r*-«r% tf îQlllG"' *
autres produits A S T R A , elle est jjjjHf ŜT f̂facile à doser , profitable et d'un || ||§ ! §  ̂ GRAISSE COMESTIBLE
prix avantageux. 3f|||| p ̂ ÈÂ HUILE D ' ARACHIDES

Un atelier de

TAILLEUR
ivec magasin et logement, bien situé dans
ine rue fréquentée , est à remettre tout de
mite ou pour date à convenir , dans une loca-
ité industrielle du Jura neuehâtelois. Condi-
ions intéressantes. Ecrire sous chiffres P.
1277 N., à Publieitas , Neuchàtel.

A vendre

machines
et outillage

de menuiserie
concernant : raboteuse ,
scie à ruban combinée
avec toupie, circulaire,
mortaiseuse, etc. S'adres-
ser à Jean Rèntsch , Cu-
drefin.

A vendre un

lit d'enfant
à l'état de neuf , une
MACHINE A COUDRE à
main. Bas prix. Un lot
de CASSEROLES pour le
gaz. Rue de Neuchàtel
13b, rez-de-chaussée, à
gauche , Peseux.

FT- Ô—tîSo- KBâlUflDL.
NCUCMAT CL

A vendre un hangar
démontable pouvant ser-
vir de

garage à bateau
(8 m. X 2 m. X 2 m.) et à
la même adresse , un

calorifère émaillé
Adresser offres écrites

à F. V. 438 au bureau de
la Feuille d'avis .

Vin 

— BOURGOGNE
Le litre 
Fr. 3.40 + verre
Zimmermann S.A.
Spécialiste
en vins fins étrangers
5 % S.T.E.N. & J. 

( >i

\ttf
VINS MEIER
TOUJOURS
MEILLEURS

I

Les chambres déf raîchies ï
réclament un bon I
coup de pinceau j

Demandez les peintures américaines I

KEM- TOME I

I

SPEED-E&SY S
pour les papiers peints

représentant exclusif I
ECLUSE 15 NEUCHATEL ' 

|
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CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
garantie pur porc, spécialité de saucisse à rôtir
à Fr. 6.60 le kg. ; viande fumée, prix par kiie,
Fr. 8.40 ; saucisse au foie , Fr. 6.60 ; lard maigre,
Fr , 6.80 ; lard gras , Fr. 4.60. Envoi contre rembov"1
sèment. Adresse : C,h. Bcttex , charcuterie, Combre-
mont-le-Grand, près Payerne. Tél. (037) 6 6183.

« RENAULT > 4 cv. 1953
Limousine quatre portes, Champs Elysées , toit
coulissant, belles housses intérieures, ayant roulé
seulement 13.000 km. En parfait état de marche

et d'entretien. Garantie.
GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL

J.-L. Segessemann Tél. (038) 5 26 38



La saison théâtrale et musicale
s'annonce particulièrement brillante

Mal gré les conditions de notre
théâtre, trop petit pour renter des
spectacles importants (voir la cor-
respondance publiée dans notre nu-
méro de samedi), le public de Neu-
chàtel et des environs pourra assis-
ter tout de même à treize spectacles
de l'abonnement et trois spectacles
hors abonnement. Telle se présente ,
pour le moment , la saison théâtrale
et on peut en être extrêmement heu-
reux.

Le rideau se lève pour la premiè-
re fo i s  les f i et 7 octobre prochains
avec le « Dindon », le j oyeux  vaude-
ville de Georges Feydeau , avec Jac-
ques Charon, de la Comédie-Fran-
çaise. Nous verrons ensuite , les 20
et 21 octobre, « Sur la terre comme
au ciel », de Hochwalder, avec Jean
Yonnel , de la Comédie-Française ;
les 27 et 2S octobre : « Le voyageur
sans bagage » de Jean Anouilh , avec
Jacques Dumesnil; les 3 et 4 novem-
bre : « La cuisine des anges », d'Al-
bert Husson, avec Jean Paredès ; les
17 et 18 novembre : « Colombe », de
Jean Anouilh, avec Danièle Delor-
me, Yves Robert et Marie Ventura ;
les 23 et 24 novembre: « Six pe rson-
nages en quête d' auteur », de Piran-
dello , avec Fern and Ledoux et Ma-
ria Casarès, de la Comédie-Françai-
se ; les 1er et 2 décembre : « Mon ,
mari et toi », de Roger Ferdinand ,
avec Jeannette Batti; les R et 9 dé-
cembre : « Madame Fiioumé », d'E-
duardo de Fili ppo ,  avec Valentine
Tessier et Henri Vilbert; les 15 et
16 décembre : « 107 minutes », de
Steve Passeur, avec Annie Ducaux ,
de la Comédie-Française; les 12 et
13 janvier : « Treize à table » , de
Marc-Gilbert Sauvageon , avec Simo-
ne Renant ; les 19 et 20 janvier: «La
pu ce à l'oreille », de Feydeau , avec
les::-principaux interprètes de la p iè-
ce \ à Paris ; les 26 et 27 janvier :
« La machine infernale », de Coc-
teau, présentée avec les décors el
les costumes de Christian Bérard ,
avec Jean Marais ; les 23 et 24 f é -

vrier : « Siegfried », de Jean Girau-
doux, avec Ragmond Rouleau , Fran-
çoise Christophe et Marcel-André.

Ces spectacles seront donnés, le
premier par la compagnie Jean Hu-
berly,  les autres par les galas Kar-
senty et les productions Georges
Herbert^ '

Hors abonnement , on verra la
« Dame de trè f le », de Gabriel Arout ,
l' « Aig lon », de Rostand et l' « Eter-
nel mari », de Dostoïevski , par le
Théâtre de l 'Oeuvre. Les 15 , 16 et
17 janvier , ce sera la traditionnelle
revue du Théâtre de Lausanne.

Une bonne nouvelle en f in  : la ve-
nue des fr ères Jacques, le 29 octo-
bre. ~~~

La saison musicale sera riche et
variée. La Société 1'de musique 'orga-
nise de nouveau six concerts. Nous
y entendrons l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, avec son chef  :
Victor Desarzens , trois fo i s  l'Or-
chestre de la Suisse romande , sous
la direction d 'Ernest Ansermet , Igor
Markévitch et Cari Schuricht , l'Or-
chestre de chambre Gérard Carti-
gny,  de Paris, et le Nuovo Quartetto
Italiano. Les solistes seront Aurèle
Nicolet , f lû t is te , Mme Martzy,  violo-
niste, Maurice Allard , basson, et
Jacqueline Blancard, p ianiste.

Parmi les antres concerts prévus ,
citons ceux donnés par l'Orchestre
de Bamberg, le Mozarteum de Salz-
bourg et l'Orchestre de chambre
neuehâtelois.

Les récitals feront  p lace exclusi-
vement aux p ianistes, car le public
neuehâtelois, aussi malheureux que
cela paraisse , boude les violonistes
et les chanteurs. Sont inscrits déjà
au programme de la saison : Char-
les Lassueur, Wilhelm Backhaus ,
Clara Haskil , Edwin Fischer, Robert
Casadessns et Horzowski.

Les Jeunesses musicales organise-
ront comme la saison passée plu-
sieurs manifestations.

D. B.

IES SPORTS
LUTTE

Fête de lutte à Boveresse
(c) C'est ipar un temps relat ivement
favorable et devant un assez nombreux
public que s'est déroulé , dimanch e
après-midi , le champ ionnat  régional de
lutte. Une vingtaine de lut teurs  y par-
ticipèrent et l'on assista à de belles
empoignades.

Huit concurrents obtiennent la pal-
me,, et> le classement f inal  est le sui-
vant , chaque lutteur ayant effectué
six . passes :

I- Willy Gerber, Couvet, 59,10; 2. Francis
Borel , Boveresse, 56,50 ; 3. Marcel Favre,
Môtlers, 56,10 ; 4. Fritz Perrinjaquet , la
Sagne, 55,50 ; 5. Louis Erb , Couvet, 55,05,
etc.

TIR
Concours cantonal

des jeunes tireurs à Cornaux
Cette manifes ta t ion , organisée im-

peccablement , dimanch e dernier , par la
société de tir «Le Vi gnoble » de Cor-
naux, a remporté un vif succès , puis-
que 153 jeunes tireurs de quatre dis-
tricts y ont partici pé.

En fin de matinée , un culte en plein
air a été célébré par le pasteur du vil-
lage, puis une soupe savoureuse fut  of-
ferte aux part icipants  par la commune.

Voici les principaux résultats :
Ont obtenu l'insigne argent pour 29

points et touches et plus : 1. Charles
Roulin, Saint-Aubin, 32 points ; 2. Gé-
rald Burgat , Saint-Aubin, 32 ; 3. Gottf:
Gross-Niklaus, Cornaux, 32 ; 4. Maurice
Cottier, le Landeron, 30 ; 5. Heinz Ingold ,
Fontaines, 30 ; 6. Jean-Pierre Monnet,
Travers, 30 ; 7. Claude Duflon , Travers ,
30 ; 8. Jean-Pierre Varacca , Cornaux, 30 ;
9. Willy Lorlol, Saint-Biaise. 30 ; 10. Mi-
chel Perrenoud .Auvernier, 29 ; 11. Michel
Jeannln, les Verrières , 29.

Ont obtenu l'Insigne bronze pour 26
points et touchés et plus : 12. Joseph
Perret. Travers. 28 points ; 13. André Au-
bry, CTessier, 28 ; 14. Roland Jeanjaquet ,
les Verrières, 28 ; 15. Willy von Gunten,
Dombresson , 28 ; 16. Jean Zbinden, Saint-
Biaise, 27 ; 17. Louis Lecoultre, Fleurier ,
27 ; 18. Frédéric Stahli, Cressler , 27 : 19.
Andréas Horst, Cornaux, 27 ; 20. Philippe
Hochât , Colombier , 26 ; 21. Gilbert Bo-
cherens, la C'ôte-aux-Fées. 26 ; 22. Yves
Ruedin, Cressler , 26 ; 23. Francis Marrer ,
Cressler, 26 ; 24. J.-L. Humbert-Droz, Au-
vernier, 26 ; 25. Roger Guenot , les Ver-
rières, 26 ; 26. René Jeanjaquet, les Ver-
rières, 26 ; 27. Jean-Louis Heuby, Colom-
bier , 26 ; 28. Ernest Graber , Cornaux, 26 ;
29. Willy Jeanneret . Colombier, 26 ; 30.
Michel j eanneret, Neuchàtel , 26 ; 31. Er-
wln Kâmpf , les Geneveys-sur-Coffrane, 26.

FOOTBAM.
Bassecourt - Couvet 7-2

(c) En dép lacement à Bassecourt , con-
tre une équi pe redoutable qui compte
plusieurs joueurs ayant évolué en sé-
rie sup érieure , no tamment  l'ex-interna-
tional Courtat , Couvet a essuyé une
sévère défaite.

Déjà dominés en première mi-temps,
ils perdaient 4 à 2 à la pause, les Co-
vassons furent  écrasés en seconde par-
tie. Le remp lacement de deux t i tulaires
ne saurait exouser cette défai te  ; par
son jeu vou lan t  imiter  trop celui des
« grandes» équi pes , et par son esprit de
club, Couvet nous fait penser a ce
«corbeau qui voulai t  imiter  l'aig l e »  !

Quant à Bassecourt , c'est une équipe
digne de la première ligue.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
Ronfle nt , vous êtes constipe !

Les laxatifs no sont pas toujours indiques. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULE S CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bil e qui est nécessaire â vos in-
testins. Végétales, douces, elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

£a me .,¦ ,
de nos s&aetes

Avec les maîtres cordonniers
de la Suisse romande

Les maîtres cordonniers de la Suisse
romande , groupés en plus de 20 sections ,
représentant les cantons de Vaud, Genève ,
Valais, Fribourg, Neuchàtel et le Jura
bernois , affiliées à la Société suisse des
maîtres cordonniers , se sont réunis en
nombre imposant sous la présidence de
M. Ernest Brunner (Clarens), 2me vice-
président du comité central de cette asso-
ciation , le dimanche 27 septembre 1953,
en la salle des conférences du Comptoir
suisse à Lausanne.

Ils ont eu l'occasion d'entendre une
conférence avec démonstration sur la fa-
brication de la peausserie, par M. Roduit.
En outre , M. E- Brunner a donné des ren-
seignements sur le « Certificat de capa-
cité obligatoire, ainsi que M. W. Grimm ,
et M. Lauper (Fribourg) a parlé du do-
maine orthopédique.

L'assemblée a été honorée de la pré-
sence de M. J. Goldlger , président central
de cette association.

A l'Association cantonale
de gymnastique

La commission de la presse et de la
propagande s'est réunie Jeudi soir à Neu-
chàtel. Quelques rédacteurs des bulletins
de sections avalent été conviés.

M. Bralchet , rédacteur en chef de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel », captiva vi-
vement son auditoire en traitant le sujet :
« La sortie d'un quotidien et ce qu 'un
journaliste professionnel peut conseiller à
ses correspondants occassionnels ».

Une discussion intéressante suivit l'ex-
posé , M. Edmond André , président de la
commission , ainsi que M. L. Frasse, prési-
dent cantonal , et M. Bertrand Grand-
Jean , président d'honneur de l'associa-
tion , remercièrent l'orateur de ses judi-
cieux conseils.

La partie administrative s'occupa ' de la
question des pupilles et de la prochaine
fête cantonale à Neuchàtel.
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Gym-

nastique. 7.10, La Chanson de Fribourg.
7.15, inform. et heure exacte. 7.20 , musi-
que de ballet. 11 h., Pages lyriques de
Tchaïkowsky. 11.35, une œuvre de Franz
Schubert. 11.45, refrains modernes. 12.15,
une valse. 12.25 , le rail , la route, les ailes.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55 ,
Echos du Concours international d'exécu-
tion musicale. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune.
17.30, la rencontre des Isolés : Les fian-
cés, de Manzoni. 18 h., le rendez-vous des
benjamins. 18.30, la vie de la femme à
l'étranger. 18.45 , reflets 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, lnform. 19.25,
Instants du monde. 19.40, rendez-vous.
19.55, questionnez , on vous répondra.
20.15 , Concours international d'exécution
musicale , Genève 1953 : Epreuve finale
avec orchestre, réservée aux concurrents
pour les prix de clarinette , basson et
chant, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Samuel Baud-Bovy.
22.30 , Inform. 22.35 , l'assemblée générale
des Nations Unies. 22.40 , Pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.10, musique de Blzet.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, chansons d'opérettes et de films.
12.29 , signal horaire. 12.30, lnform. 12.40,
Concert par le Radio-Orchestre. 13.25,
.imprévu. 13.35 , Chants de Schumann.
14 h., pour Madame. 16 h. Alain Gerbault
sur les mers solitaires. 16.30, Mélodies lé-
gères. 17 h., Trio , de Smetana. 17.30, pour
les enfants. 18 h., une fantaisie musicale
suisse. 18.30, Suisses à l'étranger. 19 h.,
une œuvre de Liszt. 19.25, communiqués.
19.30, lnform . 20 h., Der Modespiegel.
21 h., Un opéra populaire brésilien : Il
Guarany, d'A. Carlos Gomez. 22.15, ln-
form. 22.20, Troplsche Spirale. 22.46, mu-
sique légère exotique.

UN DEMI-SIECLE AU SERVICE DES AVEUGLES

L'Association suisse pour le bien des aveugles fête ses cinquante ans d'exis-
tence. A cette occasion , elle a organisé à Saint-Gall une exposition

qui retrace son activité.

VIGNOBLE
l 

LE LANDERON
Exercice du corps

des sapeurs-pompiers
(c) L'exercice d'automne du corps des
sapeurs-pompiers eut lieu samedi après-
midi.

La commission du feu a procédé tout
d'abord à l'inspection de la compagnie et
du matériel. Après avoir constaté la bonne '.
tenue des hommes et la parfaite organisa-
tion des diverses sections, il fut remis
au capitaine H. Jacot-Guillarmod , le
thème d'un sinistre supposé au quartier
de « Chemin Mol». Plusieurs immeubles
ont été construits ces dernières années
à cet endroit , distant de près de 2 km.
du centre de la localité , et il était inté-
ressant de se rendre compte comment on
pourrait lutter là contre un incendie.

Plusieurs tracteurs furent rapidement
mis à disposition de la compagnie et en
moins de dix minutes, les premiers se-
cours et la moto-pompe étalent déjà sur ,
place, suivis de tous les engins . L'ancienne
captation d'eau des Roches n 'étant pas
très éloignée, il fut facile à la moto-pompe
de travailler avec le maximum, de rende-
ment. L'exercice a donné entière satisfac-
tion.

A son retour , dans un ordre excellent ,
la compagnie a défilé au faubourg en pré-
sence de la commission du feu et d'une
délégation du Conseil communal. »

f Vfll-PE-TRflVEBS

FLEURIER
Rénovation de la salle

Fleurisia
(c) Les travaux de modernisation à la
salle Fleurisia se poursu ivent  active-
ment et sont en voie d'achèvement...
Tous les murs intérieurs ont été re-
peints dans un ton ocre très plaisant
et de discrètes mais judicieuses décora-
tions rompent la monotonie  des gran-
des surfaces.  Un éclairage nouveau a
été ins ta l lé  et l' ensemble du local pren-
dra un cachet beaucoup plus accueil-
lant  qu 'il ne l 'était auparavant .

Bien que la sal le Fleurisia soit déjà
louée pour le début d' octobre , l'inau-
gurat ion off iciel le  des locaux rénovés
interviendra le 18 du mois prochain
par la paroisse catholique , propriétaire
de la salle , et qui célébrera le même
jour  les cinquante an3 d'activité à
Fleurier du chanoine Muriset.

MOTIERS
Réfection des rues

(c) Conformément aux décisions du
Conseil général , le Conseil communal
a entrepris ces dernières semaines la
réfection de quelques rues du village.
La Grand-Rue a reçu un « surfaçage »
à chaud , alors que les rues de la Go-
laye et celle de Comblémine bénéfi-
ciaient d'une remise en état totale et
d'un revêtement à froid ; en outre , des
bordures en granit en été posées. C'est
une nette amélioration qui a été ainsi
apportée k deux artères du village parti-
culièrement fré quentées.

Ces travaux constituent une première
étape de ce qui est prévu , ceci pour
autant , bien entendu , que les finances-
communales permettent une réalisation
totale du projet qui a été soumis.

COUVET
A quand le terrain de sports?
(c) Il y a maintenant deux ans et
demi que la nouvelle halle de gymnas-
ti que est mise à disposition des sociétés
et des écoles. Si chacun peut s'en décla-
rer entièrement satisfait , il n'en est
malheureusement pas de même en ce
qui concerne le terrain de sport* Se
trouvant devant la halle. >,':;;

Depuis trois ans déjà , des tas de mat
tériaux y sont entreposés ; des réclama- '
tions sont formulées presque k chaque
séance de l'autorité lég islative, mais
aucun commencement d'exécution n'est
encore en vue. Durant  l'été de 1951, on
déclarait que ce travail ne pouvait se
faire qu 'en automne , afin de permettre
l'utilisation du terrain dès l'année sui-
vante ; l'automne 1951, puis l'automne
1952 se sont passés sans que l'on voie
quoi que ce soit ; en sera-t-il de même
pour 1953 ?

Ce ne sont pourtant pas les crédits
qui font défaut , puisqu 'une somme
avait été mise à disposition sur le béné-
fice de l'exercice 1952, qui permettrait
tout au moins un premier travail. Les
sociétés sportives seraient heureuses de
pouvoir disposer dès 1954 d'un terrain
pouvant être utilisé normalement.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Rencontre amicale

(c) Samedi après-midi , le comité de
l'Association des sociétés locales de
Neuchàtel , a été l'hôte du Groupement
des sociétés locales de la Chaux-de-
Fonds. Après une visite du barrage du
Châtelot , les partici pants se sont rendus
au buffet de la gare où d'aimables pa-
roles ont été prononcées par MM. Paul
Richème, président de l'Association de
Neuchàtel , Maurice Vuille , préfet des
Montagnes, et plusieurs membres du
groupement de la Chaux-de-Fonds.

RÉGIONS DES LACS I

La campagne
du raisin de table au Vully
(c) Théoriquement , la cueillette du ra i-
sin de table a commencé vendredi dans
les parchets les mieux exposés de notre
vignoble. Le jeudi a eu 'l ieu à Praz un
cours d'instruction pour contrôleurs ,
cours auquel particip èrent également les
chargeurs et les représentants des vigne-
rons .

Des circulaires donnant toutes instruc-
tions utiles pour la cueillette du raisin
de table avaient été affichées il y a une
dizaine de jours déjà. Le mot d'ordre
est 'le même que par tout ailleurs : tout
mettre en œuvre pour fournir du raisin
de table de qualité irréprochable.

Il faut dire que notre vignoble se prête
particulièrement bien à la production du
raisin de table qui est très apprécié sur
nos marchés suisses. Cela provient de
ce que les ceps de nos vignes sont moins
fournis , donc mieu x aérés que dans cer-
tains autres vignobles.

Tout est donc prêt pour remplir les
quelque 15,000 plateaux arrivés la se-
maine dernière ; mais il manque encore
une chose essentielle : le soleil. Malheu-
reusement , les prévisions météorologi-
ques ne sont guère favorables aujour-
d'hui encore et s'il est parti quelques
centaines de plateaux samedi II y en au-
rait eu cinq fois plus par beau temps,
car, si l'on peut faire d'autres travaux
par la pluie , il est absolument exclu de
cueillir du raisin.de table.

RIENNE
La Société des amis
du théâtre a 25 ans

(c) samedi soir , à l'hôtel Hôssli à Bou-
jean , la Société des amis du théâtre a
fêté ses 25 ans d'existence.

Bilingue , cette société est, par le nom-
bre de ses membres, la plus importante
de toutes les sociétés biennoises. Au cours
de ces 25 ans , elle a su développer la cul-
tur e théâtrale , tout en soutenant le Théâ-
tre municipal. Elle a créé également une
section de jeunesse théâtrale pour encou-
rager les Jeunes à la cause du théâtre.

Actuellement, elle se préoccupe active-
ment de la construction d'un nouveau
théâtre.

L'élément romand ne reste pas en ar-
rière : on lui doit des conférences et des
spectacles en langue française de valeur.

Noces d'or
(c) M. et Mme Charles Willemin-Cha-
patte, domiciliés à la rue Dufour , vien-
nent de célébrer leurs noces d'or.

ÏVERDON
Vingt mille visiteurs
à l'exposition Rodin

Samedi après-midi , Mlle Charlotte
Doudin , de Payerne, s'est présentée au
contrôle de l'exposition Rodin. Elle a
été reçue par M. Marc Chapuis , secré-
taire du comité d'organisation , qui lui
a annoncé qu'elle était la 20,000me per-
sonne qui franchissait le contrôle , et
que, dans ces conditions , son entrée était
gratuite. Puis il lui a remis un très
bel ouvrage sur Rodin.

