
Un autocar fribourgeois
heurte un platane

entre Vérone et Brescia

Terrible accident de la route

Une Neuchâteloise est tuée sur le coup
Onze voy ageurs blessés dont deux grièvement

VERONE, 7 (A.F.P.) — Un autocar
chargé de touristes suisses a dérape
sur la route Vérone - Brescia en vou-
lant éviter d'entrer en collision avec
un tracteur agricole venant on sens
Inverse. L'arrière a heurté violem-
ment un platane. Onze (les passagers
ont été blessés et ont été hospitalisés
a Peschiera. Six d'entre eux ont déjà
pu quitter l'hôpital . Tout le personnel
de l'établissement a été entièrement
mobilisé pour apporter aux victimes
les soins que réclame leur état. Deux
d'entre elles sont grièvement atteintes.

Une Neuchâteloise, Mlle Cécile Clerc,
51 ans, professeur à l'Ecole supérieure
de commerce de Neucliâtel , est décé-
dée. Les personnes qui restent à l'hô-
pital sont M. et Mme Rouffcrt, Mines
Kunz et Heinck, Mlles Surtez, Burr,
Kneubiihler, Hoffmann, Wenger et
Jacquet.

Toutes ces personnes sont de Fri-
bourg. L'autocar, qui appartient à
l'entreprise Marti, de Kallnach, portait
la plaque d'immatriculation FR 4078
CH. Le chauffeur de l'autocar suisse
est M. Ferdinand Michel, 41 ans. La
police l'a interrogé au sujet des cir-
constances dans lesquelles s'est pro-
duit l'accident. M. Michel , qui est con-
nu pour être un chauffeur très pru-
dent , est depuis seize ans au service
de l'entreprise Marti. C'est le neuvième
voyage qu'il faisait à Venise cette
année.

Comment se produisit
l'accident

VERONE, 7. — C'est samedi à
11 h. 30 que l'autocar fribourgeois a
été victime d'un accident. Venant de
Vérone et se dirigeant vers le lac de
Garde, l'autocar s'était à peine enga-
gé dans Ja route qui traverse le vil-
\age de Castelnuovo, lorsque la voie
lut soudainement obstruée par nn
tracteur agricole, dont la remorque ve-
nait de se renverser. Cet accident , qui

devait malheureusement avoir les plus
funestes conséquences, se produisit
ju ste devant la caserne des carablnle-
ri . S'efforçant d'éviter une collision
avec le tracteur et sa remorque, le
chauffeur  Ferdinand Michel freina
brusquement. En raison de la vitesse
du lourd véhicule, de la chaussée
goudronnée rendue glissante par la
pluie et de la route en pente,- la ma-
nœuvre d'arrêt eut pour conséquence
do faire déraper l'autocar qui heurta
de son côté gauche un platane.

Des vingt-huit occupants de l'auto-
car, onze ont plus ou moins été griè-
vement blessés par le choc. En pins de
Mlle Clerc, qui devai t décéder sur le
coup, un autre voyageur a été si
grièvement blessé que les médecins
désespèrent de le sauver. Bien que
six autres personnes soient restées à
l'hôpital de Peschiera, H ne paraît
pas que leur état soit de nature à
Inspirer de l'inquiétude.

Gouverner c'est prévoir
REVUE DES FAITS ÉCONOMI QU ES

Cette maxime, tirée de l'art du par-
fait homme politique, a beaucoup
servi pour mettre en valeur les fai-
blesses, les insuffisances et les
erreurs des gouvernants pendant la
dure période qui précéda la seconde
guerre mondiale. Au moment où la
crise économique battait son plein ,
en 1930 et 1935, nombreux furent
ceux qui prétendirent opposer au
laisser-aller du libéralisme économi-
que déclinant, les principes d'une
économie dirigée et bientôt « plani-
fiée » selon une expression qui devait
connaître un grand succès dans tous
les pays du monde. La guerre de 1939-
1945 entraîna l'établissement ct l'exé-
cution plus ou moins réussie d'innom-
brables « plans » industriels, f inan-
ciers, monétaires, destinés à mobiliser
toutes les ressources des be lligérants
pour gagner la dernière bataille. Les
neutres, et la Suisse en particulier ,
n'échappèrent pas à cette évolution
puisque pour eux aussi tout devait
être subordonné à la nécessité de te-
nir , économiquement comme politi-
quement, jusqu 'au dernier coup de ca-
non.
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Après la fin des hostilités , ct en
raison de cette situation paradoxale
d'absence de paix qui s'éternise,
l 'évolution de l'économie in terna t io-
nale suivit un cours bien di f férent  de
celui que les chefs de gouvernements
avaient prévu. Au lieu d'entrer  dans
une période de dépression , passé le
cap de la reconstruction immédiate
cle l'après-guerre, l'économie mon-
diale al lant  de rebondissements en
rebondissements , a connu une  ac t iv i té
débordante qui a permis d 'éviter  les
praves conséquences du marasme de
l ' industr ie  et du commerce. Certes,
les condi t ions  ne sont pas les mêmes
r?rtout.  Périodiquement, la Grande-
Bretagne, la Belgique, l 'Al lemagne
OT-iricntale , l ' I tal ie  connaissent  le
chômage partiel  ou total dans diffé-
rents secteurs de l ' i ndus t r i e . Mais,
'¦ins l'ensemble , l 'économie des Etats
^ "eidentaux conna î t  une  époque
"n 'on voudra i t  pouvoir  appeler de
""'•ospérité peu commune.  Le ma l h e u r
" <"it que ret te  ac t iv i té  soit en bonne
— >-tie fac t ice , dan s  la mesure — con-
"'dérable aujourd 'hui  — où elle est
? mimée vers l'industrie des arme-
"•""nte. L'économie actuelle est à
J' -ii?r<e du sernent qui  manne  sa
'"'¦"i? et re qu' vient par la f lûte  du
ple :n emnln i  s'en va par le tambour
de l ' i n f l a t ion .

La Suisse n'échappe pas à cette
évolution , par le l'ail que son écono-
mie dépend des marchés internatio-

naux de matières premières et de pro-
duits alimentaires. Alors qu 'en 1949
on notait tous les symptômes d'une
détente des prix mondiaux et d'un net
ralentissement de l'activité économi-
que, ce qui faisait dire à M. Rubattel
que l'on se trouvait sur le chemin du
retour à une activité industrielle
moins intense, la guerre de Corée
renversait encore une fois toutes les
prévisions ct provoquait un nouveau
rebondissement des affaires , avec
hausse des prix , suremploi et infla-
tion plus ou moins bien contenue
dans la p lupart des pays.

Prise dans l'engrenage général la
Suisse participa à ce mouvement in-
attendu. Les ouvriers étrangers qui ,
pour la plupart , étaient rentrés chez
eux au début de 1950 reprirent le che-
min de l'Hclvétic avec de nombreux
camarades; l'industrie du bâtiment
connut une extraordinaire  activité et
aujourd'hui encore, malgré quelques
signes de ralentissement relevés plu-
tôt sporadiquement , tout se passe
comme si la prospérité devait durer
toujours.

Or , en prévision d'une phase de
dépression , les autorités fédérales
ont  mis au point  depuis  une d iza ine
d' années , en l' adap tan t  progressive-
ment  aux circonstances nouvelles , un
plan de lu t t e  contre la crise. Gardant
le souvenir  des tristes années  de ma-
rasme économi que qui  occup èrent
l'entre-deux guerres , elles f i r en t  un
louable  e f for t  de prévision par l'in-
t e r m é d i a i r e  de M. Zi pfel , délégué
aux possibilités de t ravai l .  Mais la
crise qu 'on a t t enda i t  de p ied ferme ,
a t t e n t i f s  à ne pas commet t re  les an-
ciennes erreurs , n 'est pas venue.  Les
p lans ont  été dérangés . En se prolon-
geant , la prospérité a créé de nou-
veaux besoins. Il est devenu de p lus
en plus d i f f i c i l e  de d i f f é r e r  nombre
de t r avaux , amé l io ra t ions  de routes ,
cons t ruc t ions  de bâ t imen ts, en par t i -
culier , réservés p r i m i t i v e m e n t  pour
les périodes dépressionnaires.  L'in-
dus t r i e , la recherche sc i en t i f i que ne
peuven t  a t t e n d r e  d a v a n t a g e  pour
m o d e r n i s e r  ct développer leurs  ins-
t a l l a t i o n s .  Les prévisions ra isonna-
bles fa i t e s  dès avant la guerre ont
été déjouées  par les événements .

On peti t  s'en ré jou i r  puisque tout
est allé mieux  qu 'on le prévoyai t ,
mais  les aver t i ssements  donnés ont
gardé toute  leur  valeur .  Nous som-
mes entourés  de pays qui connais-
sent des d i f f i cu l t é s  qui nous ont été
épargnées , mais la s i tua t ion  in te rna-
t i o n a l e  est trop préca i re  pour que
nous  puissions nous  croire à l'abri
des surprises désagréables .

Philippe VOISIER.

Un avion à réaction britannique
explose en plein vol

AU GRAND M E E T I N G  DE FAR NB OROUGH

Vingt-sept spectateurs tués et soixante-trois blessés
FARNBOROUGH , 7 (Reuter). — Un

des plus récents chasseurs britanniques,
un «de Havilland 110» faisait des es-
sais au-dessus de l'aérodrome de Fnrn-
borough où les avions les plus modernes
font leurs premiers" vols, et où il volait
à plus de 1120 km. à l'heure quand il
éclata.

Le pilote John Derry, l'un des meil-
leurs pilotes d'essai de Grande-Bretagne ,
et l'observateur dont le nom n'a pas en-
core été identifié , ont été tués. Les exer-
cices se déroulaient en présence d'une
foule de 120,000 spectateurs.

Vingt-sept d'entre eux ont été tués par
les débris de l'appareil et soixante-trois
blessés.

Un des réacteurs est tombé
sur la f oule

FARNBOROUGH , 7 (Reuter). —
D'après un communiqué officiel , le « de
Havilland 110 » a explosé à 450 m. de
hauteur , au-dessus de l'aérodrome , pen-
dant une descente en piqué , au cours
de laquelle il avait atteint la vitesse du
son. Un des réacteurs est tombé sur la
foule.

Le communiqué précise que cet appa-
reil avait déjà effectué plus de cent sor-
ties et avait passé 150 heures de vol.

Rien ne permet de dire que l'accident
es-t imputable à la vitesse. Une série
d'essais scient i f iquement  contrôlés
avaient permis d'établir que le « de Ha-
villand » était capable de voler à une
très grande vitesse sans risque de rup-
ture ou d'explosion et sans danger pour
son équipage.

Le terrible accident de Farnborough
s'est produit  lors du dernier jour de la
célèbre présentation des plus récente s
productions aériennes br i tanniques .  Le
x de Havil land 110 » sort de la f i rme qui
a construit  et produit  en licence notam-
ment le « Vampire » , le « Venom » et le
« Cornet », quadriréacteurs de transport
dont 50 exemplaires seront livrés à diffé-
rentes compagnies aériennes.

Le x de Havilland 110 » est ce qu'on
nomme un chasseur tout temps ; il a
une voilure tr iangulaire en delta et deux
réacteurs qui lui donnent  une vitesse
dépassant celle du son , soit plus de 1100
kilomètres à l'heure. Il est monté par un
équipage de deux hommes, un pilote et
un opérateur-radar.

