
Soixante mille spectateurs ont assisté hier
au cortège des vendanges de Neuchâtel

PAR UN TEMPS RADIE UX E T SO US LE SIGNE DE L 'ALLÉGRESSE •

dont les groupes ont été acclamés longuement par un public enthousiaste
Samedi soir et dimanche, une animation extraordinaire a régné dans les rues

de la Ville et toutes les manifestations populaires ont remporté un succès considérable

Là Fête des vendanges, en cette année
du Centenaire, a été marquée par une
des animations les plus extraordinaires
que nous ayons connues à Neuchâtel.
À certains moments, samedi soir, com-
me pendant le parcours du cortège di-
manche après-midi, ce fut proprement
l'enthousiasme ; grâces en soient ren-
dues d'abord aux trois animateurs
princi paux, MM. Ernest Kaeser, prési-
dent du comité d'organisation , Henri
Schaeffer, président du cortège, et Pierre
Court , chancelier d'Etat, mais aussi à
tous leurs innombrables collaborateurs
qui , dans chaque commission, travail-
lèrent avec acharnement, mais avec
modestie, au succès d'une manifestation
si utile au bon renom de la ville, non
seulement parmi les habitants du can-
ton dc Neuchâtel, mais auprès des
Suisses venus de partout et des Fran-
çais, arrivés en nombre des départe-
ments limitrophes. Et, surtout, le temps
a été particulièrement clément. Qui
aurait dit, en cette pluvieuse année
1948, que nous connaîtrions un premier
dimanche d'octobre aussi beau ? Le
président cn avait le sourire. Il n'était
pas le seul 1

Samedi, réception des invités
Dès 13 heures, samedi, dans le nou-

veau café-glacier de l'hôtel du Touring,
les membres des comités de presse et
do réception recevaient leurs invités.
Parmi ceux-ci, au nombre de 80 envi-
ron — le dimanche, ils allaient être
150 — on notait la présence des jour-
nalistes du canton et de toutes les ré-
gions principales de la Suisse, ainsi
que des départements français du
Doubs, du Jura et de la Haute-Saône,
et aussi" de "quelques représentants de
la presse parisienne, bruxelloise et mi-
lanaise. Quelques hôtes officiels du
lendemain s'étaient déjà joints à cette
cohorte imposante qui, en trois grands
autocars, se rendit au Val-de-Travers,
à Môtiers plus précisément, où ils fu-
rent aimablement reçus au Prieuré,
dont ils visitèrent les caves. Là, M. Jean
Krebs, président du comité de presse
et propagande, les accueillit en termes
excellents, cependant que M. Louis
Mauler leur donnait des renseignements
historiques intéressants.

Le retour se fit par Rochefort et Co-
lombier et, à Auvernier, eut lieu à
l'hôtel du Poisson un agréable « souper
neuchâtelois » fait de bons poissons
tout spécialement goûtés de nos hôtes
du dehors, et pendant lequel on allait
entendre M. Pierre Court, chancelier
d'Etat , prononcer de spirituelles pa-
roles. M. Henri Jaquet, président de
l'Association de la presse neuchâteloise,
répondit en célébrant l'amitié franco-
suisse dans la cause de la liberté.
Puis chacun fit retour en ville afin de
participer k l'animation qui devait
marquer la soirée de samedi à Neu-
chfttel. Comme nous l'évoquons plus
loin, nons nous abstenons d'en parler
ici.

Le déjeuner off iciel
de dimanche

L'on se retrouva dimanche matin
au port, et cette fols l'on s'embarqua
à près de deux cent trente sur le
« Fribourg ». C'est que les musiciens
de la Garde républicaine française
étaient avec nous. Leur concert, samedi
en fin d'après-midi, avait connu un
succès sans précédent à Neuchâtel. Le
Temple du bas, rempli jus que dans ses
recoins, les avait acclamés, mais c'est
à notre chroniqueur musical qu'il ap-
partient , pins loin , de commenter cet
événement. Disons simplement ici .qu'à
la population de Neuchâtel, les membres
de la musique de la Garde sont ap-
parus extrêmement sympathiques et
qu'ils n'ont pas craint , tant hier
qu 'avant-hier, de participer — en uni-
forme ! — à nos jeux et à nos ris...

Sur le bateau , ils se mêlèrent aux
autres invités ct , au large de Neuchâtel ,
sur un lac étonnamment tranquille,
scintillant au soleil , face à un paysage
qu'on aurait cru estival si l'automne

Le erouoe officiel : L'empereur et le peuple sur les gradins des arènes
6 de la Rome antique.

n'y avait déjà mis ses teintes rousses,
on navigua, en prenant l'apéritif , en
l'occurrence, bien entendu, du vin
blanc : la lutte contre la mévente se
poursuivait...

A 12 heures précises, fort bien servi, le
déjeuner officiel se déroulait à Beau-
Rivage en présence de tous les invités
qu'il est bien temps de citer :

Autour dé M. Camille Brandt, pré-
sident dn Conseil d'Etat , et de M. Paul
Rognon, président de la ville, on remar-
quait la présence de plusieurs conseil-
lers d'Etat et conseillers communaux,
puis celle de MM. Albert Rais, juge fé-
déral ; Ernest Béguin, président du
conseil d'administration des C.F.F. ; du
colonel commandant de corps Jules
Borel et du colonel Dubied, représen-
tant le colonel divisionnaire Corbat ;
de MM. Ch. Bedard, ministre de Suisse
au Brésil, Paul de Perregaux , président
des Chambres de commerce suisses en
France, René Robert, S. de Coulon et
Paul Rosset, conseillers nationaux,
Jean-Louis Barrelet, conseiller aux
Etats, Edm. Guinand, préfet des Mon-
tagnes, Gaston Schelling, président de
la commune de Ja Chaux-de-Fonds,
René Fallet, président de la commune
du Locle, Cari Ott et René Dupuis, res-
fiectivement président et secrétaire de
'A.D.E.N., Haefliger et Amez-Droz, pré-

sident et directeur de la Chambre neu-
châteloise de commerce, Martinet , re-
présentatif dfe l'Office suisse du tou-
risme, Edm. Kuffer, président de l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme, Julien
Dubois, président de l'Association de
développement de la Chaux-de-Fonds,
Paul Richème, président de l'Associa-
tion des sociétés locales, Méroz, sous-
directeur de Radio-Lausanne, ainsi que
Îilusieurs de ses collaborateurs, parmi
esquels les reporters Nordmann et Val-

loton.
Du côté de nos hôtes de France, on

notait, à tout seigneur tout honneur,
S. E. M. Hoppenot , ambassadeur de
France à Berne, MM. Carel, sous-préfet
de Montbéliard, Brun, chef de la mu-
sique de la Garde républicaine et son
adjoint ; Voirier, consul de Suisse â
Besançon et son vice-consul ; Sagne,
consul de Suisse à Montbéliard, Perret,
commissaire spécial de Pontarlier, Fer-
mier, organisateur du Salon des An-
nonciades. En outre, les ministres des
Etats-Unis et d'Iran à Berne assistè-
rent an défilé du cortège. Il est inutile
d'énnmérer les divers présidents des
commissions de la Fête des vendanges
qni participaient également au dîner
avec les très nombreux représentants
de la presse et quelques cinéastes.

Les discours
Au dessert, M. Pierre Court, fonction-

nant toujours excellemment comme
major de table, on entendit tout d'a-
bord M. Camille Brandt qui, au nom
du Conseil d'Etat, souligna l'Importance
de la viticulture pour notre économie
cantonale neuchâteloise. Le président
du gouvernement neuchâtelois qui, &
diverses occasions, se rendit en cette
année du Centenaire de l'autre côté de
la frontière, souligna à son tour les
liens qui nous unissent avec notre
grande voisine de l'ouest, et il termina
en souhaitant que M. Ernest Kaeser
reste longtemps encore à la tête de
notre Fête des vendanges, tant son dy-
namisme et son talent d'organisateur
sont utiles à Neuchâtel.

M. Paul "Rognon , au nom de la ville,
releva que la fortune sourit aux auda-
cieux, pouvait-on , imaginer un temps
pareil pour que se déroule cette mani-
festation d'un apport si intéressant en
faveur de la cité ?

Vivement applaudi. M. Ernest Kaeser
se félicita du succès de la fête qui s'an-
nonçait et eut un mot en particulier

pour la musique de la Garde républir
caine.

M. Hoppenot,. ambassadeur de France
à Berne, tint , en termes sobres et choi-
sis, à dire un grand merci à ceux qui
n'avaient pas oublié le pays voisin et
ami, c'est-à-dire à la République et
canton de Neuchâtel tout entier.

Mais le clou de la manifestation ora-
toire fut incontestablement l'allocution
de M. l'abbé Jacques Charrière, direc-
teur de l'hebdomadaire Cité fraternelle

Le groupe fleuri : La mouette.

de Besançon, un héros du maquis et nn
ancien combattant de la Ire armée fran-
çaise dn général Delattre de Tassigny,
qui, à un très grand talent d'orateur,
joint l'art de laisser à ceux qui l'écou-
tfent quelque chose d'infiniment substan-
tiel. En l'occurrence, M. Charrière, après
avoir exprimé la reconnaissance de la
presse, sut brosser en peu de mots un
tableau véridique de la situation de la
France actuelle, certes grave, mais pas
aussi critique qu'on veut bien le dire :
la preuve en est que la Suisse, petite
sœur amicale, sait tout ce qu'elle peut
prendre encore chez son aînée et l'ami-
tié des deux pays devrait bien servir
d'exemple à l'humanité si celle-ci en-
tend, enfin, réaliser la paix tant dé-
sirée. De longues acclamations de l'as-
sistance émue saluèrent cette pérorai-
son, après laquelle les invités se ren-
dirent aux tribunes officielles, au per-
ron de l'Université, ayant parcouru les
rues d'une ville noire de monde, pro-
prement méconnaissable : jamais nous
n'avons vu pareille affluence sur le
parcours du cortège.

La réception f inale
Notre rôle n'est pas de parler de ce-

lui-ci, dont on lira la description dé-
taillée ci-après, mais de sauter par-
dessns et par-dessus la bataille aux
confetti qui se déclencha dès après le
firemier tour, pour en venir à la « col-'
ation » de l'hôtel DuPeyrou, qui eut

lieu après la dislocation et qui mit
le point final à la manifestation, en
présence des mêmes invités au comble
de l'allégresse par cette réussite excep1
tionnelle.

Dans le grand salon où cette récep-
tion se déroula, le grand organisateur
de celle-ci, en l'occurrence M. Pierre
Court, se montra véritablement déchai-
né, plein de verve et d'esprit , et 11
donna la parole tout d'abord à M. Ch.
Redard, ministre de Suisse au Brésil,
qui , très finement, sut dire l'impression
que remporteraient de cette fête ceux de
nos compatriotes , qui allaient regagner
l'étranger. L'on acclama ensuite M.
Brun , chef de la musique de la Garde
républicaine, qui exprima son émotion
en termes très simples. M. René Fallet
parla au nom de la ville du Locle, sou-
lignant le bienfait de telles manifes-
tation s qui unissent le Haut et le Bas,
la France et la Suisse M. Paul de Per-
regaux qualifia à son tour avec beau-
coup de bonhepr les sentiments des
Suisses du dehors et M. Ernest Kaeser,
après avoir laissé entendre, au milieu
des applaudissements, qu'il n'était pas
aussi démissionnaire qu on l'a dit , ren-
dit nn éloquent hommage a ses colla-
borateurs, a M. Schaeffer en particulier,
dont on ne dira jamais assez le mérite
dans l'organisation du cortège, mais il
est temps décidément de parler de
celui-ci 1

Br.

Lire en 4me page : Les sports du dimanche
Lire en Sme page : Nos dernières dépêches

Le cortège
Après le cortège de 1947, on avait

unanimement déclaré qu 'il était im-
possible de faire quelque chose de plus
beau. En même temps qu 'un suprême
compliment qu 'on avait raison de faire
à M. Henri Schaeffer et à ses collabo-
rateurs, on les mettait en quelque sorte
au défi.

« Si vraiment il. est impossible de

faire mieux, s'est-on dit dans la com.
mission du cortège, il faut au moins
mettre tout en œuvre pour réussir
aussi bien . »

Et le moins qu 'on puisse dire, sans
forcer en aucune façon les louanges,
c'est que le cortège des vendanges qui
a déroulé hier ses fastes sous un ciel
merveilleux a été à la hauteur de ce-
lui de l'an dernier.

Afin d'équilibrer mieux encore tou-
tes les beautés qu 'ils avaient à noue
présenter. les organisateurs ont porté
un effort spécial sur les groupes offi-
ciels et sur l'« ouverture ». car lee chars
fleuris et les compositions humoristi-
ques, par leur nature même, conquiè-
rent plus aisément l'approbation et
l'enthousiasme.

Le « Kaiser »
et sa garde... républicaine !

A 15 h. 04. le coup de canon tradi-
tionnel fait sursauter les dizaines de
milliers de spectateurs qui , depuis
midi, ont pris place tout le long du
circuit fermé.

Quelques minutes après, voici que
déjà, de l'escalier de l'Université où ae
trouvent les officiels, nous voyons ap-
paraître, caracolant sur des montures
fort émues (?) ¦ le commandant du cor-
tège et son adjuda nt.

Ils sont précédés de trois élégantes
voitures italiennes, fleurieè d'oeillets et
occupées par de souriantes passagères.
Ce sont des présentations du garage
Hirondelle.

Dans le© mêmes uniformes de « Ca-
naris 1812 » que nous avons admirés au
Centenaire, le major André Boss et eon
adjudant Robert Vœgeli saluent les in-
vités et marquent par oe geste que le
cortège 1948 est ouvert.

Ce qui fait danser les chevaux, ce
sont 'les vigoureux « ra-ta-plan » de
la « Baguett e ». que précèdent deux
rangs de « soldats » de music-hall : des
jeunes filles en tuniques rouges et
bleues et courtes robettee j aunes exé-
cutent des conversions et des déplace-
ments qui fon t rêver tous ceux des
spectateurs oui ont connu les ingrates
fonctions de caporal.

Puis voici , sous un tonnerre de hour-
ras, « les trois grands », dans le « lan-
dau présidentiel ». M. Ernest Kaeser,
l'âme de la Fête des vendanges, et MM.
Pierre Court et Henri Schaeffer. ses
deux... bras droits , répondant par de
larges coups de chapeau aux ovations
de la foule. Mais le mot de « chapeau »
ne correspond à rien tant qu'on n'a pas
décrit la tenue des trois occupants de
eo landau tiré par quatre chevaux
blancs et escorté par des « gardes
du corps ». Us ont des jaquettes gris
beige à revers et boutons bleu clair,
des pantalons gris à galons bleus,
des souliers vernis, des gilets im-
maculés et des hauts-de-forme gris
pâle avec ruban bleu. On sait l'ai-

sance avec laquelle ces "Messieurs à la
belle prestance portent la redingote et
cela explique une petite part du succès
qu 'a remporté leur passage. Mais c'est
à leur vitalité, à Jeur réconfortant dy-
namisme et au travail magnifique
qu'ils font , efi souriant, depuis de nom-
breuses années qu 'allaient surtout les
bravos.

Quant au bruit qui a circulé, selon
lequel Je président, en prenant part lui-
même au cortège, se proposait de
faire des adieux définitifs, il n 'est pris
au sérieux que par le seul intéressé. Ce
n'est pas « en plein j eu » qu'on quitte
la partie et, comme I a dit un orateur,
le « chant du cygne» comporte plus
d'un couplet.

C'est la première foie que la musique
de la Garde républicaine défile saus
son drapeau et sans la garde elle-même.
Cette exception restera certainement
tout à fait unique : et elle doit être
considérée comme un hommage de la
France à notre République neuchâte-
loise à l'occasion de son Centenaire. On
peut dire que cette grande faveur a été
appréciée comme il se devait et les
quatre vingt-cinq musiciens et leur
chef . M. Brun, ont été applaudis d'un
bout à l'autre du parcours.

Mlle Porret. l'écuyère que la Béroche
nous avait révélée au mois de jui llet,
participe à ce nouveau cortège aveo
une égale assurance. Elle porte la ban-
nière de la Fête des vendanges- de -1943.
Derrière gon escorte. Tiennent, à pied,
les porteurs des bannières de 1927 à
1947.

Les groupes off iciels
Honneur à la vigne, qui chante et

danse sous les aspects de jeunes filles
en longues robes blanches ornées de
grappes d'or. La chorale est précédée
de deux grandes portées musicales et
de fillettes qui frappent en harmonie
des trianges avec de petits marteaux.
Le succès de cet ensemble, dû à M.
Louis Tinturier, était rehaussé par le
tambourin, assez grand pour que deux
petits boute de filles en tutus blancs y
dansent et y fassent mille révérences
au public. Au second tour, d'ailleurs,
tandis que l'une continuait à jouer eon
rôle avec conecience, l'autre profitait de
lui remplir la bouché de confetti cha-
que fois qu 'elle l'ouvrait pour lancer un
baiser I Tout autour évoluent des pe-
tites filles en tutus dorés.