CONSTANTINE EN VULLY
A la Maison de repos

(sp) Il ressort de la dernière séance de
la commission de surveillance qu 'en 1952,
la Maison de repos a reçu 294 pensionnai-
res contre 296 au cours de l'exercice précé-
dent, qui ont totalisé 5994 journées con-
tre 5349 en 1951.

Sous la direction bienveillante de Mlle
Thétaz , nommée il y a quelques mois , et
grâce aux améliorations dans l'aménage-
ment de ..la maison , cette institution ,
sans être luxueuse, répond aux exigences
actuelles .

EN PAYS FREBOURGEOIS
E p — u ¦ ¦ ¦

Pour un monument
ft l'abbé Rovet

Samedi après-midi a eu lieu, dans
les locaux de l'Université, le vernis-
sage de l'exposition des projets de mo-
nument à l'abbé Bovet. Ils sont au nom-
bre de sept ; quatre émanant d'artistes
fribourgeois. Le projet primé par le
jury est celui de Jacques Probst , sculp-
teur à Genève. Il consiste en un double
bas-relief sur granit représentant , d'une
part , l'abbé Bovet et, d'autre part , une

Un rêve de pierre : Crêt-Bérard

Maison de la jeune sse et de TEglise en p ay s de Vaud

Le canton de Vaud n'a pas fini  de
nous étonner. Il offre  des ressour-
ces imprévues que le Comptoir ne
nous ferait pas soupçonner.

C'est pour tan t  au Comptoir que le
rêve dont je veux parler a pris corps.
Lors d'un rassemblement des Jeunes-
ses paroissiales, le 2 mai 1948, un
pasteur inspiré proposa à ses quel
que 5000 auditeurs cle « construire
quel que chose ». Les part ici pants
aussitôt conquis donnèrent  chacun
un f ranc , et s'engagèrent à prêter
leurs bras aux travaux de fondation.
La Maison de la Jeunesse et de
l'Eglise était  fondée. Les dons aff luè-
rent , les bonnes volontés aussi. La
construction aujourd 'hui  achevée
dépasse de beaucoup l'ambition et
peut être l 'intentidnl p̂remière de
l ' init iateur.  Au sudgnff Puidoux-vil-
lage, une éminencè' modeste , un
crêt , offrit l'emplacement désiré ,
surmonté d' un petit bois qui le dé-
fend de l'éblouissante perspective
de Chexbres, cette coupe de lumière
trop vaste où le regard se perdrait
en rêveries plutôt qu 'en médi ta t ion ;
juste une échappée vers le le Haut-
lac , limitée par les arbres. Vers le
Jorat et vers Fribourg, 1 en revanche,
au nord et à l'ouest , tout un pays de
terres cultivées, aux ondulat ions
sans fin , porte le regard jusqu 'au
vaste horizon.

Une colline inspirée
Encore une colline inspirée , direz-

vous 1 Pourquoi pas ? Le vent souf-
fle où il veut. C'est là que des équi-
pes nombreuses se sont relayées
pour creuser , évider à même la
pente un futur  parvis, laissant seule
dominer au cciùchaiit une rampe où
se dresse la grande croix de bois ,
l'enseigne plantée d'abord , avant
tout. Puis on édifia pierre sur pierre
les murs de cet admirable  calcaire
de Sainte-Croix qui fut un don pa-
raît-il : offrande vraiment royale.
Au reste , tous les matériaux sont de
choix , à Crêt-Bérard , et le travail
vise à la perfection. Des corps de
métier y ont fait -exécuter les tra-
vaux d'examen à leurs apprentis ;
des. ouvriers qualifiés ont offert
leurs jours de congé ; fournisseurs,
entrepreneurs, camionneurs ont ri-
valisé de générosité. Dès le début ,
ce chantier fut un lieu de collabo-
ration joyeuse, de rencontre et d'en-
tente.

Tout cela a été dit , en particulier,
dans la petite feuille qui s' inti tule
« Vaincre » ; mais il faut y aller
voir. Avant même d'être achevés, ces
murs avaient leur clair langage.
A qui y monte pour la première
fois , au soleil couchant , l'ampleur
des bâtiments où le clocher hexa-
gonal met une note d'allégresse, la
majesté de la pierre fraîchement
taillée, dont l'ocre rose a des moi-
res bleuâtres, arrache un cri : —
Que c'est grand ! et comme c'est
beau ! — On dirait de quelque vaste
abbaye telle qu 'il en surgissait aux

siècles de foi , et qui dans sa har-
diesse neuve fait si bien corps avec
le sol, par ses proportions et le
noble poids des matér iaux employés ,
qu 'elle couronne le site au lieu de
le déparer , à l'inverse de tant  de
construct ions modernes dont l'as-
pect éternellement provisoire fait
penser aux plots jetés ça et là par
l'en fan t  d'un géant.

Vue du sud , la disposition des
divers bât iments  se lit mieux : sur
la gauche , en équerre , une grande
aile, la première construi te , abrite
la salle de réunions aussi vaste qu 'un
temp le , c'est le pavillon des Jeunes
et leur logis. Le corps central sert
de résidence à l' aumônier et à sa
famil le  ; foyer pe rmanan t  au tou r
duquel  tout s'organisera. A droite ,
une aile moins h au te , autour d'une '
cour in tér ieure , ménage un ce rta in ,
nombre cle chambres cellules pour
des retraites; ainsi les droits cle la ;
sol i tude et du si lence sont aussi sau-
vegardés. Le cloître aux colonnes
jumelées appelle les pas de théolo-
giens ou de philosop hes qu 'on se
plaît  à y voir déambuler, solitaires
ou par groupes. L'oratoire baigné
de la lumière du couchant obéit à
des lois l i turgi ques ; il surprend par
ses dimensions restreintes , mais
c'est que les hôtes cle Crêt-Bérard ,
pour le culte en commun , se join-
dront simp lement aux paroissiens
de Puidoux.  Il ne s'agit pas de
détourner la vie cle l'Eglise au profit
de cette f o n d a t i o n  nouvelle.

Jaillissement intrépide
Dès main tenan t , ce rêve devenu

pierre , qui s'amp lifie en prenant
forme et se précise en grandissant ,
dépasse les plus téméraires projets
de ses fondateurs .  La pat ine du
temps qui a chargé de sens nos
vieux sanctuaires et qui manque ici ,
n 'est pas plus émouvante  que ce
jai l l i ssement  in t ré pide , plein de pro-
messes et d'a t tente , s t imulant  pour
la pensée, parce que cet acte cle foi
escompte et engage l'avenir. Il de-
vait en être ainsi aux âges troublés
qui ont vu surgir de si grandes
choses. Hélas, cette solidité même,
qui en d'autres temps eût défié les
siècles, et qui défie déjà notre siè-
cle de facili té , de vitesse, de médio-
crité, aujourd 'hui  a quel que chose
de paradoxal. La nature  entière
pour dénaturer et profaner sinon
abattre ces murailles consacrées.
Pourtant l'offrande est là , et cela
seul compte pour l'instant. Des hu-
mains ont su faire ce qui leur était
humainement possible ; avec la gé-
nérosité des bâtisseurs de cathédra-
les, ils ont jugé que rien n 'était trop
beau , ni trop durable , de ce qu 'on
vou e à un Dieu éternel. A Lui d'en
prendre soin , s'il l'accepte, et d'en
faire ce qui lui semblera bon. Puisse
Crêt-Bérard , qui vient d'être inau-
guré , s'ouvrir , comme il le promet ,
a tous « ceux qui cherchent l.a paix
avec les hommes et avec Dieu .»

Denise LOMBARD.

Deux détenus hâlois
cambriolaient les effets

des prisonnières !
BALE, 29. — Au tour de la pri son de

Bâle de faire parler d'elle !
Un manoeuvre âgé de 34 ans et un

menuisier âgé de 37 ans qui purgeaient
une peine au pénitencier de Bâle, vien-
nent d'être transférés au Lohnhof, une
nouvelle instruction ayant été ouverte
contre eux pour les faits suivants :

La direction du péuitencier avait
chargé les deux hommes de remettre en
état la toiture de la prison. Pendant les
mois de juillet et août , ils réparèrent
la portion de charpente sise au-dessus
du quartier de la prison réservé aux dé-
tenues féminines.

C'est ainsi qu 'il leur fut possible de
pénétrer dans un grenier où se trou-
vent déposés sous clef les effets et ob-
jets personnels appartenant aux prison-
nières.

Les deux hommes firent main basse
sur des montres , des bagues en or , des
pendentifs , des broches et même des
robes. Ils réussirent à ramener le bu-
tin dans leurs cellules. L'un des détenus
parvint même à remettre tous les ob-
jets volés à sa femme, (lorsqu 'elle lui
rendit visite au parloir. L'autre garda
sa ' part du produit des vols dan s sa cel-
lule.

On n 'aurait sans doute rien su de
l'histoire si les deux hommes ne s'é-
taient pas brouillés; l'un d'eux dénonça
l'autre.

L'enquête se poursuit, écrit la « Feuil-
le d'avis de Lausanne », car, selon cer-
taines informations , les deux hommes
auraient profité de 'leur mission tempo-
raire sur les toits pour entretenir  des
rapports très... suivis avec une détenue.

LA VIE RELIGIEUSE

Semaine d'offrande
missionnaire

(sp) Comme chaque année, à cette épo-
que, l'Eglise réformée neuchâteloise or-
ganise (du 27 septembre au 4 octobre)
une semaine d'offrande missionnaire.
Elle affirme ainsi que l'Eglise et la Mis-
sion ne font qu'un. Chaque paroisse du
canton , à l'invitation de la commis-
sion des Missions , partici pe à cette of-
frande en faveur des six sociétés de
missionnaires reconnues par le synode
de l'Eglise neuchâteloise, k savoir : Mis-
sion suisse dans l'Afri que du sud , Mis-
sion de Paris, Mission de Bâle, Mission
morave, Mission philafricaine et Action
chrétienne en Orient.

Il est intéressant de savoir, à cette
occasion , que cent trente-deux mission-
naires neuehâtelois sont à l'œuvre dans
des champs de mission à travers le
monde.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchàtel

4 septembre. Clôture de la faillite det
époux Arthur et Elisabeth Volery, bou-
langerie-pâtisserie , à la Chaux-de-Fonds,

7. Clôture de la faillite d'Henri-Josep*
Schenk, ouvrier de fabrique , au Locle.

9. L'état de collocation cle la successio»
répudiée de Marguerite-Cécile Schnider,
de son vivant domiciliée à la Chaux-de»
Ponds , peut être consulté à l'Office del
faillites de la Chaux-de-Fonds.

9. Conclusion d'un contrat de marlag»
entre Jean-Marie-Louis Oberson et Pau«
lette née Beck, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

11. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Marie-Magdeleine von
Allmen née Crausaz , de son vivant mé-
nagère à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
6 ootobre 1953.

11. L'état de collocation de la faillite
de Mettraux Fidèle , chauffeur à la Chaux-
de-Fonds , peut être consulté à l'Office
des faillites de la Chaux-de-Fonds.

11. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Georges-Achille Bur-
gener , de son vivant horloger à la Chaux-
de-Fonds.

11. Clôture de la faillite de Marcel Go-
dât , industriel, à la Chaux-de-Fonds.

11. Ensuite de faillite , les époux Marcel-
Henri Godât et Micheline-Julie née Bloch ,
sont soumis de plein droit au régime de
la séparation de biens.

14. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Bovet Pierre, à Neuchàtel . et relevé Sam
Humbert , directeur adjoint â l'Office can-
tonal des mineurs , à Neuchàtel, de ses
fonotlons de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Vuilleumier Jean-Pierre , à Dombresson,
et relevé Henri Morier , à Neuchàtel , de
non fonctions de tuteur .

Changements
d'adresses

Pour éviter tout arrêt dans la
distribution du journal , nous
prions nos abonnés d'observer
les points suivants :
1. Aviser l'administration du
journal assez tôt, c'est-à-dire
24 heures d'avance et le vendredi
au plus tard pour un lundi. .
î. Indiquer  clairement l'an-
cienne et la n o u v e ll e
adresse.
3. Utiliser de préférence une
simple carte postale.
Les changements d'adresses en
Suisse sont effectués gratuite-
ment. Pour l'étranger les frais
d'affranchissements sont à la
charge de l'abonné.

Administration de la
Feuille d'auis de Neuchà tel.

MEFEETS IDE LA VEE ÏÏDU PAYS

Le 3 octobre
au Grand-Lancy

C'est le 3 ootobre , au Grand-Lancy, près
de Genève , qu 'aura lieu le prochain tirage
de la Loterie romande. Au début du mois
de septembre, Genève , sous l'égide des
Rencontres internationales , a consacré
une quinzaine à l'angoisse qui étreint le
monde. Sujet un, peu... angoissant. Il est
temps que Genève songe à autre chose :
au bonheur , à la Joie de vivre , à la chance
par exemple. Et précisément le tirage du
Grand-Lancy vient à point. Comme tous
ceux qui l'ont précédé , il fera des heureux.
Non seulement chez les gagnants, mais
encore , mais surtout parmi les multiples
œuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que qui attendent les subsides de la Lo-
terie romande pour élargir le champ de
leur féconde et réconfortante activité.
Acheter un billet , n'est-ce pas là un moyen
tout simple de remédier à l'angoisse de
notre temt>s ?

Communiqués



EN EXCLUSIVITÉ :
dans les plus belles draperies fantaisie, pure laine peignée

Complets PLASTIC de 170.- a 250.-
Autres séries de 90.- a 150.-
Retouches gratuites Impôt compris

Vêtements MOINE Peseux

L

IL Encore une maille lâchée!
C'est dommage - l'Amidon 77 aurait
prévenu ce malheur!
Une raison d'utiliser régulièrement dès aujour-
d'hui l'Amidon 77, comme le font déjà des cen-
taines de milliers de femmes.

L'Amidon 77 entoure chaque fibre de vos bas
d'une pellicule plastique de protection qui donne
plus de maintien aux mailles et accroît consi-
dérablement la souplesse et l'élasticité du bas.

Les bas traités à l'Amidon 77 durent beaucoup
plus longtemps... ce qui représente une grosse
économie.

- ' •• 
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Amidon 77 ^3j r
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ROGER CURCHOD
Vins et liqueurs

Seyon 23 - NEUCHATEL - Successeur de L. Mariant - Tél. 5 14 62

Montagne extra le litre 1.30 Pruneaux 41-42° le litre 10.—
Carmina (Utiel) le litre 1.30 Marc 41-42° le litre 5.50
Astro (Utiel) le litre 1.50 Eau de vie (pomme)
Monaldo (pelure d'oi- 41-42° le litre 5.—

gnon) le litre 1.80 Malvoisie le litre 2.50
Sidi Chérif le litre 1.90 Vermouth extra le litre 2.70
Barbera 13^° le litre 2.20 Porto rouge, blanc,

10 ans le litre 4.80

VERRE A RENDRE LIVRAISONS A DOMICILE
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Belle maculaîure à vendre
S'adresser au bureau du journal.

/ t

huit nouveaux biscuits

350 g Fr. 1.50 seulement ^^ /s& *s»
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| M. SCHREYER I

Vous désirez vous meubler ?
mais pas comme tout le monde ?

Demandez conseils à

FRED HUUZ
TAPISSIER - DÉCORATEUR

qui vous fera voir sans engagements
de magnif iques  ensembles modernes

et copies d'anciens
Une visite qui vous laissera quelque chose !

COLOMBIER, Château 4
Tél. « 33 15 - 6 35 57
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stoppage L Stoppage invisible
.. .. I l  sur tous vêtements, habits

artistique I I militaires, couvertures de
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fia laine et nappages. Livraison

r>\ ' ! dans les 24 heures

Tempie-Neui ?.2 Mme LEIBUNDG UT
(Place des Armourtns) NEUCHA TEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

_ _ • Une maison sérieuse
\Ë JL S j ^j ,  L| Pour l'entretien
V PÏOS B ¦ cl° vos bicyclettes
w *»»W«# SU vente - Achat - Réparations

"̂ " G. CORDEY
Plaoe Purry 9 - Ecluse 29 - Tél . 5 34 27

CONSTRUCTION À FORFAIT
Renseignement sans engagement

ACTiVIA
Neuchàtel Tél. 5 51 68

L Une bonne adresse :

N6ltOV32GSra Vitrines - Lessivage
: 5 de boiseries, cuisines
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Parquets 
à la machine

¦™™ G. SIMON
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

! Se rend régulièrement dans votre région

1. Les chemises impeccables,

Blanchisserie II le linee beau bianc
vous seront livrés par la

¦¦¦ 1 Blanchisserie Lory
SAINT-BLAISE — Tél. 7 53 83

Service à domicile. Séchage à l'air.
Dépôt : Mme Bonny, magasin de cigares

Rue du Trésor

Etonnant
le choix de clips

au

Bazar
neuehâtelois
et Pas cher

du tout
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Le calorifère à MAZOUT
le plus vendu en Suisse

En fonte émaillée couleur castor. Transforma-
ble en charbon et bois. Démontable. Contrôle
annuel gratuit. Des milliers de références
en Suisse. En vente chez :

J.-P. Wyss, G.-Fard 10, Serrières
René Rossel , chauffages centraux, 40, rue des Alpes
Saint-Aubin : Th. Mullër-Michel , quincaillerie
Peseux : Beck & Cie, fers
La Brévlne : Serge Bàhler , ferblantier
Boudry : Y. Barbier , quincaillier

LES BONS PIANOS
neufs et d'occasion

s'achètent :

«AU MÉNESTREL»
Neuchàtel

Tél. (038) 5 78 78

Bois de feu
« Brûlez du bois , c'est an

chauffage sain et agréable. »

Coenneaux de chêne secs livrables
immédiatement de notre stock. Prix
très intéressants ; franco domicile

par toutes quantités.

/^p§5îjfSk, Scierie - Bois en gros

Ë§|| |li TH. BURGAT & FILS
WWÎSM m̂ SAINT-AUBIN (Neuchàtel )

|̂|p7 Tél- 6 
7l 
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GRAYENBICH T , marché d'amour,
a été créé pour les célibataires timides

Dernièrement , la grande rue de la
petite ville de Gravenbicht a pris
l'aspect d' une kermesse. Des céliba-
taires de quatre pays , riant et chan-
tant , défilent et dansent au son de
deux fanfares locales qui s'époumo-
nent à cœur joie. Ils s'étaient don-
né rendez-vous là pour trouver
l'âme sœur. La parade pittoresque
des anciens miliciens , coiffés d' une
haute casquette à plumes , avec un
uniforme bleu chamarré d'or , des
jeunes filles ravissantes juchées dans
des chars fleuris , tout concourt à
transformer ce congrès des céliba-
taires en une vaste fête foraine , écrit
M. Leprètre dans- « L'Aurore ».

Voici trois mois seulement , M.
Greyn , le secrétaire de la mairie ,
assistait à un festival dans la capi-
tale provinciale de Bois-le-Duc.
Pourquoi sa petite ville n 'aurait-elle
pas , elle aussi , son festival , pensa-
t-il , et pourquoi ne serait-il pas in-
ternational ?

Aussitôt dit , aussitôt fait. Avec l'ac-
cord du jeune bourgmestre de la
ville , un congrès des célibataires fut
organisé , et les convocations lan-
cées. Le succès dépassa tous les es-
poirs : une avalanche de réponses
arriva des Pays-Bas, de Belgi que ,
d'Allemagne et de Grande-Bretagne.
M. Greyn , avec l'aide de M. Corten ,
le bourgmestre , et de tout le conseil
munic ipa l , arriva à loger les 785
congressistes, soit dans l'une des
vingt-quatre auberges que compte
Gravenbicht , soit chez l'un des deux
mille quatre cents habitants de la
ville.

Sous un chapiteau de cirque
Mais la salle des fêtes aurait été

ridiculement petite pour y tenir le
congrès. Alors , tout simp lement , on
loua un chap iteau de cirque, et on
le monta sous les pommiers. Un
spécialiste de folklore avait été man-
dé potir faire des conférences ; mais
après quel ques instants la salle se
vida... Les congressistes préféraient
aller danser...

On élut la « reine des célibatai-
res » , Ria Savelkoul , vendeuse hol-
landaise , qui ne veut pas dire son
âge, et dont on s'exp li que mal qu 'elle
soit restée vieille fille.

Dans tout e cette liesse , une seule
chose est mal allée : la gondole qui
devait promener les sentimentaux
sur la Meuse. Au premier essai , fait
d'ailleurs par le médecin local avec
sa femme et sa nièce , le bateau som-
bra !

Qu 'import e ! Les cœurs se sont
rapprochés sans jouer à Venise , et
plus d'une vieille fille ne le restera
pas longtemps.
MÊKMaai&àÊÊMiaaÊieaÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊaaÉÊËÊÊÊÊÊÊÊiÊmÊim

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. Conférence-

reportage : Chez le docteur Albert
Schweltzer.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Adieu Paris.
Théâtre : 20 h. 30. Les insurgés.
Rex : 16 h. et 20 h. 30. Duel avec la mort.
Studio : 15 h. Trop beau pour être vrai.

20 h. 30. Mon curé chez les riches.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Courrier diplo-

matique.

Du congrès des Trade-Unions à celui du Labour-parfy
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le vote des Trade-Unions à Dou-
glas constitue pour sa part un dur-
cissement de l'attitude de la droite
syndicaliste, durcissement qui rend
improbable le maintien au congrès
de Margate de l'unité du mouvement
travailliste sur un programme mini-
mum. Il pourrait ainsi y avoir

^ 
deux

programmes travaillistes différents
dans l'éventualité d'élections généra-
les : l'un extrêmement modéré, l'au-
tre d'un caractère plus radical. Ce
qui donnerait la partie belle aux con-
servateurs ! Ces derniers pourraient
aisément dans une telle occurrence
rallier à leur cause les quelque trois
millions de voix « flottantes » qui ,
dans l'équilibre actuel des forces en
iprésence , décident du résultat d'une
consultation populaire.

Quoi qu 'il en soit , on ne ipeut que
féliciter les syndicats britanniques
de leur modération et de leur pru-
dence. Cette modération ne se mani-
feste au demeurant pas seulement
dans les questions économiques. Elle
est également réelle sur le plan poli-
tique. « Nous soutiendrons tout dé-
sarmement total, a déclaré Arthur
Daekin , mais nous n'approuverons
ipas une résolution qui affaiblirait
l'Angleterre tandis que les autres
pays se fortifieraient. » Les Trade-
Unions ont par ailleurs refusé, com-
me la proposition leur en avait été
faite , d'insister auprès du gouverne-
ment pour augmenter le commerce
avec les nations communistes.