Une imprudence
d'aviateurs américains

FARNBOROUGH , 7 (Reuter). — Un
curieux incident s'est produit vendredi ,

au meeting aérien de Farnborough. La
manifestation avait k peine commencé
que dix avions à réaction surgissaient à
['improviste au-dessus du terrain , au
grand ébahissement des organisateurs.
On sait maintenant  qu 'il s'agissait d'ap-
pareils américains.

D'après un communiqué publié par
l'état-major dont ils dépendent , « ce vol
a été exécuté au cours des fêtes commé-
moratives de la bataille de Grande-Bre-
tagne et les appareils en cause ont sur-
volé l'aérodrome à 1000 mètres d'altitude.
Le chef de l'escadrille recevra un blâme.»

Un des organisateurs du meeting a af-
firmé que « tout permet de dire que les
pilotes ont volé très bas » pour faire une
farce. Il a déclaré que l'affaire était très
grave, < car les pilotes civils et militai-
res, y compris ceux des forces aériennes
américaines , avaient été rendus attentifs
aux prescriptions particulières qui de-
vaient être observées pendant le mee-
ting » . Des sanctions rigoureuses ont été
demandées contre eux, étant donné que
leur plaisanterie « a mis en danger les
meilleurs pilotes d'essai britanniques et
des appareils d'une valeur de 30 millions
de livres s ter l ing» .

Quand le pilote d'essai Derry
franchissait le mur sonique

J'ai entendu John Derry, chef-
pilote de la f i rme De Havilland , cre-
ver la barrière soni que à près de
10 km. au-dessus de moi , écrit A. de
Segonzac dans « France-Soir ».

Cela se passait j eudi  après-midi à
Farnborough , un aérodrome appar-
tenant  au ministère des Fournitures
où sont assemblés la plupart des
avions les p lus secrets de l'Angle-
terre. Pour la seconde fois en qua-
rante-huit heures , la société des
constructeurs aéronautiques britan-
niques avait invité 10,000 techni-
ciens de l'aviation, venus de tous
les coins du monde, à assister à la
présentation en vol des plus récents
prototypes construits par ses mem-
bres.

Des appareils à moteur à piston,
puis des avions à réaction de modèle
déjà connu avaient évolué devant
nous.

Entre temps, un curieux avion
peint  tout en noir , composé d'une
car l ingue et de deux longs fuseaux
soutenant un empennage très élevé,
avait décollé.

Le haut-parleur avait annoncé que
c'était un « D e  Havilland 110 », un
bimoteur  dont les réacteurs « Avon »
développent une  puissance qui doit
approcher de 20,000 CV, un chasseur
biplace de jour  et de nuit , muni de
tout son équi pement de temps de
guerre, c'est-à-dire un radar et qua-
tre canons.

L'appareil  disparut rap idement ,
happé par les nuages gris sales que
poussait un vent violent. J'oubl iais
son exis tence  lorsque le haut-par-
leur annonça  tout simp lement , com-
me s'il s'agissait d' un événement
sans impor tance  :

John Derry est main tenan t  à
12,000 mètres d'a l t i tude .  Il va es-
sayer de vous fa i re  entendre  le « big
bang », le grand « boum » que fait
un> avion lorsqu 'il dé passe la bar-
rière du son.

Un silence religieux s'é tab l it .  Très
hau t , on pouva i t  entendre  un bour-
d o n n e m e n t ,  léger comme celui d' une
guê pe qui tournera i t , à une c e r t a i n e
dis tance.  Les secondes passèrent.
Rien ne se produisi t .  Le speaker re-
prit son micro et expliqua :

— Derry a dépasse Mach 1 (unité
utilisée pour exprimer le rapport
entre la vitesse clu son et la vitesse
d'un appa re i l ) .  Mais pour  que le
« big bang » puisse être entendu
d' un noint  précis au sol , il faut que
l'a v i n n  p i que vers ce'ui-ci.

» Malgré son radar, Derry, qui

ne peut voir le terrain voilé par les
nuages, n'a pu plonger dans notre
direction. Le temps de retourner
à 12,000 mètres et il va recommen-
cer.
(Lire la suite en 7me page)

Démission du premier ministre Ali Maher
qui esf remplacé par le général Naguib

L'EGYPT E S'ACHEMINE VER S LA DICTATURE____________________———_—_—_—^— _̂*_ —___________________

Une soixantaine de personnalités, parmi lesquelles le secrétaire général du Wafd,
sont mises en état d'arrestation - L'ancien premier ministre Nahas est placé en résidence surveillée

Deux des émeutiers de Kafr El Dawar ont été exécutés hier
LE CAIRE, 7 (Reuter). — Le gouverne-

ment égyptien présidé par M. Ali Maher
a démissionné.

M. Ali Maher a eu dimanche matin un
entretien de trois quarts d'heure avec
le général Naguib , au cours duquel il a
déclaré que , à la suite des arrestations
cn masse opérées par l'armée, il démis-
sionnait avec son gouvernement.

Après l'entretien avec le général Na-
guib , M. Ali Maher a déclaré aux repré-

Ah Maher

sentants de la presse, que sa démission
avait été acceptée par le Conseil de ré-
gence avec l'approbation de l'armée. On
déclare encore au Caire à ce sujet qu 'Ali
Maher pensait qu 'il ne pouvait plus col-
laborer avec l'armée, parce que celle-ci
essayait de le forcer d'entreprendre rapi-
dement de nouvelles réformes qui , selon
lui allaient trop loin.

Le général Naguib forme
le nouveau gouvernement

LE CAIRE, 7 (Reuter). — Le Conseil
de régence égyptien a chargé le général
Naguib de former le nouveau gouverne-
ment. Ce dernier a déclaré aux repré-
sentants de la presse : « Je formera i un
cabinet composé surtout de personna-
lités civiles ».

M. Ali Maher
recommande à ses ministres
d'appuyer le général Nasniib

LE CAIRE , 7 (Reuter ) .  — M. Ali
Maher a déclaré à un correspondant  de
l' agence R e u t e r  qu 'il ava i t  démissionné
« dans l ' intérêt  de la nat ion », en con-
sidérant  qu 'il é ta i t  préférable que le
pouvoir  soit assumé par un seul homme ,
et qu 'il avai t  i nv i t é  ses ministres à
appuyer le général Naguib.

L'assermentation
du nouveau ministère

LE CAIRE , 8 (Reuter ) .  — Pendant
la soirée de dimanche, des chars ont

parcouru les routes du Caire , au mo-
ment où le général Naguib et les mem
bres de son" nouveau ministère se ren-
daient au palai s Abdin , pour prête]
serment devan t  le conseil de régence
(Lire la suite en dernières dépêches]

Le gênerai Naguib

M. Mossadegh serait d'accord
de soumettre le conflit pétrolier

à une instance internationale
... mais à condition que les deux partie s s'entendent

préalableme nt sur les points qui seraient soumis à ce tribunal
TÉHÉRAN, 7 (A.F.P.) — Au coure

de sa conférence de presse, après avoir
déclaré qu 'il acceptait em principe que
le llitige Iran - « Anglo-Iranian-Oil-
Company » soit soumis k une instance
internationale, à condition que les
deux parties se mettent d'accord pré-
alablement sur les points qui seront
soumis à cette instance, et qu'en cas
de désaccord sur cette thèse, lee tri-
bunaux iraniens seraient seuls com-
pétents, le président Mossadegh a
ajouté :

« Si l'« Anglo-Iranian Oil Company »
désire que l'affaire soit soumise à un
tribuna l non compétent, mais que les
deux parties acceptent, encore faut-il
que les deux adversaires se fassent
réciproquement connaître leur thèse :
de même que nous faisons connaître
notre point de vue, dit-il, J' « Anglo-
Iraniam Oil Company » doit aussi nous
exposer les points qu'elle veut soumet-
tre à ce tribunal]. »

A titre d'exemple, M. Mossadegh
énumère les desiderata de l'Iran :

1. L'Iran réclame le paiement de la
d ette de l'« Anglo-Iranian OU Compa-
ny » à l'égard de l'Iran et une indem-
nité pour le retard de oe paiement.

2. L'Iran réclam e une indemnité
pour l'entrave apportée à la vente du
pétrol e iranien par les menaces de
l'« Anglo-Iran ian Oil Company ».

3. Les droits de douanes que 1*« An-
gle - Iran ion Oil Company » devait
payer pour toutes les marchandises
importées par elle en Iran.

4. L'Iran réclame le paiement par
les forces alliées qui étaient en Iran
pendant la guerre, de l'impôt sur l'ee^
sence qu'elles ont consommée et qui
fut fournie par l'« Anglo-Iramian OU
Comipauy ».

« L'« Anglo - Iranian Oil Company ».
conclut sur oe point M. Mossadegh,
doit à son tour préciser ses demandes
concernant une in demnité et alors seu-
lement, si l'Iran accepte, le litige
pourra être porté devant un tribu-
nal. Autrement, s'il n 'y a pas accord
sur ce point , les tribunaux iraniens
sont seuls compétents. »

IdSïESm u
« Les journaux français
sont encore plus loin

du peuple que les nôtres »
estime l'écrivain américain

Steinbeck
Le magazine « Collier's » de New-

York publie dans son dernier numéro
un article du romancier américain
John Steinbeck sur l'opinion publique
en France.

M. Steinbeck a interviewé lui-même
les habitants du village de Poligny,
dans le Jura , et constaté d'importantes
divergences d'opinion d'un individu à
l'autre. Mais ce que l'instituteur, les
cultivateurs, les vignerons, les femmes
et les enfants de Poligny lui semblent
avoir en commun c'est la haine de la
guerre et beaucoup de scepticisme à
l'égard de la politique.

« Un politicien américain avisé —
écrit John Steinbeck — irait dans le
pays écouter ce que disent les paysans
s'il voulait vraiment savoir ce qui se
passe. Les journaux ne suffisent pas.
Celui qui se fierai t uniquement à eux
s'exposerait à de très graves mécomp-
tes... Les journaux français sont encore
plus loin du peuple, s'il est possible,
que les nôtres. Un jour de lecture des
journaux de Paris peut suffire à faus-
ser les idées pendant des semaines. »

L'expédition suisse
de l'Himalaya au Népal
KHATMANUOU, 7 (Router). — Cinq

membres de l'exjpédition suisse à l'Hi-
malaya sont arrivés samedi par la
voie des airs à Khatmandou, capitale
du Népal . Le docteur Gabriel Cheval-
ley, chef de l'expédition , était atten-
du dimanche à Khatmainrlou.

Le chef de l'expédition
a rejoint ses compagnons

LA NOUVELLE DELHI , 7 (A.F.P.). —
Le docteur Gabriel Chevalley, chef de
l'expédition suisse à l'Everest , est arrivé
dimanche h Khatmandou , à bord d'un
avion spécialement affrété. Il avait em-
porté avec lui un dernier chargement
d'équipement et de provisions de huit
tonnes.

LONDRES, 7 (Reuter). — Samedi
matin , le temps était froid dans main-
tes parties de l'Angleterre, où la tem-
pérature n'était, eu général, qu'à quel-
ques degrés au-dessus de zéro. Entre
les comtés de Dorset et de Somerset,
le thermomètre marquait presque zéro
degré.

Le froid en Angleterre

Une vue du bombardier  quadriréacteur br i tann i que « Avro 698 » dont les
performances sont encores tenues secrètes.



L'heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 45

Claire et Xine DROZE

Il fronça les sourcils et continua,
sur le même ton :

— M. Clanchet n'est pour rien
dans ma décision ; donc, il garde sa
situation. C'est entendu.

Et , devant le geste vague du direc-
teur, il poursuivit :

— Je paierai ce qu'il faudra , c'est
tout naturel...