M. Antoine Fontana propose une cha-
rade dont le tout est le mot d'ordre du
jour. Son prem ier est un large ruban
de couleurs rouge et jaune (les chevrons
sans chevrons) porté par quatre jeunes
filles en robes vertes ; son second, un
ballet de chats noirs autour d'un grand
chat botté blane ; eon troisième est le
père dee arbalétriers et le Suisse au
bras noueux qui n'hésita pas à tuer le
méchant bailli. Cela fait « Neuchâtel »
(nœud - chats-Tell). Et le tout de cette
charade, c'est en somme : «s'amuse».
Sur une tour crénelée (allusion au cas-
tel qui a donné son nom à notre cité),
surmontée du fanion des bourgeois de
Neuchâtel et de« anciennee couleurs du
canton , dansent, au son d'un joyeux or-
chestre, des Pierrettee et des Pierrots,
des masques et dee animateurs divere
de« « joie s annexes».

La composition de M. André Hugue-
nin est tout en noir et blanc. « Noir et
blanc, et blano et noir ». lisons-nous
sur notre bloc-notes. Cela veut dire
que certains costumes en damiers,
par exemple ceux des six clarinettistes
qui donnent le rythme de menuet aux
pions et aux fous, sont nlus noirs que
blancs. Mais quels que soient les dosa-
ges, la répétition atteint l'effet cherché
pour caractériser l'ensemble. La pièce
maîtresse, c'est le roi. bien entendu,
aux côtés de la reine sur le pont-levis
(en échiquier) de son château (à qua-
tre tours). Leurs Majestés ont d'amples

Le groupe humoristique : «Aujourd'hui, nous sommes sages »,
affirment lea députés.

capes rouges, seule touche de couleur
de tout ce groupe. Quant aux quatre
cavaliers qui chevauchent autour du
char, ils figurent à la fois la garde
d'honneur du couple royal et les pièces
du jeu représenté. Une note d'humour :
le fossé est marqué par des plantes de
marécages et deux cygnes modelés.

M. Samuel Perret a choisi le « jeu de
l'oie ». Les dés blancs à points noirs et
les dés noirs à points blancs sont des
gros cubes portés par des enfants. Les
pions rouges, jaunes, bleus ou verts
sont des cônes tronqués (à la hauteur
du cou des figurants) et découpés dans
du fort carton brillant. Le jeu . lui-
même est figuré par une oie. blanche
comme il se doit et deux garçons qui
font avancer leurs pions.

Tout dans les tons délicats et nuan-
cés, le violet, le lilas. Je mauve et le
blanc, le groupe de M. Alex Billeter a
pour thème les « Jeux romains ». Voici
d'abord, précédés des trompettes, les
gladiateurs, qui combattent sans merci ;
de temps en temps, un adversaire
tombe et le vainqueur salue la foule,
le pied sur le corps du vaincu ago-
nisant.

Puis voici que, « pour voir mourir
l'enfant chrétienne, Rome entier _ se
presse aux arènes ». Sur les gradins,
« les chapeaux des deux cents familles
font face aux- casquet'es des voyous ».
Si l'empereur Marc-Aurèle n'a pas
chaussé son lorgnon (comme dans la
chanson de Gilles que rappelle irré-
sistiblement ce sujet), il arbore une
barbe fort virile. Sa favorite est là,
complétant le tableau dont le cadre
est fait de colonnades. Huit danseuses
frappent du • tambourin, évoluant dans
leurs robes blanches à parements ..dé
tulle lilas. . . . . . „;',_* - -.

Trois quadriges (deux ' attelages
blancs et un noir) sont emportés dans
une course folle et font voler au vent
les toges des auriges, aux tons de cui-
vre, de vieil or ou de lie de vin.

Voici au moins un chef de groupe
que l'on voit, car M. André Ramseyer
montre ses qualités de cavalier. Dans
sa grande cape rouge sur son habit
blanc, il ouvre les « Jeux d'Orient »,
dont la première illustration est inti-
tulée : « Les portes de l 'Inde»; les
« torrans » qui marquent l'entrée de
certains temples hindous sont tout or-
nés de noir et d'or, et de riches Orien-
tales font miroiter aux yeux de la
foule les mystérieuses splendeurs qu'a
chantées notamment Victor Hugo.

Le Cambodge nous salue sous les
espèces de trois motifs tirés de bas-
reliefs. Grandeur nature, ou presque,
l'éléphant blanc du Siam avance fort
sagement sous les ordres d'un char-
mant cornac en qui l'on reconnaît une
jeune parente de l'auteur. Comme il
est en carton, les roulements des « tam-
bours couronnés » qui l'escortent
n'émeuvent pas le pachyderme sacré.

Après cette évasion, nous sommes
remis en pleine ambiance helvétique
par « La partie de quilles » de M.
Delfo Galli. Voulant doubler le sym-
bole, cet artiste a fait porter ses neuf
quilles d'un rouge délave par des bons-
hommes dont on ne voyait que des
jambes serrées dans des lainages noirs
et rouges et qui étaient certainement
enlaidies volontairement 1

Une cantine de village, avec sa ton-
nelle, ses « payses », un orchestre cham-
pêtre qui joue «La polka du roi » et
anime une «bourrée paysanne » fort
colorée, servent de cadre et de fond mu-
sical aux exploits du gigantesque cliam-
pion, l'œil rivé sur le carré de neuf
quilles que son coup va disperser.

Les groupes humoristiques :
Parodie d'une fort sérieuse cérémonie

que nous avons vécue ce printemps, le
« 1er mars 1848 » d'Alex Billeter repré-
sente, sous un angle un peu irrévéren-
cieux, la séance solennelle du Grand
Conseil.

André RODARI.

(Lire la suite en Gme page)
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GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

I I I I I  ISS II II _¦___¦!-

Les enfants, petits-enfants et parents de
Madame Gottfried GUTKNECHT

née LOUISA BEYELER
dans l'Impossibilité de répondre Individuelle-
ment anx nombreux témoignages de sympathie,
prient toutes les personnes qui "ont pris part
à leur grand deuil, de trouver Ici l'expression
de leur grande reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1948.

Vendange rouge
Je cherche encore quelques fournisseurs réguliers, de

• préférence à Cortaillod, à même d'offrir vendange rouge
de tout premier choix. Paiement comptant.

%iwimitv
Médaille d'or Zurich 1939

EXPÉDITION POUR TOUS PAYS

ON CHERCHE

correspondante
français, afllemau d et si possible an-
glais. Place stable pour personne
capable. — Faire offres manuscrites
avec références et prétentions sous
chiffres V 25238 V à PUBLICITAS,

BIENNE

BULOVA WATCH COMPANY
cherche pour son

département terminage B
à Neuchâtel

horlogers complets
acheveurs
retoucheurs
pour petites pièces ancre

soignées

Se présenter: 15, rue Louis-Favre
NEUCHATEL

I Chef d atelier 1
-̂ _. 

¦" * ¦ 
_^'-̂

Ml Chef d'atelier dé retouches est demandé Kp|
fSU par Importante maison de confection pour fc".<

I messieurs et dames. Poste Intéressant pour i
I Jeune tailleur énergique c^ qualifié. En- I

BB trée au plus vite. Offres détaillées avec E31
ni prétentions à case postale 1810, Lausanne 1 I

JEUNE

MAGASINIER
aide-chauffeur, avec connaissance de la méca-
nique, est cherché par Importante maison de
la région de Neuchâtel. Situation stable pour
candidat capable et sérieux possédant permis
de conduire pour poids lourds et connaissant
le français et l'allemand. Adresser offres avec
curriculum vitae, photographie, copie de cer-
tificats, prétentions de salaire et références,
sous chiffres A. 16.2X0 Z., a Publicitas, Zurich. Salon Christel

fermé jusqu'au
15 octobre

CERCLE DES
TRAVAILLEURS
Rue Saint-Maurice 6

NEUCHATEL
Les cotisations pour

1948 sont encore payables
auprès du tenancier Jus-
qu'au 15 octobre. Passé
cette date elles seront en-
caissées par rembourse-
ment.

Le comité.

Docteur J.-P. Clerc
gynécologue
DE RETOUR

Docteur Clottu
DE RETOUR

SAINT-BLAISE

Pousse-pousse
en parfait état est de-
mandé. — Demander l'a-
dresse du No 962 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges *•&.
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg da l'HOpltal 11

NEUCHATEL
Arrangements da paie-

ments sur demande.

Calorifère

<Granum >
(ou analogue), petit mo-
dèle, est demandé d'occa-
sion. Offres écrites sous
S. B. 919 OU tél. 6 17 81.

Voulez-vous vous
DÉBARRASSER

de vieux souliers
ou d'habits d'homme ?

Adressez-vous à
G. ETIENNE

Rue dea Moulins 15
Tél. 8 40 96

Le château
du mystèrs

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
Bené VALENT!]*.

Le juge d'instruction examina la
porte ; aucune trace d'effraction
n'était visible. Satisfait sans doute
de ce premier examen, il revint au
cadavre et l'examina attentivement.

Billy Johnes ne perdait pas un
détail de ce qui se passait. Il scrutait
chaque coin, étudiait chaque détail,
enregistrait les faits les plus minimes,
tout en conservant cet air détaché
qui lui était propre.

Enfin , le juge se décida à retirer
l'arme de la plaie avec d'infinies pré-
cautions, pour ne pas brouiller ses
empreintes avec celles que l'assassin
avait peut-être laissées sur le manche
du poignard.

C'était une petite arme, presque un
jouet, mais la teinte bleutée de la
lame attestait un acier d'excellente
trempe.

L'assassin avait dû frapper sa vic-
time avec une sauvagerie inouïe, car
la pointe de l'arme s'était brisée sur
quelque parUe résistante de l'ossa-

ture. A l'exception de ce détail mi-
nime en -apparence, l'arme n'offrait
rien de particulier et Je juge, après
l'avoir montrée au détective, la serra
précieusement dans iin petit coffret
qu'il venait de découvrir dans un
coin. Le juge résuma ensuite le ré-
sultat de son enquête :

— Les. mobiles du crime n'appa-
raissent pas et constituent une énig-
me que nous éclaircirons sous peu.
J'espère que les empreintes digitales
qui me paraissent avoir été laissées
sur l'arme du crime me seront un in-
dice précieux pour découvrir le cou-
pable. Tout ce qu'il nous est permis
d'affirmer pour l'instant, c'est que
l'agresseur a pénétré dans le labora-
toire à J'aide de fausses clés et, dans
ce cas, il faudrait chercher parmi les
habitués de la maison, sinon le cou-
pable lui-même, du moins un com-
plice ayant une parfaite connaissance
des lieux. Sinon, l'assassin ne peut
être que l'un des possesseurs de cette
clé, et dans ce cas...

Il regarda le vicomte, mais devant
l'air désolé de celui-ci, il s'arrêta,
puis, ayant réfléchi un instant, il re-
prit :

— L'essentiel serait de savoir ce
qu'est devenu le professeur...

Il appela deux de ses hommes et
leur ordonna d'enlever le cadavre.

Les policiers aussitôt s'exécutèrent
et déposèrent le cadavre de José Ger-
vais sur une civière.

A ce moment, le juge regardant une
dernière fois où s'était trouvé le ca-

davre remarqua deux petits objets
brillants. Vivement il les ramassa.
C'étaient deux perles fines qui très
probablement s'étaient détachées d'un
collier.

— Curieux, observa-t-il.
— En effet , approuva Billy Johnes

qui , s'étant rapproché, examinait les
perles à l'aide d'une lentille puissante
qu'il avait tirée de sa poche.

— Que pensez-vous de cette décou-
verte ? fit le juge en levant sur le
détective son œil brillant de satis-
fa ction.

— Je pense que c'est là un indice
qu'il conviendra de ne pas négliger...

— Précisément, approuva le juge.
— Attendons, si vous le voulez bien ,

reprit Billy Johnes, le résultat de
l'expertise concernant les empreintes.
Je crois que votre hypothèse tendant
à une quelconque complicité parmi le
personnel de la maison pourrait bien
se trouver confirmée...

— Aussi vais-je procéder immédia-
tement à cette vérification, répliqua
M. Bertrand.

Il confia le laboratoire à la garde
de l'un des policiers avec mission
d'en défendre l'entrée à quiconque,
puis tous trois se retirèrent.

Ils revinrent au salon et aussitôt
le juge commença, à l'aide d'une pou-
dre blanche, le relevé des empreintes
qui , effectivement , étaient restées sur
le manche du poignard.

— Poudre blanche de magnésie,
souffla le détective à l'oreille du vi-
comte qui suivait avec grand intérêt

les moindres gestes du juge d'instruc-
tion.

Celui-ci venait de terminer son
examen lorsque l'un des policiers que
l'on avait envoyé à la recherche du
professeur se précipita dans le salon :

— Monsieur le juge, nous venons
de trouver le professeur !...

A ces mots, tous les assistants se
tournèrent vers celui qui venait de
prononcer oes paroles.

— Et ?...
— Il est mort, poursuivit l'autre,

nous l'avons découvert dans son ca-
binet de travail...

Un moment, un silence mortel ré-
gna dans la chambre.

Le juge se \leva de son siège et ,
toujours suivi du vicomte et du dé-
tective, quitta la pièce.

Le cabinet de travail du professeur
Harval se trouvait installé au pre-
mier étage du château, juste au-des-
sus du laboratoire. Us gravirent ra-
fiidement l'escalier qui y conduisait,
ls atteignirent le cabinet de travai l .

Le cadavre du professeur , couché sur
l'épais tapis couvrant le sol, baignait
dans une mare de sang.

Les trois hommes restèrent muets
devant l'horribl e spectacle.

Jacques, qui n 'avai t jamais été té-
moin de pareilles tragédies , se sen-
tait envahi par un étrang-e malaise. Il
vit le juge lâte-r le pouls du profes-
seur, il le vit écarter vêl ements et lin-
ge et distingua une plaie à l'endroit
du cœur.

S'étant relevé, le juge demanda à

•l'inspecteur Marcot quelles étaient les
premières constatations.

— Peu de chose, Monsieur le juge ,
répondit le policier. Nous sommes
venus ici, accompagnés du serrurier,

La porte étant fermée et la clef se
trouvant à l'intérieur , il a fallu faire
sauler la serrure, ainsi que vous pou-
vez le constater. La porte ouverte,
nous avons découvert le professeur
baignant dans son sang. Mon collè-
gue et moi, nous nous sommes, avant
tout , assurés si l'homme était encore
en vie, mais *a mort avait fait son
œuvre. Je vous ai fait prévenir aus-
sitôt, tandis que je me livrais à une
première enquête sur les lieux du
drame.

— Quelle est votre opinion ? coupa
le juge. Crime ou suicide ?

Le policier réfléchit un moment,
puis répondit :
,— Il est quasi impossible qu'il y

ait crime, puisque toutes les issues
sont fermées de l'intérieur. Mais, s'il
y avait eu suicide, nous aurions dû
trouver une arme. Cette affaire est
vraiment extraordinaire et...

— Ça va, coupa le Juge qui com-
mença l'inspection du cabinet de tra-
vail, lequel était assez sommairement
meublé.

Un vaste secrétaire tenait le milieu
de la pièce. Çà et là un siège et,
contre le mur, un coffre-fort impo-
sant. Entre le secrétaire et le coffre
gisait le corps du professeur.

Tout était rangé avec ordre sur le
secrétaire, des paperasses couverte*

d'une écriture hâtive, de chiffres, de
croquis, de formules chimiques, voi-
sinaient avec des volumes scientifi-
ques.

Deux feuilles gisaient sur le sol.
Le juge les ayant ramassées, les par-
courut du regard , puis, comme elles
ne lui paraissaient pas avoir une im-
portance quelconque, il les jeta sur
ia table, parmi les autres papiers qui
s'y trouvaient déjà.

Billy Johnes observait tout, sans
mot dire. Quiconque l'eût regardé à
ce moment, n'eût pas manqué de voir
un plissement de ses lèvres. Mais les
assistants étaient trop préoccupés
pour songer à s'occuper de lui.

Le juge fouillait les tiroirs du se-
crétaire, mais Jà non plus il ne parut
faire aucune découverte importante.

Comment expliquer le meurtre du
professeur ?

Trois issues existaient : la fenêtre ,
une porte latérale donnant accès à
un fumoir voisin et l'entrée par la-
quelle ils venaient de pénétrer eux-
mêmes dans le cabinet.

La fenêtre était fermée de l'inté-
rieur au moyen de l'espagnolette et
rien ne dénotait une tentative d'ef-
fraction de ce côté.

La porte latérale était fermée à
double tou r, également de l'intérieur.
La clé était même restée dans la ser-
rure.

(A suivre)

Mécanicien-outilleur
très expérimenté, ayant
occupé, durant plusieurs
années, le poste de chef
d'ébauches, cherche si-
tuation. Eventuellement
association . Offres sous
chiffres AS 6778 J aux
Annonces suisses S. A.,
Bienne.

Jeune Italienne, 24 ans.
capable, déjà en Suisse
et parlant français, cher-
ctie place de

couturière
dans atelier, fabrique, ou
grand magasin. Adresser
offres écrites _ Mlle Mo-
randl , Auvernier.

CHAUFFEUR
voiture légère, fourgon-
nette, cherche place. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à> R. L.
963 au bureau de la
Peullle d'avis.

MENUISIER
cherche place dans fabri-
que ou commerce. Faire
offres sous chiffres P 6148
N à PubUcltas, Neuchâtel.

Pour les vendanges, Je
cherche place de

brandard
Faire offres avec Indi-

cations de salaire sous
chiffres P 6147 N à PubU-
cltas, Neuchâtel.