« Clem, réveille-toi ! »
Cette modération syndicale , qui

s'exip'liquè en raison de la tempéra-
ture relativement faible sur le front
ouvrier (peu ou pas de grèves, de re-
vendications de salaires, etc.), dispa-
rait cependant aussitôt quand il
s'agit des intrigues savamment entre-
tenues par le groupe bevaniste au
sein du Labour iparty. La tempête fait
souvent rage à ce propos dans les
conseils travaillistes. Le congrès de
Margate , qui s'est ouvert lundi , nous
promet un beau duel droite-gauche.
Morgan Philipps, secrétaire général
du Labour, nourrit à ce sujet quel-
ques opinions très ipersonnelles. 11

M. Morrisson , un des leaders modérés
du parti travailliste , qui s'effacerait
pour laisser place aux représentants

de nouvelles tendances.

n'est pas le seul. Voioi une quinzaine
de jours , le député socialiste pour
East Flintshire, Mme Irène White,
donnait publiquement sa démission
en signe de (protestation contre les
luttes intestines qui dévorent le par-
ti , et dénonçait aussi bien «les coups
de massue de la droite » que « les flè-
ches empoisonnées de la gauche ».

Dans l'éventail politique de son
parti, Mme White ne se range ni dans
la droite syndicale, ni dans la gau-
che bevaniste. Elle demeure au cen-
tre. Voici donc une troisième ten-
dance créée à l'intérieur du mouve-
ment travailliste ! Elle rallie d'ores
et déjà les Attlee , les Morrison et les
Shinwell qui , par crainte de toute
comip romission fatale , s'abstiennent
de se prononcer pour la droite ou
pour la gauche. Manœuvre habile ,
certes, mais oui ne soustrait nulle-
ment M. Clément Attlee aux dures

critiques de la presse de son parti.
C'est ainsi que le « Daily Mirror » po-
sait , voici peu , carrément la question:
« Que fait Attlee ? Quand va-t-il se
réveiller et imposer son commande-
ment au parti travailliste qui
s'émiette ? » Et encore : « Attlee aura
une magnifique chance de reprendre
la direction à Margate. Mais c'est
peut-être sa dernière chance. Car s'il
se contente de rester indolemment
assis , comme il le fit il y a une année
à Morecambe , il sera responsable de
l'écrasement du parti aux iprochaines
élections. » Le « Daily Mirror » con-
cluait familièrement : « Clem , ré-
veille-toi ! »

M. Attlee a-t-il entendu ce pathéti-
que appel ? Nous lé verrons. Le con-
grès annuel travailliste discutera les
diverses propositions contenues dans
« Challenge to Britain ». U réclamera ,
comme à l'ordinaire , des ipensions
plus élevées et une réforme des gou-
vernements locaux. U passera en re-
vue la politique coloniale en général
et les événements du Kenya en parti-
culier. Il proposera une fois de iplus
une conférence à quatre et l'admis-
sion de la Chine à l'O.N.U.

Mais le « clou » du congrès, ce sera
le développement de la lutte sourde
menée de part et d'autre pour obte-
nir le contrôle et la direction du
mouvement travailliste. C'est là
qu 'on verra que le Labour est devenu
une sorte de Catobéiplas qui , dans son
aveuglement , va jusqu 'à se dévorer
les pattes... P. HOFSTETTER .

RÉFLEXIONS SUR
LE DEVELOPPEMENT DE L'HORLOGERIE ALLEMANDE

APRÈS  LA FO IR E DE F R A N C F O R T
i

La Cinquième foire in te rna t iona le
« Montres et parures », de Francfort ,
vient de confirmer la vi ta l i té  de
l'horlogerie allemande. L' industrie
suisse de la montre était , na turel le-
ment présente à cette mani fes ta t ion .
Elle y a fait  bonne figure. Mais , le
lieu n 'est pas , ici , de vanter  ses mé-
rites. Il est , plutôt , de rechercher les
causes du prodigieux redressement
de nos concurrents d'outre-Rhin et
de songer à faire face à la s i tuat ion
nouvelle.

Retour en force
' Les chiffres témoignent avec élo-
quence du retour en force de l'horlo-
geri e germani que. En 1952, celle-ci a
mis sur le marché 560,000 montres
de poche , 80.000 montres-bracelets
avec boite en métaux précieux et 4 ,1
millions cle montres-bracelets avec
boite en imétal commun . Deux faits
saillants se dégagent de cette statis-
ti que : a) l ' industr ie  a l lemande  ne
concentre p lus ses efforts sur la pro-
duction de la grosse horlogerie , à la-
quelle la Suisse ne s'intéresse guère ;
elle donne une forte impulsion à la
fabrication de l'horlogerie de petit
salibre ; b) les montres-bracelets
construites par nos voisins du nord
sont , dans leur très grande majorité ,
de prix modi que.

On a constaté , à Francfort,  que les
Allemands faisaient des efforts pour
sortir de la production courante. Ils
cherchent à réussir aussi de petits
mouvements pour dames et des mon-
tres compli quées. Néanmoins , ils ne
semblent pas être en mesure, pour

Aspects du vieux Francfort ; à gauche le « Roemer », à droite la maison de
Goethe qui , tous deux , furent atteints par les bombes alliées pendant la guerre.

l'instant tout au moins, d'entrer sé-
rieusement en comp étition avec les
grandes marques suisses.

Dans le secteur de la montre cou-
rante , en revanche , nos fabricants ne
peuvent plus ignorer la présence, à
leurs côtés , de leurs collègues d'ou-

tre-Rhin. Non seulement , le volume
de leurs affaires se rédui t  sur le mar-
ché germani que , mais encore ils
commencent  à ressentir l' existence
de leurs concurrents al lemands dans
plusieurs autres débouchés .

Une justification des mesures
de protection de l'industrie horlogère

A l'occasion de l' assemblée générale
de l'Union cantonale bernoise du com-
merce et de l ' industrie , M. Edgar Pri-
mault , président de la Chambre suisse
de l'horlogerie , a fai t  une conférence , à
Saint-Imier , sur « Les mesures prises
pour sauvegarder l'existence de l'indus-
tri e horlogère suisse ».

M. Edgar Primault a notamment  jus-
tifié par des exem ples concrets le ré-
gime spécial dont bénéficie l'horlogerie
suisse, et rappelé , à ce propos , qu 'après
la guerre de 1870-1871, l'horlogerie tra-
versa une crise qui incita le canton de
Berne à ouvri r un concour s à l'effet
de déceler les causes de, cette dépression
économique, de trouver les moyens d'y
remédier et , éventuellement , d'indi quer
les industries auxiliaires capables d'ab-
sorber la main-d'œuvre. Une crise grave
se produisit ensuite après la guerre de
1914-1918. En 1921, les exportat ions
horlogères reculèrent de 48 % par rap-
port à 1920. On comptait 30.000 chô-
meurs uniquement dans l'horlogerie.

C'est alors que fut  inst i tué , sur l'ini-
tiativ e de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, le régime conventionnel : Fédé-
ration suisse des associations de fabri-
cants d'horlogerie (F.H.), Ebauches S.A.,
Union des branches annexes cle l'horlo-
gerie (U.B.A.H. ) et Fiduciaire horlo-
gère. Les arrangements née du régime

conventionnel , subsistent aujourd 'hui
encore , sous la forme de la convention
collective de l'industrie horlogère.

Toutefois , devant les progrès de la
dissidence horlogère , la Confédération
dut intervenir une première fois en
1931, en participan t financièrement à
la création de la Société générale de
l'horlogerie suisse. Les mesures prises
s'étant révélées insuff isantes , il fa l lut
leur donner un caractère légal et , pour
user du langage , imagé dont se servit
M. Sohulthess, alors ohef du départe-
ment fédéral de l'économie publique ,
« fermer le cercle ».

Concurrence étrangère
plus active

M. Edgar Primault a conclu que si
l'un ou l'autre des facteurs momenta-
nés de la prospérité horlogère tendent
actuel lement  à disparaî tre , il faut  signa-
ler que l'effort  constant  de la Suisse
vers une libération plus large des échan-
ges in ternat ionaux ouvre aussi les por-
tes à une concurrence étrangère plus
active , mais qu 'on peut relever parmi
les facteurs durables l'excellente répu-
tation dont jouit la montre suisse,
dont l ' industrie est toujours a la re-
cherche d'amél iorat ions  techni ques sus-
ceptibles d'ouvrir de nouvelles perspec-
tives à une production d' avant-garde.

MAO TSÉ TOUNG ET LES ALLIÉS

Depuis la conclusion de 1 armistice
coréen , les chancelleries diplomati-
ques cle l'Occident étudient tous les
problèmes relatifs à la Chine rouge
avec un zèle redoublé. Car l'attitude
à prendre vis-à-vis de ce grand pays
asiatique est à l'ordre du jour. C'est
même là une question sur laquelle
Londres et Washington sont divisés.
De fait , les Britanniques ne peuvent
se résoudre à la perte de l'immense
marché chinois et tiennent à tirer
profit  de la possession de Hong-
Kong. De leur côté , les Américains
ne voient clans la Chine rouge qu 'un
des piliers du bloc soviétique. Cepen-
dant , les espérances anglaises parais-
sent plus fondées que jamais.

En réalité , tout porte à croire que
Tékin veut intensifier , autant que
possible , ses échanges avec l'Occi-
dent et qu 'il désire le faire , en grande
partie du moins, par l'entremise de
Hong-Kong. Simultanément , la liqui-
dation forcée d'entreprises britanni-
ques en territoire chinois vient d'être
abandonnée. Un autre symptôme de
ce courant de modération peut être
trouvé dans le fait que les ouvriers
chinois travaillant dans les entrepri-
ses qui furent laissées encore aux
mains des Anglais ont reçu pour ins-
truction des autorités communistes
de ne pas s'opposer à leurs em-
ployeurs voulant arborer l'« Union
Jack » le jour du couronnement de la
reine d'Angleterre. De plus, les an-
ciennes agences commerciales ayant
servi d'intermédiaire entre la Grande-
Bretagne et la Chine , viennent de re-
prendre leur rôle d'autrefois , au
détriment des hommes et des orga-
nes nouveaux chargés de cette tâche ,
il y a peu de temps encore, par le
régime rouge de Mao.

ments pour la production de machi-
nes industrielles et agricoles et d'im-
portantes centrales électriques. Quant
au réseau de voies ferrées , il doit
s'accroître , en 1953, de 11 lignes nou-
velles , dont l'une a visiblement pour
but de raccourcir la distance entre
l'U. R. S. S. et la frontière sino-indo-
chinoise de 1000 kilomètres à peu
près.

Vu les conditions économiques de
la Chine , ces projets paraissent gi-
gantesques. Tout porte à croire
cependant que le gouvernement de
Pékin les prend au sérieux. Mais leur
réalisation est -"-conditionnée entre
autres par deux facteurs principaux ,
à savoir : 1. La disponibilité d'une
main-d'œuvre spécialisée ; 2. Une
aide suffisante en capitaux , machines
et forces techniques. Le premier
point est considéré à Pékin comme
assez favorablement résolu. Car , à
part les techniciens soviétiques et les
ouvriers spécialisés venus de la
Mandchourie , la main-d'œuvre quali-
fiée se trouve aussi bien dans les
rangs de la Fédération syndicale
chinoise , groupant 10 millions 200
mille travailleurs que parmi les in-
ternés politiques et les « prisonniers
de guerre » 'japonais. Il ne s'agit donc ,
en vérité , que d'exercer une forte
pression sur les masses laborieuses
pour qu 'elles augmentent sans cesse
la production industrielle et collec-
tive.

Par contre , la majeure partie des
capitaux , des crédits et des machi-
nes indispensables à l'industrialisa-
tion de la Chine rouge , ne peut venir
que de l'étranger. Ils doivent être
fournis , en premier lieu , par la Rus-
sie et ses satellites d'Europe.

A vrai dire , le concours de l'Union
soviétique était déjà prév.u dans les
accords russo-chinois du 14 février
1950. Successivement , en septembre

Cette att i tude nouvelle du gouver-
nement de Pékin s'explique par son
désir d'industrialiser la Chine , ce qui
ne peut se concevoir pratiquement
sans l'apport des échanges économi-
ques avec les pays de l'Occident. En
effet , la collaboration industriell e et
commerciale de l'U. R. S. S. et de ses
satellites — engagés eux-mêmes dans
une entreprise semblable — ne sau-
rait aucunement suffire à la réalisa-
tion de desseins aussi ambitieux.

La Chine à un tournant
La Chine se trouve actuellement à

un tournant de son histoire. On peut
môme dire que la vraie révolution
économique ne commence qu'actuel-
lement , au moment où le premier
plan quinquennal se trouve en chan-
tier. M. Po-Y-Po , ministre des finan-
ces, vient d'ailleurs de donner quel-
ques précisions à ce sujet. « Vers la
fin de l'année en cours — a-t-il indi-
qué — les investissements industriels
atteindront plus de 44 % du budget
global de la République populaire
chinoise , dont le total des dépenses
se monte en 1953, à 233;499 milliards
de youans environ. »

En Europe et aux Etats-Unis, on
ne connaît réellement que peu de
détails de ces plans. On sait seule-
ment qu 'ils prévoient — toujours
pendant l'année courante — la cons-
truction de 21 centres sidérurgiques
et chimiques, de 24 grands établisse-

1952 et en mars de cette annnée ,
toute cette question a été réglée en
détail , au cours de longues et labo-
rieuses négociations qui eurent lieu à
Moscou et à Pékin.

Pékin a besoin
des Occidentaux

Malgré le secret presque absolu
entourant les relations économiques
sino-russes, les milieux compétents
de Washington et de Londres sont
aujourd'hui au courant du désir ,
exprimé confidentiellement par les
maîtres de la Chine rouge d'intensi-
fier les échanges entre leur pays et »
l'Occident. Evidemment , Pékin Vou-/*
drait obtenir surtout des machines,
des installations industrielles et des
instruments de précision. Cela prou-
ve, sans équivoque possible, qu'une
vraie industrialisation de la Chine ne
¦peut se passer du concours de l'Oc-
cident.

En outre , c'est de la réalisation de
ce grandiose projet que dépendra
l'émancipation progressive de la Chi-
ne de la tutelle de Moscou. L'aspira-
tion de Pékin à une sorte •d'autono-
mie par rapport à l'U.R.S.S. n 'est ,
d'ailleurs , pas inconnue au Kremlin ,
— d'autant  plus qu 'elle vient de s'ac-
centuer encore après la mort de Sta-
line. A ce propos , ori affirme même
à Londres que c'est là qu 'il faut cher-
cher les vrais motifs de la trêve en
Corée.

Washington , de son côté , a des rai-
sons de croire que Moscou cherche
à éliminer Mao-Tsé-Toung de son
poste de premier plan , en faveur de
Tchou-En-Laï , l'actuel premier minis-
tre. C'est , parait-il , l'intérêt croissant
que Mao attache à la reprise d'échan-
ges commerciaux avec l'Occident qui
le rend suspect aux yeux des maîtres
du Kremlin.

M. i. CORT.

Le célèbre pont de porcelaine , près de Pékin , est l'œuvre de plusieurs
générations de céramistes chinois. La Chine industrialisée et soviétisée

construira-t-elle encore semblables œuvres d'art ?

lu Chine n besoin des Occidentaux pour réaliser
son plan d'industrialisation

Â/ oâ attlcleô et noâ documenta ciactuaLltè
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Chaque vin a son caractèra

Mis FAMé A BON CARACTèRE
et il ne coûte que Fr. 1.80 net le litre
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Le bar de la Rotonde
à Neuchàtel

est ouvert tous les Jours, excepté le lundi ,
dès 18 heures, pour l'apéritif

Dès 20 h. 30 : Trio de bar
Louis Grouber de Paris

En attraction ce soir
dernière représentation de la jeune
et excellente danseuse acrobate

LtfOMA KREMO

Le problème ne se pose pas de fa-
çon identi que à l'ensemble de nos
entreprises. Les grandes marques
n 'ont rien perdu de leur attrait  pour
la clientèle aisée, en Allemagne et
ailleurs. Elles peuvent continuer
sans grand danger , semble-t-i l, d'of-
frir des montres élégantes et préci-
ses aux conditions attachées aux ar-
ticles sélectionnés. U en va tout au-
trement pour la produc tion courante.
Inuti le  cle contester que , pour l'heu-
re , les Allemands r emportent quel-
ques succès, dans ce secteur. Obligés
de repartir de zéro , ils ont innové
avec hardiesse. Leurs boîtes, leurs
cadrans et leurs aiguilles sont sédui-
sants et bon marché.

II serait ridicule de désespérer
pour autant.  Les Allemands possè-
dent , en matière professionnelle , des
vertus incontestées. Néanmoins , ce
ne sont pas des sorciers. Il n 'existe
aucune raison pour que notre horlo-
gerie ne parvienn e pas rapidement *
avec son expérience , quatre fois cen-
tenaire , à les dépasser . Le tout est
de se mettre à l'oeuvre, sans plus at-
tendre. Bientôt l'horlogerie alleman-
de, qui a bénéficié de la surpr ise
provoquée par son redressement ,
trouvera davantage encore à qui par-

E. D.

C'est sur la production
courante qu'il faut porter

l'effort

Un optimisme béat serait aussi pé-
rilleux qu 'un pessimisme paralysant,
Pour jouer sa partie , la Suisse pos-
sède des atouts de première valeur.
Cependant , le prestige .Sans pareil de
son industrie horlogère , dans le mon-
de, et la haute qualité de ses mon-
tres ne doivent pas l'emp êcher de
percevoir les succès d' autrui et,
moins encore , de comprendre leurs
raisons. Au contraire , notre horloge-
rie doit trouver , dans sa réputation
et ses capacités , la faculté de procé-
der aux ajustements indispensables.

Pendant une douzaine d'années,
l ' industrie suisse de la montre a joui
d'une situation confortabl e et com-
mode. Elle n 'a pas commis la faute
de se laisser amoll i r  par la facilité.
Ses forces sont donc intactes , à l'ins-
tant où il s'agit de les bander. Mais
le moment n 'est plus où les Suisses
pouvaient  se permet t r e  de s'abandon-
ner à leurs seules insp irations pour
diriger les activités horlogères. Main-
t enan t ,  il sied de considérer que
l 'horlogeri e d' outre-Rhin est sortie de
ses ruines avec un visage rajeuni ,
un outillage ul tr a-moderne et un es-
prit commercial audacieux.

S'organiser
en vue de la concurrence

On s en est bien rendu compte, à
Francfort.  Parmi les professionnels
visitant la foire , on comptait de nom-
breux horlogers venus de Finlande ,
de Hollande , d'Autriche , de Suède,
d'Italie , du Japon , de Hong-Kong et
des Indes. Au reste , les statisti ques
révèlent que , pendant le premier se-
mestre de 1953, les Allemands ont
exporté 85,000 montres en Hollande ,
4000 montres en Finlande , 3000 en
Italie , 18,000 en Autriche , 3000 aux
Indes , 13,000 en Suède , 15,000 mon-
très et mouvements au Japon et
160,000 montres et mouvements à
Hong-Kong.

A côté de ceux de l'horlogerie
suisse, ces envois font  encore mo-
deste figure. A Hong-Kong, par exem-
ple , nous avons encaissé près de 52.
millions de f rancs, pendant que les '
Allemands s'assuraient 3 millions.
Néanmoins , on ne saurait méconnaî-
tre l 'importance croissante des com-
mandes obtenues par les fabri ques
d'outre-Rhin. Selon toute vraisem-
blance, cette progression s'accentue-"
ra , an cours des années prochaines.
U convient donc de voir si notre
organisation est bien au point pour
accepter la lutte et la gagner .

Des professionnels
venus de partout



fSf¥ éTOJQsrQy iyQTiiM iii

È: I U n c o n s e i l  /y\ / __
" I :''t

;'ésance ! I- :l A ¦ - /'BHK3 joli e r o b e  de ^f& n A
' - 'a 5'y le <i ue vous X 'BPcÇiB5J !

__

I

* porterez cette Sj V̂ / * \ïœ pj§
mai son exi gera *|» l^Mïïi HP

des hanches. II
faut , Madame , VFN TFane ceinture ou VC 'V J E

un corselet EXCLUSIVE \

5 % Timbres S.E.N. & J.

PffFffffffffff^
? 4

* ofoaêfè <
? sdcoopéiaf irêde®. <
? Lonsoœmaf iow <

tÊÊiUimêâtmâtiMÊéusmmêÊmttumm êmnm
? <

r Vos hôtes apprécieront i
* une « bonne goutte »

k Je Neuchàtel... i
r i

' Neuchàtel blanc 1951 1.80 !
? <

* Neuchàtel blanc 1952 2.— <
? Neuchàtel rouge 1948 3.20 «
? <

? la bouteille, verre à rendre, i
? ristourne à déduire <

? Par 10 bouteilles, assorties ou non : <
? 10 % de remise au lieu de 4
. la ristourne <

L'ameublement « IDÉAL »
à Fr. 3590.-

se compose de :
4 tabourets laqués ivoire dessus lino
1 table de cuisine assortie
1 belle chambre à coucher en bouleau

doré comprenant: 2 lits, 2 tables de
' nuit, 1 coiffeuse et 1 armoire 3 por-

tes, 2 sommiers avec traversins
mobiles, 2 protège-matelas et 2 ma-
telas, 1 tour de lit moquette, 1 su-
perbe couvre-lit, 1 plafonnier et 2
lampes de chevets

1 salle à manger composée de : 1 buf-
fet de service noyer, 1 table à ral-
longes, 6 jolies chaises, 1 milieu de
chambre en moquette, 1 très beau
lustre.

L'ameublement complet livré avec garantie

Fr 3590 -de 10 ans, seulement ¦ ¦¦ wwwwi

Meubles Fanti - Meubles pour la vie
Meubles pour la vie - Meubles Fanti
Automobile à disposition des intéressés ; fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous à votre
convenance. — Dans votre intérêt, achetez
directement à

Ameublement ODAC FANTI & C,e
COUVET Tél. (038) 9 22 21

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

Pommes de terre
Blntj e à vendre. Rendues
à domicile, au prix du
Jour. S'adresser a Roger
Jeanneret, Montmollin.
Tel. 8 12 04.

C~ Y
L'HIVER EST LONG...
LE SOIR, AU COIN DU FEU,

l'almanach du véritable

Messager boiteux
de Neuchàtel

toujours plus instructif et
délassant, ' vous procurera
une intéressante et saine
lecture.