— Nos catalogues annoncent qua-
torze châteaux...

— Eh bien ! remplacez le mien
par un autre ! Les Trois-Tours, par
exemple, qui seraient enchantées
d'être sur votre liste. Je ne com-
prends même pas que vous ayez at-
tendu si longtemps !

— Les Trois-Tours ? Mais nous les
avions classées dans la catégorie
« Sauvons nos châteaux » 1 M. Clan-
chet, quand il appartenait à cette so-
ciété concurrente , a eu là encore une
histoire regrettable.

— La faute ne lui incombait pas.
Pourquoi n 'étiez-vous pas allé trou-
ver la douairière ?

— Nous croyions savoir que...
— C'est le plus beau château du

Saumurois. Cela me ferait plaisir,
monsieur, que vous fissiez cette dé-
marche.

Thierry s'était levé, impeccable,
l'air si grand seigneur que le direc-
teur des « Châteaux à l 'honneur » et
de « Sauvons nos châteaux » réunis
crut avoir devant lui ce des Ombel-
les du XVIIIme siècle dont le pastel
de Latour était l'une des merveilles
de leur célèbre galerie de tableaux.

— Je serai toujours heureux , dit
encore Thierry, en prenant congé
avec une subite nonchalance, d'être
parmi les donateurs qui aideront à
sauver « Sauvons nos châteaux ».

Il n'y avait plus rien à dire qu'à
remercier le jeune des Ombelles,
chaudement , de l'enveloppe qu'il ve-
nait  de déposer sur le bureau prési-
dentiel , et lui promettre que l'on irait
au plus tôt voir la marquise douairiè-
re de Gessière.

Quand Thierry redescendit, le hall
touristi que -était vide. L'autocar
d'onze heures — via Paris — avait
emmené Mme d'Hérouville du Chenu
de Ja Verrière, dite veuve « du Car-
rousel », et sa fille Marie-Caroline,
premier accessit d'alto.

Le lendemain s en retournerait
dans la capitale la veuve « sérieuse
et prématurée », et s'estomperait
dans le lointain la veuve « à petits
moyens », aimant le jardinage et les
oiseaux... Ne resterait en Saumurois
que la veuve algérienne à gandoura ,
mais son départ ne t a rde ra i t  pas ; le
terrain serait enfin vidé de ses ad-

versaires... tout redeviendrait comme
avant ! ,

Qu 'attendait  le baron pour reve-
nir ?

La pluie ne durerait pas toujours ;
elle fe ra i t , un beau matin , place au
soleil , escorte dorée des vendanges...

XXII
Le jour où le président de «Nos

châteaux à l 'honneur» se présenta
aux Trois-Tours, celles-ci frémirent
des caves au toit. On chuchota.
Mille suppositions coururent pen-
dant que la douairière recevait ce
quidam au salon ; il n'y eut qu'un
cri après son départ , un seul :

— Enfin !
Désiré Clanchet devait , le len-

demain , venir chercher la liste des
appartements ouverts au public ;
il serait accompagné du photogra-
phe chargé de réussir une belle
série de cartes postales, et de l'ex-
pert qui dresserait la liste détail-
lée des œuvres d'art afin que leur
nomenclature emplît un catalogue.

Qui ferait ce catalogue ? Le mar-
quis, Mlle Hermance, Renaud , s'en
disputaient le privilège. Mélie, en
se rengorgeant, vint dire que la
grande cheminée en pierre, de la
cuisine actuelle, datant de saint
Louis, lui semblait de choix. Lan-
cerait-on le Glanchet-tour vers les
chausse-trapes et les oubliettes ?
Ferait-on un cliché spécial et co-
loré de l'aquarelle faite par Foreau
et représentant l'escalier Renais-
sance ajouré ? Le logis de Dame

Isabeau serait - il reconstitué avec
son rouet, ses vieux coffres, ses
escabeaux de pages, disséminés
dans la maison ?

— Ce serait plus prenant , disait
Renaud , enthousiasmé.

Sortirait-on la collection d'éven-
tails de la marquise douair ière ?
Mettrait-on dans une vitrine les pe-
tites montres d'or, dont une avait
été donnée à Claude de Gessière ,
dame d'honneur de la reine Marie
Leczinska , par Madame Louise elle-
même ? Visiterait-on la chambre de
la princesse où reposa, une nuit ,
une infante qui cheminait vers la
cour de France ?

Monique fut la première à sou-
pirer, elle aimait tant la chambre
de la princesse ! Ainsi , il lui fau-
drait en livrer le charme aux tou-
ristes ?

— Et mon cabinet de toilette ?
demanda Mlle Hermance, au com-
ble de l'excitation. C'est l'anc ienne
prison du sire Amaury. Y laisserai-
je mon porte-serviettes nickelé et
mes gants éponge ? Va-t-on démon-
ter le lavabo ? Oh 1 que c'est amu-
sant !

Gontran et Bébé ne tenaient pas
en place :

— Et notre chambre ? Que s'est-il
passé dans notre chambre ?

— Sully y fit halte et y colla-
tionna pendant une chasse inter-
rompue par un orage.

— Hourrah ! on la visitera !
— Ce sera une bonne occasion

pour la ranger trois fois par se-

maine, dirent en même temps Mo-
nique et Mademoiselle.

Immédiatement, les deux garçons
supplièrent que l'on ne la montrât
pas. A ce prix-là , ils redoutaient la
célébrité du lieu.

La marquise douairière donnait
des ordres et distribuait  la part
d'ouvrage de chacun. Elle rajeu-
nissait de dix ans. Cette question
des « Châteaux à l 'honneur » lui
avait  porté un tel coup au début
de l'été !

—¦ Ah ! je comprends, disait-elle ,
triomphante, les premiers châtelains
sont venus offrir  leurs châteaux...
avec des cadeaux ! Moi , on vient
me chercher. Mes Trois-Tours, avec
leur célèbre escalier extérieur , « de-
vaient » être à l'honneur. Elles sont
les perles de l'Anjou !

Seule, la question du cardinal
vint troubler sa félicité. Ce Clouet
renommé était faux depuis que l'on
avait consolidé la tour , et la mar-
quise ne s'en consolait point Le pré-
sident du comité avait fait allusion
à ce chef-d'œuvre pendant sa visite;
l'expert demanderait à le voir...
O tristesse cles temps ! Le cardinal-
copie, seule fausse note des mer-
veilles enfermées aux Trois-Tours
depuis des siècles ! Ah ! que n'eût
donné la douairière pour en re-
trouver l'original ! Elle dirait qu'elle
l'avait offert à sa fille l'ambassa-
drice. Mais « Nos Châteaux à
l 'honneur » seraient-ils dupes de
celte défa i te  ?

Naturellement, elle annonça que

Ton classait les Trois-Tours. Ce fut
le coup de grâce pour Joli-Plessis.
La douairière fuyait comme une
comète en entraînant sa petite-fille
dans son sillage... Ce nouvel état
de choses navrait Mademoiselle, qui
avait moins l'occasion de voir
Roland.

La douairière le recevait d'un air
protecteur et faisait si peu de cas
de lui qu 'il n'osait p lus guère venir
aux Trois-Tours. Les cle la Grenette,
vexés, enfermaient leur déconvenue
dans le manoir  du XVIme siècle,
sur lequel frappait la pluie. Us met-
taient leur dép it en sourdine ; per-
sonne , on le sait , ne se fût permis
de critiquer tout  haut la douairière.

Au milieu des astiquages, balaya-
ge, jardina ges, reconstitutions,
qu 'exige un château ' à l 'honneur ,
Renaud , Violette , Gontran , Bébé re-
prirent les classes. Monique fut re-
çue à son examen de Croix-Rouge.
(Ce n 'était pourtant pas la prépara-
tion de ce diplôme qui l'avait fait
pâlir et maigrir... mais une tout
autre cause !) Elle déclara qu 'elle
voulait aller s'installer à Paris pour
y préparer le diplôme d'Etat et un
brevet d'assistante sociale.

Mme Cyr tomba en pâmoison ,
Bébé fondit en larmes, Renaud cria
à la folie... Quant à la douairière ,
cramoisie, elle saisit l 'éventail  en
satin noir , à monture d'écaillé
blonde, de son aïeule la lectrice de
l'impératrice Eugénie, et le fit bat-
tre aussi fort qu 'une aile de r.imier.

— Part i r  seule pour Paris ? Tu
n'y penses pas ! (A suivre)

1 LE GARAGE PATTHEY
| MANÈGE 1

V I cherche pour sa station-service, un

1 je une homme
V |  honnête et consciencieux pouvant
V I fournir les meilleures références,

i I connaissant l'automobile et sachant
, 1 si possible conduire. Entrée immé-
\\ 1 diate ou date à convenir.
f a . !  Faire of fres écrites avec copies de
i - a I  certificats. Inutile de se présenter,
tes on convoquera.

fgP Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. E.

Schafeltel de construire
un garage à automobiles
(5 boxes) au sud de son
terrain de la. Vy d'Etre ,
art. 307 du cadastre de la
Coudre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 21
septembre 19-52.
Police des constructions.

A vendre, dans un vil-
lage à l'ouest de Neuchâ-
tel,

magnifique
villa

neuve, cinq chambres,
hall , bains , cuisine sur
même palier. Grand con-
fort , garage. Terrain 1600
m1, vue Imprenable , ha-
bitable dès le 24 septem-
bre 1952. Adresser offres
écrites à E. T. 332 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle oherche une
grande

chambre
indépendante

non meublée, al possible
.prés de la gaie. Adresser
offres écrites & H. G. 445
au bureau de la ' Feuille
d'avis.

A louer, & dame ou de-
moiselle, belle chambre
au soleil , balcon, tout,
confort. S'adresser: Bré-
vards 3, rez-de-chaussée,
à droite, dès 19 heures.
Tél 5 57 03.

Fabrique d'alimentation de Suisse romande
cherche pour engagement immédiat ou date
à convenir un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
sur machines automatiques

de préférence avec un peu de pratique. Tra-
vail varié, intéressant et individuel. En oas
de convenance, place stable.

Les offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire
sont à adresser sous chiffres H. G. 475 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le service de notre caisse cen-
trale, nous cherchons pour entrée

immédiate ou à convenir une

caissière
consciencieuse ayant pratique des

caisses enregistreuses.
Les postulantes parlant les deux
langues sont priées de se présenter
au bureau ou de faire leurs offres
manuscrites avec date d'entrée, co-
pies de certificats et prétentions de

salaire à la Direction

Meyer Sôhne, Bienne

A vendre à la Béroche
un immeuble locatif

de deux logements de trois pièces et
un logement de deux pièces. Tout
confort. Construction d'une dizaine
d'années. Situation magnifique, grand
dégagement. Faire offres écrites à
Fiduciaire René Lambelet, Colombier.

Particulier venant s'établir dans la région
de Neuchâtel cherche un joli

TERRAIN À BATIR
situation ville ou environs immédiats. S'inté-
resserait éventuellement à l'achat d'une mai-
son familiale de construction récente. Faire
offres sous chiffres P 5626 N à Publicitas,
Neuchâtel .