POLISSEUR
sur meubles

cherche place dans com-
merce de meubles ou fa-
brique. Offres sous chif-
fres P 6149 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

EHHB
E. Stâhli
coiffeur pour dames

Place de la Poste

Tél. 540 47

DE RETOUR

VILLEJE H NEUCHATEL
Office communal d'assurance chômage

Faubourg du Lac 3

TOUS LES LIVRETS des assurés à la Caisse
publique doivent être présentés à l'Office jus-
qu'au samedi 9 octobre 1948, en vue du con-
trôle du 3me trimestre 1948.

La caisse de l'Office est ouverte aux heures
suivantes: tous les jours de 7 h. 30 à midi et
de 14 h. à 17 h. 30 ; le vendredi jusqu'à 18 h. 30.

L'OFFICE DU TRAVAIL
DE NEUCHATEL.

Immeuble à vendre
moderne, cinq chambres, salle de bains, central,
atelier de 45 m2, force électrique Installée, Jardin,
verger et dépendances, situation ensoleillée aux
Grattes sur Rochefort. Conviendrait & petit Indus-
triel. — Pour visiter, etc., s'adresser a Mme Ls.
Jaquet, Rochefort (Neuchâtel).

Office des poursuites
et des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 6 octobre 1948, dès 14 heures,

l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques dans le local des ventes, rue Louis-
Favre, à Boudry, les objets suivants :

Sept gerles, une brande, douze sellions à
vendange, une fouleuse, une broyeuse, une
soufreuse, une meule, un char à ridelles, une
brouette, des chaises de jardin , une baignoire
en zinc, un coffre à avoine, des rouleaux de
treillis, des harasses et bouteilles vides, un
lot de sacs, une layette avec outils et acces-
soires, un lot d'outils divers (crocs, pioches,
pelles, etc.), des bidons de graisses et huiles
pour autos, une machine à faire les saucisses,
un buffet de cuisine moderne, une balance Busch
force 5 kg., un redresseur de courant Philips,
un fusil de chasse et un wetterli, ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Office des poursuites et faillites.

A LOUER EN FRANCE
(proximité de la frontière).

locaux rez-de-chaussée
200 m* pouvant convenir pour toutes industries.
Discrétion absolue. Ecrire : POUJOL, boîte
postale, 13, Annemasse, Haute-Savoie.

ON DEMANDE

POLISSEUR
sur aluminium

Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir. Offres manuscrites, avec prétentions
de salaire et certificats à adresser à

Publicitas, Fribourg, sous chiffres
P. 18240 F.

A vendre, à Montreux.
peUt
hôtel-penslon-tea-room

bord du lac et centre vil-
le, superbe situation, neuf
chambres, deux salles à
manger, grande terrasse,
chauffage central, mobi-
lier et matériel d'exploi-
tation, état de neul. Tout
compris, Fr. 160,000.— à
discuiter. — Hypothèques,
Fr. 90,000.— . Adresser of-
fres écrites à A. O. 923 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Belle ohambre pour
messieurs, confort, centre,
pension ou non. Deman-
der l'adresse du No 895
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ohambre à louer avec
pension. A la même
adresse, on prendrait des
pensionnaires pour les re-
pas. S'adresser : pension
Monruz 9.

Echange
On échangerait & la

Chaux-de-Fonds. appar-
tement de deux cham-
bres et alcôve, à cinq mi-
nutes de la gare, contre
un appartement de trois
pièces, confort, à Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à N. A. 964 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour monsieur, Jo li e
chambre, au soleil, avec
pension. Ecluse 44, 1er
étage.

A louer à demoiselle
sérieuse, belle chambre
non meublée, confort. —
S'adresser: faubourg du
Lac 36. rez-de-chaussée,
à gauche.

Vlllamont Jolie cham-
bre meublée pour em-
ployé (e) de bureau. Sa-
blons 47, rez-de-chaussée,
tél. 5 25 76.

A louer
beau local

propre et clair de 65 m2,
conviendrait pour indus-
trie manueUe, atelier de
montage ou entrepôt. —
S'adresser â Case posta-
le 26199, Vauseyon.

Commissionnaire-
emballeur

La librairie Payot, Neu-
châtel en demande un,
de 16 à 18 ans. S'y pré-
senter.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un chef d'atelier
, pour notre département polissage-

nickelage bien au courant des tra-
vaux de galvanoplastie et des bran-
ches connexes, possédant les qualités
requises pour conduire un nombreux

personnel ;

un tarificateur
20 à 35 ans, en possession du certi-
ficat de capacité de mécanicien,
ayant de bonnes aptitudes pour Je
cal-cul et le dessin. Mécanicien ayant
quelques années de pratique serait

éventuellement formé.
Soumettre offres avec copies de cer-
tificats, références, curriculum vitae

et prétentions à
HERMANN THORENS S. A.

Sainte-Croix

MAISON DE LA PLACE CHERCHE

sténo-dactylographe-
facturiste

capable de correspondre en français
et en allemand
Adresser offres avec prétentions
sous chiffres N. R. 952 au bureau
de la Feuille d'avis

a Mise au concours PTT
La direction des téléphones de Neuchâtel enga-

gera une employée de bureau (sténo-dactylographe).
Les candidates, de nationalité suisse, âgées de

18 & 25 ans, ayant bonne Instruction générale et
le diplôme de sténo-dactylographe, connaissant au
moins, deux langues nationales, peuvent adresser
leurs offres à la direction ci-dessous, accompagnées

d'une biographie manuscrite ;
d'un certificat scolaire (dernière année) ;
d'un certificat de bonnes mœurs de la

commune ;
de l'extrait de naissance ou acte d'origine

Jusqu'au 15 octobre 1948.
DIRECTION DES TÉLÉPHONES,

NEUCHATEL

Licencié en droit
25 ans, connaissance parfaite des langues française,
allemande, anglaise, Italienne, espagnole, cherche de
préférence en Suisse romande situation stable dans
commerce. Industrie, étude d'avocat ou de notaire,
ou dans toute autre branche d'activité dans la-
quelle 11 serait susceptible de rendre service. Libre
tout de suite. — Faire offres sous chiffres P. K.
19844 L. à Publicitas , Lausanne.
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Mon mobilier
Je l'achèterai chez
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Profondément touchée des marques de sym-
pathie reçues, la famille de

Madame Rose JEANNET
remercie de tont cœur toutes les personnes qui
ont entouré leur bien-aimée épouse et mère
de leur affection et qni ont tenu à prendre
part à son grand deuU.

_____________n_lM____r________ni—G_H_nMr___________H__________
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sans vous si vous n'avez
pas en poche , «

L'HORAIRE

1-c/ah
Cet indicateur 

CLAIR

PRÉCIS

\ COMPLET

PRATIQUE

est en vente partout au prix de Fr. _ .-
l 'exemplaire, imp ôt compris

Des lunettes soignées et solides i

^ r̂ ^  ̂
>» Les derniers i

.̂ -L— » 
*t*r \  modèles

Trt'" ^B%lf?!̂ /  ̂magasin

^^ Jr w^ 1 très précise
^"̂  ^^«__»^ des ordonnances:

chez ANDRÉ PERRET, opticien
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Faites vérifier vos lunettes avant l'hiver.
TJne déformation de la monture est souvent

nuisible ft la vue.

MOTO
A vendre « Motosaco-

che » compétition, 500
TT., entièrement révisée
peinture neuve, parfait
état de marche, prix In-
téressant. — Faire offres
sous chiffres D. O. 961
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ch4 Aucune voiture au
monde ne surpasse

^̂^̂
la CHEVROLET

*'_ MB'"'^^^ _̂_____*11_._._ ^_7 Î___ £K_'Ï_ . nt97ïW6w//t, ''///.,, . *///ffl _.____• J lwfr*̂  ^̂ ^̂ *̂̂ jg ''^W/J ^^^M /̂ /Ar^^*\^^^6KÙyv/ / / j  - _ _ _ _ w ï W_V_OT_K_M_t_ K!9_____^ _ __4

dans l'Industrie automobile *̂*"^w^^_fe^ _S_fe_î ^̂ __ ĵ«_^̂ ^
du monde entier aucun W>̂ ^̂ ^̂ ^^̂ d_/^̂tableau d'honneur comparable ^̂ ^̂^̂r̂ ^^

t̂
à celui de Chevrolet. / &mîmr .

1912 la première Chevrolet.... 1947,
la vingt millionième I

1931 début d'une ère ininterrompue de
records de vente et de production!

1947 dans la même classe de prix, Chev-
rolet vend 108163 voitures de plus Chevrolet reste en tête par sa robustess
que la seconde marque et deux fois proverbiale et par son fini. Seule dan:
plus que la troisième! sa classe, elle possède la splendide

1948 une enquête sept fois renouvelée carrosserie „Fisher" . Et son orix reste
aux Etats-Unis assure à Chevrolet modeste.
plus de suffrages qu'à aucune autre Depuis des années, Chevrolet est munie
marque au monde I de la suspension avant indépendante, et

nombre de dispositifs actuellement pré-
sentés comme .nouveautés" y sont en

IW usage depuis longtemps.

/ m  A prix égal, aucune autre
/m / M /m voiture ne fournit ce qu'offre

/ f \\ CHEVROLET
/ fSTfn __ Montage suisse, contrôle suisse et
^JĤ JL_-_--^ organisation de service étendue.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A. BIENNE

REPRÉSENTANTS EN SUISSE ROMANDE
VENTE. SERVICE. PIECES DE RECHANGE

Neuchâtel : E. et M. Schenker. Tél. (038) 5 28 (>4
La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann S. A., 110, rue de la Serre. Tél. (039) 2 46 81Yverdon : W. Humberset, Garage des Remparts. Tél. 2 35 3r>

\ \̂ Les vêtements N A B1I0 LZ / « /
\â\ sont modernes / _>/

1 "? J Une jeune représentante de la [ *** I
/ -S?/ mode«newlook » :Jupevague \*\

/~  / à aodels el une ravissante \ _ .\
/ -S/ . \ 5-\
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Plus de 50 chambres en magasin - Demander le prospectus illustré

A vendre pour cause
de départ un beau

STUDIO
neuf, exécution soignée.Faire offres sous chiffres
H. K. 960 au bureau de
la Peullle d'avis.

Pommes de terre
« Bintje »

sont livrées ft domicile en
sacs de 60 kg, au prix
du Jour, au comptant. —
S'adresser à L Perre-
noud, Corcelles, télé-
phone 614 27.

¦—____________¦
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#NE !HAGE T ê̂ n

..inf âe, tktuie à t o u tp u tef .
EN VENTE PARTOUT

Fabricant : Ernest WOOQ - }*usanne

UN BEURRE
DE CHOIX

"s'achète à
« l'Armailli »

HOPITAL 10
¦ ¦lit—i— ian

Un meuble
bon marché

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

(an 
pain délicieux... A

SCIIULZ, boulanger I
CHAVANNES 16 J

fiancés».
votre chambre ft cou-

cher
votre salle ft manger -
votre studio

de chez

_̂_z$*3HI
KçfiZÏ^

vous donnera
toujours satisfaction

tonsomiz2&ûoiz
Service des combustibles

Profitez des prix d'été
valables pendant quelque temps encore

pour nous passer vos commandes.

LES FIEURS : SOURIRE DE LA VIE !
MARDI 5 OCTOBRE, à 20 heures

AULA DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Merveilleux f i l ms en couleurs
SUR LES

f leurs de Hollande
(tulipes, j acinthes, narcisses, crocus, etc.)

Les commentaires seront lus par Mme Yette PERRIN, de la radio.
ENTREE 60 c. 
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Ne vous contentez paa
de n'importe quelle la-
me de rasoir, mais exi-

gez la véritable

Gillette
parce que son triple at-
fûtage lui donne un
tranchant extraordinai-
re et vous assure un long
SerViCe^Sg ĴO lames 

Fr
. 2."

ÉM f̂efc^̂ 4̂|̂ ^|̂ ^ 'Journêe Parfaite
^̂ ^̂ ^̂ ^ÉBr

commance 

per Gillette

ccBOVASE»
Cuves à vins vitrifiées, gros stock à vendre,

prêt pour les vendanges.
M. DERIVAZ, constructeur, GRANDVAUX.

Tél. (021) 4 25 25', à défaut 4 93 58.

vVisa-Glûria

tous ces articJes
chez

SHL DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. chez

Facilités de paiement sur
demande

A vendre, faute d'em-
ploi, un

PRESSOIR
«Bucher-Guyer». système
américain, trois vitesses,
état-Ae, neuf. ._gr_ _s-., lnté,7.
ressent. S'adresser à M.
Ed. Duvoisin, Champagne
sur Grandson.

LES 0IÛN0NS
A FLEURS
de Hollande

sont arrivés chez
Ed. GERSTEP
marchand grainier

NEUCHATEL

MONTRES
et BIJOUX

RUE DD SEYON B

MEUBLES
garantis ler choix ft des

conditions sociales et
sans caution

aux Intéressés de bonne
réputation. Grande expo-
sition. Livraison franco.
Informations détaillées

par
WALTEE

case transit 1426, Berne

Miel du pays
extra fin

. Je,.j{g._.Fr. ,_7- _5.
Se recommande :

H. M A I R E
Bue Fleury 18

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

SALLE DES CONFÉRENCES
^^k Vendred i 8 octobre , à 20 h. 30

^kj M Ê̂t Sous les auspices de la colonie française de 
Neuchâtel

1*1 CONFÉRENCE
_Wê _I par Jean Leroy-Thlébaut, de la 2me division blindée

Etu Présence de Leclerc
K5^« LE VRAI VISAGE DU GÉNÉRAL

R I jJp Avec les films de l'épopée Leclerc
C I^P  ̂ « Caravane blindée ». « Du Tchad à Berchtesgaden »

^r PRIX DES PLACES : Fr. 2.85 (Impôt compris)

Location c AC MÉNESTREL, > Tél. 51429

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « FeulUe d'avis
de Neuchâtel »
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«BOUGIE CHAMPION
= SATISFACTION» a

s marques dc bougies connues jdn |MÊj L .
CHAMPION est sancs doute la p lus vendue! S_^P^^^fc

En vente dans tous les garages ^§§33r

Cantonal a battu International
mais il aurait dû marquer davantage de buts

En un certain sens, ce match, disputé
hier matin, était intégré dans les ma-
nifestations de la Fête des vendanges
et notre équipe. 6e souvenant qu'elle
s'appela jadis F.-C. Vignoble, fit sa pe-
tite vendange en cueillant deux pointe.
Mais, tout comme le raisin de cette
année, sa victoire manque de soleil...

En effet, le problème tactique qu'elle
avait à résoudre n 'était pas bien com-
plexe. Internat ional est très affaibli
par le départ de ses meilleure joueurs ;
on trouve dans ses rangs quelques
vieux footballeurs qui ont certainement
prolongé leur carrière sportive dans
l'intérêt de leur club. Cette équipe ne
fait pas grande impression. Elle aura
peine à éviter une relégation , le niveau
de son jeu ne dépassant pas de beau-
coup celui d'un honnête club de pre-
mière Jigue.

Qu'ont fait nos avants en face d'une
défense «n désarroi et dont seul le gar-
dien Borner est d'une véritable classe t
Que fit notre défense contre une ligne
d'attaque qui procède généralement par
échappée puisqu 'elle aime à se replier
prudemment .

Peut-être nous accusera-t-on de pes-
simisme, mais , en toute loyauté, nous
ne fûmes pas entièrement satisfait par
le match des « bleus ». Ils purent faci-
lement , trop facilement, prendre l'ini-
tiative du jeu . ils purent s'implanter
de très longs moments dans le camp
genevois, ils purent fréquemment bat-
tre la défense genevoise, mais ils par-
vinrent moins fréquemment à prendre
en défaut son gardien.

L'avantage de Cantonal reposa beau-
coup sur le travail incessant de notre
ligne de demis , menée par Ebner dont
les services furent en général bien di-
rigés. *

Les Genevois, il est vrai , furen t sou-
vent huit ou neuf hommes en défense,
faisant une obstruction catégorique,
mais cette obstruction n'était pas par-
faite. Preuve en soit que chacun de nos
cinq avants se trouva moult fois en po-
sition idéale de tir. Mais les shots
manquèren t alors ou de précision ou
de puissance (que de cadeaux a reçu hr
gardien d'International 1). Cinq shots
échouèrent , en outre, sur les poteaux,
mais était-ce uniquement de la mal-
chance .

Un match de ce genre devait se ter-
miner au moins par un avantage de
huit buts et la remarque essentielle qui
se dégage de la partie d'hier est que
notre ligne d'attaque reste peu produc-
tive en dépit d'un entraînement sé-
rieux. Les quatre buts réussis présen-
tèrent tous un caractère spécial, béné-
ficiant tantôt des faiblesses extrêmes
d'une défense, tantôt d 'uno réussite ex-
ceptionnelle. Le premier fut l'œnvre
d'Unternaher qui , près de la lign e des
« behind ». trouva le défaut de la dé-
fense par un shot tel qu'on n'en réus-
sit pas souvent. Le second fut amené
par Brupbacher, toujours travailleur,
qui n'eut qu 'à glisser Je ballon dans la
cage, après avoir dribblé un défenseur.
En seconde mi-temps. le troisième goal
eut nour auteur Guillaume qui trans-
forma un foul-pénalty et finalement , à
la 44me minute. Deriaz. servi par une
passe de la droite, put battre Kômer
en dépit d'un foui grossier, en profi-
tant de la débandade genevoise. Nous
ne minimisons certes pas la valeur de
ces quatre buts, mais nous déplorons
simplement que quelques buts de ulus
belle allure n 'aient pas été réussis, ce
qni . répétons-le. était aisé.