En vente partout, Fr. 1.20
l'exemplaire, impôt compris U
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Garantie intégrale
des dommages causés par

les forces de la nature
¦ 

i

La catastrophe p rovoquée p ar les avalanches de l 'hiver 1950/ 1 9 5 1
fut un véritable deuil national ; on s'en souviendra encore avec effroi pendant des générations. Elle
détruisit des vies humaines et des biens matériels dans une mesure telle qu'on ne l'avait jamais vu
auparavant. Depuis lors, plusieurs régions de la Suisse furent ravagées par de graves inondations.
A elle seule, la réparation des dommages causés aux bâtiments et aux biens mobiliers exigea des millions
et des millions de francs. En dépit des prestations bienfaisantes de l'assurance partielle actuellement
en vigueur contre les dommages causés par les intempéries, les sinistrés en étaient réduits pour une
bonne part à accepter des dons volontaires de leurs concitoyens. Il n'était dès lors pas étonnant qu'on
en arrivât partout à demander une amélioration de l'assurance contre les dommages causés par les
forces de la nature.

\ • ¦ -
¦

Les comp agnies d 'assurance p rivée contre Vincendie
ont répondu à cet appel. Elles ont amélioré leur ancien système d'indemnités réduites pour les dom-
mages causés par les intempéries ; elle en ont fait une œuvre de solidarité accordant pour toutes
les choses assurées contre l'incendie auprès des compagnies privées, une assurance équivalente à celle !
contre l'incendie, à savoir une assurance contre les dommages causés par les forces de la nature avec
une garantie intégrale. Si l'assurance contre les dommages causés par les forces de la nature veut
atteindre le but à caractère social qu'elle se propose, elle doit englober tous les assurés. Du point de vue
de la technique en matière d'assurances également, une garantie aussi parfaite d'assurance contre les
conséquences des catastrophes naturelles ne peut être réalisée que sur la base solide et vaste de la soli-
darité de tous les assurés.

J|s La couverture intésrale des dommages causés
I 'M&.' - '- -.¦ ' ¦¦ & . Ô

p ar les f orces de la nature
sera donc incluse à partir du 1er octobre 1953 et sans autre formalité dans chaque contrat d'assu-
rance privée contre l'incendie. Grâce à la participation de tous, la couverture totale des dommages
causés par les forces de la nature n'exige de la part des assurés qu'une modique majoration des primes
d'assurance contre l'incendie. Cette augmentation est de 5 centimes pour les biens mobiliers, et de
10 centimes pour les bâtiments, par mille francs de somme assurée contre l'incendie. Une tarification
spéciale est prévue pour quelques risques tout particulièrement exposés aux dommages causés par les
forces naturelles. L'étendue de ces nouveaux engagements exigera de la part des compagnies des mil-
lions de francs, en particulier pour alimenter les réserves pour les dommages causés par les catastrophes.

T
I ia couverture intégrale des dommages causés par les forces de la nature sera incluse dans les con-
trats d'assurance contre l'incendie lors de leur prochain renouvellement. Jusqu'à ce moment, les dom-
mages causés par les forces de la nature seront indemnisés sur la base des conditions actuelles.

Les preneurs d'assurances qui désirent adapter immédiatement leur police d'assurance contre l'incen-
die aux nouvelles Conditions générales d'assurance comprenant la couverture intégrale des dommages
causés par les forces de la nature, sont priés d'en informer leur compagnie d'assurance ou son agence.

Les compagnies suisses et étrangères d'assurance privée f a isant pa rtie
du Syndicat suisse des compagnies d'assurance contre l'incendie

- ¦ ¦ ¦
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GARAGE DU STAND
LE LOGEE SARES S.A. TÉL. 3 29 41

PELIKAN I
1 Plume-réservoir, I
I nouveau modèle I
I de ligne moder- I
1 ne, remplissage à I
I piston, bec or 14 I
I carats

/ Fr. 47.- 1
I (Roj mdnb \
I Salnt-Honoré 9
| NEUCHATEL I

Une paire
de rideaux

rendus posés
tringles comprises

depuis Fr. 40.—

SjjjcHjp
NEUCHATEL

Cette offre peut
vous intéresserfL e  

plaisir des fondues
revient avec l'automne

Vous trouverez chez nous les ustensiles
nécessaires -

Fourchettes Fr. douzaine 24.— pièce 2.20
Caquelons en terre : Fr. 1.40 à 4.40
Çaquelons en fonte émaillée » 9.— à 20.—
Réchauds à alcool » 9.80 à 26.50

it-ttillaL.
NEUCHATEL
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LINGERIE
avantageuse

Chemise de jour coton soie
la pièce 4.S0

Culotte assortie . . .  la pièce 4.90
Ravissante parure jersey, toile
de soie, crépon , nylon ,, depuis ¦ 12.75

IMMENSE CHOIX
Chemises de nuit jersey, crépon ,

loile de soie nylon

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

t \
Automobilistes I

1 N'attendez pas le froid pour acheter h
votre bidon de la

qui transforme l'essence ordinaire en

un super-carburant
H assure des départs faciles et un bien
meilleur rendement de .votre moteur

# Votre garagiste en vend
0

A vendre belles

poussines Leghorn
chez M. Fritz Galland ,
Boudry. Tél. 6 42 82,



Coiffu re J. Kunzli
DAMES et MESSIEURS

Permanentes - : - Teintures
Grand-Rue 11 - Neuchàtel - Seyon 18 a

Téléphone 5 32 58
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Vu le très grand succès remporté par la conférence donnée
par le docteur P. Berthoud, et 'pour permettre au nombreux
public qui n'a pu y assister , TAula de l'université étant comble,
les caisses maladie soussignées ont le plaisir d'informer la
population que le docteur Pierre BERTHOUD, gynécologue,
médecin en chef de la Maternité de Neuchàtel, donnera une
seconde fois sa conférence sur

LE CANCER
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ
vendredi 2 octobre , à 20 h. 15

L'exposé du docteur Berthoud sera illustré par un excellent
film sonore réalisé dans un hôpital universitaire

de Suisse romande.

La conférence est gratuite.

Caisse maladie et accidents chrétienne-sociale.
Société suisse de secours mutuels Grutli.
Société suisse de secours mutuels Helvétia

- i ¦_¦«¦¦ mil ¦ m--ail.—ai ii - n u i  m "
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SOCIÉTÉ
DANTE

<_J_P> ALIGHIERI
Reprise des cours d'italien

(1er, 2me et 3me degrés)

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

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

tél. 5 71 68, jusqu'au 10 octobre

___H____B___ _̂H___________K____-_______________________H

iAPPEL
Aux employeurs, maîtres d'apprentissage,
maîtresses de maison, etc.

Engagez votre personnel
à suivre

NOS COURS 00 SOIR
• BRANCHES COMMERCIALES

• FRANÇAIS (trois degrés)

• ALLEMAND

• ANGLAIS

• ITALIEN

• CONVERSATION

Début des cours : lundi 12 octobre 1953

Demandez le programme détaillé à : . !/••

SDC.ÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
j  Treille 3 , Téléphone 5 22 45 Neuchàtel

STUDIO " "\
AUJOURD'HUI en matinée à 15 h.

TERESA WRIGHT , DAVID NIVEN
dans la plus étrangement attachante,

prenante et passionnante

HISTOIRE D'AMOUR
qui ait jamais été filmée !

TROP BEAU
POUR ÊTRE VRAI

ou ENCHANTEMENT
PARLÉ FRANÇAIS Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

CE SOIR à 20 h. 30 1

MON CURÉ CHEZ LES RICHES j

1111 Assurance-v»e e par (B|

1111 «« n&^ne l'œuvre de
?

P __ HH|
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Réparations
Nettoyages j

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5
Tél. 5 49 48

1 GROSSISSE
H i Ceintures
1 g spéciales j

H dans tous genres
fM avec san- «ic AC
ij m gle dep. --.1-

8 Celntnra «Sains»
j_^j 

»H 8.-.N.
J.

On cherche un ou deux

accordéonistes
pour les 3 et 4 octobre.
S'adresser à l'hôtel du
Marché. Tél. 5 30 31.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes,

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

MACHINES
2_ LAVER

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

BENOIT, Malllefer 20.
Tél. 5 34 69.

L 'Impr imerie
Centrale

' 1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL '

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter '

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

m et la Gestapo de , $#*

I i -s=-r«:--»rsS5 : i
M les monocles lmpl-« 
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l'horaire « ÉCLABR » .m
M

l'indicateur Se plus demandé dans nos régions V
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Parce qu'il ne possède qu'une seule table d'orientation f m

J il est en vente partout Ll
jm 

__r __H

I *g & f «J g** 11
au prix de § ÎST. *I\J seulement fè

L'indicateur simple - pratique - complet 11
j  Quinze éditions régionales - Une édition « standard » pour toute la Suisse |L.̂ S

î\ a M

Mode et habitation
I 

Présentation des dernières créations de la mode
ainsi que des nouveautés qui embelliront votre home.

KPO SITIOI
?¦¦

LA CHA UX-DE-FONDS Ancien Stand Trolley 5
du vendredi 25 sep tembre au 4 octobre 1953

. samedis de 9 h. à 22 h.

ENTRéE LIBRE Ouverture : dimanches . . . . de 11 h. à 22 h.
semaine . . . . .  de 14 h. a 22 h.

TEINTURERI E OBRECHT
NEUCHATEL RUE DU SEYON 5*

Nettoyages à sec T_L 522 40

iHEAlRE DèS CE SOIRà2 °h- 3° A wÈk j ff l.
CINÉMA POUR 3 JOURS SEULEMENT 4_f9k V*'*™?* §& ' .

ES INSURGES *J à
Un film cle JOHN HUSTON jl ffi»# llk ^__^

La lutte âpre et brutale  contre une dictature implaccable jM ' 
 ̂lœllli K IéIS M\

d'un peuple qui veut regagner la liberté JfËIflf lH

JENNIFER JONES @ JOHN GARFIELD f̂f^̂ ^̂ ^̂ M
PEDRO ARMENDARIZ **; 

^̂^̂^̂ Ê

MASQUES loups, faux nez

GRAND CHOIX au
Bazar neuehâtelois, Saint-Maurice 11

VOS CHAUSSURES

VITE ET BIEN
seront réparées

Ail. Koch
JBr__î__5R. i bottier spécialiste

7»̂ f̂ ÇS88™'W_5MfflfW Angle rue du Râteau

TRICOTS
Réparations, montage,

transf orm atlons
Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital 11

PRÊTS
de 100 fr . k 1600 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

/ . _ _ _ _- - - -. - . -  V
¦ Cours spécial de français "

COURS DU SOIR, français
langues modernes, comptabilité,
¦ sténographie, dactylographie ¦

: £ ÉCOLE SIMMEN J
_ Deviens ce que Tertre 2 Tél. 5 37 27 _
— tu peux être

V .... ¦/

WMé u uifîîîi lli Lf IP^̂ _W^notre recette spéciale, 11! 111 ITfl I rRI
l̂ _»l !If_ T I mv^àw>y au goût aromatique Ifillli lirl rlll_^_-_àM m lu»/ J |» i ZASm&®^Wmi\mM longtemps MIHLLIJLLLLIB

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

ACHAT ggggi VENTE
collections, vieille f ^fifTHjn! anciens

correspondance i?c_L_l_j JI et mociernes
(faire offres P^S_f̂ ^ 

Catalogues
avec prix) __^É^Ë}_!_] 1954



Les répercussions défavorables
de l'aide fédérale à l'usine d'Ems

AU CONSEIL DES ÉTATS

Au cours du débat consacré ensuite à la navigation aérienne,
M. Escher déclare que Neuchàtel a droit à une subvention

pour son aérodrome
. BERNE , 29. — Le Conseil des Etats a
repris, mard i  mat in , la discussion du
pos tu la t  Rohncr , concernant  l'us ine  de
sacchar i f i ca t inn  du bois , d'Ems. M. Troil-
let (cons. va la i san)  n 'admet pas que la
Confédéra t ion  accord e une aid e à la
Hovag (Ems) pour permettre à _ ceMe-ci
de faire  concurrence aux industries éta-
blies dans  d'autres  cantons.

M. Lachenal (rad., Genève) rappelle k
quelles f ins  la Hovag fut créée et fai t
état des cri t iques formulées par la com-
mission de 'surveillance. Lui aussi estime
que ce n 'est pas le rôl e de la Confédéra-
tion de verser une aide directe pour con-
currencer des industries établies dans
d'au t res  régions du pays. Le Touring-
Club suisse est disposé à accepter une
cont r ibut ion  annuelle  de 4 mi l l ions  de
f rancs , à la charge des automobilistes ,
p e n d a n t  qua t re  ans , à la condi t ion que
le mélange d'Ems soit réserv é à l'armée
et aux a d m i n i s t r a t i o n s  fédérales. Il ne
faut  pas oublier que , grâce aux sacrifi-
ces imposés aux automob il is tes , Ems a
reçu 88 mi l l ions  de f rancs , sans pour au-
t a n t  t e n i r  les promesses qui avaient  été
faites.

Le Conseil fédéral répondra ultérieu-
rement  au pos tu la t  de M. Rohrier.

La Chambre l iquide ensui te , par adhé-
sion aux décisions du Conseil nat ional ,
les dernières  divergences concernant
'l'A.V.S. et le statut  du ta i t .

La question des aérodromes
régionaux

A l'ordre du jour  f igure  encore le rap-
port du Conseil fédéra l sur l'organisa-
t ion du trafic aérien suisse et la politi-
que suisse de communicat ions aériennes.
Au nom de la commission, II. Boss i
(rad,, Tessin) recommande d'approuver
ce rapport , en ins is tant  sur l'importance
des lignes aériennes et de la coopération
internationale dans le domaine do 'l'avia-
tion.

M. Picot (lib., Genève) fait part des
expériences réalisées à Genève et sou-
haite que les cantons disposent d'une
certaine autonomie pour leurs aérodro-
mes. M. Barrelct (rad., Neuchàtel) con-
sidère aussi que les aérodromes régio-
naux ne doivent pas être négligés.

M. Escher, conseiller fédéral , prend
note des vœux exprimés au cours de la
discussion. Il pense que la réduction des
tarifs in terna t ionaux, dont  il est ques-
tion , aura pour effe t  d'accroître le tra-
fic. La Confédération a envisagé de sub-
ventionner les aérodromes continentaux,
utilisés pour les services intercontinen-
taux et régionaux. Le cas des aérodromes
régionaux doit être examiné séparément.
Les aérodromes de Sion et de Berne fi-
gurent actuellement au premier plan de
ces études. Neuchàtel a aussi droit n une
subvention fédérale pour son aérodrome.

La Chambre approuve ensuite le rap-
port du Conseill fédéral , par 32 voix sans
opposition , et lève la séance.

L'affaire
des chevaux de Thoune

devant le tribunal militaire
THOUNE, 29. — Le procès pénal in-

tenté au colonel Thommen, ancien com-
mandant de la régie fédérale des che-
vaux, s'est ouvert au château de Thou-
ne, devant le tribunal de division II.

Les témoins qui ont été entendus à
l'enquête pré l iminai re  et qui n'ont pas
fait  d'observations personnelles sur tes
deux faits à juger, sont écartés. C'est
en particulier le cas de Hans Schwarz.

Il résulte des dépositions des témoins
dont il est donné lecture, que beaucoup
de subalternes se p laignent des traite-
ments dont ils ont été l'objet cle la part
du colonel Thommen, alors que d'au-
tres ont pour lui beaucoup d'estime.

En ce qui concerne les travaux exé-
cutés sur la nouvel le  place de concours,
il est établi que la Société des sports
hi ppi ques de Thoune, dont le colonel
Thommen était le président, a payé ré-
gulièrement au comptant le matériel
u t i l i s é, mais pas le temps de travail
exécuté dans les ateliers. Cet usage exis-
tait antérieurement sous le colonel
' Ziçglër.

Interrogé par le grand-juge, le colo-
nel Thommen donne des indicat ions  sur
l'activité in terne  du dépôt de la Re-
monte, qui a été créé en 1850 déjà , pour
mettre des chevaux à la disposi t ion de
l'état-major général , et p lus tard pour
mettre des chevaux à la disposi t ion
d'autres off ic iers  et fourn i r  les chevaux
de l'artillerie. Son commandant était en
dernier lieu subordonné au chef d'ar-
mes des troupes légères.

Juridiquement, les fonctionnaires, em-
ployés et a ide  de la Régie sont sou-
mis à la disci pline et la juridiction
militaires.

Avant la li quidat ion de la Régie fé-
dérale des chevaux , il appartenai t  aux
officiers vétérinaires de prendre une
décision concernant les chevaux qui de-
vaient être tués. Pendant  la li qu ida t ion
encore, le colonel Thommen a consulté
dans chaque cas un vétérinaire et le
sous-officier de la remonte compétent
avant de prendre une décision.

Le défilé des témoins
Mardi après-midi, les premiers té-

moins ont défilé devant le tribunal. Le
premier à être entendu a été le lieu-
tenant-colonel Fr i tz  Muller , qui . a été
maître d'équitation de 1929 au mois de
ju in  1948 à la Régie , qui démiss ionna
alors, car il n 'était  pas d'accord avec
les méthodes d'entraînement du colo-
nel Thommen, soit pour les hommes,
soit pour les chevaux. Le co lone l  ava i t
pourtant bon cœur, mais il n'a jamais
osé prendre ses responsabilités lorsque
quelque chose ne marchait  pas.

Le témoin a confirmé le fai t  que
lors des concours hi pp iques organisés à
Thoune, des travaux préparatoires pour
plusieurs mil l iers  de francs avaient  été
effectués sur le compte de la Régie

.des chevaux.
Très importante a été la déclaration

du commandan t  du dépôt de la remonte
% Berne, d'après laquelle ce dernier  nu-i rait agi de la même façon que le colo-
nel Thommen, lors des concours hi p-
piques de Berne.

. . ' .+¦¦ A Sion, deux ouvriers ont été
asphyxiés dans une cuve à marc.

La conférence de Lugano
n'aura pas lieu

Après la réponse du Kremlin aux Occidentaux

En revanche, Moscou donne son accord de principe à
une conférence quadripartite consacrée aux problèmes allemands

LONDRES, 29 (Reuter). — La note
russe, apprend-on dans les mil ieux di-
gnes de foi , n 'accepte pas la proposition
des puissances occidentales de tenir  une
conférence des ministres des affaires
étrangères des quatre grandes puissan-
ces (Etats-Unis , U.R.S.S., Grande-Breta-
gne et France), à Lugano, dès le 15 oc-
tobre.

Elle ne fai t  aucune mention de date,
mais donne son accord de principe à une
conférence à quatre consacrée aux pro-
blèmes allemands.

Dans l'ensemble, la note soviétique ne
fait  que répéter les deux notes envoyées
en août par le Kremlin aux puissances
occidentales.

La première concernait  la conférence
chargée de s'occuper des problèmes alle-
mands, la seconde proposait d'adjoindre
la Chine à la conférence des quatre qui
aurait pour tâche de discuter les moyens
de réduire la tension entre l'est et
l'ouest.

Consultations entre les All iés
au sujet de la réponse russe

LONDRES, 29 (Reuter).  — La Grande-
Bretagne a ouvert mardi  des consulta-
t ions provisoires avec les Etats-Unis et
la France au sujet fre la réponse russe.
La commission des experts des trois
puissances se réunira prochainement

pour examiner  la note avec soin et pré-
parer une réponse.

Londres est d'avis que le Kremlin , en
posant de nouveau la question de la par-
t icipat ion de la Chine communiste à la
conférence in te rna t iona le , veut chercher
encore u n e  fois à diviser les Etats-Unis
et ses all iés.

Dans la note occidentale à Moscou , il
n ' é t a i t  p'ius question de s'en tenir dans
l'ordre du jou r u n i q u e m e n t  de la ques-
tion des élect ions a l lemandes  et admet-
tait des conversations sur l'ensemble
du problème a l l emand .  La répét i t ion  de
tous les anciens a rguments  soviétiques
concernan t  la ques t ion al lemande fait
échouer  les espoirs en la possibi l i té  pro-
chaine de su rmonter les d i f f i cu l t é s  de
'la « jungle - des échanges de notes 'diplo-
matiques » en s'engageant dans la~ vqie
des pou rparlers personnels entre minis-
tres.

Seule la remise en marche
des raffineries d'Abadan
pourra sauver l'économie

iranienne
TÉHÉRA N , 29 (A.F.P.) 1+1 Dans un

rapport radiodiffusé sur la remise en
état des ra f f ine r i e s  d'Abadan, le sous-
secrétaire d'Etat à la présidence du con-
seil précise que :

1. Pour que la production de pétrole
soit équiva len te  à celle qui précédait
la n a t i o n a l i s a t i o n , il faudra i t  engager
six cents experts et dépenser trente à
quarante  mi l l ions  de dollars.

2. Avec une mise de fonds de six mil-
lions de dollars et l' engagement de
trente  experts, il serait possible d'ex-
traire neuf mi l l ions  de tonnes, de pé-
trol e brut et d'en raf f iner  quatre à six
millions de tonnes.

Le rapporteur aff i rme, d'autre part ,
que le gouvernement  ne s'écartera pas
de la législation sur la nationalisation
du pétrole et respectera toujours, en
l'occurrence, les sentiments de l'opinion
publi que iranienne. Mais il précise que
sans l'apport des revenus du pétrole,
la plus grande part ie  des .réformes en-
visagées par le gouvernement sera ;
irréalisable.

Grand défilé de couture
Savoie-Petit pierre S. A.

Hier s est déroule , dans les salons de
l'hôtel Terminus, le défilé de mode de
la maison Savoie-Petitpierre S. A. La très
belle décoration florale de la salle était
due à la maison Hess et les six manne-
quins défilèrent sur les tapis toujours
très admirés de la maison Spichiger,
Le défilé était commenté avec art par
Willy Haag, cependant que Douzl Pattus
Jouait agréablement au piano .

Amincir les hanches, effacer les épau-
les, souligner très peu la taille, telle est
la ligne générale de la mode actuelle
et elle fut parfaitement illustrée par les
nombreux et très variés modèles de la
collection de la maison Savoie-Petit-
pierre. Les manteaux affectent une ligne
tonneau — hanches larges, ampleur re-
tenue vers le bas — seyante à souhait.
Des murmures d'admiration soulignèrent
l'apparition des modèles.

De somptueux manteaux de fourrure
furent également présentés par la mal-
son Moritz. Les doublures en sont très
riches et souvent, ils sont réversibles.
De ravissants paletots de daim doublés
de fourrure furent aussi présentés.

Les sacs, aux mille et une formes mo-
dernes ou classiques, aux tons s'adap-
tant à toute toilette, accompagnant à
la perfection les robes ou manteaux ,
étalent des créations de la maison Bie-
dermann.

Le chapeau , véritable consécration de
la toilette féminine, était présenté à mer-
veille par Mlle Burkhardt, dont l'origi-
nalité et la fantaisie s'allient au bon
goût. Les mannequins étaient coiffés par
le coiffeur Schenk, selon les derniers ca-
nons cle la mode : coiffures à vague sou-
ple, sur la nuque, les cheveux se por-
tent un peu plus longs. L'effet veut être
doux et féminin, et y parvient parfaite-
ment.