A vendre
dans une région du Vignoble, un IMMEUBLE
LOCATIF de sept logements, belle situation,
rendement intéressant. Ecrire sous chiffres
P 5469 N à Publicitas, Neuchâtel.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
S o
O GABDY S. A., 22, rue des Deux-Ponte o
° GENÈVE, oherche O

î TARIFI CATEUR f
o o
Q Poste intéressant touchant également aux Q"— problèmes de la rationalisation de la fa- ÏTy  brtcatton et de la préparation du travail. J*
M Faire offres avec ourrloulum vitae, photo- P
O graphie, copies de certificats et préten- O
O tions de salaire. Prière de ne se présenter O
O à l'usine que sur convocation. o
O O
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

offre à vendre
aux environs de Neuchâ-
tel plusieurs

cafés-restaurants
Libres tout de suite ou
pour date à convenir. —
S'adresser : Télétransao-
tlons S. A., faubourg du
Lao 2.

A vendre dans quar-
tier est de Neuchâtel

JOLIE VILLA
LOCATIVE

de 3 appartements,
tout confort, vue im-
prenable.

Adresser offres écri-
tes à V. B. 476 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
pour date à convenir ,
à Fleurier, à la Grand-
Rue, e m p l a c e m en t
commercial excellent,

MAGASIN
avec deux locaux et
dépendances. Beau lo-
gement de trois piè-
ces et dépendances à
disposition dès le 30
avril 1953, conditions
de location favora-
bles.

S'adresser à l'Agen-
ce immobilière Sylva,
Bureau fiduciaire Au-
guste Schutz, à Fleu-
rier.

Monsieur oherche

chambre
non meublée. Gaie ou
centre vlile. Ecrire sous
chiffres P 5618 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

1 f1 Mesdames... Aujo urd 'hui... m

OUVERTURE [
de l'atelier de haute couture W

Jersey - Trico t r
Mme E. MENNET W

Faubourg de l'Hôpital 5 - Tél. 5 6191 Ih

H Atelier de couture créé pour vous, |k
I Mesdames, qui êtes à la recherche W
il d'une bonne couturière &

Création - Haute couture S
Demi-mesure par la fabrique W

I Vente de tissus JERSEY-TRICOT au mètre P

DR NICATI
médecin-oculiste

DE RETOUR I

offre à vendre
en ville

villas familiales
cinq pièces
cinq pièces, garage
sis pièces
sept pièces, garage
Vue et dégagement.
S'adresser & Télôtran-

saotions S. A., faubourg
du Lao 2, Neuchâtel.

Appartement
A éohanfiW à Peseux,

logement <ie trois pièces,
partiellement remis &
neuf , toutes dépendances,
contre un de trois ou
quatre plèoes, avec salle
de bains, à Peseux ou à
Corcelles.

Adresser offres écrites à
N. B. 443 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOGEMENT
de quatre pièces, bains,
outelne, est cherché dans
la partie nord-ouest de
la ville, pour petit mé-
nage soigneux. Offres à
Gravure Moderne, Plan 3.

Je cherche un

appartement
de trois chambres, con-
fort , el possible haut de
la ville. Faire offres à M.
Chs Huguenin, Côte 38.
Tél. 5 23 95.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

OOOOOOOOOOOOO0OOOOGOOOOOO0OOOOO
G I
§ GARDY S. A., Genève, Perche §

| faiseur d'étampes fs sO Préférence sera donnée a mécanicien O
2 ayant déjà quelques années d'expérience. §
S ?

1 Manœuvre spécialisé |
x poui entretien d'outillages. S
O ©
0 Entrée en fonction Immédiate ou date à Q
Q convenir. — Se présenter à l'usine, 22 , rue Q
O des Deux-Ponte ou faire offres aveo copies Q
0 de certificats. g

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Entreprise horlogère, région de Neuchâtel,
engagerait

EMPLOYÉ (E)
Correspondance française et allemande
exigée, ainsi que différents travaux de
bureau.
Faire offres sous chiffres P. L. 474 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant
_ l'Université oherohe
ohambre à louer pour le
15 octobre. Adresser offres
à André Bourquin , orga-
niste, Côte 6, le Loole.

Employée
de bureau

au courant des formalités d'expédition
est demandée pour entrée immédiate ou
pour date à danvenlr.
Faire' offres à Fils de Moïse Dreyfuss,
Serre 66, là Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
à Saint-BIàise, engagerait :

un mécanicien de précision
et

manœuvres
Faire offres ou se présenter au bureau.

Nous cherchons, pour une activité sai-
sonnière de deux ou trois mois, des

OUV RIÈRES
Les personnes qui n'auraient jamais
travaillé en fabrique seront initiées.
S'adresser, pendant les heures de tra-

vail, du lundi au vendredi à
CHOCOLATS SUCHARD S.A.

Personnel exploitation
Serrières-Neuchâtel

Pendant votre temps
libre augmentez votre sa-
laire de

100.- à 150.-
par mois

par une occiipàition àc-'
oessolre. Pour la trouver,
écrivez sans engagement
à SOG, Rozon 5, Genève.

Jeune homme
de 16 à 18 ans, propre et
honnête cet demandé
pour petits travaux de
laboratoire et commis-
sions. Ecrire à pâtisserie
« Au Friand », Montreux,

On cherche un

JEUNE
HOMME

pour porter le pain. Bon-
ne nourriture et loge-
ment. Salaire: 100 fr. —
Offres à> boulangerie Hans
Rlzzi , Kramgasse 57, Ber-
ne. Tél. (031) 2 19 97.

Garage cherche
MANŒUVRE

ayant le permis de con-
duire. Place stable. S'a-
dresser: garage Wlltrlch ,
Colombier.

On oherohe Jeune fille
comme

vendeuse
dans une boulangerle-pfi-
tlsserle-tea-room Faire
offres à boulangerie Mêler
Monruz 19. Tél . 5 46 31.

Ménage sans enfant
cherche

jeune employée
de maison

Demander l'adresse du
No 359 au bureau de la
Feullled' avis.

Jardinière
d'enfants

Intelligente et de bonne
éducation est demandée
pour s'occuper de deux
enfants. Faire offres écri-
tes sous A. E. 376 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

divan-lit
en bon état. S'adresser :
Jaccard . faubourg de
l'Hôpital 13, à partir de
18 h. 30

Faute de place, à enle-
ver tout de suite une

chambre
à coucher

neuve, aveo garantie, mo-
dèle de luxe. Prix très
Intéressant . Deux beaux
buffets de salle à manger
en noyer, neufs égale-
ment Tél. 8 21 82.

¦̂ ———— 8 IX 52 l i—

L'AMEUBLEMENT IDEAL
neuf , de fabrique, comprenant i

4 tabourets laqués ivoire, dessus linoléum ;
1 table de cuisine assortie ;
1 très belle chambre à coucher en bouleau

doré, à choix sur deux modèles, se compo-
sant de : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse avec grande glace cristal, 1 ar-
moire 3 portes, dont celle du milieu galbée,
2 sommiers à têtes réglables, 2 protège-ma-
telas rembourrés, 2 matelas « Dea > ;

1 tour de lits en moquette ;
1 couvre-lit ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;
1 salle à manger moderne comprenant : 1 buf-

fet de service en noyer, 1 table à rallonges
et 6 jolies chaises ;

1 milieu de chambre en moquette ;
1 lustre de salle à manger.

L'ameublement complet ,
livré f ranco domic i le , avec E * 'ïAf&tï

garantie de 10 ans. riVi W*SOUi—

Impossible d'offrir mieux ; aussi , rien de sur-
prenant que cet ameublement rencontre un
si grand succès. Pour visiter , automobile à la
disposition 'des intéressés. Téléphonez aujour-
d'hui encore pour fixer un rendez-vous. Votre

intérêt est d'acheter directement à

Ameublements Odac Fanti & Cië
Grand-Rue 34-36 COUVET Tél. 922 21

On cherche pour le 5 octobre
plusieurs

extra comme sommelières
e

HOTEL TERMINUS, NEUCHATEL

Jeune homme
travailleur, âgé de 17 ans ,
ayant bonnes connaissan-
ces en français, cherche
place de

volontaire
dans bon hôtel , cuisine
ou office. Faire offres à
Johann Tresoh , hôtel Al-
penbllok, Brlsten (Uri).

MAÇON
qualifié, ferait tous tra-
vaux de réparations et
transformation. Travail
soigné. Prix modéré. —
Adresser offres écrites à
D. E. 453 au bureau de
la Feuille d'avis.

TAPIS
Beau milieu neuf , mo-

quette laine 200x300. Prix
très intéressant. Télépho-
ne 5 34 69.

OCCASION
Belle chambre à man-

ger moderne, absolument
neuve. Urgent. Cédée à
très bas prix. Facilités
de paiement. S'adresser
par écrit sous P. J. 471
au bureau de la Feuille
d'avis.

FIANCES I visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet,
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G MEYER,
rueg Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâtel .

Dr P. BARRELET
Banque cantonale

DE RETOUR

Dr M.-A. Nicolet
médecin-dentiste

DE RETOUR

A vendre un

pousse-pousse
confortable , en très bon
état. Téléphoner à partir
de 9 h. au No 5 31 46.

Alimentation
à remettre tout de suite,
Riviera vaudoise ; tout
compris 8000 fr. Ecrire :
P 3852 V Publicitas, Ve-
vey.

A vendre

200 fagots
foyard seo pour le four-
neau, chez Auguste Re-
naud , les Grattes. Télé-
phone 6 51 46.

Jeune
employé

de commerce
cherche pour entrée Im-
médiate place dams bu-
reau à Neuchâtel où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bon
certificat à> disposition.
Les offres sont a adres-
ser à Kurt Sohâdell, em-
ployé de commerce, Uet-
tligen (Berne). Tél. (031)
67 72 89.

A vendre

POULICHE
de 2 ans, aiveo papier. —
Pierre Wenger. Engollon
(Val-de-Ruz).

REPKÉSENTANT
expérimenté, aveo sa pro-
pre voiture, visitant de
préférence usines et ad-
ministrations (outillages-
maohlnes) éventuelle-
ment quincailliers, en
Suisse française ou alle-
mande, oherche place sta-
ble. Offres sous chiffres
P 5614 N à- Publicitas,
Neuchâtel.

GARÇON
de 15 ans cherche place
pour la période des va-
cances (septembre et oc-
tobre) chez bon

CULTIVATEUR
Adresser offres à Otto

Nlkles-Seller, Btlhl près
Hermrlgen (Berne) .

Facturiste
célibataire , consciencieux
24 ans, oherche place. —
Adresser offres écrites à
H. S. 470 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerçants,
industriels,

artisans
pour l'organisation de
votre comptabilité, sa te-
nue à Jour , etc., et vos
questions fiscales, adres-
sen-vous à personne expé-
rimentée pouvant garan-
tir son travail. — Ecrire
sous A. N. 472 au bureau
de la Feuille d'avis.

La famille MASONI
très touchée par les très nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil remercie bien sincèrement tous leurs
ami» et connaissances pour leurs envols de
cartes et de fleurs.

Peseux , le 5 septembre 1952. t

On achèterait un

matelas
3rin animai et un

duvet
Jdredon. Ecrire sous Q.
L. 441 au bureau de la
Veuille d'avis.

Dr Richard
DE RETOUR

Dr Berthoud
DE RETOUR

LE DOCTEUR

R. MULLER
Spécialiste des

maladies de la peau
et des voies urinaires

sera

ABSENT
du 7 au 17 septembre

F. LINDER -
RAMSAUER
Technicien-dentiste

DE RETOUR

On oherohe à acheter
d'occasion

cuisinière '*§$
électrique

trois plaques et four, en.bon état. Faire offres a/vecprix sous G. S. 449 aubureau de la Feuille
d'avis. 