Quant à notre défense, qui réunissait
pour une fois Gyger et Steffen, elle
adopta peut-être une position trop
avancée que des avants plus alertes
que no le furent nos adversaires au-
raient su exploiter dangereusement. Le
seul but des Genevois advint d'ailleurs
à la suite d'un de leurs brusques re-
tours offensifs et d'un magistral « lou-
pé » de Courvoisier.

Peut-être les remarques formulées ici
paraissent-elles négatives si l'on con-
sulte lo simple résultat, mais il nous
paraît préférable de faire exactement"
<le point » plutôt que de nous féliciter
d'une victoire qui fut vraiment facile.

Nos joueurs trouveront d'ailleurs un
encouragement précieux dans le fait
que la tradition des matches obligatoi-
rement perdus chez eux est sérieuse-
ment ébranlée. Le public s'en est mon-
tré satisfait.

R. Ad.
Cantonal : Courvoisier ; Gyger. Stef-

fen ; Gauthey. Ebner, Carcani ; Guil-
laume. Brupbacher, Unternaher. Sydler.
Deriaz.

Nouvelles  sp ortives
LE FOOTBALL SUISSE

Un dimanche capricieux
EN LIGUE A : Lausanne cède un

point à Urania. Lugano tenu en
échec par Young Fellows. Petite vic-
toire de Bienne. Servette défa i t  à
Bâle. Grasshoppers battu par Chiasso.
Zurich et Bellinzone f o n t  match
nul, ainsi que Locarno et Chaux-de-
Fonds.

EN LIGUE B : Veveg triomphe
de Bruhl. Berne bat Young Boys.
Cantonal vainqueur d 'International.
Nette victoire de Saint-Gall. Thoune
et. Mendrisio se partagent les poi nts.
Succès modeste d 'Aarau. Fribourg
rentre victorieux de Lucerne.

LIGUE NATIONALE A
Young Fellows - Lugano 1-1
Chiasso - Grasshoppers 3-1
Bâle - Servette 3-0
Urania - Lausanne 2-2
Bienne - Granges 2-1
Bellinzone - Zurich 3-3
Chaux-de-Fonds - Locarno 1-1
Les résultats de ce dimanche ca-

pric ieux auront le mérite de nous
rappeler que nous ne sommes qu'à
un début de saison et qu'il est en-
core bien tôt pour se f aire une idée
définitive de la valeur de chaque
équipe. Bien des p ronostiqueurs se-
ront bredouilles ce soir et pour
cause... Les résultats nous réservent
quelques bonnes surprises prop res
a exciter davantage encore notre
intérêt.

Ainsi, Lausanne a dû céder son
prem ier point à la lanterne rouge
Urania. Voilà une éventualité que
peu d'observateurs avaient envisa-
gée, et pourtan t elle est fa i te  pour
nous rappeler que les derbies ro-
mands sont p leins d 'incertitudes.
Lugano, qui était très bien parti,
s'est vu dans l'obligation de céder
un point aux Jeunes Compagnons
qui joua ient devant leur publ ic. De
ce fait , Bienne passe au second rang,
grâce à une victoire de justes se ob-
tenue en face  de Granges , coriace à
souhait. Les Servettiens ne sont ja -
mais chanceux sur le terrain de
Bâle, el cette tradition trouve une
f o i s  encore sa vérification dans le
résultat d 'hier. Ainsi, les Bâlois pe u-
vent ra f fermir  un peu leur positio n.
Grasshoppers qui, lui aussi , ne

faisait pas mauvaise f igure en
ce début de compétition, rentre
bredouille du Tessin, et le benjamin
Chiasso se met ainsi dans les habi-
tudes de ses aînés qui gagnent leurs
points chez eux. Le champion suisse
Bellinzone se tire en défini t ive ho-
norablement d' a f fa i re  en n'abandon-
nant qu 'un poin t à Zurich, où les
joueurs locaux avaient l'intention de
redorer leur blason. Enf in , les « Meu-
queux », très modestes, obtiennent
un second poin t en résistant à Lo-
carno à la Charrière. Ce demi-succès
ne les élo igne malheureusement pas
de l'avan t-dernier rang, mais il reste
encore bien des dimanches pour
bien faire.

A la suite de cette journée, nous
trouvons toujours Lausanne en tête,
mais il est talonné par la toujours
solide équip e de Bienne. Cinq équi-
pes totalisent cinq points. Le clas-
sement peut donc subir bien des
bouleversements avant la pause d'au-
tomne. Les clubs ne se surclassent
donc pas beaucoup les uns les au-
tres et le phénomène de nivellement
que nous constations l'an dernier
semble demeurer entier cette année.

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

Lausanne 5 4 1 0 15 5 9
Bienne 5 4 0 1 10 7 8
Lugano 5 3 1 1 10 5 7
Servette 5 2 1 2 12 9 5
Grasshoppers 5 2 1 2  9 5 5
Granges 5 2 1 2  4 7 5
Zurich 5 2 1 2 16 15 5
Bellinzone 5 2 1 2  7 7 5
Bâle 5 2 1 2 11 9 5
Young Fell. 5 2 1 2 11 17 4
Locarno 5 0 3 2 5 7 3
Ch.-de-Fonds 5 0 2 3 8 13 2
Urania 5 0 2 3 3 11 2

LIGUE NATIONALE B
Cantonal - International 4-1
Berne - Young Boys 1-0
Vevey - Bruhl 3-0
Thoune . Mendrisio 1-1
Saint-Gall - Zoug 5-1
Aarau - Nordstern 1-0
Lucerne - Fribourg 0-1
En ligue B, le duel bernois voit

une modeste victoire du F.C. Berne

sur Young Boys. Cette première équi-
pe peut donc se maintenir en tête
avec une avance de deux points sur
Bruhl, qui nous réservait une dé-
ception. Ce club saint-gallois, très
régulier jusqu 'à présent , est défai t
par Veveg. Applaudissons à ce suc-
cès romand , mais constatons aussi
que Bruhl perd ainsi un terrain pré-
cieux.

Par sa victoire extrêmement faci le
sur International, Cantonal grimpe
encore d'un échelon et se hisse au
troisième rang, tout en comptant
un match de moins que ses rivaux.
Mais, attention, il fau t  encore beau-
coup de travail pour que l'instru-
ment neuchâtelois soit au point...

Fribourg, sans en avoir l'air, se
met également en place d'honneur
en obtenant sans grand bruit des
victoires modestes. U est vrai que
battre Lucerne chez lui n'est pas
tellement commode.

Young Boys, défai t  pour la se-
conde fo i s  consécutivement , recule
encore et se trouve en cinquième
place. Mais les Bernois ont depuis
quelque temps des matches difficiles
à livrer. Considérons-les toujours
comme des favoris  dans la course
au titre.

Saint-Gall avait une rencontre fa-
cile. Zoug est un club à la dérive et
le score net d'hier nous confirme
dans cette idée. Thoune (qui résiste
à Mendrisio)  et Aarau (qui domine
de peu Nordstern)  restent des clubs
avec lesquels il faudra compter pltis
tard.

Dans cette catégorie également, il
nous fau t  constater que les préten-
dants aux premiers rangs sont nom-
breux et que, pour l 'instant, l'on ne
saurait faire preuve d'aucune certi-
tude. Qui se plaindrait des belles
luttes que l'on peut prévoir ?

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

Berne 5 4 1 0  9 4 9
Bruhl 5 3 1 1 13 8 7
Cantonal 4 3 0 1 13 5 6
Fribourg 5 3 0 2 6 7 6
Young Boys 5 3 0 2 12 6 6
Saint-Gall 5 2 2 1 11 8 6
Thoune 5 1 3  1 6 6 5
Aarau 4 2 1 1  4 3 5
Mendrisio 4 1 2  1 9 6 4
Vevey 5 1 1 3  7 12 3
Lucerne 5 1 1 3  6 10 3
Nordstern 4 1 0  3 6 11 2
International 5 1 0  4 7 14 2
Zoug 5 1 0 4 10 16 2

Première ligue
Suisse romande :

Raclng - Stade 1-3
Nyon - Helvetla Berne 2-0
Ambroslana - Malley 1-4
Yverdon - EtoUe Sporting 0-2
Central - Sierre 0-1

Deuxième ligne
Tramelan I - Fleurier I, 1-1.
Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier I, 1-4
Le Locle I - Floria-Olympic I, 3-1.

Troisième ligue
Noirmont I - Le Parc I, 1-6.
Etoile II - Le Locle II, 8-0.

Quatrième ligue
Saint-Imier II - Corgémont I, 5-2.
Sonvilicr I - Floria-Olympic II, 8-1.
Etoile III - Le Parc II, 5-1.
Le Locle Illa - Le Locle IHb, 2-0.

Vétérans :
Le Locle A - Le Locle B, 5-1.

Ghaux-de-Fonds
et Locarno se valent

Fête des vendanges, appel Irrésistible
de la forêt automnale, attrait chaleureux
des s torrées » aux saucisses craquantes,
rien n'a su distraire du devoir qu 'il s'était
imposé le grand public de la Charrière.
Mais combien 11 fut mal récompensé de
son zèle attentif , ce pauvre public... Con-
tinuant sa déplorable série d'inconsé-
(j^ences, le traîner des « Meuqueux x.
avait complètement embrouillé cette fois
ses cartes maîtresses I U a retiré de la
défense, sans raison valable d'après notre
enquête, le valeureux Leschot, pour y
mettre le bouillant Zappella, qui se tint
fort bien d'ailleurs ; Kernen fut malen-
contreusement retiré de l'attaque pour
Jouer demi, alors que Guyot persiste à
l'aile gauche à remplacer Hermann, rete-
nu cette fols en service militaire ( Sport
et armée, quoi I).  Un nouvel arrivé, Buh-
ler H, de la Satus zuricoise parait-U, fut
essayé à l'aile droite au détriment de
Stamm, dont le rodage améliorait en-
fin le rendement I Mais voici le comble :
Antenen fut viré, à grand dam, au poste
d'inter-gauche, afin de céder à Amey sa
place habituelle ! Ainsi organisée, avec la
plus haute fantaisie, l'attaque locale fut
parfaitement inopérante, d'autant plus
que le Jeune centre-avant Chodat ne
montre que fort peu de progrès. Jamais,
et ce fut bien là la pire déception de ce
match, Antenen n 'a si mal joué, man-
quant toutes ses passes, ne tirant pas une
seule fols au but. se rachetant seule-
ment par deux corners tirés au fU... Du
côté des Tessinois, ce fut pire encore I A
la surprise générale, Neury avait disparu
de la défense, alors que Rappan songe
sérieusement à l'appeler au remplacement
dé Gyger, pour figurer au centre de l'at-
taque où 11 sombra dans la plus piteuse
médiocrité I Quel sentiment a donc pous-
sé l'entraîneur Volentlck à retirer sa con-
fiance à son brillant défenseur Jouant de-
vant ses anciens amis? Qu'espérait-U donc
de Neury au centre de sa ligne ? En tout
état de cause, le résultat fut déplorable,

• et Neury donna à son ancien public main-
tes occasions de s'adonner à la plus cruel -1 lei ironie... Seuls doivent être mis en évi-
dence dans ce match les deux gardiens,

^Vlsentin et Castella, qui comblèrent
;malhtes fols, à force d'audace et d'adres-
se, les graves lacunes des défenseurs. Lo-
carno ne pratique qu'un Jeu primitif de
balles lancées en avant et que les lévriers
pourchassent I Les e Meuqueux » tentèrent
de mettre un peu d'ordre dans toute cettegabegie, par Amey surtout , mais les vi-
siteurs eurent vite raison de ces velléités
d'ordre. Dans cette confusion générale,maître Dœrfliager se mit à « nager » aussi,
confondant plusieurs fols, avec le plusbeau sang-froid, le coupable et la victi-me ! Ce n'est pas nouveau de dénoncer
le Jeu dur des Tessinois, mais il faut si-gnaler à l'attention des arbitres la façongrossière et dangereuse d'opérer de Losa,qui eût mérité pour le moins un sévèreavertissement. Neury se laissa aller, luiaussi, à un geste brutal envers Kernen,mais la victime ne tarda pas à prendreune retentissante revanche qui mit Neu-ry- K.-o. ! Voilà un niVeau très Inférieurou est tombé le football de ta Charrière.Ce qui fit naguère la valeur de cette équl-pelx . iB.ette Antenen-Amey-Kernen,
5 _L 'î ^tement être 

reconstituée,
Î$£L _ft„qU5Ja dégringolade menaceraencore plus nettement le valeureux vain-queur de la coupe de l'an passé Quantà Locarno, sa médiocrité ne sera pas tou-jours secourue par sa brutalité, quand unarbitre moins tolérant osera tarder lespénaltles audacieux 1Glulettl a marqué avant le repos, re-prenant une balle de la défense dTplelnfouet, alors qu'Amey égalisait au début dela reprise, sur centre fxact de Guyot
r^ ^r Z L^ i r̂̂ '- Moltaarl, CiseriLosa, Volentlck, Argentl ; Ernst RoeeeroNeury, Glulettl, Cahettl . "°SSero

Chaux-dc-Fonds : Castella ; Zappella
Bahler ; Kernen , Calnme , Busenhard ;
Buhler H, Amey, Chodat, Antenen, Guyot

Bienne bat Granges 2 à O
(c) La rencontre des équipes des deux
centres horlogers s'est disputée hier en
présence de quelque 5500 spectateurs,
sous la direction de M. Rapin, de Lau-
sanne. Les locaux ont dû remplacer
Jeanmonod par Rauber, et chez les So-
leurois, on remarquait la rentrée de
Courtat.

la rencontre a été ardemment dispu-
tée, mais devant les buts, les avants
ont manqué de décision et le score de-
vrait être plus élevé de part et d'autre.

A la 4me minute, sur une belle des-
cente par la droite, Scheurer manque
de quelques centimètres les buts gran-
geois. Puis, Granges bénéficie d'un coup
de coin que le portier réussit à retenir.
Des descentes ne donnent rien et le re-
pos arrive sur le score de 0 à 0.

A la seconde mi-temps. Ballaman et
Rauber ont échangé leurs places et il
semble que les jou eurs veulent faire
mieux. Déjà Beuggert tire un bolide,
que le portier grangeois réussit à rete-
nir, mais le cuir va en corner. Coup sur

coup Scheurer et Lempen tirent au
but, mai B trop haut. Puis, Jucker réus-
sit à retenir un shot dangereux. A la
28me minute, sur corner, un Grangeois
retient le ballon qui s'en allait dans les
buts ; l'arbitre accorde penalty que
Scheurer réussit à transformer. Ce but
est un stimulant pour les Grangeois qui
manquent de peu par deux fois les buts
de Jucker. Puis, c'est au tour des bois
de Meili d'être menacés. Enfin, à la
35me minute, bien servi, Ballaman en-
voie un bolide que le portier soleurois
ne peut pas retenir : ci 2 à 0 pour
Bienne.

Puis la fin arrive sans qu 'un coup
franc tiré contre Bienne ait rien don-
né de positif.

Ce résultat correspond à la physiono.
mie du jeu , car" les Biennois ont beau-
coup travaillé et on sent que l'équipe a
un bon moral qui fortifiera sa position.
Le penalty d'hier fut un gros stimu-
lant. Quant à Granges, il doit revoir sâ _.
défense qui est le point faible d«|l
l'équipe.

G ron ne est
Aarau . Nordstern 1-1
Bellinzone - Zurich 4-2
Chiasso . Grasshoppers 5-2
Saint-Gall . Zoug 0-2

Groupe ouest
Bienne - Granges 2-3
Cantonal . International 12-0
Chaux-de-Fond-s - Fribourg 2-1
Urania - Lausanne 1-4
Young Boys - Berne 3-4
Young Fellows - Thoune 2-4

Le championnat des réserves

Dès ce soir, à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 Pour 3 jour s seulement i

LES DEUX BAGARREURS 1
LES PLUS AIMÉS !

CHESTER VICTOR

MORRIS - Mac LAGLEN
dans

Prêt à la bagarre
et CHARLES STARRET dans

un Far-West chanté et d'action

LE CA VALIER DU NEVADA

Florentlna - Sampdorla 1-0 ; Genova-
Juventus 2-1 ; Lazlo - Internazlonale
2-2 ; MUano - Atalanta 3-0 ; Modena -
Novara 1-1 ; Padova - Bologna 2-0 ; Pa-
lermo - Llvorno 4-2 ; Pro Patria - Luc-
chese 0-2 ; Torlno - Roma 4-0 ; Trlstlna -
Bari 2-0.

Classement : 1. Palermo et Lucchese 6
points ; 3. Internazlonale et Genova 5 p.;
5. Roma, Juventus, Mllano, Torlno et Pa-
dova 4 p.