M:

le congrès de l'Office
international du vin

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La délégation suisse, diri gée par M.
René Gallay,  directeur de la Station
fédérale d'essais de Lausanne, a pré-
senté sur cette question un rapport
apprécié. . '. ".- '.'..

Les trois plus grands pays produc-
teurs de vin restent l'Italie, la France
et l 'Espagne qui , à eux seuls, livrent
p lus des deux tiers de la production
mondia le .  En ce qui concerne la pro-
duction du rais in , la Suisse est à la
dernière  p lace des pays européens, par
rapport à la superficie consacrée à la
cul ture  de la vigne.

Le Vatican flétrit l'attitude
du gouvernement de Varsovie

CITÉ-DU-VATICAN, 30 (A.F.P.) —
L'« Osservatorc romand » dénonce, dans
une note non signée, la « violence » et
« l'arbitraire » des autorités polonaises
dans la « d é posi t ion » du cardinal Sté-
phane - Wysz insk i , pr imat  de Pologne.
« Dans les pays de la persécution la
plus perf ide  de l 'histoire, écrit l'organe
du Vatican , une nouvelle bouche a été
scellée par une violence qui veut dé-
truire  la vie morale de l'homme, tem-
ple du Saint-Esprit.
KV////rM-y»»» #»»»F.r....................

LA ME NATIONALE

ZLItlCII Cours du
OBLIGATIONS 28 sept. 29 sept.

SH% Fédéral 1941 . . . 101.75 a 101.75 d
3V4% Fédér. 1946. avril 107.— 107.— d
3% Fédéral 1949 . . . .  106.55 d 106.60
3% C.F.F. 1903. dlf. . 104.50 d 104.60
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.65 104.75

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1197.— 1197.— d
Société Banque Suisse 1060.— 1064.—
Crédit Suisse 1076.— 1080.—
Electro Watt 1250.— 1250.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 840.— 840.—
S.A.E.G., série 1 . . . 64.— 63.—
Italo-Sulsse. prlv. . . . 160 Vi 163.—
Réassurances, Zurich 7990.— 7975.— d
Wfnterthour Accid. . . 5760.— 5800.—
Zurich Accidents . . . 8850.— 8825.— d
Aar et Tessin 1225.— 1225.—
Saurer 1020.— 1020.—
Aluminium 2095.— 2090.—
Bally 810.— d 810.— d
Brown Boverl 1127.— 1130 —
Fischer 1095.— 1100.—
Lonza 925.— d 925.—
Nestlé Allmentana . . 1578.— 1582.—
Sulzer 1900.— 1895 —
Baltimore . 90.— 92 'A
Çehnsylvanla 80 „ 81 'À
Italo-Argentina . . . .  27 Va 27 Va
Royal Dutch Cy . . . . 360.— 359.—
Sodec 34.— 33.—
Standard OU 296.— 299 —
Du pont de Nemours 417.— 420.—
General Electric . . . .  308 Va d 315.—
General Motors . . . .  237.— 238 —
¦International Nickel . 166.— 165 Va
Kennecott 270.— 271 —
Montgomery Ward . . 240.— d 241.— d
National Distillers . . 74 Va 75 %
Allumettes B 54 % 55 Y,
U. States Steel . . .  150 Va 153 Va

BALE
ACTIONS

Ciba 2760.— 2775 —
Schappe 740.— d 740.— d
Sandoz . 2925.— d 2940.— d
Gelgy nom \ . 2580 — d 2600.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6250.— 6225.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  832.50 d 835.— d
Crédit Fonc. Vaudois 822.50 d 825.—
Romande d'Electricité 555.— d 560.—
Câblerlës Cossonay . . 27°0— d %VÀ'~
Chaux et Ciments . . 1100.— 1100.—

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 116-— H6 lA
Aramayo 6 Vi 5 %
Chartered 30 % d 30  ̂ d
Gardy 206.— d 20>6 .—
Physique porteur . . . 295.— 295 —
Sécheron porteur . . . 450.— 455-
S. K. F. . 258 — _S7.—•

Billets de banque étrangers
du 29 septembre 1953

Achat Vente
France 1-07 1J_
U. S. A 4-26li 4.30
Angleterre . . . .  11-20 11.45
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.75
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  96.50 98.75
Autriche 16.15 16.60
Espagne 10.— 10.25
Portugal 14.60 15.—

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 24 sept. 29 sept.

Banque Nationale . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1250.— d 1250.— cl
Ap. Gardy, Neuchàtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2700.— d 2740.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1350.— o 1350.— o
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchàtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3'-4 1949 104.25 104.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 102.50 d 102.50 d
Coau Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le, Locle 3Va 1947 102.— d 102.— d
C&b. Cortàil. 4% 1948 103.— d 103.— d
Porc. m. Chat. 3V4 1951 104.10 d 104.10 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram, Neuch. 3Va 1946 103.— d 103.— d
Chocbl. Klaus 3% 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
8uchard Hold. 3V4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3Va i960 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale lVa%

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.25/38.25
françaises 37.25 39.25
anglaises 42.-45.—
américaines 9.—/10 —
"ngots 4950.—/5100.—

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

Bulletin de bourse
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A P O L L O—
urd'hul à 15 h. et 20 h. 30

DERNIÈRES
de l'extraordinaire film

d'espionnage

Courrier diplomatique
avec

TYRONE POWER
PARLÉ FRANÇAIS

ÉCOLE DE DANSE
Pommier 8 - Tél. 5 18 20

- RICHÈME
reçoit les inscriptions pour ses COURS
D'ENSEMBLE (tous degrés) - Cours privés

Leçons particulières
Enseignement de tout ce qui se danse'

Lorsque le mo ind re  effort vous
essouff le , vous donne des pal p ita-
tions et des vertiges , ne ta rdez p lus
à combattre l'artériosclérose. P lus
vite vous interv iendrez, p lus vous
aurez de chances d'y échapper.

C'est pourquoi tant d'hommes et
cle femmes font , dès la quarantaine ,
une  ou deux fois par an une cure
d 'Artérosan. Ce remède , contenant
quatre plantes médicinales éprou-
vées , d iminue  la pression sanguine ,
calme et fortifie le cœur, débarrasse
les vaisseaux des déchets accumulés
et stimule en même temps la diges-
tion. Le succès de Ja cure d'Artéro-
san est dû au fait qu'elle netto ie à
f on d les princi paux orga nes du
corps et régularise leur acti vité.

Les médecins p rescrivent  l'Artcro-
san en cas d'hypertension , troubles
circu latoi res, crampes vascutaires,
vapeurs, en cas d'ar tériosclérose et
ses symptômes, en cas de troubles
de la ménopause.

L'Artérosan est vendu dans les
pharmacies et drogueries sous forme
de savoureux granules au chocolat
ou de dragées sans aucun goût ; la
boite pour une semaine Fr. 4.Go , la
boite triple pour une cure au prix
avantageux de Fr. 11.90.

Il faut combattre
l'artériosc lérose

à temps

Au DANEMARK , M. Eriksen , premier
min is t re, a remis sa démission au roi.
Celui-ci a chargé M. Hedtoft , chef du
parti  social-démocrate, de constituer le
nouveau cabinet. M. Hedtoft  espère ob-
tenir  l'appui  des radicaux.

En EGYPTE , le porte-parole du gou-
vernement a annoncé hier que les forces
israéliennes avaient violé l'armistice en
occupant une partie du no -man 's land
dans le Negev oriental.

L'avocat du premier miriïstre Ibrahim
Abdel Hadi a renoncé à défendre son
client en raison des dif f icul tés  soulevées
par le t r ibunal  à l'exécution de son man-
dat.

En FRANCE, M. Laniel , président du
conseil , partira demain matin pour An-
kara , en compagnie de M. Bidault.

Aux ÉTATS-UNIS, vingt et un soldats
ont été tués clans un accident d'avion.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le tri-
buna l  mi l i t a i r e  de Karl  Marx Stadt (an-
ciennement Chcmni tz)  a condamné à
mort un membre d'une organisation
d'espionnage américaine. Trois autres
inculpés ont été condamnés à la réclu-
sion à perpétuité.

En ITALIE , les sept personnes arrê-
tées récemment clans le nord pour con-
trebande cle matières stratégiques ont
été inculpées de tentative de corruption
de douaniers  italiens, de commerce illé-
gal de devises et d'avoir passé outre aux
prescriptions régissant la réglementation
des produits 'stratégiques. Six Suisses et
une Italienne sont impliqués dans cette
affaire.

Au PORTUGAL , les élections générales
ont été fixées au 8 novembre.

En ANGLETERRE, M. Morrison, lea-
der de l'aile modérée du parti travail-
liste, a été nommé au congrès de Mar-
gate membre de droit de l'exécutif tra-
vailliste.

DERNIèRES DéPêCHES

IHort du bourgmestre
de Berlin-Ouest

PARIS , 29 (A.F.P.). — L'agence alle-
mande D.P.A. annonce  le décès, à l'âge
de 64 ans , de M. Ernest Reuter, bourg-
mestre cle Berlin-Ouest.

Une conférence
sur le docteur Schweitzer
Un groupe de médecins suisses est allé

récemment rendre visite au Dr Schweit-
zer à Lambaréné. M. André Henry, pro-
fesseur à Berne, organisateur de l'expé-
dition , parlera du Dr Schweitzer et de
son œuvre , à Neuchàtel , Jeudi 1er octo-
bre et vendredi 2 octobre , à la Grande
salle des conférences.

La conférence «Chez le Dr Schweitzer»
sera illustrée de très nombreux clichés en
couleurs pris à Lambaréné même.

La population de Neuchàtel est invitée
à témoigner par sa présence à une con-
férence qui obtient partout un grand suc-
cès , l'intérêt qu 'elle voue toujours aux
œuvres de bienfaisance et son admira-
tion pour celle du Dr Schweitzer.

Communiqués

Chapelle de l'Espoir (Evole 43 b)
CE SOIR a 20 U. 15

Et les yeux des aveugles s'ouvrirent
par M. Burkett, évangéliste

On prie pour les Assemblée de Dieu
malades Neuchàtel

15 THÉÂTRE
Mesdames et Messieurs les abon-

nés sont priés cle retirer leurs
abonnements jusqu'au ven-
dredi 2 octobre, à midi.

Agence H. Strubin
Libra i r ie  Rcvmond

Tél. 5 44 66

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON
Cour cle l'Hôtel du Peyrou, NEUCHATEL

Réouverture des cours :
Aujourd'hui à 14 heures

DESSIN , sans modèle vivant
(M. A. Ramseyer)

Aujourd'hui à 16 heures
PEINTURE, sans modèle vivant

(M. P.-E. Bouvier)
Aujourd'hui à 20 heures

PEINTURE, avec modèle vivant
(M. P.-E. Bouvier)

MODELAGE ET SCULPTURE
avec modèle vivant (M. P. Rothlisberger)
Inscriptions à l'entrée des cours respectifs

Cortège d'enfants
Jl.es inscriptions sont encore
acceptées jusqu'à jeudi 1er
octobre à la caisse principale
de la papeterie Reymond,

rue Saint-Honoré

NOMBREUX PRIX

Du noyau de l'atome aux fruits à noyau
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il est certes regrettable qu'on ne
puisse associer à cette œuvre tous les
pays européens , comme la Suisse le dé-
sirerait ,  liais , lorsque l 'idée d'une orga-
nisation fut  lancée , tous les Etats de
notre c o n t i n e n t , l'U.R.S.S. et ses satelli-
tes également , furent  invités à y parti-
ciper.' Ceux qui refusèrent  l ' i nv i t a t ion  se
sont exdus eux-mêmes et leur  a t t i t u d e
ne peut, en aucune maniè re , dé t e rmine r
Ja nôtre. Si nous devions i m i t e r , par un
faux souci de neu t ra l i t é , ceux qui se
t iennent  à l 'écart et re fusent  délibéré-
ment de collaborer , nous perdrions no-
tre liberté de ju gement  et d'action. Sans
doute , nous ne devons pas nous obl iger
sans certaines garanties.  En l' occurrence ,
el'les nous ont été données et le Conseil
fédéral discute encore avec les part ies
contractantes une « clause de sécurité »
pour notre pays.

Rien ne nous  empêche donc de r a t i f i e r
là convent ion  et d'accepter la construc-
tion, k Genève, du laboratoire cle recher-
che nucléaire. " "¦ •

C'es t .b ien  aussi l'avis de l'assemblée
qui , par 107 voix contre  0 ( les  cinq po-
pistes et quatre socialistes), décide d'en-
trer en matière sur 'le projet qu 'elle ac-
cepte ensui te  par 102 voix contre 5.

lies abricots du Valais
Le 13 août dernier , donc une  semaine

après les déplorables incidents  de Saxon ,
le ; Conseil fédéral publ ia i t  son 47mc rap-
port sur les mesures de défense écono-
mique envers l 'é t ranger. Il prenai t  occa-
sion d'expliquer , une fois encore, com-
ment fonctionne le système des « trois
phases » qui permet de l imi te r  voire
d'arrêter les impor ta t ions  de f ru i t s  et
de légumes frais , lorsque la récolte in-
digène de p rodu i t s  semblables arrive sur
nos marches. C'était  f rayer  la voie à un
ample débat rétrospectif sur la « ré-

volte » des producteurs d'abricots valai-
sans.

Après les rapporteurs de Qa commis-
sion des douanes , MM. Obrecht , de So-
leure.  et Maspol i ,  du Tessin , M. Herzog,
social is te , de Bàle-ville , ouvre les feux
en d e m a n d a n t  au Conseil  fédéral , par
une i n t e r p e l l a t i o n , de rense igner  l'as-
semblée sur les causes des démonstra-
t ions  du 7 août à Saxon,  sur les mesu-
res prises a v a n t  et après ces inc iden t s
pour fac i l i t e r  la vente des abricots, en-
f in  sur l'amp leur des dégâts commis
lors de la m a n i f e s t a t i o n .

Trois députés  v a l a i s a n s , MM. Moul in
et cle Courteu , conservateurs,  Dellberg,
soc ia l i s te , r a p p e l l e n t  les grands ef for ts
des autor i tés  et de la popu la t ion  du Va-
lais pour a s s a i n i r  la pl a ine  du Rhône ,
ouvr i r  cle nouve l l e s  surfaces  à la cul-
tu re , amé l io re r  les c o n d i t i o n s  d' exis-
tence des p e t i t s  paysans.  La déception
cle ces p roduc teu r s , voyant  qu 'une ré-
colte abondante, au lieu de leur appor-
ter un peu cle bien-être, devient une
cause de soucis , est donc exp licable,
comme aussi leur  colère lorsqu 'ils cons-
t a t e n t  que le marché suisse a été sa-
turé  cle produi ts  é t rangers .

Personne ne contes te  qu 'à l'avenir , les
c u l t i v a t e u r s  eux-mêmes doivent  pren-
dre des mesures  plus efficaces pour
organiser  la vente , prospecter les mar-
chés , fa i re  une  mei l leure  propagande.
Mais  la plus habile réclame ne créera
pas de nouveaux  débouchés là où des
i m p o r t a t i o n s  massives ont  déjà sat isfa i t
les besoins du consommateur .  C'est
pourquoi les autor i tés  doivent  mainte-
n a n t  é tud ie r  les moyens d' amél iorer  le
système des « trois  phases » et d' en éli-
m i n e r  des défauts que les i nc iden t s  de
Saxon n 'ont que trop crûment mis en
lumière .

Q u a n t  à M. Muret , communis te  vau-
dois, ' il défend avec brio le droi t  de
proférer  des sottises en déc la ran t  tout
de go que la mévente  des abricots et
les inc iden t s  qui en fu ren t  la consé-
quence n 'ont  d' a u t r e  origine que notre
adhésion à l'O.E.CE. ou à l 'Union eu-
ropéenne des pa iements , contre laquel le
le seul pa r t i  suisse du travail a eu le
courage de protester .

Enfin , cet homme sensible , qui n'a
rien t rouvé à redire aux  nombreuses
c o n d a m n a t i o n s  à mort  d'ouvriers  alle-
m a n d s  après la révol te  du 17 ju in  à
Berl in-Est ,  i nv i t e  doucereusement  le
Conseil  fédéral  à a b a n d o n n e r  les pour-
s u i t e s  contre les f au t eu r s  des troubles
de Saxon.

J a m a i s  s e n t i m e n t  de pitié, par son
caractère profond de sincérité,  n 'émut
à ce point  l'assemblée qui n 'eut plus
la force ni le courage de poursuivre le
débat.

Séance de relevée
Le débat reprend l'après-midi. Tour

à tour, MM. Reichl ing .  agrar ien  zuri-
cois, Jacquod, ca tho l i que va la i san  —
un des o r a t e u r s  de Saxon — Colliard ,
agrarien fr ibourgeois , Kàmpfen , catho-
li que va la i san , réc lament  une  mei l l eure
p r o t e c t i o n  de la p roduc t ion  indigène .
Cer ta ins  d'entre eux reconnaissent  ce-
pendan t  que les au tor ités  font  un ef-
for t ,  mais , a joutent- i ls, les événements
de Saxon ont  prouvé que le système ne
joue pas encore pa r fa i t ement .  Il faut
réduire les impor ta t ions  lors de la pre-
mière phase déjà , a f i n  de ne pas semer
la pan i que parmi les producteurs.  Seul ,
M. Coll iard persiste à accuser les auto-
r i tés  de t r a i t e r  l' ag r i cu l t u r e  en pa ren te
pauvre et il se solidarise en t i è remen t
avec les émeutiers de Saxon , bons pa-
triotes.

La voix des consommateurs
Mais M. Schmid , socialiste, d'Argovie,

rompt cette belle harmonie.  Lui , au
contraire, proteste avec énergie contre
des procédés indéfendables .  L'émeute de
Saxon é ta i t  i nu t i l e , il ne servait  de rien
d' empêcher de met t re  le feu à des va-
gons de chemin cle fer puisque, grâce
aux mesures prises par les au to r i t é s ,
communi quées à l'op inion publ ique  la
vei l le  même, la récolte s'écoulait en
quel ques jours.

Chacun est d'accord , certes , pour assu-
rer au paysan une rémunérat ion nor-
male de son travail. En revanche, le
peuple suisse n'est nullement disposé à
subir une « dictature des prix ». Par une
meilleure organisat ion , en supprimant
certains intermédiaires, il serait  parfai-
tement possible de livrer au consomma-
teur des f rui ts  à un prix favorable au-
quel le producteur lui aussi trouverait
son compte.

De même, au printemps, alors que du-
rant  l'hiver la grande masse des con-
sommateurs a été privée de frui ts , il
serait inadmissible de l imi ter  les im-
portations et de prescrire à la popula-
tion ce qu'elle doit ou ne doit pas
manger.  Pour la liberté laissée aux im-
portations tant que la récolte indigène
n'arrive pas sur les marchés, il faut
fél ici ter  l'autorité, non pas la blâmer.

Une fois cle plus, M. Schmid-Oberent-
felden se révèle l'un des derniers libé-
raux de l'assemblée.

La réponse de M. Rubattel
Le chef du département ne veut pas

discuter longuement avec ceux qui , en
ple ine  méconnaissance des données
nombreuses et diverses du problème,
proposent , pour remédier à la s i tuat ion ,
des recettes fondées sur la croyance
que , dans nos négociations économi-
ques, en par t icul ier  avec nos voisins,
nous pouvons revendi quer tous les
droits  et imposer à nos partenaires
toutes les obligations. L'Etat ne peut
pas davantage diriger la consommation
et assurer contre tout risque l'écoule-
ment  de la récolte indigène.

Venant aux fa i t s , M. Rubattel rappelle
comment, alerté' par une lettre de
l 'Union des producteurs, il convoqua
la commission d'experts qui , à l'unani -
mité, et sur proposition d'un représen-
tant  de l 'Union suisse des paysans, f ixa
le terme de la première phase, c'est-à-
dire des importations libres, comment
ensuite, le département, passant outre
aux avis des importateurs, décida, pour

la seconde phase, qu'un contingent de
cent vagons d'abricots importés serait
encore accordé, mais à la condition que
les importateurs prissent en charge
quatre  cents vagons d'abricots indigènes.

Au début d'août, le Conseil d'Etat
valaisan demanda audience et réclama
des mesures auxquelles les autorités ne
pouvaient  souscrire, parce qu'elles
étaient contraires aux dispositions lé-
gales et qu 'elles auraient  suscité de
vives réactions chez les consommateurs.
En revanche, le département décida
d'accorder certaines facil i tés qui contri-
buèrent  à l 'écoulement de la récolte.

Quant  aux événements de Saxon , M.
Rubat te l  n'entend pas les dramatiser.
Il s'empresse cle déclarer d'abord que les
dégâts commis aux installations des
C.F.F. ne s'élèvent pas, comme on l'a
di t  et écrit , à plusieurs centaines de
mil l ie rs  de francs , mais à 35,000 fr.,
auxquels on, peut ajouter une vingtaine
cle mille francs pour d'autres dépréda-
tions. On arr ive ainsi à un total de
55,000 fr. environ.

Cela ne j u s t i f i e  certes pas les excès,
provoqués , départie, par des faux bruits
répandus par des agitateurs. On a, en
part icul ier, prétendu que, la veille en-
core de la fermeture de la frontière aux
frui ts  étrangers, cent vagons de pommes
du Tyrol étaient entrés en Suisse. Or,
c'est un seul vagon qui est arrivé en
douane.

Enf in , le porte-parole du gouverne-
ment annonce qu 'il étudiera la possibi-
l i té  de modif ier  le système des trois
phases, en particulier en imposant
l'obli gat ion de la prise en charge dès
la première phase déjà ou en f ixan t  un
plafond aux impor ta t ions  dès le début.
Mais cela exigerait cle délicates négo-
ciations avec les Etats exportateurs, ce
qui ne va pas sans risque.

A côté des autorités, il faut  que les
producteurs aussi fassent un effort
d'adaptat ion aux méthodes nouvelles du
commerce. Ils ont tendance parfois à
considérer le consommateur comme un
accessoire dont on n'a pas à tenir
grand compte.

Tout le problème doit être étudié en
fonction de l'économie générale du
pays, en prenant  garde surtout de ne
pas provoquer des mesures de rétor-
sion dont  l'agriculture serait la pre-
mière à sou f f r i r .

La Confédérat ion n 'a aucune raison
de ne pas accorder au Valais un appui
égal à celui des autres parties du pays.
Mais si on exige de l 'Etat des garan-
ties absolues aux producteurs, on abou-
tira fa ta lement  à un di r ig isme absolu
aussi. Ce n 'est pas cela que veut le pays.

M. Rubattel  termine en faisant appel
à la compréhension de tous, compré-
hension aussi pour la tâche diff ici le
des autorités.

M. Herzog, in tc rpe l l a t eur, se déclare
satisfait  de la réponse du Conseil fédé-
ral et l'assemblée, par 105 voix sans
opposition , approuve le 47mc rapport
du Conseil fédéral et décide que les
mesures prises resteront en vigueur.