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

F A V R E , bijouterie
Place du Marché

Monteur en chauffage
Pour tout de suite, nous cherchons un ou-
vrier qualifié, connaissant la soudure et ca-
pable de travailler seul d'après les plans.
Place stable. — Offres écrites sous chiffres

P 2287 Yv., à Publicitas, Yverdon.

Le Buffet de Gare C.F.F.
Neuchâtel, pour la Fête des ven-

danges, 5 octobre, cherche

SOMMELIÈRES EXTRA
connaissant la caisse enregistreuse;

GARÇONS D'OFFICE
pour les 4 et 5 octobre.
Se présenter au bureau.
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La source de la belle laine
pour tous vos tricots

chez
[

RUE DU SEYON # S. A
i .  ¦

Très grand assortiment en toutes marques
et qualités pour tous les travaux

TIMBRES ESCOMPTE 5%

i Voyez notre vitrine spéciale

X—W ¦¦<¦ III. ¦¦ ««*

I BAISSE BAISSE
1 Suer© fin cristallisé . Û71 Beaux B-41I , o0r0 ,- 2 l0 k8' HW#  . I ||A| D il Y
M (L'ancien embalîage de 2 kg. est vendu PlUlIcClUX Q8 13016 le kg. %%$%_&
** à 1.95)

,' . Si les fruits sont en abondance cette année, ne parlons pas cle catastrophe,
[ : mais plutôt d'un bienfait !

£|S2Bp 9̂tQBBBaHHfe L'écoulement 
de la forte récolte 

de 
pruneaux 

ne doit pas être un sujet d'inquiétude pour
f M j i  i Hi 'ï l  k. V l'agriculture. Une forte baisse sur le sucre, un prix très abordable pour les délicieux pru-
Y ! M U B i, , H \J__ __* M neaux de Bâle, la variété la PLUS AVANTAGEUSE et qui conv ien t  LE MIEUX , voilà ce qui
' , KffifflîSïïïïWm?fi59 vous pe rmet t ra  de fa i re  d' exce l len te  conf i ture .  Si la sécheresse n 'a pas favorisé  la croissance
[f./' t̂j^̂ wwarrfflrw des pruneaux, elle leur  a donné en revanche une  très fo r t e  t eneur  en sucre et un arôme par-
> , fait. Les fruits sont sains et rarement piqués. C'est pourquoi bien des .ménagères soucieuses
p j de leur budget s'en tiennent à 750 g. de- sucre par kilo de fruits. (Profit©» largement de nos
Hn conditions ! j

Envoi direct

de choix

71 DEIA 150 X 210, Fr. 54.—, pure laine 100 %, qualité lourde , couleur
poil de chameau, avec bordure Jacquard brune. La préférée des
rhumatisants.

72 BABLA 150 X 210, Fr. 48.—, couverture de laine solide , pure laine
100 %, beige clair mêlé, avec bordure à fleurs de couleur rouille ,
couverture appréciée pour sa solidité.

73 MAREIA 150 X 210, Fr. 48.—, pure laine, couverture de trousseau , très
résistante, couleur poil de chameau avec bordure Jacquard brune
à fleurs. Une couverture qui fait  plaisir.

74 GBEATA 150 X 210, Fr. 72.—, couverture en laine des Grisons
150 X 210, Fr. 80.—, 100 % pure la ine , renforcée , en deux
grandeurs, qual i té  très lourde , beige clair mêlé , rouille ou entiè-
rement à dessins. Une couverture suisse, douil let te et chaude ,
de grande solidité.

75 SEIXINA 150 X 210, Fr. 35.—, notre offre : Couverture de l i t  et pour
couche, très résistante, cn laine , gris mêlé avec bordure Jacquard
brune. Modèle recherché.

| Notre garantie: en cas de non-convenance , remboursement de la somme payée !
Profitez de notre offre si avantageuse I Nous répondons de chaque couverture livrée. Pour
vous, nous avons fait notre choix en experts. Les commandes sont effectuées promptement
dans l'ordre de leur réception et , pour éviter des frais, contre remboursement. Il suffit

de nous écrire une carte.

Fabrique et expédition de tissus et de textiles Felsbach S.A . - Schauenberg (Grisons)
- Tél. (081) 5 54 17

Bon j Bulletin de commande pour couvertures de laine 'v° 
Demandez encore aujour- S 
d'hul la livraison de nos (
échantillons d» laine à i Nom : 
tricoter en trente teintes. s
A partir de dix écheveaux j Adresse : 

un rabais est accordé.
Adresser à :

Fabrique et expédition de textiles Felsbach S. A. Schauenberg (Grisons)

Wfjà . /-> iftWiS î^l¦f l Il  ' fl H * fljfljf B
.M fll ¦ J9L -* JRS!'i ' m m m_y C_f ^ |YY'

PUŒS PU H AISES CAFARDS
Destructon radicale par spécialiste

LABORATOIRE ¦*" SEYON 86 - NEUCHATEL
Tél. S 49 82
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g A l'occasion des 80 ans de

] René Auberjonois

I EXPOSITION
S de dessins orig inaux de ce

grand artiste
. x ¦• 

J_' -

f igfmo Gà
Saint-Honoré 9
¦NEUCHATEL

N.-B. — Par faveur, nous avons pu
obtenir et rassembler une sélection
de dessins originaux de ce grand
artiste pour constituer une exposi-
tion unique. Entrée libre
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VOS CHAUSSURES

VITE ET BIEN
seront réparées

AfL Koch
lfl>-r [•̂ ¦Bv*-' R,ue *u Seyon
PjBMWJJBfciflfflflflflBP Angle nie du Râteau
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!
 ̂ WILLY GASCHEN 1

^  ̂ Moulins 11 - Tél. 5 32 52
NEUCHATEL

Vins rouges en litre
six sortes de vin d'Algérie. Fleuri e-
Julienas - Bordeaux - Beaujolais
Mâcon - Bourgogne - Côte du Rhône
Saint-Georges - Rosé Hongrois - Rosé

| d'Espagne - Jumilla - Rioja - Monta-
gne - Navarra - Chili - Chianti .

Barbera - Valpolicella

Grand choix d'apéritifs et
. liqueurs de toutes marques

GROS et DÉTAIL

SERVICE A DOMICILE

TROUSSEAUX
Une vie de satisfaction en achetant

un trousseau « Saint-Gall » ou « Zurich >.
Trousseaux complets depuis Fr. 580.—.

Fiancées, demandez-nous une offre sans
engagement.

AMEUBLEMENTS ET TROUSSEAUX
ODAC FANTI & CIE, COUVET

Grande-Rue 34-36

liflBlS^la!*****5* !''11'68 revivre vos souve-
ïltpÏP*^  ̂ nlrs avec un bon appareil.

fis".¦-' à ¦BB*lï?$£ii ^Kii la cuisinière moderne /  S B  MMj ,̂eWtV& &p >***/T.
^^.vH"P^~'~^^^^^rir--i P laques  brevetées , à anneaux
¦BB^̂ mMtf- >̂ ^S____» <£d ¦ mobiles, en acier inoxydable, pour
^ \ \—~ . -~f \_\ tous ustensiles. Rendement et
Rï fl „ LJB™LJ _ ¦ vitesse de cuisson maximums.
___ \ 8 't__ s k v

^ï ;2&3 iTxv&xif tm—, A  ̂ %<ite Four surélevé, porte vitrée

¦ 
 ̂ llib^feiSj '̂ — TZ&tk Armoire chauffante, ou

U J û IsÊII&liËS' L §gj  ̂^^ 2 " four avec srU.

f_\_ ,S S  ̂ Halle I
Ej JJj lE _____-. Stands 66 et 67

Registres à feuillets mobiles SIMPLEX
Le goût de l'ordre et le sens pratique
ont présidé à la création du registre
SIMPLEX à feuillets mobiles dont or»
peut rapidement changer le contenu.
78 réglures éprouvées, avec colonnes
Doit/Avoir et colonnes doubles, pour
la comptabilité privée ou celle des mé-
decins, les procès-verbaux, contrôles
etc. sont à votre disposition. Chaque

^
iv papeterie vous renseignera volontiers

ÀÊ&wbJsur les registres à feuillets mobiles de

___^__^__t_______j________ i______

Fabrique de registres SIMPLEX S.A., Berne
Réglure - Imprimerie - Reliure
Depuis 75 ans au service du progrès

Buffets combinés
Salles à manger
Le plus grand choix
Les prix les plus bas

Reprise de votre vieille
salle a manger

Sur demande, arrange-
ments de paiement

<%_&_@&Mn

NOTRE AUTO est à ia
disposition des amateurs
de meubles. Sur deman-
de écrite, nous viendrons
volontiers vous chercher
DOUT visiter nos vastes
expositions de mobilier
les plus belles du canton
Meubles G. MEYER, rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel

Le spécialiste L _$\_ifld/LJFU
de la radio I ""̂MàJ^MWJJI
~»^»^-*̂ ^l Réparation - Location - Vente

Echange de tout  appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
.. .¦ I l  sur tous vêtements, habits

a r t i s t ique  I I militaires, couvertures de laine
Bffl et nappages. Livraison dans les

" if - - . " " " " ' "  " i 24 heures

TeS!S!̂ T Mme LEIBUNDGUT
( Place des Armourins ) NEUCHATEL Tél. S 43 78

Expéditions à l'extérieur

Fprhlantprip L Ponr tous vos tra-rKI UIdlIlBIie I i vaux, une nouvelle
IriSt. Sanitaires I I adresse :
~—M Georges SYDLER

,-iJ ¦-- ¦- ¦ Perblantier-appareilleur
diplômé

Atelier : Tertre 30 tél. 5 63 93
Domicile : rue Matile 28 tél . 515 15

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
P A R R F I A P F S  I I Travaux neufs - Réparations

-mm F. INDUNI et FILS
Parcs 6 et 101 Tél. 6 80 71

ç̂Wt)̂ «m ĵiiii^̂ ^̂ ^̂ ^M

. { Une maison sérieuse
I f  'U «B Pour l'entretien
U û | Oj Ç I de vos bicyclettes
™ ^ 'wa ¦ I vente - Achat - Réparations

T m̂ G. CORDEY
Place Ptirry 9 - Ecluse 29 - Tél . 6 34 27



Servette et Chaux-de-Fonds premiers leaders
de ligue nationale A

LE CHAM PIONNAT SUISSE DE FOOTBALL
1 i

En ligue nationale B, Urania précède Cantonal et Bienne
La deuxième journée du cham-

pionnat pe rmet de faire une pre-
mière sélection et de vérif ier , sur
des données basées sur l' exp érience,
la valeur des équi pes en compéti-
tion. Deux d' entre elles seulement
ont réussi à passer le cap de cette
deuxième journée sans connaître la
défaite. Détail réjou issant , ces deux
clubs sont romands, ce sont Servette
et Chaux-de-Fonds qui, après avoir
battu des équi pes p lutôt fa ib les  —
elles occupent aujourd 'hui les der-
niers rangs du classement — se sont
imposés à des formations de pre-
mier p lan.

Bâle et Young Boys suivent les
leaders à 1 point.

Viennent ensuite , avec 2 po ints,
Lausanne, Chiasso, Lugano, Zurich
et les deux nouveaux promu s Fri-
bourg et Granges.

Grasshoppers qui est lent à se
mettre en form e, n'a qu 'un point , de
même que Bellinzone. Nous trouvons
enfin , avec deux défa ites à leur pas-
s i f ,  Bern e et Locarno qui ne sont pas
en progrès depuis la saison dernière.