Le championnat d'Italie
Ire division : LlUe - Cannes 2-0 ; Reuns-

Montpelller 6-4 ; Salnt-Etlenne - MarseU-
le 4-1 ; Stade Français - Strasbourg 1-1 ;
Sochaux - Colmar 2-0 ; Rennes - Nancy
4-0 ; Nice - Raclng Paris 3-0 ; Metz -
Toulouse 2-1 ; Sète - Roubalx 0-0. Clas-
sement après ces matches : 1. Rennes,
14 p. : 2. Reims, 13 p. ; 3. Lille, 12 p. :
4. Marseille et Sète, 11 p. ; 6. Salnt-Etlen-
ne, Raclng, Nice, Roubalx et Sochaux, 10
pointa.

Le championnat de France
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A remettre, importante

champignonnière 3000 m2
cause de retour à l'étranger. Magnifiques ins-
tallations. Clientèle sûre. Mise au courant.
Belle affaire de rapport. Bernard Sauvain, Orbe.

NOUVEAU. En quatre mois, diplôme de secré-
<*çoï<r} taire commercial par enseignement direct.
ITAM*. Par correspondance en six mois. Garan-
¦5 tlo : Prolongation sans augmentation de
^JP' prix. Début du cours tous les 15 Jours

E_nnlac Tama Neuchâtel, Concert 6, tél. 518 89,
-KbUICa I aimSj Lucerne. Zurich, Bellinzone, Sion |

Spécialité de SUPPORTS sur mesure très légers

iïj k G. DESPLAND
l _ /__£_AUT_\ Bottier - orthopédiste

|̂|£W BEVAIX
A *̂ Tél 662 46

NOMBREUSES RÉFÉRENCES
On se rend à domicile



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 octobre.

Température : Moyenne : 12,1 ; min. : 6,8;
max. : 18,7. Baromètre : Moyenne : 730,1.
Vent dominant : calme. Etat du ciel :
clair.

3 octobre. — Température : Moyenne .
14,6 ; min. : 8,0 ; max. : 21,9. Baromètre :
Moyenne : 725,7. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest : force : modéré à faible
de 12 h, 30 à 17 h. environ . Etat du ciel :
brumeux Jusqu 'à 10 h. environ ; ensuite
clair.

Niveau du lac dû ler oct.. à 7 h. : ££•«
Niveau dn lnc, du 2 octobre a t B.: 429.«i
Niveau du lac du 3 oct.. & 7 h. : 429.79

Prévisions du temps. - La diminution
rapide de la pression et l*«B«««̂ S
deb vents d'ouest en montagne JalsseM
prévoir pour demain uno «̂ f*™™"̂ *?
la situation. Le matin encore quelques
brouillards en plaine, .

Par ailleurs augmentation de  ̂ nébu-
losité. Pour le moment pas de precipi
tatlons.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Charme de la Bohême.
Théâtre : 20 h. 30. Prêt fc la bagaxre.
Rex : 20 h. 30, Lucien Baroux, porte-veine.
Studio : 20 h. 30. Le clochard de la 5nte

Avenue.
| Apollo : 20 h. 30. Le crime d'Ivy.

Le débat sur l'énergie atomique accentue
le désaccord pi existe entre les Etats

de l'est et ceux de l'ouest européen

Quinze jours après l'ouverture de ia Sme assemblée de l'O.N. U.

PARIS, 3 (Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse) :

Voici quinze jours qu'a commen-
cé la troisième session de l'assem-
blée des Nations Unies au p alais de
Chaillo t. La majeure partie de ce
temps a été consacrée ù la discus-
sion générale.

Comme l 'an dernier à Lake Suc-
cess, dès le début un désaccord fon-
damental s'est manifesté entre les
Etats de l'est et ceux de l'ouest, dé-
saccord , qui est apparu lors de la
nomination des présidents de com-
missions et lors des déclarations de
principe des diverses délégations , et
qui n'a fa i t  que s'accentuer lors des
premiers débats sur l 'énerg ie atomi-
que. Dans ce domain e, les thèses en
présence s'opposent , ou plus exac-
tement se maintiennent sur des plans
parallèles. Interdiction de l 'arme
atomique d'abord , disent les Russes,
contrôle ensuite... Contrôle d'abord ,
répliquent les Américains, interdic-
tion ensuite.

Entre ces deux points de vue, un
terrain d 'entente ne serait pas im-
possible à trouver, pourvu que de
part et d'autre une égale bonne vo-
lonté et une égale loyauté puissent
servir de base à une convention uni-

que on à deux conventions simul-
tanées.

Le délégué de la Belgique , M.
Henri Rollin, y  a songé immédiate-
ment et a formulé une proposition
à cet ef f e t , proposition qui a été
reprise par M.  Vichinsky, puis-
qu'elle donne en grande partie sa-
tisfaction à son raisonnement. Si
elle était adoptée avec les amende-
ments d'usage et les réserves obli-
gatoires, elle donnerait lieu à une
étude assez longue et à d'autres dis-
pussions non moins âpres. Mais des
neux côtés du rideau de f e r  on
semble désireux de prolonger la dis-
cussion. Les Américains parce qu'ils
attendent les résultats de . l 'élection
présidentielle, les Russes parce
qu'ils estiment que le temps tra-
vaille en leur faveur.

Pour pen que, dans la question de
Berlin, les parties en cause renon-
cent à porter leur d if f é r e n d  devant
l'assemblée , lorsque le Conseil de
sécurité aura émis son vote négatif
p ar impossibilité de réunir la ma-
jorité statutaire, l'atmosphère plutôt
trouble qui règne au palais de Chail-
lot s'éclaircira et ion pourra espé-
rer, sinon aboutir à des résultats
sp ectac ulaires, du moins à une dé-
tente générale des rapports inter-
nationaux.

La Yougoslavie rompt ses relations
intellectuelles et artistiques avec

la Russie et les pays du Kominform
BELGRADE. S (Reuter). — Le jour ,

uni communiste ' « Borba » a déclaré di-
manche que la Yougoslavie avait
rompu toutes seg relations intellectuel-
les et artistiques aveo la Russie et les
pays du Kominform.

Lo journal a rejeté les allégations
russes selo'n lesquelles la Yougoslavie
se serait ralliée au camp impérialiste.
Les milieux diplomatiques de Belgrade
considèrent cet article du c Borba »
comme définissant le mieux la politi-
que étrangère de la Yougoslavie depuis
le différend avec le Kominform,

Le journal poursuit en indiquant que
la Yougoslavie se sentait liée au bloc
oriental dans la paix comme dans la
guerre, mai» qu'elle avait l'intention
d'adapter à son génie les idées lénlno-

. marxistes.

Contre les pays
du Kominform

BELGRADE. S (A.P.P.). — Le parti
communiste yougoslave passe à la con-
tre-attaque, dans sa controverse avec

les pays du Kominform. retournant
contre «es accusateurs l'accusation de
nationalisme, dans une série d'articles
dont l'organe communiste « Borba »
commence la publication.

Attaquant particulièrement la Hon-
grie, la Roumanie et la Bulgarie, la
«porba» déclare que les gouverne-
ments hongrois et roumain ont changé
d'attitude vls-à-vis des minorités you-
goslaves dans ces pays, alors qu'on ne
peut citer un seul exemple de discri-
mination des minorités roumaines et
hongroises on Yougoslavie.

"La Bulgarie, de son côté, est accusée
de chauvinisme en ce qui concerne la
question macédonienne. Enfin, l'U.R.S.S.
©lt accusée d'avoir systématiquement
s<]>us-estimé la lutte menée en Yougo-
slavie pour l'édification du socialisme
et de n'avoir pas compris le caractère
de la révolution yougoslave.

Au PÉROU, les marins du port de
Callao se sont révoltés et ont attaqué
l'arsenal. L'état de siège a été décrété.

LA VIE NAT IONAL E
Le 73me tirage

de la Loterie romande,
à Ardon

ARDON, 3. — Le 73me tirage de la
Loterie romande s'eat déroulé samedi soir
à Ardon. Voici les résultats :

15,000 lots de 5 francs : tous les billets
M terminant par 2. ..______

5000 lots de 10 francs : tous les billets
ge terminant par 9.

1200 lots de 28 francs : tous les billets
se terminant par 755, 583, 005, 761, 980.

450 lots de 40 francs : tous les billets se
terminant par 938, 786, 098.

90 lots de 100 francs : toug les billets M
terminant par 7328, 8945, 14Z1, 0268, 1921
et 9930.

30 lots de 200 francs : tous les billets
se terminant patr 9074 et 0991.

20 lots de 500 francs, tous les billets
suivants :
469,728 369,702 498,112 492,937 469,966
496,524 360,097 417,105 469,979 474,613
485,594 434,335 412,962 418,567 378,810
472,219 388,605 419,924 474,300 435,594

15 lots de mille francs, les billets sui-
vants : 449,576 460,758 405,770 378,581
354,997 392,062 456,248 439,878 493,127
354,841 422,081 461,763 881,373 399,495
371,783.

Un lot de cinq mille francs : le numéro
400,282.

Cn lot de dix mille francs : le numéro
397,369. A

Deux lots de trente mille francs : les
numéros 421,122 et 475,365.

Quatre lots de consolation de 600 tr. :
les numéros 421,121 421,123 475,364
475,366.

Seule la liste officielle du tirage mit
fol.

lin nouveau conseiller d'Etat
valaisan. — SION, 8. Le» électeurs
valaisans ont été appelés dimanche aux
urnes pour élire un conseiller d'Etat en
remplacement du colonel Coquoi, dé-
cédé. M. Schnyder, conseiller national,
conservateur, a obtenu 15,520 voix con-
tre son adversaire, M. Chs Dellberg, dé-
puté socialiste, qui a obtenu 11,070 voix.

* La police a arrêté un Individu qui,
profitant d'un moment d'Inattention de
l'horloger dans la boutique duquel 11 se
trouvait, s'était emparé d'une somme de
plusieurs .centaines de francs. Le voleur
a avoué avoir fait un coup semblable fc
Neuchfttel , U y a quelque temps, i

* La Nouvelle société helvétique a tenu
samedi et dimanche a, Baden des séances
publiques consacrées & un débat sur la
réforme des finances fédérales et l'avenir
de la Confédération.

« Le peuple suisse doit
continuer à produire »

déclare à la Foire de Lugano
le président

de la Confédération
LUGANO, 3. — M. Celio, président

de la Confédération , a prononcé di-
manche, à la journée officielle de
la foire suisse de Lugano, un discours
an cours duquel il a déclaré :

En présence des progrès évidents réalisés
dans tout le pays, on ne peut se défendre
d'avoir l'impression que certaines Impul-
sions favorables dans l'Industrie et les
transactions sont Inspirées par l'euphorie
de la haute conjoncture.

L'heure que nous vivons est une des
moins sûres que le cadran de l'histoire
ait jamais enregistrées. Les difficultés que
les grandes puissances éprouvent chaque
Jour fc assainir l'atmosphère mondiale s'ac-
cumulent et s'accentuent. Le heurt des
partis dans certains Etats — qui ne sont
pas des moindres — et la disparition for-
cée de toute opposition dans d'autres
Etats, ce sont là des réalités qui lnquiè-
teint. Penser & la guerre — comme le font
d'Aucuns — presque comme à une fatalité
apte fc résoudre les conflits est une atti-
tude des plus funestes une position déses-
pérée contre la paix, ii est vrai que toutes
les apare_ces s'opposent à un Jugement
empreint d'optimisme. Je dirai même da-
vantage : si c'était la logique des appa-
rences qui devait former nos prévisions,
celles-ci ne pourraient être qu'obscures.
Personne n'a oublié Munich. Aujourd'hui,
c'est à Berlin que le cercle des antithèses
6e rétrécit . Mais plus sûre que toute logi-
que découlant des apparences est la lo-
gique des ftmes qui pressentent qu'une
conflagration, aujourd'hui ou demain, se-
rait la plus meurtrière que l'on ait connue.
Cest ce sentiment, cette logique des âmes
qui, agissant sur chacun, dans les fa-
milles et dans les collectivités, saura
éviter la catastrophe suprême. Est-ce une
Illusion? Même si ce n'est que cela, 11 con-
vient aux Suisses de vivre et œuvrer com-
me si cette illusion était la réalité future .
A l'Etat Incombe de se préparer — et 11
se prépare — à toutes les éventualités.

Au peuple Incombe de continuer fc pro-
duire en toute confiance ; y renoncer se-
rait une défaite anticipée.

I_a représentati on propor-
tionnelle acceptée par les
électeurs vaudois. — LAUSAN-
NE. 8. Les électeurs vaudois se sont
prononcés samedi et dimanche sur une
modification de la constitution vau-
doise en vue de l'introduction de la re-
présentation proportionnelle pour les
élections au Grand Conseil dans les cer-
cles élisant pluB de deux députés, et in-
troduisant à titre facultatif la représen-
ta tion proportionnelle (R. P.) pour les
élections des conseils communaux. Tous
les partis recommandaient l'acceptation.
Sur 113,000 électeurs inscrits, un peu
plus de 22,000 se sont dérangés. L'intro-
duction de la R. P. ponr le Grand Con-
seil a été acceptée par 17,009 voix con-
tre 5821. L'introduction de la R. P. à
titre facultatif ponr les conseils com-
munaux a été acceptée par 16,553 oui
contre 6031 non. Manquent lea résultats
de trols petites communes.

Les Occidentaux sont responsables
de l'échec des pourparlers de Moscou

UNE DÉCLARATION DU MARÉCHAL SOKOLOVSKY

BERLIN, 3 (Reuter). — Le maréchal
Sokolovsky, recevant des correspon-
dants de journaux publiés sous licence
soviétique, a répondu à uue série de
questions :

— Pourquoi les autorités anglaises
et américaines rendent-elles si diffi-
cile la solution du problème de Berlin ?

— Nous avons l'impression qua les
puissances occidentales n'essaient pas de
trouver une solution. Elles cherchent à
atteindre des buts étrangers à, la ques-
tion berlinoise. Celle-ci est exploitée afin
de gagner les forces réactionnaires de l'Al-
lemagne et du dehora pour qu'eUes se fas-
sent les champions du plan MarshaU.

— Quelles sont, à votre avis, les cau-
ses de la crise de Berlin ?

— Les causes profondes en résident
dans la séparation de l'Allemagne. En
mars de cette année, les trols -puissances
occidentales ont pris, à Londres, une ré-
solution à propos de cette séparation et
de la création d'un Etat de l'ouest de
l'Allemagne,

La cause Immédiate de la crise a été,

toutefois, la réforme monétaire. Les puis-
sances occidentales ont pris des mesures
puissantes pour discréditer et ruiner aus-
sitôt la monnaie nouvelle de la zone so-
viétique.

— Quelle est votre attitude dans l'af-
faire du blocus, et les Occidentaux
sont-ils en droit d'en demander la le-
vée comme condition préalable aux
pourparlers ?

— Il n'y a jamais eu et U n'y a pas de
blocus de Berlin. Si c'était le cas, la possi-
bilité aurait été enlevée à la population
de se procurer des denrées et du charbon,

La réaction à Londres
LONDRES, 3 (Reuter). — Les mi-

lieux bien informés de Londres décla-
rent que la requête britannique au
Conseil de sécurité au sujet de 1 affaire
de Berlin n'est modifiée en rien par
l'intervention du maréchal Sokolovsky
en faveur de la reprise des négociations
de Berlin sur la base de l'accord de
Moscou du 30 août.

Des parlementaires chinois
demandent la rupture

des relations avec Moscou
NANKIN, 4 (Reuter). — L'aile droite

de l'Assemblée nationale a déposé une
motion demandant la rupture des re-
lations diplomatiques avec l'U.R.S.S.,
ainsi que la dénonciation du traité
d'amitié sino-russe. Cette motion sou-
ligne que la Chine doit choisir entre
l'Union soviétique et les Etats-Unis.
Or, jamais les rapports entre la Chine
et 1 U.R.S.S. n'ont été aussi mauvais
qu'aujourd'hui. Dans le conflit mon-
dial qui paraît imminent, la Chine sait
où sont ses intérêts.

La motion de la droite s'étaye sur
de nouvelles doléances envers la Russie:

1, L'accroissement du réseau ferroviaire
transsibérien est le prélude fc de prochai-
nes et rapides attaques en territoire chi-
nois. 2. Le retrait des troupes russes de
Corée annonce une nouvelle offensive en
Asie. 3. L'opération dirigée contre la Mon-
golie vise la Chine. 4. Des facilités de
transport ont été accordées au général
Feng Yuh Slang ponr sa Jonction aveo
les communistes en Mandchourie.

En NORVÈGE, seize passagers et
trois membres de l'équipage ont été
victimes d'un accident d'aviation à
Hommelvik, ù 23 km. à f est de Trondh.
jem. L'avion a piqué du nez en mer et
a coulé en dix minutes.

En ANGLETERRE, en présence do
plus de 300,000 personnes, des unités
motorisées de l'armée territoriale ont
fait nn imposant défilé dans les rues
du West-End de Londres.

POHTALBAN
Chalets cambriolés

(sp) Des inconnus se sont introduits
dans les plus beaux chalets de plaisance
du bord du lac. Les cambriolages re-
montent à une semaine, mais les pro-
priétaires ne les ont constatés que sa-
medi lors du week-end.

Dans Je chalet de M. Barthélemy-Pla-
nas, de Neuchâtel, le voleur, probable-
ment un évadé de pénitencier , a forcé
le volet d'une fenêtre , il brisa une vitre
et s'introduisit dans l'appartement. Il
emporta un browning avec 18 cartou-
ches, quatre boîtes et 25 paquets de ci-
gares, des liqueurs , du vin. un rasoir
électrique et une petite somme en mon.
naie.