On entend encore un « postulat » et
une interpel lation , mais comme les ora-
teurs par lent  devant moins de quatre-
vingts  députés , le quorum n'est pas
atteint et les délibérations, aux termes
du règlement, ne sont pas valables. Il
est donc inutile d'en rendre compte.

G. P.
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Du noyau de l'atome aux fruits à noyau
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il est certes regrettable qu 'on ne
puisse associer à cette œuvre tous les
pays européens , comme la Suisse le dé-
sirerait.  Mais , lorsque l ' idée d'une  orga-
nisation fut  lancée , tous les Etats de
notre continent, l'U.R.S.S. et ses satelli-
tes également , furent invités à y parti-
cipera Ceux qu i  refusèrent  l ' inv i ta t ion  se
sont exdus eux-mêmes et leur a t t i tude
ne peut , en aucune  manière, dé t e rmine r
]a nôtre. Si nous  devions  imi te r , par un
faux souci de n e u t r a l i t é , ceu x qui se
t iennent  â l'écart et refusent délibéré-
ment de collaborer , nous perdrions no-
tre liberté de jugement et d'action. Sans
doute , nous ne devons pas nous obliger
sans certaines garant ies .  En l' occurrence,
elles nous ont  été données et le Conseil
fédéral discute  encore avec les parties
contractantes  une « clause de sécurité »
pour not re  pays.

Rien ne nous empècbe donc de r a t i f i e r
là convent ion  et d'accepter la construc-
tion , k Genève, du laboratoire de recher-
che nucléaire. "

C'es t .b ien  aussi l'avis de l'assemblée
qui , par 107 voix contre  9 ( les  cinq po-
pistes et quatre  socialistes),  décide d' en-
trer en mat ière  sur le projet qu 'elle ac-
cepte ensui te  par 102 voix contre 5.

lies abricots du Valais
..Le- 13 . août dernier, donc une semaine

après les déplorables inc idents  de Saxon ,
le Conseil fédéral publiait  son 47me rap-
port sur les mesures de défense écono-
mique envers l'é tranger . Il prenai t  occa-
sion d'expl iquer , une fois encore, com-
ment fonct ionne le système des « trois
phases > qui permet de l imi ter  voire
d'arrêter  les impor ta t ions  de frui ts  et
de légumes frais , lorsque la récolte in-
digène de produi t s  semblables arr ive sur
nos marchés. C'était frayer la voie à un
ample débat rétrospectif sur la « ré-

volte > des producteurs d'abricots valai-
sans.

Après les rapporteurs de la commis-
sion des douanes , MM. Obrecbt , de So-
leure . et Maspol i , du Tessin , M. Hcrzog,
socialiste, de Bàle-ville, ouvre les feux
en d e m a n d a n t  au Conseil  fédéral , par
une i n t e r p e l l a t i o n , de renseigner  l'as-
semblée sur les causes des démonstra-
t ions  du 7 août  à Saxon, sur les mesu-
res prises a v a n t  et après ces inc idents
pour f ac i l i t e r  la vente  des abricots , en-
f in  sur l' amp leur des dégâts commis
lors de la m a n i f e s t a t i o n .

Trois députés va la i sans ,  MM. Moulin
et de Courten , conservateurs, Dellberg,
socia l is te ,  r appe l l en t  les grands  e f fo r t s
des au to r i t é s  et de la popu la t ion  du Va-
lais  pour  a s sa in i r  la pl a i n e  du Rhône,
ouvr i r  de nouve l les  surfaces à la cul-
ture , a m é l i o r e r  les cond i t i ons  d'exis-
tence des p e t i t s  paysans .  La déception
de ces producteurs, voyant  qu'une ré-
col te  abondan te , au- lieu de l eur  appor-
ter un peu de bien-être, devient  une
cause de soucis, est donc explicable,
comme aussi leur  colère lorsqu 'ils cons-
t a t e n t  que le marché  suisse a été sa-
turé  de produi t s  é t rangers .

Personne  ne conteste  qu 'à l'avenir , les
c u l t i v a t e u r s  eux-mêmes  doivent  pren-
dre des mesures plus efficaces pour
organiser  la vente , prospecter  les mar-
chés , fa i re  u n e  m e i l l e u r e  propagande.
Mais  la plus hab i le  réclame ne créera
pas de nouveaux débouchés là où des
i m p o r t a t i o n s  massives on t  déjà sat isfai t
les besoins du consommateur .  C'est
pourquoi  les autor i tés  doivent  mainte-
n a n t  é tud ie r  les moyens d' améliorer  le
système des « trois phases» et d'en éli-
m i n e r  des défauts  que les i n c i d e n t s  de
Saxon n 'ont  que t rop crûment  mis en
lumière.

Q u a n t  à M. Muret , communis t e  vau-
dois, il défend avec brio le droit  de
proférer  des sot t i ses  en déc la ran t  tout
de go que la mévente des abricots et
les inc idents  qui en f u r e n t  la consé-
quence n'ont d'a u t r e  origine que notre
adhésion à l'O.E.CE. ou à l 'Union eu-
ropéenne  des pa i emen t s , contre laque l le
le seul par t i  suisse du travail a eu le
courage  de protes ter .

Enf in , cet homme sensible, qui n'a
rien trouvé à redire aux nombreuses
c o n d a m n a t i o n s  à mort d'ouvriers  alle-
mands  après la révolte  du 17 ju in  à
Gerlin-Est, invi te  doucereusement  le
Consei l  fédéral à abandonner  les pour-
su i t e s  contre les f au teur s  des troubles
de Saxon.

Jamais  s en t imen t  de pitié , par son
caractère profond de sincérité, n 'émut
à ce point l' assemblée qui n 'eut plus
la force ni le courage de poursuivre le
débat.

Séance de relevée
Le débat reprend l' après-midi.  Tour

à tour.  MM. Re ich l ing ,  agrar ien  zuri-
cois , Jacquod , ca tho l ique  valaisan —
un des o ra teurs  de Saxon — Colliard ,
agrarien fr ibourgeois, Kàmpfen , catho-
l ique  va la i san , r éc lament  une mei l leure
protection de la production indigène.
Cer t a in s  d'en t re  eux reconnaissent  ce-
pendan t  que les auto r i t é s  font  un ef-
for t ,  mais, ajoutent- i ls, les événements
de Saxon ont  prouvé que le système ne
joue pas encore par fa i tement .  Il faut
rédui re  les impor ta t ions  lors de la pre-
mière phase déjà , a f i n  de ne pas semer
la pani que parmi  les producteurs.  Seul ,
M. Colliard persiste à accuser les auto-
rités de t ra i te r  l'ag r i cu l tu re  en parente
pauvre et il se solidarise ent ièrement
avec les émeutiers de Saxon , bons pa-
triotes.

La voix des consommateurs
Mais M. Schmid , social is te , d'Argovie.

rompt cette belle harmonie .  Lui , au
contraire, proteste avec énergie contre
des procédés indéfendables .  L'émeute de
Saxon é t a i t  inu t i l e,  il ne servait  de rien
d'empêcher de met t re  le feu à des va-
gons de chemin de fer puisque, grâce
aux mesures prises par les autorités,
communi quées à l'op in ion  publ ique  la
vei l le  même, la récolte s'écoulait en
quelques jours.

Chacun est d'accord , certes, pour assu-
rer au paysan une rémunération nor-
male de son travail. En revanche, le
peuple suisse n'est nul lement  disposé à
subir une « dictature des prix ». Par une
mei l leure  organisat ion , en supprimant
certains intermédiaires, il serait  parfai-
tement possible de livrer au consomma-
teur des fruits à un prix favorable au-
quel le producteur lui aussi trouverait
son compte.

De même, au printemps, alors que du-
rant l 'hiver la grande masse des con-
sommateurs  a été privée de fruits, il
serait inadmissible de l imiter  les im-
portations et de prescrire à la popula-
tion ce qu 'elle doit ou ne doit pas
manger.  Pour la liberté laissée aux im-
por ta t ions  tan t  que la récolte ind igène
n 'arr ive pas sur les marchés, il faut
fél ic i ter  l'autori té, non pas la blâmer.

Une fois de plus, M. Schmid-Oberent-
felden se révèle l'un des derniers libé-
raux de l'assemblée.

La réponse de M. Rubattel
Le chef du département ne veut pas

discuter longuement avec ceux qui , en
pleine méconnaissance des données
nombreuses et diverses du problème,
proposent , pour remédier à la s i tuat ion ,
des recettes fondées sur la croyance
que, dans nos négociat ions économi-
ques, en part iculier  avec nos voisins,
nous pouvons revendiquer tous les
droits et imposer à nos partenaires
toutes les obligations. L'Etat ne peut
pas davantage diriger la consommation
et assurer contre tout risque l'écoule-
ment de la récolte indigène.

Venant aux fa i ts , M. Rubattel rappelle
comment, alerté' par une lettre de
l 'Union des producteurs, il convoqua
la commission d'experts qui , à l'unani-
mité, et sur proposit ion d'un représen-
tant  de l 'Union suisse des paysans, fixa
le terme de la première phase, c'est-à-
dire des importat ions libres, comment
ensuite, le département, passant outre
aux avis des importateurs, décida, pour

la seconde phase, qu'un contingent de
cent vagons d'abricots importés serait
encore accordé, mais à la condition que
les importateurs prissent en charge
quatre cents vagons d'abricots indigènes.

Au début d'août, le Conseil d'Etat
valaisan demanda audience et réclama
des mesures auxquelles les autorités ne
pouvaient  souscrire, parce qu 'elles
étaient contraires aux dispositions lé-
gales et qu 'elles auraient  suscité de
vives réactions chez les consommateurs.
En revanche, le département décida
d'accorder certaines facilités qui contri-
buèrent à l'écoulement de la récolte.

Quant  aux événements de Saxon , M.
Rubattel  n 'entend pas les dramatiser,
Il s'empresse de déclarer d'abord que les
dégâts commis aux installations des
C.F.F. ne s'élèvent pas , comme on l'a
di t  et écrit , à p lusieurs centaines de
mil l iers  de francs, mais à 35,000 fr.;
auxquels on, peut ajouter une vingtaine
de mille francs pour d'autres dépréda-
tions. On arrive ainsi à un total de
55,000 fr. environ.

Cela ne jus t i f ie  certes pas les excès,
provoques, en^partic , par des faux bruits
répandus par des ag itateurs. On a, en
part icul ier, prétendu que, la veille en-
core de la fermeture de la frontière aux
fruits étrangers, cent vagons de pommes
du Tyrol étaient  entrés en Suisse. Or,
c'est un seul vagon qui est arrivé en
douane.

Enf in , le porte-parole du gouverne-
ment annonce qu 'il étudiera la possibi-
l i té de modif ier  lé système des trois
phases, en particulier en imposant
l'obligation de la prise en charge dès
la première phase déjà ou en f ixan t  un
p lafond aux importa t ions  dès le début.
Mais cela exigerait de délicates né go-
ciations avec les Etats exportateurs, ce
qui ne va pas sans risque.

A côté des autori tés, 11 faut  que les
producteurs aussi fassent un effort
d'adaptat ion aux méthodes nouvelles du
commerce. Ils ont tendance parfois à
considérer le consommateur comme un
accessoire dont on n'a pas à tenir
grand compte.

Tout le problème doit être étudié en
fonction de l'économie générale du
pays, en prenant  garde surtout de ne
pas provoquer des mesures de rétor-
sion dont l'agricul ture serait la pre-
mière à souff r i r .

La Confédérat ion n 'a aucune raison
de ne pas accorder au Valais un appui
égal à celui des autres parties du pays.
Mais si on exige de l 'Etat des garan-
ties absolues aux producteurs, on abou-
tira fa t a l emen t  à un dir ig isme absolu
aussi. Ce n 'est pas cela que veut le pays.

M. Rubattel termine en faisant appel
k la compréhension de tous, compré-
hension aussi pour la tâche dif f ic i le
des autorités.

M. Hcrzog, in terpel la tcur .  se déclare
sat isfai t  de la réponse du Conseil fédé-
ral et l'assemblée, par 105 voix sans
opposition, approuve le 47me rapport
du Conseil fédéral et décide que les
mesures prises resteront en vigueur.

On entend encore un « postulat»  et
une interpellation, mais comme les ora-
teurs par lent  devant moins de quatre-
vingts  députés, le quorum n'est pas
at teint  et les délibérations, aux termes
du règlement, ne sont pas valables. Il
est donc inutile d'en rendre compte.

G. P.

Les répercussions défavorables
de l'aide fédérale à l'usine d'Ems

AU CONSEIL DES ÉTATS

Au cours du débat consacré ensuite à la navigation aérienne,
M. Escher déclare que Neuchàtel a droit à une subvention

pour son aérodrome
BERNE, 20. — Le Conseil des Etats a

repris, mardi  mat in , la discussion du
postula t  Rohner ,  concernant  l'us ine de
sacchar i f ica t ion  du bois , d'Ems. M. Troil-
let (cons. va la isan)  n 'admet pas que la
Confédération accorde une aide à la
Hovag (Ems) pour permettre à cellle-ci
de faire concurrence aux industr ies  éta-
blies dans  d'autres cantons.

M. Lachenal (rad., Genève) rappelle à
quelles f ins  la Hovag fut  créée et fait
état des critiques formulées par la com-
mission de ' su rveillance. Lui aussi estime
que ce n 'est pas le rô'le de la Confédéra-
tion de verser une aide directe pour con-
currencer des industries établies dans
d'aut res  régions du pays. Le Touring-
Club suisse est disposé à accepter une
con t r ibu t ion  annuelle de 4 mil l ions de
f rancs , à la charge des automobilistes ,
p e n d a n t  quat re  ans , à la condi t ion que
le mélange d'Ems soit réservé A l'armée
et aux admin i s t r a t ions  fédérales. Il ne
faut pas oublier que, grâce aux sacrifi-
ces imposés aux automobil is tes, Ems a
reçu 88 mi l l i ons  de francs , sans pour au-
tant  t en i r  les promesses qui avaient  été
faite j.

Le Conseil fédéral  répondra ultérieu-
rement  au pos tu la t  de M. Rohrier.

La Chambre l iqu ide  ensuite , par adhé-
sion aux décisions du Conseil nat ional ,
les dernières divergences concernant
'l'A.V.S. et le statut du lai t .

I-a question des aérodromes
régionaux

A l'ordre du jour  f igure  encore le rap-
port du Conseil fédéral sur l'organisa-
tion du t raf ic  aérien suisse et la politi-
que suisse de communicat ions  aériennes.
Au nom de la commission, M. . Boss i
(rad., Tessin) recommande d'approuver
ce rapport , en ins is tant  sur l'importance
des lignes aériennes et de la coopération
internationale dans le domaine de l'avia-
tion.

M. Picot (11b., Genève) fait part des
expériences réalisées à Genève et sou-
haite que les cantons disposent d'une
certaine autonomie pour leurs aérodro-
mes. M. Barrelct (rad., Neuchàtel) con-
sidère aussi que les aérodromes régio-
naux ne doivent pas être négligés.

M. Escher, conseiller fédéral , prend
note des vœux exprimés au cours de la
discussion. Il pense que la réduction des
tarifs  in terna t ionaux , dont  il est ques-
tion , aura pour effet  d'accroître le tra-
fic. La Confédération a envisagé de sub-
ventionner les aérodromes cont inentaux,
utilises pour  les services intercontinen-
taux et régionaux. Le cas des aérodromes
régionaux doit être examiné séparément.
Les aérodromes de Sion et de Berne fi-
gurent actuellement au premier plan de
ces études. Neuchàtel a aussi droit n une
subvention fédérale pour son aérodrome.

La Chambre approuve ensuite le rap-
port du Conseîl fédéral , par 32 voix sans
apposition , et lève la séance.

L'affaire
des chevaux de Thoune

devant le tribunal militaire
THOUNE , 29. — Le procès pénal in-

tenté au colonel Thommen, ancien com-
mandant  cle la régie fédérale des che-
vaux, c'est ouvert au château de Thou-
ne, devant le tr ibunal  de division II.

Les témoins qui ont été entendus à
l'enquête prél iminaire  et qui n'ont pas
fait d'observations personnelles sur les
deux faits à juger, sont écartés. C'est
en particulier le cas de Hans Schwarz.
. Il résulte des dépositions des témoins
dont il est donné lecture, que beaucoup
de subalternes se pla ignent  des traite-
ments dont ils ont été l'objet de la part
du colonel Thommen, alors que d'au-
tres ont pour lui beaucoup d'estime.

En ce qui concerne les travaux exé-
cutés sur la nouvelle p lace de concours,
il est établi que la Société des sports
hi pp iques de Thoune, dont le colonel
Thommen était  le président , a payé ré-
gulièrement  au comptant le matériel

- utilisé, mais pas le temps de travail
exécuté dans les ateliers. Cet usage exis-

tait .antérieurement sous le colonel
' Ziçglèr.

Interrogé par le grand-juge, le colo-
nel Thommen donne des indications sur
l'activité in t e rne  du dépôt de la Re-
monte, qui a été créé en 1850 déj à, pour
mettre des chevaux à la disposition de
l'état-major général , et p lus tard pour
mettre des chevaux à la disposi t ion
d'autres off iciers  et fourn i r  les chevaux
de l'art i l lerie.  Son commandant était  en
dernier lieu subordonné au chef d'ar-
mes des troupes légères.

Juridiquement, les fonctionnaires, em-
ployés et aide de la Régie sont sou-
mis à la discipline et la juridiction
militaires.

Avant la li quidat ion de la Régie fé-
dérale des chevaux , il appartenai t  aux
officiers vétérinaires de prendre une
décision concernant les chevaux qui de-
vaient être tués. Pendant  la li quidat ion
encore, le colonel Thommen a consulté
dans chaque cas un vétérinaire et le
sous-officier de la remonte compétent
avant de prendre une décision.

Le défilé des témoins
Mardi après-midi, les premiers té-

moins ont déf i lé  devant le t r ibunal .  Le
premier à être entendu a été le lieu-
tenant-colonel Fritz Muller, qui . a été
maître d 'équitat ion de 1029 au mois de
juin 1948 à la Régie, qui démiss ionna
alors, car il n 'était  pas d'accord avec
les méthodes d'entraînement  du colo-
nel Thommen, soit pour les hommes,
soit pour les chevaux. Le colonel  a v a i t
pourtant bon cœur, mais il n'a jamais
osé prendre ses responsabilités lorsque
quelque chose ne marchait pas.

Le témoin a confirmé le fait  que
lors des concours hi pp iques organisés à
Thoune, des travaux pré paratoires pour
p lusieurs milliers de francs avaient été
effectués sur le compte de la Rég ie

.des chevaux.
Très importante a été la déclaration

du commandant du dépôt de la remonte
• „ Berne, d'après laquelle ce dernier  nu-i rait agi de la même façon que le colo-
nel Thommen, lors des concours hip-
piques de Berne.

- ' -*¦- A Sion , deux ouvriers ont été
asphyxiés dans une cuve à marc.

La conférence cfe Lugano
n'aura pas lieu

Après la réponse du Kremlin aux Occidentaux

En revanche, Moscou donne son accord de principe à
une conférence quadripartite consacrée aux problèmes allemands

LONDRES, 29 (Reuter). — La note
russe, apprend-on dans les mil ieux di-
gnes de foi , n'accepte pas la proposition
des puissances occidentales de tenir  une
conférence des ministres des affaires
étrangères des quatre grandes puissan-
ces (Etats-Unis, U.R.S.S., Grande-Breta-
gne et France), à Lugano, dès le 15 oc-
tobre.

Elle ne fait  aucune mention de date,
mais donne son accord de principe à une
conférence à quatre consacrée aux pro-
blèmes allemands.

Dans l'ensemble, la not e soviétique ne
fait  que répéter les deux notes envoyées
en août par le Kremlin aux puissances
occidentales.

La première concernait la conférence
chargée de s'occuper des problèmes alle-
mands, la seconde proposait d'adjoindre
la Chine à la conférence des quatre qui
aurait pour tâche de discuter les moyens
de réduire la tension entre l'est et
l'ouest.

Consultations entre les All iés
au sujet de la réponse russe

LONDRES, 29 (Reuter) .  — La Grande-
Bretagne a ouvert mardi  des consulta-
t ions provisoires avec les Etats-Unis et
la France au sujet do la réponse russe.
La commission des experts des trois
puissances se réunira prochainement

pour examiner  'la note avec soin et pré-
parer une  réponse.

Londres est d'avis que le Kremlin , en
posant  de nouveau la question de la par-
ticipation de la Chine communis te  à la
conférence in te rna t iona le , veut chercher
encore une  fois à diviser les Etats-Unis
et ses al l iés .

Dans la note occidentale à Moscou , il
n ' é t a i t  pilus question de s'en tenir  dans
l'ordre du jou r u n i q u e m e n t  de la ques-
tion des é lec t ions  a l l emandes  et admet-
tait des conversat ions sur l' ensemble
du problème a l lemand.  La répét i t ion de
tous les anciens arguments soviétiques
concernant  la question allemande fait
échouer les espoirs en la po ssibil i té pro-
chaine  de surmonter les diff icul tés  do
'la «jungle  des échanges de notes ' diplo-
mat iques  » en s'engagean t  dans la ~ voie
des pourparlers personnels entre minis-
tres.

Seule la remise en marche
des raffineries d'Abadan
pourra sauver l'économie

iranienne
TÉHÉRA N, 29 (A.F.P.) «-1 Dans un

rapport radiodif fusé  sur la remise en
état des ra f f iner ies  d'Abadan, le sous-
secrétaire d'Etat à la présidence du con-
seil précise que :

1. Pour que la production de pétrole
soit équivalente à celle qui précédait
la na t iona l i sa t ion , il faudra i t  engager
six cents experts et dépenser trente à
quarante mi l l ions  de dollars.

2. Avec une  mise de fonds de six mil-
lions de dollars et l'engagement de
trente experts, il serait possible d'ex-
traire neuf mil l ions  de tonnes de pé-
trole bru t et d'en raffiner quatre à six
millions de tonnes.

Le rapporteur a f f i rme, d'autre part,
que le gouvernement ne s'écartera pas
de la législation sur la nat ionalisat ion
du pétrole et respectera toujours, en
l'occurrence, les sentiments de l'opinion
publi que i ranienne.  Mais il précise que
sans l'apport des revenus du pétrole,
la plus grande par t ie  des réformes en-
visagées par le gouvernement sera
irréalisable.

Au DANEMARK, M. Eriksen , premier
minis t re, a remis sa démission au roi.
Celui-ci a chargé M. Hedtoft , chef du
parti social-démocrate, de constituer le
nouveau cabinet. M. Hedtoft espère ob-
tenir  l'appu i  des radicaux.