Résultats :
Berne - Bâle 1-2
Chaux-de-Fonds - Chiasso 4-0
Granges - Bellinzone 2-1
Lausanne - Grasshoppers 2-2
Locarno - Fribourg 1-2
Lugano - Young Boys 1-2
Zurich - Servette 1-2

En ligue nationale B, Urania qui
avait causé quel que surprise en bat-
tant nettement Saint-Gall à l'Espen-
moos, n'a pas eu de pe ine à venir à
bout de Soleure. Le club genevois
est seul à comp ter deux victoires . Il
est suivi de Cantonal et de Bienne
qui , hier, ont dû se contenter de
matches nuls .

Young Fellows, dont on attendait
mieux, en est à son second match
nul et se trouve à égalité de points
avec Lucerne, Schaffhouse et Saint-
Gall .

Malley et Soleure ont 1 point cha-
cun , tandis que Zoug, Winterthour
et t Adrau- piétinent sur p lace.

Résul tats :
Aarau - Saint-Gall 0-2
Cantonal . Schaffhouse 1-1
Urania - Soleure 4-1
Winterthour - Lucerne 1-3
Wil - Bienne 3-3
Young Fellows - Malley 3-3

Les résultats
des ligues inférieures

Première ligue
Central - La Tour , 1-4.
Intcr - Sion , 2-1.
U.S. Lausenne - Bienne-Boujean , 0-0.
Martigny - Forward , 1-0.
Sierre - Montreux , 3-1.
Vevey - Yverdon , 0-0.

Deuxième ligue
Aegerten I - Auvernier I, 5-1.
Bienne II - Couvet I, 3-2.
Boujean 34 I - Neuvéville I, 2-2.
Fleurier I - Nidau I, 1-2.

Troisième ligue
Blue Stars I - Ghâtelard I, 2-1.
Saint-Biaise I - Noiraigue I, 2-2.
Neuvéville II - Fontainem elon I, 2-2.
Cantonal II - Comète I, 6-2.
Le Locle II - Chaux-de-Fonds II , 3-0.
Le Parc I - Floria I, 2-2.

Quatrième ligue
Boudry I A - Saint-Blalse II, 4-1,
Gorgier I - Béroche I, 1-5.
Lamboing I - Boudry I B, 10-1.
Cressier I - Hauterive II , 0-3.
Couvet II A - Travers I, 11-0.
Blue Stars II - Noiraigue II , 1-2.
Fontainemelon II - Auvernier II, 3-5.

P.T.T. Neuchâtel - Comète II, 3-5.
Dombresson I - Serrières I, 2-6.
Le Parc II - Floria II, 2-3.
Le Locle III - Sonviller IB , 7-0.
Sonviller I A - La Sagne I, 9-0.

Juniors A
Comète I - Le Locl e I, 2-2.
Chaux-de-Fonds I - Cantonal I, '6-1." '• •***
Etoile I . Chaux-de-Fonds II, 7-1. . ",. '
Etoile II - Saint-Imier I, 1-5.
Fleurier I - Auvernier I, 1-0.
Béroch e I - Neuvéville I, 2-4.
Saint-Biaise I - Hauterive I, 4-1.

Juniors B
Boudry I - Cantonal I, 2-1.

*Coupe suisse
Le Locle I - Colombier I, 4-3.

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

La Chaux-de-Fonds bat Chiasso 4 à 0
De notre correspondant p articu-

lier de la Chaux-de-Fonds :
- Terrain glissant , la pduie suspen-

dant pourtant son arrosage durant
le match. Quatre mille personnes.

Arbitre : M. von Gunten , de Berne.
Buts de Morand (37me), Gerber
(60me), Peney (61me), Morand
(42me).

Chiasso : Nessi ; Peguiron , Bian-
chi, Mazzuchelli ; Boldini , Noseda ;
Ghiesa , Zanollo , Dobler , Arient i, Ri-
va IV.

Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Zap-
pella , Kernen ; Buhler , Godât , Mau-
ron; Morand , Peney, Sobotka , Thom-
men, Gerber.

S'en tenir à d'indication finale du
score serait tromperie, car les Tessi-
nois ont légèrement dominé au
cours de la première mi-temps, ob-
tenant 9 corners et les « Meuqueux »
aucun ! Il est vrai qu 'après un quart
d'heure de la reprise , les Chaux-de-
Fonniers en avaient à leur tour ob-
tenu sep t ! Ceci montre bien çjue les
visiteurs ont nettement cédé pour
être largement dominés et « amusés »
par des « Meuqueux » en belle eu-
phorie.

Riches d'une défense de toute pre-
mière classe où Ruesch , Zappella et
Kernen se sont imposés avec aisance
Buhler se montrant en net progrès ,
les « Meuqueux » ont organisé leur
attaque sur Morand en « forme inter-
nationale », alors que Thommen se
cherch e encore , que l'ex-junior Ger-

ber manque évidemment d'expérien-
ce, que Peney devait remplacer Cho-
dat (le constructeur) blessé, et que
le traîner Sobotka accomplissait
comme à l'ordinaire sa fonction de
meneur de jeu. Mais on pouvait
compter par contre , et comment !
sur deux demis excellents, Mauron
(l ' international) et le jeune Godât
au jeu de tête impeccable ; appuyant
tous deux les effo rt s des avants , ils
sont aussi les artisans de cette gran-
de victoire.

Chez les Tessinois , le gardien Nes-
si s'est montré excellent j usqu'au
moment où il perdit une balle sur
le pied même de Gerber : blessé
dans son saut désesp éré sur l'ailier
il céda sa cage à Giannini encore
inexpérimenté à ce qu 'il parut . Les
arrières tinrent bon assez longtemps
secondés vigoureusement par le
puissant Bianch i ; les demis Noseda
et Boldini connurent des tâches très
différentes , le premier devant col-
laborer quasi continuellement à la
surveillance du terrible petit Mo-
rand , l' autre muselant aisément le
« bleu » Gerber. En attaque , on vit
bien que Riva IV serait jugulé par
un Zappella . intraitabl e, et le petit
Italien Arienti eut beau travailler
d'arracbe-pied , il contribua à la con-
fusion par ses excès de dribblings ;
Zanollo se démena bien , mais à l'aile
droite , Chiesa fut inopérant contre
un Buhler mal ic ieux et fougueux.
C'est donc surtout à la faiblesse de
son at taque que Chiasso a dû ce cui-
sant échec. R.

Lausanne-Grasshoppers 2-2 (1-2)
De notre correspondant sportif  de

Lausanne :
Pour l'ouverture de la saison à la

Pontaise , le public était convié à un
gala puisqu 'il allait voir à l'œuvre
le champion de la saison et tenant
de la Coupe suisse. Bien que les visi-
teurs fussent privés de leur « cer-
veau » Bickel , le onze zuricois pré-
senta au cours de la première man-
che un jeu extraordinairement  pré-
cis, jeu fait  cle passes judicieuses , de
services opportuns aux ailiers , de
déconcertants renversement s de si-
tuation. Dans ce genre d'opérations ,
Ballaman , Vonlanthen , Hussy _ I se
révélèrent des artistes. Leur vélocité
est , au surplus , extraordinaire. Par-
faitement comprise et a l imentée
comme il le fa l l a i t , l'a t taque grass-
hopp ienne s'en donna à cœur joie
de tàter de la défense lausannoise.
Celle-ci , assez peu mobile au début ,
eut du mal à stopper l'ardeur de ses
adversaires , Mais comme il arrive
parfois , le jeu durait  depuis cinq
minutes et Lausanne n 'en mena i t

pas large , lorsqu 'une réaction se pro-
duisit .  Après une série de crochets ,
la balle fut en possession de l'ailier
Glisovic. Sans hésiter et d'un retour-
né magni f ique , le Yougoslave tira au
but et ce fu i  un premier succès pour
Lausanne . Cependant , les joueurs de
la Pontaise ne surent pas exp loiter
cette heureuse surprise. Grasshop-
pers repri t  le commandement .  Sou-
vent Stuber fut  sauvé par chance ,
mais il ne put rien contre un tir
précis de Vonlanthen.

A la reprise , la physionomie chan-
gea du tout au tout. Les Romands
se mont rè ren t  agressifs . Ils s'installè-
rent dans le camp grasshopp ien.
Jusqu 'ici peu mise à l'épreuve , la
défense zuricoise se révéla être rela-
t ivement  le compar t iment  le moins
solide du team. Mais l'effort  lausan-
nois était  mal coordonné. Trop de
balles aériennes , de coups de tête

lo in ta ins  et, par conséquent , plato-
ni ques , en direction des buts de
Preiss. Néanmoins , à l'issue d'une
mêlée fan ta s t ique , Antenen  réussit à
rétablir l'équilibre. Peu après , alors
qu 'il centrait , Berbig se blessa. Ré-
duits  à dix hommes , les visiteurs
n 'eurent plus le même panache , tout
en restant dangereux. Chacun ayant
eu sa mi-temps , le résultat est équi-
table.

Arbitrage excellent de M. Dœrflin-
ger , de Soleure , qui eut à réprimer
un certain jeu dur sur la fin du
match, B. V.

Cantonal-
Schaff house 1 -1

Pour son deuxième match de la
saison, disputé hier contre Schaff^-
house, Cantonal bénéficiait encore
de l'avantage du terrain. La pelouse,
en raison de la pluie qui tomb a du-
rant da première mi-temps, était glis-
sante.

Les Neuchâtelois partent immédia-
tement à l'attaque. Mais à la troisiè-
me minute, une contre-offensive est
stoppée trop durement par la défense
locale. C'est coup franc que Wetter
transforme : 1-0 pour Schaffhouse.

Les visiteurs, désireux de conser-
ver cet avantage inespéré, ramènent
leurs inters en défense. Cantonal en
profite pour prendre en mains la di-
rection des opérations. Plusieurs es-
sais sont tentés qui ne donnent rien.
A la 20me minute toutefois, Studer
réussit à égaliser. Les Neuchâtelois
accentuent leur pression , au point
que les visiteurs replient tout Ie
monde en défense. L'on conçoit dès
lors que les attaques de Schaffhouse
se raréfient à mesure que le temps
passe, taudis que les Jocaux assaillent
sans répit la cage défendue par l'ex-
cellent gardien Husser. Hélas, la su-
périorité territorial e neuchâteloise en
restera là et malgré un siège en règle,
les visiteurs parviendront à sauver
le match nul .

Cantonal eut mérite mieux. Ses
joueurs étaient techniquement supé-
rieurs à leurs adversaires qui n 'a-
vaient guère à leur actif que leur
force physique dont certains abusè-
rent.

Quelles sont alors les causes du'
demi-échec neuchâtelois ? Il faut re-
tenir l'état du terrain , une part de
malchance, l'encombrement qui ré-
gnait dans les 16 mètres et la très
belle partie du gardien de Schaff-
house. Mais cela n'explique pas tout ,
et il faut admettre que tout ne tour--
nait  pas rond dans la digne d'attaqu e
neuchâteloise dont certains éléments
s'acharnèrent à pratiquer un jeu
personnel au détriment de l'efficaci-
té. Des progrès doivent être réalisés
si Cantonal désire se maintenir en
bonne position . Il ne faut pas oublier
que la plupar t des clubs de ligue na-
tionale B sont du gabari t de Schaff-
house et qu 'il ne suffit pas d'imposer
une supériorité territorial e mais qu'il
est nécessaire de concrétiser celle-ci
par un score positif.

Cantonal : Luy ; Brupbacher , Gau-
they ; Wenk

^ 
Ern i, Studer ; Kauer ,

Guillaume, Grossmann , Lanz, Dres-
cher.