Dans le chalet voisin, appartenant à
M. Pierre Fallût, de Fontainemelon. ce
sont des paquets de cigares qui ont dis-
paru. Ce fut aussi l'effraction comme
dans l'autre demeure. La police a re-
cueilli certains indices et se trouve sur
la trace de l'auteur de oe cambriolage.

MORAT
Collision mortelle

(sp) Dans la soirée de samedi, la famille
Weber. de Coutrtaman. près de Morat,
se trouvait dans nne prairie bordant la
route cantonale Courtepln-Courlevon.
Les parents fauchaient de l'herbe alors
que des enfants s'amusaient au bord de
la chaussée. Survint une camionnette
conduite par M. Waitcr Graber, de
Courlevon. Le petit Maurice Weber. figé
de trois ans, traversa inopinément la
route et fut happé par le véhicule, le
conducteur n'ayant pas pa voir arriver
le petit gosse. Celui-ci heurta le pare-
houe et se fractura le crâne. Il fut con-
duit à l'hôpital cantonal de Fribourg,
où il est mort, hier matin, dimanche.

ESTAVAYER
Un motocycliste se jette
contre une camionnette

(c) Samedi soir, à 20 h. 30, l'abbé Cas-
tella, directeur du pensionnat Notre
Dame Auxiliatrioe. à Estavayer, et pro-
fesseur à l'école secondaire de la Broyé,
se dirigeait en moto sur la route canto-
nale Estavayer - Yverdon, lorsqu'au
tournant du chemin de fer de Font, il
se jeta à pleine vitesse contre une ca-
mionnette vaudoise arrêtée au bord de
la route, tous phares éteints.

Les témoins de l'accident s'empressè-
ren t auprès du motocycliste et alertè-
rent immédiatement un médecin, qui
arriva quelques instants plus tard.
L'abbé Castella fut relevé inanimé et
on constata des fractures multiples à la
jamb e droite et des blessures aux côtes
et au visage. Il fut transporté à l'hôpi-
tal de la Broyé, à Estavayer.

i

\ BÉCIOM PES tacs

Français et Françaises
invités à se grouper
autour du général

de Oaulle
PARIS, 3 (A.F.P.). — La conseil na-

tional du R.P.F. a lancé un appel à
« toutes les Françaises et à tous les
Français qui, jusqu'à présent , ont suivi
des voies différentes ». Il leur demande
de se grouper sans délai autour du
?énéral de Gaulle pour « assurer avec
ui , une fois encore, la défense des li-

bertés républicaines et le salut du
pays ».

Les doctrines du R.P.F.
PABIS, 4 (A. F. P.). — Le R. P.F. a

rendues publiques, dimanche soir, les
différentes motions adoptées par son
conseil national .

Il affirme l'urgence d'une révision pro-
fonde de la constitution et estime que
cette révision doit être Inspirée par les
principes de 1789 au premier rang des-
queUes se trouvent la souveraineté na-
tionale, la séparation des pouvoirs.

H préconise, en conséquence, l'élection
de l'Assemblée nationale au scrutin majo-
ritaire, la possibilité de dissolution de
l'Assemblée nationale par décret du pré-
sident de la République, contresigné par
sldent du conseil, l'élection du président
de la République dans des conditions qui
assurent son Indépendance absolue.

Aux ÉTATS-UNIS, le «New-York Ti-
mes » qui. en 1941. avait fait campagne
pour M. Roosevelt contre M. Dewey,
appuiera dorénavant ce dernier contre
le président Truman.

Garage cherche magasinier
ou alde-magaslnier connaissant dèj fc la
partie. De sérieuses références sont exi-
gées. Entrée tout de suite ou pour date
à. convenir. — Faire offres écrites sous
R. T. 821 au bureau de la feuille d'avis.

FOOTBALL

Le championnat d'Angleterre
Ire division : Aston Villa - Sheffleld

United 4-3 ; Bolton Wanderers - Arsenal
1-0 ; Burnley - Everton 1-0 ; Charlton
Athletlc - Birmingham City 1-1 ; Liver-
pool - Derby Cunty 0-0 ; Manchester Clty-
Mlddlesbrough 1-0 ; Portsmouth - New-
eastle United 1-0 ; Preston North End -
Blackpool 1-3 ; Stoke City - Chelsea 4-3 ;
Bunderland - Manchester United 2-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Huddersfield
Town 7-1. Classement : 1. Portsmouth,
11 matches, 19 points ; 2. Derby County,
16 p. ; 3. Birmingham, 15 p. ; 4. Charlton
Athletlc, 14 p. ; 5. Bunderland, 14 p. ; 6.
Newcastle United, 13 p.

On sélectionne
pour

Suisse - Tchécoslovaquie
En dernière heure, nous apprenons que

la commission technique suisse n'a pasencore formé l'équipe qui Jouera contre
la Tchécoslovaquie dimanche, mais a, enrevanche, retenu pour ce match les
Joueurs suivants :

Corrodi , Jucker, Gyger, Steffen, Neury,Boggla, Busenhard (Bellinzone) , .Boquet,Ibach,' Antenen, Friedlander, Amaëfa , Mail-lard n, Patton, Bickel, Lempen et Tami-ni.

U.G.S. - Lausanne 2-2
La venue à Genève du leader' duChampionnat suisse avait attiré une

belle chambrée, environ 6000 specta-
teu rs, sur le coquet stade de Frontenex.

Le temps est magnifique, même trop
chaud, et les joueur s s'en ressentiront
¦ur la fin du matoli.

U.G.8. parti t en trombe, ayant tout à
gagner dans cette partie, puisqu'il ne
compte qu'un seul point après quatre
matches joués. Cela faillit bien lui réus-
sir puisqu'il mena toujours à la mar-que, Lausanne ne réussissant à égaliser
Qu'à la suite d'un penalty, transformé
par Bocquet.

U.G.S. nous a surpris en bien, aujour-
d'hui. Li défense se comporta très bien,
Borloz et Delgrande étaient dans un
ton jour.

Au Lausanne F. C, l'équipe paraît au
point, mais le système de marquage
d'U.G.S. ne leur a pas convenu du tout.
Friedlander et Nicolio étant marqués
étroitement, l'attaque s'en ressentit et
l'on ne vit jamais de leur part une jolie
attaque. Les j oueurs changeaient sou-
vent de place dans la ligne d'avant,
mais rien ne leur réussit.

Rickli, moins sévèremen t marqué,
amena de joli es balles devant les buts
d'U.G.S. Anx demis. Bocquet. demi-gau-
che, fit une grande partie et termina
le dernier quart d'heure au centre demi,
d'où il faillit donner la victoire à son
club. Maillard H, blessé dans le match
contre Sochaux, mercredi, ne jouait pas
et était remplacé par son frère, qui ne
le fit paq oublier.

Espérons que pour le Lausanne, si
bien parti, ce demi-échec ne les démora-
lisera pas.

Las équipes étaient composées comme
suit:

Lausanne: Hug: Spagnoli, gaillard I;
Hrehrl.wr,- ,Zyx«h8r,; Bocquet ; _li _di.Lanz, FrifrdJiindey, Nicolic et Mathys.
U.G.S. :- Delgrande ; Marquis , Stocker;

Patané, Borloz, Epiney ; Prod'hom. Ve-
luz, Tsohan, Dolabays et Aeby.

AUTOMOBILISME

Le grand prix d'Angleterre
Disputé samedi & Sllverstone sur une

distance de 400 km., ce grand prix a don-
né le classement suivant : 1. Vllloresl , Ita-
lie, sur Maseratl, 3 h. 18' ; 2. Ascarl, Ita-
lie, sur Maseratl ; 3. Gérard, Angleterre,
sur Era ; 4. Rozler, France, sur Talbot.

ATHLETISME

La course Morat-Fribourg
Cette classique épreuve a obtenu, di-

manche, un très gros succès. Sandmeier
a obtenu sa troisième victoire et a éta-
bli un nouveau record avec le temps de
56' 49"6. Deux cents concurrents ont
pris part à la cours© dont voici les
principaux résultats.

Cat. A, 16 km. 400 : 1. E. Sandmeier, Zu-
rich, 66' 49" 6, record ; 2. H. Frlschknecht,
Saint-Gall, 57'30" 6; 3. Alph. Schmid,
Frick, 88' 89" 2 ; 4. Gott. Wyss, Saint-Gall,
59' 24" 6.

Cat. B, 16 km. 400 : 1. Gott. Knecht,
Durten, 1 h. 8' 56" 6; 2. Paul Reboud. Cor-
mondes, 1 h. 4' 3" ; 3. Gott. Schunld, Oer-
llkon, 1 h. 4' 38" 6 ; 4. Félix Walter, Zwln-
gen, 1 h. 4'48" 6.

Débutants : 16 km. 400 : 1. Pierre Page,
Fribourg, 59' 50".

Seniors I, 16 km. 400 : 1. Hugo Kaiser,
Langenthal, 1 h. 3' 10" 8.

Seniors II, 16 km. 400 : 1. Xavier Pou-
cet, Genève, 1 h. 6'41" 2.

Seniors III, 16 km. 400 : 1. Ad. Fluckl-
ger, Berne, 1 h. 25'24" 2.

Juniors 4 km. 800 : 1. Fred. Luthi, Bien-
ne, 17'39" 6.

Militaires, 16 km. 400 : 1. H. Studer,
Bttr. déf . aér. 33, 1 h. 3' 51".

CYCLISME

Kubler prend sa revanche
sur Berton

au Grand Prix suisse
Le premier Grand Prix suisse contre la

montre a été organisé dimanche matin,
à Zurich, avec un immense succès. Tout
au long du parcours, une foule considéra-
ble a suivi les efforts des coureurs qui
partaient à Intervalles de trols minutes.
Le parcours convenait parfaitement aux
routiers.

26 concurrents ont pris le départ. A no-
ter les forfaits de Koblet parti aux Etats-
Unis et de lTtallen Magnl. Le premier dé-
part a été donné & 8 heures par le brouil-
lard. Puis, dès 9 heures, le temps s'est le-
vé, le soleil s'est mis à briller et comme
11 n'y avait pas de vent, les conditions
étalent Idéales.

Dès le départ, Ferdinand Kubler s'est
Imposé grâce à sa magnifique prépara-
tion et à sa parfaite connaissance du par-
cours. Le vainqueur du Grand Prix des
Nations, Berton. a falt également un beau
départ. Mais comme 11 « poussait» un pi-
gnon fixe, 11 a été un peu handicapé dans
les descentes. Or le parcours étant émall-
lé de nombreuses bosses, avec des montées
et des descenteŝ  A mi-course, après 50
km., les positions étalent les suivantes :
1. Kubler, 1 h , 14' 56" ; 2. Leoni 1 h. 17"
57" ; 3. Keteleer 1 b. 18' 3" ; 4. Berton
1 h. 18' 5" ; 5. Idée 1 h. 19' 5".

Parti trols minutes a£rès Kubler, Leo-
ni a été rejoint par le Suisse. L'Italien a
alors roulé à peu de distance de Kubler
et U est resté pour ainsi dire dans la
roue du Suisse jusqu'à la fin de la cour-
se où, toutefois, 11 a été quelque peu dis-
tancé.

Voici le classement final tel qu'il a été
établi au Mythenqual à Zurich où les ar-
rivées étalent Jugées : 1. Ferdinand Ku-
bler, Suisse, les 100 km. en 2 h. 30' 39" 2,
moyenne 89 km. 826 ; 2. Leoni, Italie,
2 h. 34' 30" 6; 3. Berton, France, 2 h. 36'
25" 8 ; 4. R. Lambrechts, Belgique, 2 h.
38' 25" 4 ; 5. Désiré Keteleer, Belgique, 2 h.
38' 29" 4 ; 6. Lambrichts, Hollande, 2 h.
39' 26" ; 7. Louis Bobet, France, 2 h. 39'
52" 6 ; 8. Emile Idée, France, 2 h. 40'49" ;
9. Hans Hutmacher, Suisse, 2 h. 42'42" ;
10. Eloi Tassln, France, 2 h. 42' 47" ; 11.
Hans Notzli, Suisse. 2 h. 43' 19" 4 : .12.
Crocl-Tortl , Suisse, 2 h. 43! 38" ; 13. Som-
mer, Suisse, 2 h. 43' 52" ; 14. Tarchini,
Suisse, 2 h. 45' 3" ; 16. Lanz, Suisse, 2 h.
46' 27" ; 16. Georges Aeschllmann, Suisse,
2 h. 46'48".

Robic a abandonné au 50me kilomètre,
Le Français a crevé puis a eu ensuite des
ennuis avec sa roue arrière.

Coppi et Bartali amnistiés
Dans une réunion tenue samedi i. Bolo-

gne, le comité directeur de l'Union vélo-
clpédlque Italienne a décidé de lever la
suspension Infligée aux coureurs Coppi et
Bartali. Ces deux coureurs pourront donc
prendre part aux dernières épreuves figu-
rant au calendrier Italien.

HOCKEY SUR TERRE

Le championnat suisse
série A

Blauwelss Olten - Bienne 0-0 ; Red Sox-
H.C. Zurich 1-0 ; Grasshoppers - Olten
0-4 ; Berne H.C. - Nordstern 2-0 ; Black
Bpys - H.C. lausannois 1-4 ; Servette -
Lausanne Sports 0-4 ; Stade Lausanne -
U.G.S. 11-a. , . .. . ¦ ..- . '.. '," . _ ¦ .

HANDBALL

Berne-Ville bat facilement
Cantonal

Hier, au stade de Cantonal, dans un
match comptant pour la Coupe suisse,
Berne-Ville a battu Cantonal par 22 buts
è, 4. On comprendra facilement cette dé-
faite en se souvenant que Berne est une
équipe de première ligue, alors que notre
formation n'est qu'en Sme ligue et en
apprenant que nos joueurs se sont pré-
sentés sur le terrain en étant neuf seu-
lement, ce qui est pour le moins éton^
nant. Toute construction et toute résis-
tance organisée furent ainsi rendues Im-
possibles et ce match qui promettait
beaucoup perdit absolument tout son In-
térêt.

LES S P OR TS

Démangeaisons
éruptions, eczéma

Plaies des jambes, ulcères et autres
affections cutanées disparaissent sous
l'action du Baume Valy.

Le Baume Valy est une pommade
dont l'action est triple :

1° Elle calme rapidement la douleur et
les démangeaisons locales.

2° Elle désinfecte les tissus, décon-
gestionne les canaux et rétablit
l'équilibre de la circulation sous-
cutanée.

3° Elle cicatrise promptement les
plaies en régénérant les tissus.

Si vous êtes atteints de maladies de
la peau ou si vous avez des plaies
provoquées par des boutons ou des
varices, essayez ce Baume réparateur;
nul doute qu'il ne vous donnera-d' excel-
lents résultats.

3AUME VÂLY
soulage :
maladies de la peau
• ulcères variqueux •
• plaies ouvertes •
• boutons • eczéma •

• dartres •
En vente dans toutes les Pharmacies.

La boite Fr. 1,66. I.C.
Dépôt générol , J EF S.A..  GE NÈVE

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

VAL-DE-BUZ
VALANGIN

Un début d'incendie
Une bouteille de gaz d'éclairage a falt

explosion hier matin aux environs de
7 heures, dans la cuisine d'un immeuble
sis an centre du village. Un incendie
s'étant aussitôt déclaré, la compagnie
des pompiers dn village fut alertée
puis, par crainte d'une extension du si-
nistre, son commandant fi t  appel aux
premiers.secours de Neuchâtel.

Lorsque ceux-ci arrivèrent sur place,
le feu avait pu être éteint.

Les dégâts toutefois sont importants.
wmmr^tf -\wmÊimmm0mr0i0mm0mm0i0

DANSE
£». RICHÈME

ses cours pour étudiants
ses cours d'ensemble
ses cours privés
ses leçons particulières

Institut :
Pommier 8 • Tél. 5 18 20

Chronique régionale
CORTAILLOD

Enchères de vendange rouge
(c) C'est samedi après-midi que Je Con-
seil communal exposait en vente la
vendange rouge de là commune. Dn
nombreux public emplissait la grande
salle de l'Hôtel de commune lorsque, à
15 heures, M. Marcel Heuby, président
de l'autorité executive, ouvrit la séance.
En quelques traits, il montra la situa-
tion de notre vignoble, soulignant l'an ,
goisse dans laquelle se trouvent de
nombreux producteurs qui n 'ont pas en-
core été payés pour Ja récolte de 1947 et
ne savent pas quand il» pourront l'être,
et à quel prix, pour celle de cette an-
née.

La vendange offerte est d'excellente
qualité ; les derniers sondages effectués
constataient un titrage de 92 degrés
Oechslé.

Lors des enchères proprement dites,
deux offres furent faites, de 120 et de 121
francs la gerle. Le Conseil communal,
jugeant ces prix insuffisants, refusa
d'adjuger la vendange. Il se déclara ce-
pendant prêt à examiner les offres qui
pourraient lui être encore faites. Dans
Je courant de l'après-midi, plusieurs
amateurs se présentèrent. Finalemen t ,
la totalité de la vendange (environ 45
gerles) fut attribuée à un encaveur
pour le prix de 150 francs la gerle.
Un recours contre le sursis

accord é
a- la Compagnie viticole

Nous apprenons qu'un créancier de la
Compagine viticole S. A. a déposé un
recours de droit public au Tribunal fé-
déral contre l'octroi du sursis concor-
dataire & cette entreprise et contre le
rejet d'une demande de mise en faillite.
Ce recours serait fondé sur le fait que
les dispositions de la loi en la matière
n'auraient pas été respect ées par le tri.
bunal du district de Boudry.