En EGYPTE , le porte-parole du gou-
vernement  a annoncé hier que les forces
israéliennes avaient violé l'armistice en
occupant une partie du no -man 's land
dans le Negev oriental.

L'avocat du premier ministre Ibrahim
Abdel Hadi a renoncé à défendre son
client en raison des difficultés soulevées
par le t r ibunal  à l'exécution de son man-
dat.

En FRANCE, M. Laniel , président du
conseil , partira demain mâtin pour An-
kara , en compagnie de M. Ridault .

Aux ÉTATS-UNIS, vingt  et un soldats
ont été tués dans un accident d'avion.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le tri-
buna l  mi l i t a i re  de Karl Marx Stadt (an-
ciennement  Chemnitz)  a condamné à
mort un membre d'une organisation
d'espionnage américaine. Trois autres
inculpés ont été condamnés à la réclu-
sion à perpétuité.

En ITALIE, les sept personnes arrê-
tées récemment dans le nord pour con-
trebande de matières stratégiques ont
été inculpées de tentative de corruption
de douaniers italiens, de commerce illé-
gal de devises et d'avoir passé outre aux
prescriptions régissant la réglementation
des produits 'stratégiques. Six Suisses et
une I tal ienne sont impliqués dans cette
affaire.

Au PORTUGAL, les élections générales
ont été fixées au 8 novembre.

En ANGLETERRE, M. Morrison, lea-
der de l'aile modérée du parti travail-
liste, a été nommé au congrès de Mar-
gate membre de droit de l'exécutif tra-
vailliste.

Grand défilé de couture
Savois-Pefitpierre S. A.

Hier s'est déroulé, dans' les salons de
l'hôtel Terminus, le défilé de mode cle
la maison Savoie-Petltplerre S. A. La très
belle décoration florale de la salle était
due à la maison Hess et les six manne-
quins défilèrent sur les tapis toujours
très admirés de la maison Spichiger.
Le défilé était commenté avec art pai
Will y Haag, cependant que Douzi Pattus
jouait agréablement au piano .

Amincir les hanches, effacer les épau-
les, souligner très peu la taille, telle est
la ligne générale de la mode actuelle
et elle fut parfaitement illustrée par les
nombreux et très variés modèles cle la
collection de la maison Savoie-Petit-
pierre. Les manteaux affectent une ligne
tonneau —¦ hanches larges, ampleur re-
tenue vers le bas — seyante à souhait.
Des murmures d'admiration soulignèrent
l'apparition des modèles.

De somptueux manteaux de fourrure
furent également présentés par la mai-
son Moritz. Les doublures en sont très
riches et souvent , ils sont réversibles.
De ravissants paletots de daim doublés
de fourrure furent aussi présentés.

Les sacs, aux mille et une formes mo-
dernes ou classiques, aux tons s'adap-
tant à toute toilette, accompagnant à
la perfection les robes ou manteaux,
étalent des créations de la maison Bie-
dermann.

Le chapeou, véritable consécration de
la toilette féminine, était présenté à mer-
veille par Mlle Burkhardt . dont l'origi-
nalité et la fantaisie s'allient au bon
goût. Les mannequins étalent coiffés par
le coiffeur Schenk, selon les derniers ca-
nons cle la mode : coiffures à vague sou-
ple , sur la nuque, les cheveux se por-
tent un peu plus longs. L'effet veut être
doux et féminin, et y parvient parfaite-
ment.

M.

le congrès de l'Office
international du vin

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La délégation suisse, dirigée par M.
René Gallay, di recteur  de la Station
fédérale d'essais de Lausanne, a pré-
senté sur cette question un rapport
apprécié.

Les trois plus grands pays produc-
teurs de vin restent l'Italie, la France
et l'Espagne qui , à eux seuls, livrent
plus des deux tiers de la production
mondiale.  En ce qui concerne la pro-
duct ion du ra i s in , la Suisse est à la
dernière place des pays européens, par
rapport à la superficie consacrée à la
cul tu re  de la vigne.

Le Vatican flétrit l'attitude
du gouvernement de Varsovie

CITÉ-DU-VATICAN, 30 (A.F.P:) —
L'« Osservatore romano » dénonce, dans
une note non signée, la « violence » et
« l 'arbitraire » des autorités polonaises
dans la «déposition » du cardinal Sté-
phane • Wyszinski, pr imat  de Pologne.
« Dans les pays de la persécution la
plus perf ide  de l 'histoire, écrit l'organe
du Vatican, une nouvelle bouche a été
scellée par une violence qui veut dé-
truire la vie morale de l'homme, tem-
ple du Saint-Espri t .

LA VIE NATIONALE

ZUItlCII Cours du
OBLIGATIONS 28 sept. 29 sept.

3y4 % Fédéral 1941 . . . 101.75 a 101.75 d
SV/o Fèdér. 1946 . avril 107.— 107.— d
3% Fédéral 1949 . . . .  106.55 d 106.60
3% C.F.F. 1903 , dif. . 104.50 d 104.60
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.65 104.75

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1197.— 1197.— d
Société Banque Suisse 1060.— 1064.—
Crédit Suisse 1076.— 1080.—
Electro Watt 1250.— 1250.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 840.— 840.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 64.— 63.—
Italo-Sulsse, prlv. . . .  160 Vi 163.—
Réassurances, Zurich 7990.— 7975.— d
Wlnterthour Accid. . . 5760.— 5800.—
Zurich Accidents . . . 8850.— 8825.— d
Aar et Tessin 1225.— 1225.—
Saurer 1020.— 1020.—
Aluminium 2095.— 2090.—
Bally 810.— d 810.— d
Brown Boverl 1127.— 1130 —
Fischer 1095.— 1100.—
Lonza 925.— d 925.—
Nestlé . Alimentana . . 1578.— 1582.—
Sulzer 1900.— 1895 —
Baltimore . 90.— 92 %
Çehnsylvanla 80 % SI 'A
Italo-Argentlna . . . .  27 M 27 y .
Royal Dutch Cy . . . . 360.— 359.—
Sodec 34.— 33.—
Standard OU 296.— 299 —
Du Font de Nemours 417.— 420.—
General Electric . . . .  308 % d 315.—
General Motors . . . .  237.— 238 —
International Nickel . 166.— 165 %
Kennecott 270— 271 —
Montgomery Ward . . 240.— d 241.— d
National Distillers . . 74 Vi 75 %
Allumettes B 54 % 55 A
U. States Steel . . . .  150 Va 153 %

BALE
ACTIONS

Clba 2760.— 2775.—
Schappe 740.— d 740.— d
Sandoz . 2925.— d 2940.— d
Gelgy nom '. . 2580 — d 2600.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance! 6250.— 6225.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . .. .  832.50 d 835.— d
Crédit Fonc. Vaudois 822.50 d 825.—
Romande d'Electricité 555.— d 560.—
Cftblerlës Cossonay . . 2700.— d 2775 —
Chaux et Ciments . . 1100.— 1100 —

GENEV E
ACTIONS

Amerosec 116.— 116 'A
Aramayo 6 Vi 6 %
Chartered 30 K d 30 % d
Gardy 206.— d 205.—
Physique porteur . . . 295.— 295.
Sécheron porteur . . . 450.— 455.
S. K. F. . 258.— 357.—

Billets de banque étrangers
du 29 septembre 1953

Achat Vente
France 1.07 1.11
D. S. A 4.26Vi 4.30
Angleterre . . . .  11-20 11.45
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.— 111.75
Italie 0.67 0.70
Allemagne . . . .  96.50 98.75
Autriche 16.15 16.60
Espagne 10.— 10.25
Portugal 14.60 15.—

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 24 sept. 29 sept.

Banque Nationale . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy. Neuchàtel 206.— d 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Oâb.etTréf. Cossonay 2700.— d 2740.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1350.— o 1350.— o
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etabllssem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchàtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 104.25 d 104.25 cl
Etat Neuchât. 3V4 1949 104.25 104.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 102.50 d 102.50 d
Com, Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
I», Locle 3V_ 1947 102.— d 102.— d
Cib. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Porc. m. Chat. 3"4 1951 104.10 d 104.10 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram, Neuch. 314 1946 103.— d 103.— d
Chocbl. Klaus 3% 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
8uchard Hold. 3'4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4%

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.25/38.25
françaises 37.25 39.25
anglaises 42.—'45.—
américaines 9.—/10.—
"agots 4950.—/5100.—

Icha non compris
Coure communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse

« -APOLLO —
1 Aujourd'hui à 15 U. et 20 h. 30
g DERNIÈRES

de l'extraordinaire film
d'espionnage

S Courrier diplomatique
;i avec

| TYHONE POWER
M PARLÉ FRANÇAIS

ÉCOLE DE DANSE
Pommier 8 - Tél. 5 18 20

é RICHÈME
reçoit les Inscriptions pour ses COURS
D'ENSEMBLE (tous degrés) - Cours privés

Leçons particulières
Enseignement de tout ce qui se danse'

DERNIèRES DéPêCHES

ft-orl du bourgmestre
de Berlin-Ouest

PARIS, 29 (A.F.P.). — L'agence alle-
mande  D.P.A. annonce  le décès, à l'âge
de 64 ans, de M. Ernest Reuter, bourg-
mestre de Berlin-Ouest.

Chapelle de l'Espoir (Evole 43 b)
CE SOIR à 20 h. 15

Et les yeux des aveug les s'ouvrirent
par M. Burkett, évangéliste

On prie pour les Assemblée de Dieu
malades Neuchàtel

U THÉÂTRE
Mesdames et Messieurs les abon-

nes sont priés de retirer leurs
abonnements jusqu'au ven-
dredi 2 octobre, à midi.

Agence H. Strubin
Librair ie  Reymond

Tél. 5 44
~
6(i

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'Hôtel du Peyrou. NEUCHATEL

Réouverture des cours :
Aujourd'hui à 1_ heures

DESSIN, sans modèle vivant
(M. A. Ramseyer)

Aujourd'hui à 16 heures
PEINTURE, sarts modèle vivant

(M. P.-E. Bouvier)
Aujourd'hui à 20 heures

PEINTURE, avec modèle vivant
(M. P.-E. Bouvier)

MODELAGE ET SCULPTURE
avec modèle vivant (M. P. Rothlisberger)
Inscriptions à l'entrée des cours respecttîs

Cortège d'enfants
tes inscriptions sont encore
acceptées jusqu'à jeudi 1er
octobre à la caisse principale
de la papeterie Reymond,

rue Saint-Honoré
NOMBREUX PRIX

Une conférence
sur le docteur Schweitzer
Un groupe de médecins suisses est allé

récemment rendre visite au Dr Schweit-
zer à Lambaréné. M. André Henry, pro-
fesseur à Berne , organisateur de l'expé-
dition , parlera du Dr Schweitzer et de
son œuvre , à Neuchàtel , jeudi 1er octo-
bre et vendredi 2 octobre , à la Grande
salle des conférences.

La conférence «Chez le Dr Schweitzer»
sera illustrée de très nombreux clichés en
couleurs pris à Lambaréné même.

La population de Neuchàtel est invitée
à témoigner par sa présence à une con-
férence qui obtient partout un grand suc-
cès, l'intérêt qu 'elle voue toujours aux
œuvres de bienfaisance et son admira-
tion pour celle du Dr Schweitzer.

Communiqués

Lorsque le moindre effort vous
essouffle , vous donne des pal p ita-
tions et des vertiges , ne tardez plus
à combattre l' artériosclérose. Plus
vite vous in t e rv i endrez, plus vous
aurez de chances d'y échapper.

C'est pourquoi tant d'hommes et
cle femmes font , dès la quar antaine ,
une ou deux fois par an une cure
d 'Artérosan. Ce re m ède , contenant
quatre plantes médicinales éprou-
vées , diminue la pression sanguine ,
calme et f ortifie le cœur , débarrasse
les vaisseaux des déchets accumulés
et stimule en même temps la diges-
tion. Le succès de Ja cure d'Artéro-
san est dû au fait qu'elle nettoie à
f o n d  les princi paux organes du
corps et régularise leur ac t iv i t é .

Les médecins prescrivent l'Artéro-
san en cas d'hypertension , troubles
circu latoi res, crampes vasculaires,
vapeurs, en cas d'artériosc lérose et
ses symptômes, en cas de troubles
de la ménopause.

L'Artérosan est vendu dans les
pharmaci es et drogueries sous forme
de savou reux granu les au chocolat
ou de dragées sans aucu n goût ; la
boite pour une semaine Fr. 4.65 , la
boite triple pour une cure au prix
avantageux de Fr. 11.90.

Il faut combattre
l'artériosclérose

à temps



Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com

mimique :
Dans sa séance du 25 septembre, le

Conseil d'Etat a nommé M, Franz Hugli ,
négociant, en qualité de débitant de sels
à Colombier, en remplacement de M.
Alfred Sterchi , démissionnaire.
• Dans sa séance du 29 septembre, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Joseph
Schmid , domicilié à Sainte-Croix , à
prati quer dans le canton en qualité de
médecin.

Création d'un comité cantonal
pour la défense des vieillards,
invalides, veuves et orphelins

On nous écrit :
II y a quel ques mois , des association s

pour la défense des vieillar ds , inval ides ,
veuves et orphelins se créaient à la
Chaux-de-Fonds, au Locle et à Neuchàtel,
Désireuses d'un i r  leurs ef for t s , ces asso-
ciat ions ont const i tué , samedi 26 sep-
tembre, à l'occasion d' une  assemblée
de délégués à la Chaux-de-Fonds , un
comité can tona l  pour la défense des
vieil lards , inval ides , veuves et orp he-
lins.

Ce comité a longuement  é tudié  la si-
tuation des viei l lards  de n otre  canton
au seuil de l 'hiver 1953-1954. P ar lan t
de l'idée qu 'une  a l loca t ion  d'hiver doi t
être suf f i san te  pour permettre l' acha t
d'un peu de combustibles ou de quel-
ques provisions , et considérant  que tous
les viei l lards dont les ressources n 'at-
teignent pas 200 fr. (ou 300 fr. pour
un coup le) sont dans la gène et éprou-
vent de grandes d i f f i cu l tés  au seuil de
l'hiver, il a décidé d' adresser une  let-
tre au Conseil d'Etat pour lui deman-
der que la prochaine allocation d 'hiver
consiste dans le doublement de l'aide
complémentaire cantonale du 4me tri-
mestre cle 1953, avec un minimu m de
100 fr. pour un isolé et 200 fr. pour un
couple.

Considérant d'autre part que les ren-
tes fédérales ne seront que fort  peu
améliorées vu les décisions des Cham-
bres fédérales , et que l'aide comp lé-
mentaire actuelle ne comble que dans
une faible mesure la di f férence entre
le m o n t a n t  de la ren te  fédérale et les
200 et 300 francs adoptés dans  notre
canton comme « p la fonds  can tonaux  »,
c'est-à-dire comme le m i n i m u m  vi ta l
qu 'il conviendrai t  d'assurer aux vieux,
il a décidé de revendi quer auprès du
Conseil d'Etat une amélioration immé-
diate de l'aide complémentaire dans le
sens de la suppression du pllafond de
35 fr. de cette aide ou tou t au moins
d'une augmentation notable de ce chif-
fre.

(Réd. — Rappelons que ces associa-
tions pour la défense des vieillards ont
été constituées sous les ausp ices du
P.O.P.)

LÀ VM1LE j

A quatre jours
de la Fête des vendanges

de Neuchàtel
Dans quatre jours , notre ville sera en

liesse. La Fête des vendanges de Neuchà-
tel, en effet , s'annonce comme devant
être une grande réussite.

Météorologiquement parlant ,  les pers-
pectives sont bonnes puisque le baromè-
tre monte et qu 'une zone cle haute pres-
sion s'approche de notre pays.
• La location des places est très satisfai-
sante. D'ores et déjà , l'on s'affa i re  au
montage des chars du grand cortège qui
déroulera ses fastes en circuiit fermé di-
manche après-midi.

Comme on a pu le constate r, les en-
trées de la cité sont décorées. En ce qui
concerne le pavoisement des nies, on
souhaite que les particuliers fassent éga-
lement un effort pour donner le plus bol
aspect à nos rues.

Les « joies annexes » dérideront assu-
rément les plus moroses. A signaler une
innovation : cette année, l'on dansera
également après le cortège sur le pont
de danse installé à la place de la Poste.

Dimanche matin , la fanfare de Vil'lers-
le-Lac jou era dans les rues et l'après-
midi, elle circulera dans le circuit du
cortège.

L'Association des sociétés locales pré-
pare un grand bal au Castno de la Ro-
tonde qui connaîtra sans aucun doute
son succès habituell .

Le rayonnement de notre grande fête
automnale ne cesse de s'étendre , puis-
qu'une centaine de journalistes ont ré-
pondu k l'invitation du comité d'organi-
sation , ce qui ne s'était encore jamais vu.

Parmi les personnalités françaises qui
assisteront à la fête , signalon s déjà les
préfets de la Haute-Saône et de la Niè-
vre, le sous-préfet et 3e maire de Pon-
ta.rlier. La fa n fare de Reaune , qui s'est
taillé récemment un très vif succès à
Peseux, a décidé de venir à la Fête des
vendanges... mais en civil cette fois-ci.

Bref , la fièvre des vendanges monte.
C'est bon signe.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. 29 septem-

bre. — Température : moyenne : 10,4 ;
min. : 9,1 ; max. : 11,4. Baromètre :
moyenne : 725,0. Eau tombée : 0.9. Vent
dominant : direction : est-nord-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : couvert ; pluie
de 10 h. à 17 h.

Niveau du lac du 28 sept., à 7 h. : 429.32
Niveau du lac du 29 sept., à 7 h. : 429.32

Prévisions du temps : Pied nord du
Jura , Jura et Plateau : couvert par
brouillard élevé, avec limite supérieure
entre 1500 et 2000 m. Belles éclaircies
au cours de l'après-midi. Frais. Bise mo-
dérée à faible.

Versant nord des Alpes. Valais , nord
et centre- des Grisons : tout d'abord ciel
très nuageux à couvert, mais s'éclair-
clssant au cours de la journée. Nuit frai-
che, journée douce.
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AU JOUR LE JOUR

Dans un chemin montant, sablonneux,
(malaisé,

Et de tous les côtés au soleil exposé...
A en croire les appels angoissés

et les remarques désabusées d' une
lectrice, la Vy d'Etra , à la Coudre ,
est en bien p lus mauvais état que
du temps des Romains. « Comme je
p lains ces pauvres gens des Portes-
Rouges , avec leur trottoir boueux ! »,
nous écrit-elle. « Ils ont de la chan-
ce, eux , d' avoir un trottoir ! »

Et cela continue ainsi : « Ce n'est
pas le cas pour nous autres habi-
tants de la Vy d'Etra , cette route

La Vy d'Etra à la Coudre. Une piste
dans un pierrier ?

ignorée ,' maltraitée , jamais soignée.
» On ne peut parler d' une route.

C'est un bourbier , des cailloux, de
pro fondes  ornières. »

La p hotographie qui accompagne
ces lignes conf i rme  les propos de
notre correspondante qui souligne
encore , entre autres , qu 'il est dan-
gereux de se rendre au village avec
une voiture d' enfant  : « C' est une
catastrophe de rencontrer un ca-
mion, car on doit se serrer sur le
bord , dans les ronces et les orties,
déchirer ses bas et remercier le ciel
de n'avoir pas été écrasée. Ne
croyez pas que je  noircisse le ta-
bleau. Aucune descrip tion , si noire
soit-ellc , n'approche de la vérité. »

Argument-massue r « Depuis six
ans , nous payons autant d'imp ôts
que les autres citoyens, et per-
sonne ne s'occupe de cette route. »

Nemo est heureux de pouvoir
servir de porte-parole aux contri-
buables délaissés de la Vy d 'Etra. Il
souhaite qu 'à l'hôtel communal on
prenne bonne note de ces p laintes
lég itimes et que le rouleau compres-
seur et la pompe à goudron fassen t
un petit  séjour à la Coudre.

NEMO.
P.-S. — On nous signale d' autre part

l'état dé fec tueux dii trottoir nord de
la p lace du Marché. Ce dernier a
été ouvert il y a bientôt une année.
Les jours de p luie, le trottoir est un
bourbier. Une remise en ordre s'im-
pose .

Cri de détresse
à la Vy d'Etra

M. Jean-Pierre I-ahrny, avocat , de
notre ville , représentera ces prochains
jours le comité central du Club al pin
suisse au festival international du film
de montagne qui aura lieu à Trente
(Italie).

Un citoyen proteste...
Dimanche , lors du dépouil lement  de

la votation cantonale , à l'hôtel de ville ,
on a relevé sur un bul le t in  la souscrip-
tion : « Je vote non tant  qu'on n 'aura
pas refait les trottoirs des Portes-
Rouges. »

On a une fois de plus la preuve que
l'état des trottoirs joue un rôle pri-
mordial dans les destinées de la répu-
bli que et de la cité 1

Un IVeuchAteloi s délégué
à, un festival international

de cinéma

AUX MONTI.CB.ES

IA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant fait une chute

(c) Lundi , à 18 heures , un petit garçon
de 12 ans a fait une chute assez grave
à 'la rue du Pont.

Blessé à la tète et aux mains , il a été
immédiatement transporté chez un mé-
decin.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n 'engage pas lu rédaction du tournai)

A propos d'un défilé
. Monsieur le rédacteur .

Est-ce possible ? L'annonce qui parais-
sait l'autre Jour dans la Feuille d'avis de
Neuchàtel serait-elle une farce ?

En tout cas, le défilé d'un corps d' ar-
mée , avec places numérotées à 5 et 4 fr.
(un peu moins bien assis, pour ce prix)
et debout à 1 fr. est pour moi une chose
inconcevable. L'armée n 'est-elle pas l'Ima-
ge du peuple suisse , et celui-ci n 'auralt-11
même pas le droit de voir passer ses sol-
dats gratuitement ?

Je suppose alors qu 'il s'agit là d'un
moyen de couvrir les dépenses militaires ,
et qu 'en haut lieu on compte sur une
bonne recette (places debout pour 50.000
personnes !); alors , tant  mieux , et vive
l'impôt de défense nationale. Si tous les
corps d'armée trouvent suffisamment de
curieux pour accourir à leurs défilés ,
alors la Suisse est sauvée, et la question
finance ne se pose plus pour les Cham-
bres.

Quand fera-t-on payer pour le cortège
d'Installation du Grand Conseil ?

Veuillez croire , Monsieur le rédacteur.
à l'expression de ma considération dis-
tinguée.

Aimé JAQUET. Fontainemelon.

VIGNOBLE

BOUDRY

Un ouvrier grièvement blessé
Mardi matin vers 11 heures , un ou-

vrier italien , M. Medoro Pecorelli , tra-
vai l lant  à la carrière Lœffel , était ju-
ché sur un camion pour manœuvrer la
fermeture d' un silo à sable.