Schaffhouse : Husser ; Wolf , Hau-
ser ; Feuz, Perraza , Grunig ; Zehn-
der , Wetter, Dôbeli, Wollenweider,
Akeret.

Arbitre : M. Python , Lausanne.
c. o.

SERVETTE BAT
ZURICH 2-1

De notre correspondant sportif
de Zurich :

Après trois minutes de jeu déjà
un coup de théâtre. Josekowsky
commet un foui penalty que Lehr-
rieder transforme. Ci 1-0. Ce coup
du sort influence les « grenat » qui
jo uent contractés. De part et d'autre
le jeu est heurté , très décousu , as-
sez dur. Vraiment le niveau du jeu
Erésent é par les 22 joueurs n'est pas

rrllant. Et dire qu 'il s'agit de deux
de nos meilleures formations. Du-
rant 45 minutes on ne sut pas garder
le cuir au pied. On s'efforce bien
de construire mais les avants n'al-
laient pas bien.

£ T La deuxième manche fut pareille
jusqu 'à ce que Servette , par Balla-
maiît sur faute de la défense adverse
parvienne à égaliser. Ce fut le coup
de fouet pour des Genevois qui su-
bitement se retrouvèrent en impo-
sant un jeu tout fait de finesse , de
fantaisie , tant et si bien que cinq
minutes après son premier but , Ser-
vett e, grâce à Kunz , obtint un
deuxième but . Il restait encore en-
viron 20 minutes à j ouer. Là-dessus
les Zuricois se reprirent mais le mo-
ral était atteint.

Les Zuricois bataillèrent cepen-
dant avec cran pour arracher le
match nul , mais Servette tint bon .
Parlier, dans ses bois, a été prodi-
gieux. Il sut bien se placer et retint
des bolides du fameux quintette
zuricois. Ce fut le meilleur des
« grenat ».

A notre avis Servette a eu de la
chance car les « bleu et blanc » tin-
rent longtemps la dragée haute aux
Genevois. Ce sont deux points pré-
cieux pour les Romands , car la par-
tie était serrée et fut disputée avec
acharnement. L'attaque servettienne
ne nous parut pas très effective. On
joue rarement avec les cinq hommes
en ligne.

L'arbitrage de M. Rapin , de Lau-
sanne , fut précis et il fallait cela
pour tempérer l'ardeur des joueurs.

Ky.

Young Fellows-
Malley 3-3 (3-3)

De notre correspondant sportif
de Zurich :

On jouait depuis 20 minutes que
Young Fellows menait déjà par
3 buts à 0. Allait-on assister à d'écra-
sement de l'équipe vaudoise ? Cer-
tes non , car les Romands se ressai-
sirent , au bon moment, malgré ce
lourd handicap.

Emmené par Eggimann , Malley.
loin de se décourager , repartit cou-
rageusement . Trois fois de suite par
Giflil (1) et par Monti (2),  Malley
réussit à obtenir une égalisation mé-
ritée et cela avant le repos déjà.

Au cours des 45 dernières minu-
tes aucun but ne fut obtenu bien
qu'il s'en fallût de peu crue Young
Fellows ne remporte la victoire. En
effet , deux minutes avant la fin.
Guérini seul devant les buts dé
Fischli réussit à botter à côté.

Les Vaudois ont fait une excellen-
te impression. Eggimann fut , en at-
taque , à l'origine de tous les mouve-
ments offensifs. Monti fut excellent
également et le gardien Fischli se
distingua maintes fois.

Quant aux Zuricois ils furent
moins précis en deuxième mi-temps
après avoir brillamment débuté.

Le résultat nul est normal.
C'est M. Favre , cle Saint-Maurice ,

qui fonctionnait comme arbitre.
Ky.

— —

Grand Prix de Suisse à Zurich
CYCLISME

Le jeune coureur italo-zuricois Carlo Clerie i
gagne cette importa nte épreuve contre la montre

devant le Belge Decock
Hier s'est couru à Zurich, par un

temps légèrement pluvieux et frais,
le 51me Grand Prix de Suisse.

Vingt-huit coureurs s'alignaient
au départ , donné individuellement
toutes les trois minutes. On déplore
l'absence des deux grands « K ». Le
Radfahrerverein de Zurich avait sé-
lectionn é 20 coureurs suisses, dont
plusieurs faisaient leur début comme
professionnels , comme Schellenberg'
Lûdin , etc., et 8 coureurs étrangers,
parm i lesquels le Belge Roger De-
cock , les Français Berton , Dupont
et Rioland , et l'Italien Fornara , vain-
queur du Tour de Suisse 1952, qui
partaient tous comme favoris. Du
côté suisse, on s'attendajt à de belles
performances de Jean Brun (3me
en 1950), de Kamber (deux fois
4me en 1950 et 1951), de Schar et
de Carlo Cleriei qui , depuis qu 'il a
passé dans le rang des profession-
nels , a fait souvent parler de lui.

Le parcours , long de 100 km., avec
une dénivellation totale de 700 m.,
a un profil parfait et l'on se deman-
dait si le record de Koblet , établ i
l'année dernière avec une moyenne
de 40 km. 218, serait battu.

A 11,5 km. du départ, au sommet
de la Forch (690 m.) , Fornara passe
premier , suivi à 8 secondes de
Schar et à 17 secondes de Cleriei.
pui s viennent Lafranchi , Decock.
Nolten , Brun , Berton , etc. A Manne-
dorf (30 km.), Fornara est toujours
en tête , suivi de Schar , Lafranchi ,
Kamber , Brun et Decock. Au pre-
mier passage à Zurich , après la pre-
mière boucle , le Suisse Kamber , rou-
lant très fort , passe en premier,
suivi de près de Fornara , Lafranchi.
Brun , Schar, Decock et Cleriei.
Après 72,8 km., au sommet du Hirzel
(675 m.), Kamber est toujours en

tête, suivi de près par Glerici , De-
cock, Brun , Fornara , Schellenberg
et Lafranchi. Mais Kamber rétrogra-
dera par la suite après s'être trop
dépensé à la montée. A 13 km. de
l'arrivée à Horgen , le classement est
le suivant : 1. Cleriei ; 2. Decock, à
45 secondes ; 3. Kamber , à 50 se-
condes ; 4. Brun , à une minute ; 5.
Rosseel ; 6. Lafranchi ; 7. Schar ;
8. Fornara.

On apprend que Cleriei a dû
changer deux fois de roue, tandis
que le Belge Decock a perdu un
temps précieux en se trompant de
chemin. Il livra cependant une
splendide bataille en finissant très
fort , ramenant l'écart qui de séparait
de Cleriei à moins de 20 secondes.

Le premier Suisse, de Genevois
Jean Brun , a fourni une très belle
course , comme Kamber , qui finit
pour la troisième fois quatrième
dans ce Grand Prix. Le je une Rudolf
a surpris en bien avec son 8me rang,
tandis que les spécialistes français
Berton , Dupont et Rioland ont plu-
tôt déçu. La grande révélation fut
Htalo-Zuricois Cardo Cleriei , qui
courut une course splendide et qui
mérite pleinement son succès.

Voici le classement :
1. Clerlcl Carlo (Italie), 2 h. 34' 4M,moyenne : 38,787 ; 2. Decock Roger (Bel-gique), 2 h. 35" 01,2; 3. Brun Jean (Suis-se), 2 h. 35" 29 ,6; 4. Kamber Eugène

(Suisse), 2 h. 36' 67,8 ; 5. Lafranchi Carlo(Suisse), 2 h. 37' 57,2;  6. Sch&r Fritz(Suisse), 2 h. 38' 06,6; 7. Rosseel André(Belgique), 2 h. 38' 09,4; 8. Rudolf Ernest
(Suisse), 2 h. 88' 35,4; 9. Fornara Pas-quale (Italie), 2 h. 38' 36,2 ; 10. Bertcm
René (France), 2 h. 39' 27,4; 11. Dupont
Jaioquœ (France), 2 h. 39' 39,4; 12.
Sohellenibeirg Max (Suisse), 2 h. 39" 42,4;13. WeUeramanyn G. (Suisse), 2 h . 40' 41,2;
14. Nôtzll Hans (Suisse), 2 h. 40' 50; 18.
Croci-Torti ' (Suisse). 2 41" 07.

Le tir annuel
de la Brigade frontière 2

Dimanche s'est déroulé, à Tête-de-Ran , le 13me tir annuel de la brigadefrontière 2, auquel ont pris part 28équipes de huit tireurs et 2 équipes dequatre tireurs, chacun ayant à tirerdouze cartouches en cinq minutes surune petite cible silhouette posée à mêmele sol à la distance de 200 m. environ(maximum possible par tireur : 48 nUet touchés). v
• Le commandant de la bri gade et quel-ques officiers de son étaUmajor , demême que plusieurs commandant s detroupes , ont assisté à toutes les opéra-tions de la j ournée.

Voici les principaux résultats :
Le fanion de la Brigade a été gagné .parla Op. Inf. IH/227, avec 271 pointa ettouchés.
Les challenges ont été gagnés par :
Invités : Police locale, la Chaux-de-de Fonds, 244 jp.
Unités spéciales : qp. ouvrage 5, 194 p.
Groupements spéciaux : Cto. G. F. 2.263 p.
Trp. de la Br.: EM. Bat. inf. 226 (4 ti-

reurs), 63 p. Rgt. Inf. 44. Cp. fus. m/225,
248 p. Rgt. Inf. 45. Op. ld. fus. IV/227, 235.

Gr. de destr. : Dét. de destr. 6, 236 p.
Trp. Ter.: Op. Ter. 437, 199 p.
Un goblet au meilleur tireur de chaque

oorps de troupe :
Invités : Agt. Vuilleumier Georges, Po-

lice locale, la Ohaux-de-Fonds, 45 p.
Unités spéciales : Ajjp. Mader Charles,

Gren. 1/2, 46 p.
Groupements spéciaux : Sgt. LutolfRobert, G. F. 2., 43 p.
Br. fr. : App. Rusch Werner, Ter. 437,

43 p.
Bat. Inf. 224 : Mitr. Goumaz Albert,

IV/224 , 47 p. Bat. Inf. 225 : Cpl. Gruring
Bernait!, IV;225, 48 p. (maximum). Bat.
226 : PU. Beisot Roland, IV/226 , 40 p.
Bat. 227 : Plt. Besançon Roger, m/227,
46 p.

Dét. destr. 5 et 6 : Ml. Giroud Edmond,
Destr. 6, 45 p.

Distinction spéciale
pour deux séries de cinq mentions

App. Feuz Hermann, Destr. 5.
Insigne spécial pour cinq mentions

Sgt. Braûchl Paul , IV/227 ; Plt. Besan-
çon Roger, ni'227 ; Oap. Cavadini René,
111/227 ; Fus. Dubied Paul, 1/227 ; A<pp.
Jeanquartier Paul, IV/225.

L E S S P O R T S

Le bruit court que le commandant
allait faire installer de nouveaux
fonds aux tentes pour lutter contre
le froid. Ce qui est vrai c'est que les
fonds de chambre  de la maison
E. Gans-Rucdin sont efficaces contre
le froid.

Au régiment neuchâtelois Paris 5 jours Fr. 170.-
tout compris, en car suisse

Excursions et visite de Paris

PASCHE, VOYAGES
En face de la Poste - Neuchâtel

TENNIS

Samedi à Berne , le Sporting Berne
a battu le Neuchâtel T.-C. par trois
matches, 9 sets et 84 jeux contre
3 matches, 7 sets et 80 jeux.