VlCMOB-tE |



La Fête des vendanges de Neuchâtel
a remporté un très grand succès

A NEUCHA TE L ET DANS LA RÉGION

(STTI__ 1  PB LA PREMlABB PAQ»)Les députés, gros mannequins de
noce à Thomas , dodelinent de la tête
entre deux petits sommes. Ce sont les
enfants sages réunis fraternellement
pour la fête de Ja République. Le Con-
eeil d'Etat débite des discoure aussi
creux quo ronflants en travail lant
ferme de la titbette. L'huissier et les
estafettes assistent aux festivités dans
leurs traditionnelles tenues d'apparat.

Derrière la fanfa r e  de Serrières . voici
un excellent rappel du cirque dont la
réalité est plus récente encore que lc-s
manifestations comtnémoratives. Il faut
bien que ce soient les Amis-gymnastes
qui aient fourni le matériel humain  de
cette troupe. Car clowns, acrobates et
fauves exécutent sur la chaussée des
tours et des cabrioles aussi audacieux
quo désopilants.

Les jeunes libéraux ont illustré un
sujet, au demeurant peu comique, do
l'actualité politique. Ce «ont les pala-
bres des « quatre grands ». D'un côté,
il y a le globe terrestre, surmonté d'une
bombe atomique. L'un des « orateurs »,
en jouan t des coudes, s'essaie, avec un
acharnement particulier , à une, esca-
lade qui lui assurerait la maîtrise du
monde. De l'autre côté, un bon blanc
est versé dans les verres posés sur le
tapis vert. C'est là que serait la bonne
solution, celio que prônait , il n 'y a pas
longtemps, notre ami Olive.

Encore une fois, les courses de che-
vaux de la Rome antique ; mais, cette
fois-ci, conçue sur le mode burlesque
par M. Pietsch.

La Sociét é nautique nous... plonge
dan s la grosse farce avec son numéro
fort humecté qui fait allusion à ses dif-
ficultés financières. Sous le titre « En
plein jus », des gens barbotent et font
cent sottises en tenue de baigneurs et
baign euses d'autrefois.

Un . ballet formé de seize pupilJettes
de la gymnastique de Serrières, en ha-
bit do métal rouge, figure l'« armée
réorganisée ».

Noue pardonnera-t-on de glisser ici
Ja seule remarque critique de cette lon-
gue description 1 Dans son ensemble,
le groupe humoristique a été (à mon
avis, bien entendu) moins bon que
d'habitude.

Le groupe réclame
Cette série de présentations — qui

sont une forme supérieure et artistique
de cette science aux mille aspects qu'est
la publicité — nous a paru, en revan-
che, particulièrement soignée et réussie.

Elle était ouverte par la « Musique
tessinoise » et un ballet d'enfants,
« Tourne-tourne ». Des toupies multi-
colores obéissent au coup de fouet (et
au coup de sifflet) du maître du jeu.

Ce ne sont que « oh 1... » et « ah F... »
quand apparaît la palette colorée de
M. Marcel Thomet. Les touches de cou-
leurs n'ont, dans le cas précis, pas été
posées par les tubes sur la surface
claire de la palette, mais par les mains
habiles d'un fleuriste. Le char — le
premier char fleuri, en fait — est es-
corté par des rapins en costumes d'au-
trefois, portant les attributs modernes
des différentes activités de la maison
où ils œuvrent.

Voici « Le vieux pressoir » du do-
maine de B. Clottu fils, de Saint-Biaise.
Les grandes surfaces sont entièrement
faites de grappes de raisin. Le reste est
composé avec des fleurs de teintes som-
bres. Sur la solive supérieure, on dis-
tingue une date : 16... et quelque.

Les exclamations admiratives vont
en s'intensifiant. Un écrin de fleurs
blapches et rose pâle est à demi ouvert
et laisse entrevoir les « Jeux de l'a-
mour ». Ce ne sont pas des alliances
ou des bijoux de la maison Michaud,
mais un couple de mariés en minia-
ture qui partage son grand bonheur
avec le public qui lui fait fête en lui
adressant coups de chapeaux et baisers.

Thème déjà vu, mais amélioré par
les Armourins S.A., voici la gondole
toute de chrysantèmes à bord de la-
quelle un joueur de guitare alanguit une
promenade d'amoureux. Tout autour,
main dans la main , des couples mas-
qués et costumés complètent ce « Car-
naval de Venise ».

Voici, pour coupe r, le « Jeux de pu-
ces » ; comme d'un drap de billard sau-
tent au hasard et disparaissent dans un
réci pient des enfants vêtus de couleurs
vives.

Toute l'histoire du raisin de 47, de
la treille au verrt, en passant par le
pressoir , la cuve et la bouteille portant
l'étiquette de la « Grappe d'or, la Cou-
dre », est résumée par un grand char
fleuri dont M. Louis Tinturier a fait
la maquette. Sur les côtés, la grappe
est dessinée par des fleurs jaunes sur
un fond ' clair. Tout cn haut , une grande
vasque est soutenue à bouts de bras par
un groupe de jeunes filles assises « en
tailleur » dans une position aussi ori-
ginale qu'apparemment inconfortable.
De là, le jus pressé coule à larges flots
(des bandes de cellophane) dans deux
autres vasques semblablement fleuries
d'or. Et de là encore, nouvelle chute
vers le consommateur souhaité I

On fabrique dans le canton de la
fausse monnaie depuis le Centenaire.
La Société des confiseurs, pâtissiers et
glaciers nous rappelle que le « batz
neuchâtelois » s'acquiert contre espèces
sonnantes et trébuchantes. Elle nous
montre quatre spécimens agrandis
des fausses mais excellentes pièces.
Puis, porté par de blancs et authenti-
ques pâtissiers, voici , en magnifiques
fleurs blanches barrées dc bandes d'un
rouge très chaud , la boîte triangulaire
que chacun connaît cn réduction.

Le groupe f leuri
Nos lectrices ne nous en voudront

pas si nous ne trouvons pas tous les
noms spécifiques qu'elles attribuent à
ce que nous appelons du terme géné-
rique de « fleurs » et si nons n'avons
pas tous les adjectifs qui leur seraient
venus aux lèvres pour qualifier les co-
loris, la fraîcheur, le parfum ou la den-
sité des compositions que nous avons,
comme elles, trouvées magnifi ques.

Derrière la Musi que militaire venait
la « Petite princesse aux fleurs » de
M. H. Tinguely, de Genève.

_ Puis c'était, remarquablement poé-
tisé, le populaire jeu de jass qu'on
joue notamment dans les établissements
tenus par les membres de la Société
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers.
Renonçant à ' reproduire les 36 cartes
formant le matériel d'un de nos «sports
nationaux », ils ont rappelé les quatre
os. Un peu partout, sur ce char où le
blanc domine, on voit les signes du
cœur, du pique, du carreau et du trèfle.

Groupant ses accordéonistes par cou-
ples qu'il a vêtus des costumes des
cantons suisses, le directeur d'un club
de Serrières, a pourvu d'une famille dc
musiciens champêtres, notre mère Hel-
vetia , dont le nom coïncide avec celui
de la société. Ce groupe ainsi fait une
allusion double aux propriétés patrio-
tiques de l'accordéon.

M. O. Girard , horticulteur à Peseux,
a évoqué fort hien « L'artisan horloger
d autrefois ». L'idée autant que sa réa-
lisation , avec cadran solaire et outils
caractéristi ques, ont été accueillies par
de f longs app laudissements. A noter
qu un des trois figurants avait une
ressemblance très marquée avec ce queles reproductions nous ont rapporté des
traits de Daniel JeanRichard.

« Dans mon jardin » reprend le sujet
connu des enfants qui joue nt à la ba-
lançoire sous l'œil attentif d'aimables
«jardinières ». M. P. Muller, horticul-
teur à la Coudre, a réussi un fort joli
escalier à trois marches ct une rocaille
autour de laquelle butinent les pa-
pillons.

Voici, en intermède, un nouveau bal-
let d'enfants : jockeys vêtus d'évoca-
tnces blouses rouges et blanches, pai-
res de coursiers piaffant et secouant
leurs grelots que portent avec convic-
tion de petites filles en blanc, qui sedonnent la main.

Le petit train du Centenaire pourra ,
dans son musée, raconter sans van-
tardise qu'il a eu davantage de copies
que certains chefs-d'œuvre de la pein-
ture. En 'effet, le voici une nouvelle
fois, avec deux vagons et sa locomo-
tive, tout carrossé de fleurs et rempli
de très juvéniles et gracieux voyageurs.
Le « constructeur » de ce « Roi des
jeux » est M. J. Imhof , horticulteur à
Peseux.

Au milieu des colonnades orangées,
voici qu'apparaissent le discobole et
le lanceur de javel ot. Athlètes se pré-
parant à concourir pour les Jeux olym-
piques, puisque déjà la flamme jaillit ,
par les soins de MM. Buschini et fils,
horticulteurs à Boudry.

Seize fillettes jouen t le ballet des
« Jolis pap illons », dans de délicats cos-
tumes mauve pâle coupés dans une
matière brillante d'un bel effet.

Voici — et c'est un des jeux les plus
captivants — le domaine du conte et
des légendes. Cinq fillettes semblent en
extase entre trois sirènes qui agitent
des écharpes couleur d'eau et une on-
dine à l'immense et fragile chevelure
dorée que tiennent, cinq mètres plus
bas, ses suivantes (des membres de la
société de gymnastique-dames de
l'« Ancienne »).

Telle que nous l'a présentée M. C.
Revilly, la « Ronde des Saisons » est
une trouvaille. Devant nn bouquet de
fleurs typ iquement printanières, esti-
vales, automnales ou hivernales se
tiennent quatre jeunes filles dont les
robes sont rose, bleue, feuille morte et
blanche. Une plaque éternellement tour-
nante les expose plus ou moins direc-
tement aux ardeurs d'une petite divinité
que personne ne peut nous empêcher de
prendre pour le Soleil. '

Après « Le cerf-volant » de M. P. Vir-
chaux, dont on admire les tout jeunes
figurants, cinq poup ées roses et cinq
poupées bleues sortent à tour de rôle
de leurs cartons et viennent danser de-
vant leur plate-forme. Ce sont les
« Jeux de poupées ».

Par une grande sphère blanche, M.
P. Humbert , horticulteur à la Coudre,
a évoqué la balle ou le ballon , qui est
un des plus appréciés « jeux de gos-
ses ». Au milieu de ce grand et beau
char, on remarquait un paon.

Un adjectif qui ne manque pas de
tomber sous la plume quand on parle
dé mouettes, c'est « gracieux ». Et quel
mot, en effet, conviendrait mieux pour
refJire l'impression que provoqua la
venue du char de MM. Benliert et Cle î
Fait de dahlias blancs, l'hôte familier
de nos grèves est en train de se poser
sur un rocher. Tout autour, par on

mouvement continu , quatorze jennes
filles vêtues de bleu représentent les
vagues.

Des tons de pastel désignent de loin
l'œuvre de « Chiffon », rose tendre,
bleu pâle, blanc. Une jeune fille jouant
de la guitare, une autre reposant mol-
lement sous un abat-jour stylisé, de
vrais cygnes évoluant dans une mare
bordée par des touffes de glaïeuls, tels
sont les éléments dont se composent
les < Délices » de L. Gerber-Baumann.

Un dernier ballet d'enfants : s j fen
de blocs » ; c'est ce qne nous appelions
quand nous étions petits, le jeu de plots.
Chaque fois qu'a lieu un nouvel assem-
blage de ces cubes imagés, le tout rja-
conte une autre histoire : « Micfcey
Mouse », « Blanche-Neige », ou donne
une autre leçon t « les poissons », « les
animaux domestiques », etc.

M. R. Schoor s'est paré des plumes
du paon, au sens propre de l'expres-
sion 1 Deux spécimens de cette aristo-
crate gallinacé figurent en effet sur le
char conçu pour cet horticulteur par
M. L. Tinturier. Pour compléter ce
« Jeu de plumes », on voit un groupe
de jeunes bergères prenant Je frais au-
tour d'un petit jet d'eau.

Les clairons de « La Baguette » et un
groupe de douze cavaliers ferment ce
rutilant cortège.

André RODARI.

Palmarès
Groupe fleuri

PRIX D'EXCELLENCE AVEC FÉLICITA-
TIONS DU JURY. — Prix du Centenaire :
Le roi des Jeux (M. J. Imhof , horticul-
teur, Peseux.). — Prix de réalisation : La
pèche aux légendes (Maison Baudin, hor-
ticulteurs-fleuristes, Neuchâtel). — Prix
d'originalité : Jeux de gosses (M. P. Hum-
bert, horticulteur, la Coudre). — Prix
d'élégance : La mouette (MM. Benkert _
Cle, horticulteurs, Neuchâtel. Maquette
de M L. Tinturler , dessinateur). — Prix
de délicatesse : Délices (Chiffon, M. Ger-
ber-Baumann, Neuchâtel). — Prix d'exé-
cution : Jeux de plumes (M. R. Schoor,
horticulteur, Neuchâtel. Maquette de M.
L. Tinturler, dessinateur) .

PREMIER PRIX EX-AEQUO : L'Helve-
tla et ses 22 cantons (Club Helvetla des
accordéonistes de Serrières) ; La flamme
olympique (MM. Buschini et fils, horti-
culteurs, Boudry) ; La ronde des saisons
(M. C. RevUly, horticulteur, Neuchâtel) ;
Le cerf-volant (M. F. Virchaux, horticul-
teur, Neuchâtel).

DEUXIÈME PRIX EX-AEQUO : Le Jass
(Société des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers de Neuchâtel) ; Artisan neuchâte-
lois d'autrefois (M. O. Girard, horticul-
teur, Peseux).

TROISIEME PRIX : Dans mon jardin
(M. P. Muller, horticulteur, la Coudre).

GROUPE PETITS VÉHICULES : Deu-
xième prix. Petite princesse aux fleurs
(M. H. Tinguely, Genève).

Groupe humoristique
PREMIER PRIX EX-AEQUO : Jeux de

cirque (Amis-gymnastes, Neuchâtel) ;
Jeux romains (M. Pietsch , Neuchâtel).

DEUXIÈME PRIX : En plein Jus (So-
ciété nautique de Neuchâtel).

TROISIÈME PRIX : Le tapis vert (Les
Jeunes libéraux, Neuchâtel).

Groupe réclame
GROUPE ATTELÉ. — Premier prix : Le

vieux pressoir (Domaine B. Clottu fils,
Saint-Blalse).

GROUPE GRANDS VÉHICULES. — Pre-
mier prix ex-aequo : A la palette d'or
(Marcel Thomet, couleurs et vernis, Neu-
châtel ) ; Carnaval de Venise (Aux Ar-
mourins S.A., Neuchâtel).

Deuxième prix. — Tel un filet d'or, cou-
le le Neuchâtel 1947... (Préd. Meler-Char-
les, domaine de la Grappe-d'Or, la Cou-
dre-Neuchâtel. Maquette de M. Louis
Tinturier, dessinateur).

GROUPES PETITS VÉHICULES. — Pre-
mier prix : Les jeux de l'amour (Bijou-
terie Mlchaud, Neuchâtel. Maquette de
M. L. Tinturler, dessinateur. — Deuxième
prix : Fausse-monnaie (Société des confi-
seurs, pâtissiers et glaciers, Neuchâtel).

L'animation en ville
et les « joies annexes »
Jamais encore, à une Fête des ven-

danges, Neuchâtel n'a connu pareille
animation. L'ambiance fut véritable-
ment extraordinaire et tous ceux qui
eurent le privilège d'assister aux diver-
ses manifestations que le comité dit des
« joie s annexes » avait si minutieuse-
ment préparées et «dosées » se soutien-
dront longtemps encore de cette gryîp
littéralement transformée pendantltjijj ï-
rante-huit heures en une cité pleine
d'allégresse de bon aloi. _ ;

Les chiffres concernant le trafic ~-
que nous publions plus loin — prouvent
éloqueinment Je succès inouï remporté
par la Fête des vendanges de 1948. Quel
réconfort pour le comité d'organisation,
quel encouragement pour le dynamique
président Ernest Kaeser, pour le talen-
tueux créateur du cortège Henri
Schaeffer, pour l'infatigable secrétaire
général Pierre Court, pour tous ceux
enfin qui ont si magnifiquement œuvré
et qui voient aujourd'hui le couronne-
ment de leurs efforts !

La journée de samedi
Samedi après-midi déjà, l'animation

dans les rueR richement pavoisées de la
ville était intense. Innombrables étaient
les voitures et les cars qui arrivaient
de Suisse romande, de Suisse alémani-
que et d'outre-Jura. A la gare, les
trains déversaient des flots de voya-
geurs et samedi, les chemins de fer fé-
déraux à eux seuls avaient déjà amené
trois mille personnes de plus que l'an
dernier I An début de la soirée, les voi-
tures de îa Compagnie des tramways de
Neuchâtel amenaient à leur tour de
nombreux voyageurs qui venaient gros-
sir sans cesse la foule déjà dense dans
toutes les artères du centre.