Malheureusement , le véhicule recula ,
et M. Pecorelli fut  coincé entre la partie
inférieure du silo et la cabine du
camion.

Grièvement blessée, la victime fut
transportée au moyen de l'ambulance de
la police locale de Neuchàtel à l'hôpital
des Cadolles , où l'on a diagnostiqué
trois fractures de côtes.

Hier soir , l'état de M. Pecorelli était
aussi satisfaisant que possible.

RÉGIONS DES LACS

MORAT
Accrochage

(c) Lundi soir , à 18 h. 15, M. Paul
Muller , représentant à Montilier , circu-
lai t  à la rue de la Rive , pour se ren-
dre à Faoug. Afin  de croiser une voi-
ture en s t a t i onnemen t , il dut obliquer
à gauch e, au moment  où une automo-
bile , celle de son propre père ( I ) ,  M.
J. M., marchand cle volai l les  à Morat ,
survenait  en sens inverse. La collision
fu t  inévi table  et l' une  des voitures vint
encore heur te r  celle qui se trouvait en
s ta t ionnement .  Personne , heureusement ,
ne fut  blessé , mais les dégâts aux trois
autos se montent  à deux mille francs.

Vélo contre scooter
A 4 h. 30, hier matin , un accident

s'est produit sur la route de Morat à
Courgevaux. Un camion avec remorque ,
conduit par le chauffeur  Otto Sch., se
rendai t  d'Anet à Fribourg. Au rep lat cle
Courgevaux , il dut croiser une bicyclet-
te, puis un scooter, puis une moto. Il
croisa le cycliste. Derrière ce dernier , le
conducteur du scooter ne vit pas le cy-
cliste , aveuglé qu 'il était par les phares
du camion , et entra en collision avec
lui.  Le cycliste tomba sur la route , sai-
gnant  abondamment  d'une blessure à la
tète. Un médecin de Morat , appelé , con-
duisit  chez lui ,  à Courgevaux , le bles-
sé, M. Frank Belle , âgé cie 64 ans ; le
conducteur du scooter est M. Lucien
Grcmaud , ouvrier de fabri que, qui se
rendait  cle Courtepin , où il habite , à
Neuchàtel , où il travaille.

Le tribunal correctionnel de Neuchàtel
condamne l'auteur d'un incendie à Marin

Lors de l'enquête, la police s'était demandé si le prévenu n'était pas l'incendiaire
du Val-de-Ruz, ce qui n'a pu être établi

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchàtel a siégé hier durant toute
la journée, sous la présidence cle M.
Raymond Jeanprètre , qui était assisté
de MM. P. Borel et H. Messeiller , jurés ,
et W. Cameroni , commis-greffier.

M. Jean Colomb, procureur général ,
occupait le siège du ministère public.

Aveux et dénégations
Les débats auxquels a donné lieu la

princi pale affaire inscrite au rôle de
l'audience, ont eu de quoi troubler tout
le monde , le tribunal y compris. Un
jeune homme de trente ans , Paul-Emile
Steudler , de la Coudre, était accusé
d'avoir mis le feu intentionnellement , le
soir du 4 août 1952, à un hangar conte-
nant des céréales et appartenant à un
agriculteur de Saint-Biaise , près du ci-
metière de ce village , mais sur terri-
toire de Marin. L'édifice et son contenu
furent complètement consumés et les
dégâts s'élevèrent à près de 50,000 fr.

L'interrogatoire du prévenu révéla les
côtés insolites , étranges même, de l'af-
faire.  S. est un débile mental. Son dé-
veloppement est incomp let , mais le jeu-
ne homme est capable de travailler. Il
a occupé plusieurs emplois, et à l'épo-
que, il t ravai l la i t  à Cernier , faisant les
courses à bicyclette depuis la Coudre.

Le 5 août au soir , le lendemain de
l'incendie , une personne de Saint-Biaise
a aperçu un jeune homme rôdant au-
tour du hangar  incendié. La poli ce était
déjà certaine qu 'il y avait malveillance ,
car on avait retrouvé des allumettes de-
vant une bouche à air. Elle arrêta S.
et l'interrogea, puis le relâcha. S. fut
de nouveau arrêté p lus tard , mis en
observation à Préfargier et maintenu
en prison préventive jusqu 'à l'audience.
Il fut  soumis à de nombreux interro-
gatoires de la part du juge d'instruc-
tion , des inspecteurs de la sûreté et
du docteur Riggcnba ch.  A plusieurs re-
prises , il a avoué avoir mis le feu au
hangar , précisant qu 'il avait op éré par
la bouche à air. A p lusieurs reprises
également , il a nié , et à l'audience, il
continue à nier être l'auteur de l'in-
cendie. On sait qu 'il a rôdé sur les lieux
le lendemain soir, ce qu 'il reconnaît.
Mais il ajoute qu 'il a vu une pompe
rouge. Or, au moment de sa visite , la
pompe n 'était p lus là. Tout cela est
troublant .

L'examen psychiatrique montre , que
l'on a af fa i re  à un garçon d'une intel-
ligence for tement  diminuée.  Il a tou-
jours été a t t i ré  par le spectacle de l'eau
qui  coule ou du feu , en t ran t  clans des
sortes de transes devant un ruisseau
ou des flammes. U a la même at t i tude
quand il entend aux dernières nou-
velles de la radio des informat ions  sur
des catastrop hes naturelles.

La police , perp lexe, essaya de véri-
fier si S., au cours de ses courses à
bicyclette entre la Coudre et Cernier
n 'aura i t  pas été l'auteur des incendies
de Roudevil l icrs , mais rien ne put être
relevé contre le jeune homme.

L'alibi de dernière heure
L'enquête était presque terminée —

établissant la cul pabi l i té  de S. pour le
seul incendie de Marin — quand sur-
vint un coup de théâtre : l'accusé avait
un alibi pour le soir du 4 août. Une
personne de sa fami l l e  avait établi que
ce soir-là S. ava i t  été faire réparer son
vélo chez un  mécanicien de Monruz et
qu 'i l  q u i t t a  l'alel ier  vers 22 heures ,
soit qpel quc vingt  minu tes  avant  que
l ' incendie soit découvert. Le mécanicien
put retrouver le double de la facture
qu 'il ava i t  fa i te  le 4 août 1052. Comme
on pouvait admettre que le feu avait
couvé un certain temps , il semblait  que
S. n 'avait pu se rendre à Marin.

C'est avec ces fai ts  que le tribunal
tente de se faire une  conviction.  L'ac-
cusé ne fut  guère loquace au cours de
son interrogatoire  et les témoins  ne pu-
rent que conf i rmer  ce qu 'ils avaient
déclaré à l'enquête.

Le réquisitoire
On en vient au réquisitoire.  M. Jean

Colomb conclut à la culpabilité.  S.
n 'aurai t  pu parler de la bouche à air
et cle la pompe s'il n 'avait pas été pré-
sent lors cle l ' incendie , car il est dou-
teux qu 'il ait appris ces détails après
coup. S. est un pyromane. A-t-il été
l'auteur des incendies du Val-de-Ruz ?
Rien ne le prouve, mais il est possible
que l'accusé ait vu les bâtiments in-
cendiés et que cela ait ranimé son dé-
sir du feu.

Le représentant du ministère public
n'hésite non plus pas à constater la
responsabilité très restreinte du pré-
venu , ce qui , aux termes du Code pénal ,
doit entraîner une sensible réduction de
la peine et , partant , comme le jeune
homme est un danger pour la société,
l 'internement clans un hôpital ou un
hospice.

JLa défense
Le défenseur p laide la non culpabilité

de S., relevant d'emblée que le tribu-
nal ne peut accorder aucune valeur ju-
ridi que aux aveux de son client , puis-
que ces aveux n 'émanent pas d'une vo-
lonté intacte et entière. S. est un pau-
vre être, instable , à la menta l i té  d'un
enfant.  Il a fallu la malheureuse curio-
sité qui l'a mené sur les lieux du si-
nistre le lendemain pour le faire sus-
pecter. L'exp lication psychologique des
aveux doit être la lassitude provoquée
par de longs interrogatoires. Il y a un
élément capital dans l'affaire  : le feu
mijotai t  depuis longtemps , selon la dé-
position du commandant des sapeurs-
pomp iers. Dès lors , l'alibi  tient. De
plus , les allumettes retrouvées dans le
tuyau de la bouche à air ne provien-
nent pas de la pochette qui a été re-
trouvée au même endroit. S., d'ailleurs ,
ne fume pas.

Le défenseur , en conclusion , déclare
qu 'il a la conviction profonde que S.
est innocent et il demande son acquit-
tement.

Le jugement
Le tribunal , devant ce cas épineux ,

consacra près d'une heure à ses déli-
bérations et il revint enfin avec le
jugement suivant :

L'a f fa i r e  pose essentiellement des
questions cle fait  : S. a-t-il oui ou non
mis le feu au hangar ? Ses aveux , comme
l'a noté la défense , n 'ont pas de valeur
légale. Mais il reste que le prévenu a
avoué à quatre reprises. Dans Quelle
mesure ces aveux peuvent-ils être rete-
nus ? Le t r ibunal  reprend alors en dé-
tail les déclarations de S. et conclut
que le jeune homme devait être sur les
lieux lors de l ' incendie . Quant à l'alibi ,
il n 'exclut pas complètement la culpa-
bili té de S. Celui-ci a très bien pu se
rendre de Monruz  à Marin après ta ré-
paration de sa bicyclette et mettre le
feu au hangar. Un témoin a déclaré
qu 'il n 'était pas certain que le feu avait
couvé. Au contraire , la paille a dû s'en-
f l ammer  rapidement.

Le t r ibunal  estime que les éléments à
l'appui  de l'accusation l'emporte sur les
éléments favorables au prévenu , et U
arrive à la conviction que S. est cou-
pable.

Vu l'état mental  du prévenu , le tribu-
nal réduit très fortement la peine pré-
vue par le code pour l'auteur d'un incen-
die volontaire et condamne Paul-Emile
Steudler à six mois d'emprisonnement ,
réputés subis par la prison préventive ,
et prononce son internement  clans un
hôpital ou un hospice. Il met les frais ,
fixés à trois mille francs , à la charge
du condamne.

L'escroc international
fait défaut

Frank-Edward Walters , cle nat ional i té
sud-afr icaine , est un grand seigneur de
l' escroquerie. On sait qu 'il a été con-
damné à hu i t  mois de prison à Lugano
en 1948, puis expulsé de Suisse. Il re-

vient  dans notre pays en 1951. descend
au Lausanne-Palace avec sa femme et
ses deux filles.  Il placera ces dernières
clans un pensionnat huppé. Il est arrêté
dans la capitale vaudoise le 22 avril
1952, puis extradé en Allemagne en
octobre , sur requête des autorités judi-
ciaires de Wicsbaden. Il est mis en li-
berté provisoire et , depuis , plus trace
de Frank-Edward Walters.

Cela ne fait  pas l'affaire d'un com-
merçant de notre ville , à qui on avait
présenté Walters comme un homme très
honorable , apte à l'aider à conclure
des affaires intéressantes. Notre con-
citoyen fut  prudent : il demanda des
renseignements dans une agence com-
merciale et dans une banque. Celle-ci,
chez qui Walters avait un compte de
près de cent mille francs, ne put que
garantir la solvabilité du Sud-Africain.

Walters détermina notre commerçant
à créer une société simple d'« import-
export » et demanda une somme de
dix mille francs pour le couvrir des
frais qu 'il avait eus pour obtenir des
offres de grandes maisons allemandes ,
telles que Krupp, 1T. G. Farben (ainsi
qu 'en font foi des lettres aux en-tête
de ces maisons, documents faux comme
on le constatera trop tard).

Les affaires ne furent pas conclues ,
notre commerçant ne put p lus jamais
at teindre Walters et il déposa une plain-
te. L'escroc avait f ranch i la frontière ,
non sans avoir , au préalable, retiré son
argent de la banque.

Le tribunal correctionnel ju gea donc
l'escroc par défaut. Il suivit les réqui-
sitions du procureur général et con-
damna Frank-Edward Walters à vingt
mois d'emprisonnement , dix ans d'ex-
pulsion du territoire suisse et aux frais
se montant à 200 francs.

Une triste histoire
A. S., né en 1917. manœuvre-chauf-

feur, domicilié à Hauterive, est prévenu
d'avoir à plusieurs reprises commis des
actes contraire à la pudeur sur la per-
sonne de ses deux belles-filles mineu-
res. L'affaire est jugée à huis clos.

A près témoignages, réquisitoire et
plaidoirie , le tr ibunal condamne A. S.
à quinze mois de réclusion , moins cin-
quante  et un jours de prison préventive ,
deux ans de privation des droits civi-
ques et aux frais s'élevant à 450 fr.
Il ordonne l'arrestation immédiate du
condamné.

D. B.

| Vfll-DE-TRflVEnS
Recoui's e" cassation

dans une affaire de mœurs
(c) Condamné le 14 septembre dans une
affaire  de mœurs par le Tribunal cor-
rectionnel du Val-dc-Travers — qui
était exceptionnellement présidé par le
juge Béguelin , du Locle — à deux ans
de réclusion , cinq ans de privat ion des
droits civi ques et aux frais , A. M. s'est
par son défenseur , pourvu en cassation
contre ce verdict.

Le recours est basé notamment  sur
une fausse applicat ion de la loi qu 'au-
rait faite le tribunal en admettant  que
le fils du p la ignant  était confié aux
soins du prévenu, sur une fausse appli-
cation de l'article 13 du code pénal
suisse et enfin sur certaines irrégulari tés
qui , selon la défense, auraient entaché
cette affaire du point de vue judiciaire
et pénal.

MOTIERS
Pauvre bête

(sp) La police cantonale a été appelée
à constater la mort d'un chevreuil mâle
tombé des « Roches hlanches », près cle
Môtiers. L'animal avait déjà été par-
tiellement dévoré par les renards.

FLEURIER
lié lïouveau chirurgien

de l'hôpital
(c) Le docteur Ed. Leuba, chirurgien ,
ayant décidé de renoncer à son poste
cle médecin-chef cle l'hô p ital de Fleu-
rier dès le 31 décembre prochain , le co-
mité administratif de cet établissement
vient d'appeler le docteur Marc Bonnant ,
actuellement chef de cl ini que au service
chirurgical universitaire de l'hôp ital
cantonal de Genève, pour remp lacer dès
le 1er janvier  prochain le docteur Ed.
Leuba , lequel continuera cependant à
opérer ses malades hosp italisés à Fleu-
rier.

COUVET
Rerniers devoirs

(sp) A Couvet , on vient de rendre les
derniers honneurs à M. Max Cretinier ,
bien connu au vallon, âgé cle 46 ans
seulement. Le défunt  exploi ta i t  un
commerce. Une nombreuse suite formait
le cortège funèbre condui t  par la fan-
fare l'« Avenir », dont le défunt  était
membre d'honneur.

De nombreux délégués de diverses so-
ciétés cle musi que étaient  présents , ainsi
qu 'un groupe de contemporains.  La so-
ciété des dé ta i l lan ts  du Val-de-Travers
était également représentée.

V___ .-DE-1.UZ

VALANGIN
Démission

d'un conseiller communal
(c) Le Conseil général est convoqué pour
mardi 6 octobre. Au cours de cette séance,
U aura à procéder à l'élection d'un con-
seiller communal , en remplacement de M.
Constant Jacot (soc.) qui vient de donner
sa démission.

Inspection du corps
des sapeurs-pompiers

(c) Les pompiers de notre village, ont eu
samedi après-midi , leur exercice général
d'automne. Le major Huguenln , du Locle ,
qui inspectait le corps, s'est déclaré très
satisfait de l'exercice pratique qui eut
lieu dans un immeuble du vieux bourg.

VILLIERS
Un .jeune sapeur-pompier

victime d'un accident
(c) Samedi après-midi a eu lieu l'exer-
cice d'au tomne  des sapeurs-pomp iers
sous le commandement du cap itaine
René Matthey.

Malheureusement , au cours d'un
exercice et à la suite d'une fausse ma-
nœuvre du porte-lance , le sapeur J.-M.
Aeb y qui f o n c t i o n n a i t , lui , comme aide
porte-lance , fut atteint à quelques mè-
tres de distance par le jet d'eau qui
vint le frapper violemment en p lein
visage. La pression de l'eau le projeta
à terre où il resta quelque peu étourdi.
Il fu t  conduit  chez le médecin et ce
dernier diagnosti qua une fissure du
tympan et ordonna l'al i tement du bles-
sé, mais ne peut encore se prononcer
sur les suites que pourrait avoir ce
fâcheux accident.

1 EN PAYS FRIBOURGEÔÏT
Issue mortelle

Nous avons signalé hier l'accident de
montagne dont avait été victime M. Paul
Savary, de Bulle. Malgré les soins qui
lui furent prodigués il est mort hier
mat in  à 2 h. 45, à l'hôp ital cantonal ,
des suites d'une fracture du crâne.

A NE UCHA TE L ET D ANS LA RÉG IONw ___—__—____———. t ^ i M____J

Tes souffrances sont terminées.
Madame Marie Hunziker-Grossen-

bacher ;
Madame et Monsieur H. Abrecht-Hun-

ziker et leurs enfants , à Lengnau ;
Mademoiselle Hedwig Hunziker , à

Zurich ;
Monsieur et Madame H. Hunziker-

Renfer et leur fi l le , à Lengnau ;
Monsieur et Madame W. Hunziker-

Fellmann , à Zurich ;
Monsieu r et Madame P. Hunziker-

Baumann , à Hcdin gen ;
Madame et Monsieu r N. Capiti-Hun-

ziker et leur fi'Is , à Erstfeld ;
Monsieur Hermann Hunziker ;
Madame et Monsieur M. Spahr-Hunzi-

ker , à Lengnau ;
Monsieur et Madame H. Hunziker , à

Lengnau ;
Madame veuve R. Hunziker-Balsiger ,

à Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la grande douleur de faire
part du décès cle

Monsieur Karl HUNZIKER
mécanicien retraité B.-N.

leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-p ère , frère, beau-frère et
parent , enlevé à leur tendre affection
ce ,iour , après une longu e et pénibl e
maladie supportée avec courage et rési-
gnation , à l'âge de 64 ans.

Neuchàtel , le 29 septembre 1953.
(Petits-Chênes 7)

Domicile mortua ire : hôpital des Ca-
, dolles.

L' incinérat ion , sans suite, aura lieu
vendredi 2 octobre , à 11 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Madame et Monsieur Claude Glardon-
Streit et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Widmann-
Streit et leur fi ls , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri Glardon-
Lambert ; ,

Monsieur  et Madame Pierre Lambert ,
ainsi que les famiEes parentes et

alliées , .
ont la grande douleur de faire part

du décès cle

Madame Joséphine STREIT
née LAMBERT

leur cher et bien-aimée maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui subi-
tement , ce jou r, dans sa 66me année.

N euchàtel , le 28 septembre 1953.
(Parcs 107)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement , sans suite, aura
'lieu jeudi 1er octobre , à 13 heures.

Culte au temple des Valangines à
12 h. 30.

Les honneurs seront rendus à la sortie.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Anna-Clara Ruh-Stoll, à Neu-
chàtel ;

Madame Jcnny-Stoll , à Petit-Baie ;
Monsieur Walter Stoll , à Zurich ;
Monsieur Albert Stoll , à Osterfingen

(Schaffhouse) ;
Madame E. Buff-Stoll , à Neuhausen

(Schaffhouse),
ainsi que les familles parentes et al-

on't la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Anna-Barbara STOLL
Neuchàtel , le 28 septembre 1953.

(Parcs 29)
Car c'est par la grâce que vous

êtes sauvée, par le moyen de la fol.
Et cela ne vient pas de vous,
C'est le don de Dieu.

Eph. 2 :8.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

jeudi 1er octobre, à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis à la

Stadtmission , avenue J.-J.-Rousseau 6,
à 14 h. 30.

Repose en paix.

Monsieur Alphonse Probst et ses en-
fants , à Cornaux ;

Monsieur Bernard Probst et sa fian-
cée, Mademoiselle Marguerite Sonneret ,
à Cornaux ;

Monsieur et Madame Henri Probst et
leurs enfants , à Cornaux ;

les familles Weicrmann , à Bibenst,
à Gerlafingen et à Soleure,

ainsi que les familles Probst , à Cor-
naux et à Londres ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Marie PROBST
née WEIERMANN

leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-mère, belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui le 28 sep-
tembre 1953, dans sa 81me année, après
une longu e et pénible maladie.

Epouse et mère, tes souffrances
sont finies.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

L'ensevelissement aura lieu k Cor-
naux , jeudi 1er octobre 1953, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦miii— iiii IIHII ¦¦! m i niiirurr—

Dieu est amour.
Madame Charles Vuillermet-Guin-

chard ;
Monsieur et Madame Maurice Vuiller-

met et leur fille Josette, à Cortaillod i
Monsieur et Madame Ernest Vuiller-

met et leurs enfants, Ariette et Hubert,
à Yverdon ;

Madame et Monsieur Franz Neuwirtn
et leurs filles Doris et Monique, à Zu-
rich ;

Madame et Monsieur André Dumont
et leurs filles Marie-Josée et Christine,
à Gorgier ,

ainsi que les familles Vuillermet,
Guinchard , Porret , Monot et Gaille,

ont le grand chagrin de faire part dn
décès de

Monsieur
Charles Vuillermet-Guinchard
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père, beau-frère et oncle, que Dieu
a repris k Lui , dans sa 72mc année,
après une longu e maladie supportée
avec courage et résignation.

Cortaillod , le 27 septembre 1953.
J'élève les yeux vers les monta-

gnes d'où me vient le secours.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

30 septembre, à 13 heures, k Cortail-
lod.

Culte pour la famille k 12 h. 30._—I _B8______I H__lflB_3 ̂ BHttfi-*

Veillez car vous ne savez ni le
Jour ni l'heure. Matth.25 :13.

Madame Rosalie Wenker-Droz et fa-
mi l le , à Plancemont sur Couvet ;

Monsieur Paul Droz et famille , à
Corcelles ;

Madame Emilie Carrard-Droz et fa-
mil le , à Vevcy ;

Monsieur Edouard Droz, à Neuchàtel ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher frère et parent

Monsieur Jean DROZ
décédé subitement à l'hospice de Cres-
sier , le 29 septembre, dans sa 77me an-
née.

L'incinération aura lieu vendredi
2 octobre , à 14 heures, à Lausanne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les Contemporains 1875 sont infor-
més du décès de leur cher camarade
et ami

Monsieur Eugène RUEDIN
Le service funèbre aura lieu k Cres-

sler, mercredi 30 septembre 1953, à
9 h. 30.

Le comité.

^̂Â/amaMj ee^
Monsieur et Madame

Pierre GERTSC'H, architecte , ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Anne - Christine
29 septembre 1953
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