Peu à pen, les musiques invitées par
le comité des « joies annexes » créèrent
l'ambiance de fête. Ce fut toul d'abord
la « Casbah de l'Oubangi », fanfare ne.
gre qui n'était autre que l'« Avenir » de
Saint-Biaise. Les musiciens fort bien
travestis se taillèrent un vif succès. Ce

furent ensuite les fifres et tambours de
Zurich qui jouèrent de 8 heures à 5 heu-
res du matin , pour reprendre ensuite
dimanche dès 10 heures. Assurément,
ces sympathiques musiciens ont accom-
pli là un exploit d'endurance qui ne
leur sera pas ravi de sitôt 1 Au reste,
les applaudissements qu 'ils ne cessèrent
de recueillir tant en ville que dans les
restaurants prouvent combien cette cli-
que est appréciée.

La Musique de Cortaillod, elle aussi ,
a apporté une large contribution à cette
ambiance de fête , tout comme les accor-
déonistes d'ailleurs et la « bandelle » sur
camion.

Dans le péristyle de l'hôtel de ville,
artistiquement décoré, on dansait — on
s'écrasait tant il y avait de monde —
aux sons d'un excellent orchestre. Le
concours de masques a également rem-
porté un très grand succès, mais on
n'en connaîtra les résultats que dans
quelques jours.

Le grand bal officiel des vendanges,
organisé par l'Association des sociétés
locales, a été réussi en tous points. Au
cours de la soirée, il fut  procédé à l'élec-
tion de la « reine des vendanges » et
un concours de travestis et de la plus
jolie toilette (jury féminin) fut or-
ganisé.

Dans tous les restaurants il y avait
foule et ce n'est que tard dans la nuit
que la plupart des établissements pu-
blics purent fermer leurs portes.

La journée de dimanche
Si la journée de samedi avait été

belle, puisqu'un soleil magnifique n'a-
vait cessé de luire dès l'aube, celle de
dimanche devait, s'il est possible, être
plus belle encore. Le ciel était pur et
le soleil , dès midi , dispensait une cha-
leur quasi estivale. Comment dès lors
ne pas avoir une joie intense dans le
cœur quand la nature se présentait sous
un si merveilleux aspect ?

De bonne heure déjà, ce fut un inter-
minable défilé de véhicules de toutes
sortes. La police locale — qui ne
compte que quarante-deux hommes —
fut sur les dents pendant des heures
pour canaliser cars, voitures, motos,
vélos, qui ne cessaient d'affluer en ville.

Dès 10 heures déjà, les fifres et tam-
bours de Zurich jouaient dans les rues,
de même que la Musique des cadets de
Berne, qui parcourut aussi le circuit du
cortège avant le défilé.

Enfin , dernière innovation des « joies
annexes », deux avions de la Transair
survolèrent le cortège, sur lequel ils
lancèrent cent kilos de confetti verts
et bleus.

Quant à la bataille de confetti pro-
prement dite, elle a été acharnée et
elle aussi a battu tous les records. En
effet , samedi soir déjà, vingt mille pa-
quets s'étaient vendus. Dimanche, le
comité en a liquidé plusieurs dizaines
de milliers.

Le service des samaritains n'a heu-
reusement pas eu à intervenir souvent.
On signale cependant que trois person-
nes qui s'étaient légèrement blessées
aux mains ont dû être conduites dans
un hôpital pour y recevoir les soins que
nécessitait leur état.

D'autre part, deux personnes légère-
ment blessées ont reçu des soins au
poste de police. Enfin , quatre enfants
perdus ont été retrouvés par leurs pa-
rents au poste de police.

Un traf ic sans précédent
Ainsi que nous le disons plus haut ,

le trafic à Neuchâtel, pendant ces deux
jours, a battu tous les records. Qu'on
en juge 1

Dans les différents parcs, on a dé-
nombré 3994 voitures, 192 cars et 714
motocyclettes, répartis comme suit :
parc est, Manège-Bellevaux, 1700 voi-
tures, 4 cars, 350 motos ; place de la
gare, Sablons-Parcs-Côte : 787 autos,
178 cars, 141 motos : place des Halles,
quai Godet , Champ-Bougin (les véhi-
cules étaient parqués presque jusqu'à
Serrières), 905 voitures, 10 cars, 126
motos ; place des Halles (nord), rue
Jehanne-de-Hochberg - Saint-Nicolas,
602 voitures, 97 motos.

Il est bien entendu que dans ces chif-
fres ne sont pas compris les nombreux
véhicules parqués dans d'autres rues
de la ville.

Les Français sont venus en masse
chez nous et l'on a dénombré 125 cars
d'outre-Doubs. A signaler à ce propos
que des cars ont fait la navette di-
manche matin entre Pontarlier et Neu-
châtel ponr transporter des centaines
de voyageurs.

A la frontière, aux Verrières, on a
compté au poste frontière 300 voitures
entre onze neures et midi.

Malgré l'intensité extraordinaire du
trafic routier, on ne signale" aucun acci-
dent grave.

Pour faciliter la circulation, la police
avait détourné le trafic est-ouest par
la Cassardes et l'avenue des Alpes. Il a
été rétabli dès 19 heures. Les véhicules
de la police ont effectué 250 kilomètres
pour régler et contrôler le trafic.

La Compagnie des tramways de Neu-
châtel a également battu tous les re-
cords. Samedi, elle a transporté près
de 25,000 voyageurs. Dimanche, tout
son parc a été mis à contribution, soit
38 motrices et 27 remorques, qui ont
transporté 45,000 voyageurs.

A la gare, les C.F.F. ont naturelle-
ment établi un nouveau record en trans-
portant dimanche seulement plus de
40,000 voyageurs contre 34,000 l'année
dernière.

Cet énorme trafic a été assuré par
65 trains spéciaux et de service, Tout
s est passé sans incident et l'on ne si-
gnale nas .de retards notables.

Les bateaux ont fait aussi une bonne
recette puisqu'ils ont conduit au chef-
lieu 900 voyageurs, contre 450 en 1947.

Le nombre d'entrées
au cortège

Le comité des finances a travaillé
sans relâche hier soir jusqu'à près de
minuit. Et c'est avec la satisfaction que
i_ ?5___ . v'ne <lu,ll a pu annoncer que
60,000 personnes (48,000 en 1947) ont
assisté au cortège de dimanche, résultat
qui n avait encore jamais été atteint.

Jf. P.

Le concert de la musique
de la Garde républicaine

L'initiative d'organiser un concert de
ce genre et de cette qualité dans le ca-
dre de notre traditionnelle Fête des
vendanges était fort heureuse. Elle sus-
cita dans toute la région et j usque fort
loin à Ja ronde un vif intérêt et donna
4 cette fête de 1948 une note et un ac-
cent qui , à notre sens, manquaient à la
plupart des précédentes.

L'éloge de la célèbre harmonie pari-
sienne n'est plus à fa ire et l'on pouvait
Être assuré, en se rendant au Temple
du bas. de goûter à un mets de choix.
Précédée des hymnes nationau x suisse
et français, l'ouverture de « Benvenuto
Cellini » ouvrit brillamment et chaleu-
reusement le programme. Et ce qui
frappait aussitôt, c'était, tout autant
que l'extraordinaire virtuosité des exé-
cutants, l'admirable homogén éité de
chacun des registres — des flûtes, haut-
bois et clarinettes aux basses merveil-
leusement chantantes et moelleuses, en
passant par Jes saxophones, les trom-
pettes, les cors et Jes trombones — ho-
mogénéité concourant à une sonorité
d'ensemble d'un volume, d'une onctuo-
sité, d'une profondeu r chatoyante et sa-
voureuse qui sont un régal pour l'oreille
éprise de belle fusion cuivrée. Ce luxe
de sonorité était particulièrement sen-
sible dans la « Toccata et fugue », de
Bach, en vérité rien moins qu 'amoin-
drie et bien plutôt d'une audition fort
suggestive en cette transcription pour
un ensemble instrumental dont les tim-
bres sont parfois si proches de ceux
d'un grand orgue.

« Till Eulenepiegel », de Richard
Strauss, et les fragments des « Maîtres
chanteurs», de Wagner, étaien t ici
aussi particulièrement bienvenus, leur
partition faisant la part belle aux bois
et aux cuivres. La « Rêverie de Hans
Sachs ». la « Danse des apprentis » et la
« Marche des corporations » furent un
des plus beaux moments du concert. Et
l'on ne peut que se réjouir de voir des
artistes, si authentiquement français,
se faire les interprètes — en Suisse —
et les interprètes aussi accomplis et pé-
nétrés, du génie wagnérien.

L'intéressante partition des « Diony-
siaques», de Florent Schmitt — origi-
nale pour harmonie, si nous ne faisons
erreur — et la « Deuxième rhapsodie»,
de Liszt (dont les cadences fusèrent
avec une délicieuse fantaisie à la cla-
rinette solo de M. Delécluse). interpré-
tées avec un brio, une couleur et un
élan irrésistibles, mirent le comble à
l'enthousiasme d'un public qui remplis-
sait le Temple du bas jusqu'en ses
moindres places.

Et rendons un hommage hautement
mérité au chef de cette admirable pha-
lange d'instrumentistes. M. François-
Julien Brun. Conduisant de mémoire
tout le programme, et jusqu'en ses plus
redoutables partitions, tel le « Till Eu-
Ienspiegel ». de Strauss, il ne cessa de
fa i re preuve dans sa direction d'une
autorité et d'une clarté sobrement ex-
pressive qui sont l'apanage des meil-
leurs chefs.

*+*****- *•

Nous ne regrettons qu'une chose, c'est
que Neuchâtel n'ait pas à offrir à un
ensemble de cette renommée et de cette
excellence une salle moins défavorable
et cafardeuse que le Temple du bas,
tant bien que mal — et plutôt mal que
bien — arrangé en salle de concert.

On parle beaucoup, ces temps, de
l'équipement sportif de notre ville.
Cela est bien. Mais il en est nn autre
qu'il ne faudrait tout de même pas trop
négliger et faire passer à l'arrière-plan,
comme cela semble être le cas en haut
lieu. A ce point de vue. nombre de vil-
les de Suisse allemande, où l'on a su
pourvoir à Ja fois à l'un et à J'autre,
nous sont en exemple. J.M. B.

Monsieur et Madame
François CARTIER ont la Joie de faire
part de la naissance de leur fils

Jean - François
2 octobre 1948

Sablons IB Maternité

Monsieur et Madame
Jean de MONTMOLLIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

David
1er octobre 1948

Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roger GEISER-OTTER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Alain - Roger
le 30 septembre 1948

Maternité Thielle

Monsieur et Madame
René BILLE-SOMMER ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leurs
fils

René - Pierre
et

Jean - François
3 octobre 1048

Maternité de Landeyeux Savagnier

Mademoiselle Germaine Nissler. i
Neuchâtel :

Monsieur et Madame Robert Nissler
et leurs enfants Gilbert et Maryse, à
Paris ;

Les enfants de feu Madame Madeleine
Frieden-Nissler, Jean-Paul, Denise et
Pierrette, à Neuchâtel ;

Les familles de feu Monsieur Jean
Rossinelli ,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
Madame veuve

Flora ROSSINELLI-NISSLER
leur chère tante, grand-tante, survenu
dans sa 85me année.

C'est en Dieu que mon âme ee
confie : de Lui vient mon salut.

Ps. LXn, a.
L'ensevelissement aura lieu à Nen.

châtel lundi 4 octobre 1948. à 17 heures.
Culte pour la famille à 16 h. 30.
Domicile mortuaire : Neuchâtel , Sa.

blons 26.

.̂^—~- ———^̂ ^
Etemel, c'est en Toi que J'espère.

Monsieur Edouard Piquet , à Peseux ;
Madame Berthe Wilhelm-Piquet, sei

enfants et petit-enfant :
Monsieur et Madame Eugène Piquet

et leurs enfants, à Buenos-Aires ;
Mademoiselle Jeanne Piquet, à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Wisson, en Flo.

ride ;
Madame Jeanne Piquet-Bourquln et

ses enfants, à la Ohaux-de-Fonds ;
Madam e Berthe Absenger-Piquet et

ses enfants, à Bienne ;
Les enfants de feu Monsieur Henri

Piquet, à Boud ry et à Genève ;
Madame Piquet-Perrin, à Boudry ;
Sœur Louise, à Peseux.
ont la grande douleur de faire part

de la perte de

Madame Lucie PIQUET
leur très chère épouse, mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et parente,
enlevée à leur affection, dans sa 88me
année, le ler octobre 1948.

L'incinération, sans suite, aura lien
au crématoire de la Chaux-de-Fonds,
lundi 4 octobre, à 14 heures.

Culte pour la famille et les amie inti-
mes au domicile: avenue Fornachon 19,
Peseux. le lundi 4 octobre, à 12 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Gustave Giddey et son fil»
George-Henri , à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Marc Roulin ; Madame Rose
Humbert : Monsieur, et Madame Erio
Roulin ; Madame Julia Giddey et ses
enfants ; les familles Roulin , Giddey,
Humbert et familles alliées, ont la gran-
de douleur de faire part du décès de

Madame Edith GIDDEY
née ROULIN

survenu dans sa 31me année, après une
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel, le 2 octobre 1948.
Et maintenant l'Eternel mon Dieu

m'a donné le repos. I Rois.
L'ensevelissement, sans suite, aura lien

à Neuchâtel, lundi 4 octobre, à 15 heure*:
Culte pour la famille à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas

Heureux sont les morts, car Ils
se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Madame Fritz Roth-Jakob, à Aarau,
et ses fils :

Monsieur et Madame Fritz Both-Scha-
feitel , à Fontaines ;

Monsieur et Madame Bené Roth-
Burkhardt, à Moutier ;

Monsieur Jean-Pierre Roth. à Anet ;
Monsieur Marc-Alfred Jakob. à Fon-

taines ;
Les familles parentes Maillardet.

Steudler, Hoffmann. Challandes, Evard,
Calame et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Madame Alfred JÂKOB
née Rose MAILLARDET

leur très chère maman, grand-maman,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui , aujourd'hui samedi,
dans sa Slme année.

Fontaines, le 2 octobre 1948.
Sa vie ne fut que bonté.
Dieu est amour.

Culte pour la famille au domicile, le
mardi 5 octobre, à 15 heures.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , à 16 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Au revoir épouse et maman chérie.

Monsieur Edmond Rognon et ses en-
fants Michèle et EJiane ;

Madame et Monsieur Jules Matthey
et leur enfant ;

Madame veuve Hélène Ellenberger ;
Mesdemoiselles Nadine et Claudine

Ellenberger ;
Madame et Monsieur René Rognon ;
Messieurs Jean-Claude et Hieymond

Ellenberger ;
Madame et Monsieur René Rognon et

leurs enfants Liliane et Nicole ;
Madame et Monsieur Marcel Rognon

et leur fille Anita.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont l'immense douleur de faire part

du départ pour le ciel de

Madame Edmond ROGNON
née Pervenche ELLENBERGER

survenu dans sa 23mo année, après une
cruelle maladie.

Neuchâtel, Je 2 octobr e 1948.
(Ecluse 61).

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois V, 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 4 octobre, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Monsieur et Madame
André SCHENKER-SURDEZ ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Luc - André
3 octobre 1948

Neuchâtel Maillefer 10

Une habitude consacrée par l'usage
veut que Je 4 octobre soit considéré
chaque année, et dans le monde entier,
comme le jour de Ja protection des ani-
maux, en souvenir de saint François
d'Assise, qui mourut il y a aujourd'hui
721 ans.

Celui qu 'on devait appeler le « pove-
rello » et dont la légende s'est emparée,
aima les hommes et les bêtes d'un tel
amour que son exemple a constamment
inspiré, siècle après siècle, ceux qui se
sont voués à la protection des animaux.

Puissent les hommes qui ont conscien-
ce de leurs devoirs envers nos frères in-
férieurs consacrer un peu de leur temps
à faire comprendre à tous ceux qui
ne l'ont pas encore la notion du respect
que l'on doit aux animaux. Puissent les
instituteurs donner une leçon à leurs
élèves sur ce sujet. Ce sera une bonne
action.

Aujourd'hui, journée
mondiale de la protection

des animaux

Nouveaux diplômés
de l'Université

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré les di-
plômes ci-dessous :

Faculté des lettres, séminaire de fran-
çais : diplôme ponr l'enseignement du
français à l'étranger à Mlle Annelise
Ammann.

Faculté des sciences : ont réussi au
siège de la faculté des sciences de Neu-
châtel leurs premiers examens fédéraux
de médecine : MM. Joseph Bugmann,
Pierre Wyss. Georges Sterchi, Philippe
Wasserfallen, René Gerber et André
Cruchaud.

Un accrochage
Malgré la grande affluence de véhi-

cules de toutes sortes, il n'y a eu hier
après-midi qu 'un seul accrochage léger
au bas du Mail. Une automobile, en re-
culant, a eu son garde-boue enfoncé.

Un vol dans nne jeep
Un vol a été commis hier après-midi

dans une jeep française parquée à la
rue Jehanne-de-Hochberg. Un sao de
touriste contenant des victuailles et des
vêtements a disparu. La police de sû-
reté a ouvert une enquête.

(Lire la suite de notre chro-
nique réaionale ea Sue pane.)
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