S imp les: Stucki (B) bat A. Billeter
(N) ,3-6, 6-3, 8-6 ; E. Billeter (N)
bat Stalder (B) 6-1, 5-7, 6-3 ; M. Per-
renoud (N) bat Studer (B) 5-7, 9-7,
6-2 ; Schiller (B) bat A. Messerli (N)
6-2, 7-5.

Doubles : Schùler-Stucki (B) bat-
tent A. Billeter-Marcel Perrenoud
(N) 6-2, 6-3. E. Billeter-E. Renaud
(N) battent Muller-Studer (B) 8-6,
2-6, 6-3.

La finale du championnat
interclubs seniors

Classement gênerai final  : 1. Dr
Piihatsch, Autriche, 6675 points ; 2.
Kost , Perlen , 5906 , champion suisse;
3. Nussbaum, Winterthour, 5878 • 4.
Eicheraberger, 5831 ; 5. Rebula.
Yougoslavie, 5634 ; 6. Oberbeck ,
Allemagne , 5595 ; 7. Kusebio , Bien-
ne, 5484 ; 8. Biffart , Allemagne,
5459 ; 9. Schmidt , Lucerne , 5403; 10.
Schwarz , Genève , 5377 , nouveau re-
cord genevois; 11. Muller , 5143; 12.
Sauter, Otelfingen, 4967.

... et de décathlon

ATHLÉTISME

Voici les résultats de cette épreu-
ve qui s'est déroulée samedi à Genè-
ve: 1. F. Buechler, Lucerne, 2859 pts;
2. W. Hofstetter , Berne , 2671 ; 3.
Wil ly Schneider , Winterthour , 2650 ;
4. E. Spahr, Ivussnacht, 2541; 5. A.
Keust , Genève , 2488 ; 6. A. Klein, Ge-
nève, 2406.

Le championnat suisse
de pentathlon...

Ce critérium traditionnel s'est dé-
roulé samedi après-midi à Long-
champ avec la participat ion de nom-
breux routiers dont les Suisses Ku-
bler et Koblet. L'on escomptait un
duel Bo'bet-van : Steehberghen. Ce
duel a eu lieu et c'est finalement le
Belge qui a triomphé en établissant
un nouveau record de l'épreuve. Ko-
blet a abandonné.

Voici les résultats : (100 km. der-
rière dernys) : 1. van Steenberghen ,
Belgique 1 h. 53' 21", nouveau re-
cord , moyenne 52 km. 953; 2. Loui-
son Bobet , France, à 1' 28" ; 3. Dar-
rigade, France ; 4. Heinz Muller,
Allemagne ; 5. Schulte, Hollande; 6.
Varnajo , France ; 7. Petrueci , Italie;
8. Ferdy Kubler, Suisse : 9. Hoer-
mann , Allemagne; 10. Diot , France.

Le critérium des as
à Longchamp

Cette épreuve organisée dimanche
par le V.C. Jurassia à Bassecourt
s'est disputée sur 125 km. Le temps
était frais. Les deux professionnels
Lœpfe et Roos, parti s avec un han-
dicap de deux minutes, n'ont jamais
pu rejoindre.

Voici le classement : 1. C. Jeanne-
ret (amateur A) , Peseux , 3 h. 23'
56"; 2. E. Harder (amateur A), Co-
lombier, 3 h. 26' 57'"; 3. Ch. Renfer
(amateur A) , Bienne , 3 h. 27' 57";
4. M. Wenker (amateur B) , Peseux,
même temps; 5. Rémy Gerber (ama-
teur B), Peseux.

Juniors et seniors : 80 km. : 1. G.
Kung. Courfaivr e, 2 h. 21' 15"; 2.
J.-P. Liechti, Neuchâtel , 2 h. 25' 04".

Au classement par équipes, c'est le
V.C. Peseux qui â pris le premier
rang.

Le championnat
neuchâtelois et jurassien

de fond

AUTOMOBTT.IS1ME

Dimanche s est couru a Monza le
Grand Prix d'Italie qui fut  remporté
par le champ ion clu monde Alberto
Ascari sur Ferrari. Une surprise a
été causée par l'Argentin Gonzalès
qui , au volant d'une Maserati , s'est
classé deuxième , précédant Farina
et Villoresi .

Ascari vainqueur a Monza

HOCKEY SUR TERRE

Dimanciie , a Uiten , en linaie de la
Coupe suisse de hockey sur terre,
Olten a bat tu Lausanne-Sports par
1 but à 0 après prolongations. Olten
a été supérieur surtout en première
mi-temp s, mais il s'est heurté à une
très fort e défense stadiste où Tharin
dans les buts a fait  merveille. Le but
de la victoire a été obtenu à la 12me
minute de la prolongation par Groli-
mund .

La finale de la Coupe suisse

BALLE AU PANIER

\.vi mer , par une journée grise, s est
disputé le 2me tournoi cantonal de
balle au panier pour gyms-hommes.
La pluie a obligé les organisateurs
à supprimer quelques compétitions.
Maigre le terrain glissant, de très
beaux matches ont pu être joué s.
Nous pensons en particulier à ceux
qui ont permis à Corcelles seniors
et à Neuchâte l Amis-gyms une belle
démonstration.

Les résultats sont les suivants :
Catégorie seniors. — l. Amis-gymsNeuchâtel , qui gagne le challenge des

encaveurs ; 2. Corcelles seniors (challenge
Paul Kramer) ; 3. Neuchâtel Hommes ;
4. ex-aequo. Ancienne Neuchâtel, la Cou-dre, Peseux, les Ponts.

Catégorie vétérans. — 1. Corcelles(challenge des restaurateur- ) ; 2. Colom-
bier I (challenge Max Perret) ; 3. Colom-
bier n.

Catégorie fair play. — 1. ex-aequo, la
Coudre et Corcelles (Corcelles se désiste
du challenge Granum en faveur de la
Coudre) ; 2. Neuchâtel Ancienne, Peseux,
les Ponts.

Le Tournoi cantonal
neuchâtelois à Corcelles

Fleurier ¦ Nidau 1-2
Fleurier part très fort et ne doit

qu'à la malchance de ne gagner que
par. 1 à 0 à la mi-temps. En seconde
mi-temps, la partie s'équilibre , mais
en fin de partie Fleurier s'effon-
dre et Nidau remporte une victoire
heureuse. Un mr.tch nul eût été un
résultat plus équitable. Fleurier dis-
pose cette saison d'une fort e équipe
qui remportera certainement plu-
sieurs matches.

Bienne II ¦ Couvet 3-2
Pour son premier match de cham-

pionnat , Couvet effe ctuait le difficile
déplacement de Bienne. La chance
n'a pas été du côté des Covassons et
ils ont dû s'incliner de justesse.
L'équipe de Couvet, avec encore un
peu d'entraînement , se mettra cer-
tainement en évidence dans ce cham-
pionnat.

^^A Mesdames,
¦*=5Ç Pour vos soins réguliers

f j HYG IENE IN TIME
^ 

F utilisez : 1.1:1 K O K I D I M ;
w M Leukorldlne est également efficace
er-r pour le traitement des affections

• inflammatoires gynécologiques : mé-
trltes . vaginites , leucorrhées (pertes

blanches) La boite pour 20 irrigations ,
Pr. 4.40. En vente dans les pharmacies.
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COURS DU SOIR
préparant aux examens de :
a) sténo-dactylographie et de se-

crétariat,
b) français,
c) anglais (Chambre de commer-

ce britannique),
d) comptabilité, correspondance

; (toutes langues).
Début des cours le 29 septembre

Ecole Bénédict, Terreaux 7, Neuchâtel
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Jean-Louis, fameux capitaine,
savoure sa fameuse Virginie.
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Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: w ^
c'est la preuve de sa qualité.

Multiform
La nouvelle chemise

RESISTO
Sans bouton à l'encolure

Se porte ouverte ou fermé e

Fr 24.35
Nouvel arrivage

KUFFER & SCOTT
Chemisiers

N E U C H A T E L

#Q Ap rès ks
i J % vacances...
\lj£r £3 ^ne ren"8e en ®tat ^e
IL ^ML 

VOS vêtements s'impose !
'̂ k ĴA v̂ Ainsi vous 

en doublerez
C A^XJf Nhi l'usage

MK\ ] £ Un coup de téléphone et nous
IAU&Wï. JL prenons et rendons à votre
\Wh X\ w domicile ce que vous voudrez
|X/^AJ bien nous confier

ĵ fX Magasin à Neuchâtel :
w j  3a, rue du Seyon
V Tél. 5 33 16

TEINTUR ERIES R ÉUN IES
Morat & Lyonnaise S. A.
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Jj N'ayez pas |
i la tête des autres... |

Avec nos nouvelles permanentes...
1 vos cheveux seront soignés et bouclés I

\| Demandez les hautes nouveautés II

i « SUPER TIEDY » ¦ « JAMAL, ZOTOS » \l
î \'J Avec nos nouvelles coiffures et coupes.» l>

.v « PANACHE » L
1 « POUSSIN » r
/ I  vous serez très chic, et vos cheveux seront coi f fés  \
J d'une façon moderne nouvelle et personnelle Y

| CoiMwxte Jlaçet ff
\ MOULIN NEUF TÉL. 5 29 82 /

\ Vy A Demandez le shamvoing contre les pellicules F M
\I du Dr GUI' s, vraiment ef f icace >f

STUDIOS-, un CHOIX
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter ohea Meubles
G MEVER. Neuchâtel.

f hes bons camemberts ^l H. Maire, rue Keuiy 16 J

TAPIS
de toutes
qualités

BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation
& domicile

sans engagement
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5 octobre - Cortège de la Fête dee vendangea
Billets de simple course valables pour le retour.

[SI 5.45.21 )•]

Violons - Violoncelles - Altos

RÉPARATIONS
DESSOULAVY

LUTHIER NEUCHATEL
20, Coq-d'Inde - Tél. 5 17 41

Accélérez vos livraisons K̂^̂ ^^^^^Ê^^^^̂̂m
et diminuez vos frais î ^Mmfl̂ n™̂ M
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H Démonstration des appareils B
I acoustiques - sur mesure » H

I BELTONE I
SVtl Mercredi 10 septembre de 14 à 18 h. l .j l

JY Pharmacie MONTANDON ''y
|SJ Epancheurs 11 Y;1
|̂  Neuchâtel iiYa
$2 SERVICE BEETOJTE fÊ

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

I

Les affaires et la comptabilité
sont inséparables

Toute mise à jour, affaires fiscales ,
contentieux, gérances, secrétariat, par
Fiduciaire Leuba & Schwarz

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL

JEAN NYDER
(E. Niederhauser)

Planiste dlplOmé et compositeur
Côte 107 - Neuchâtel - Tél. 5 51 51

a repris ses leçons de piano
(méthode A. Cortot )

Etude rationnelle de la technique planlstlque
Cours d'interprétation - Harmonie - Composition

Enseignement ajpproprlé pour débutants,
amateurs, professionnels

s , 
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TOUS NETTOYAGES:

ne ¦ ¦ m m— m DU CRAYON Ferblanterie vitrines, fenêtres,
ri tl f |!.j [ I  A L'ARMOIRE Appareillage vérandas, récurages,
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I<BV g<d Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 Devis
i # ni 1 sans engagement1 #  ̂¦ Tél. 51279 Tél. 5 20 56 Té|. 5 42 04

Blanchisserie Populaire/ Areuse - Tél. 6 3151
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MENUISERIE RAD |0-MÉL0DY %^̂ ,
DECOPPET FRÈRES L- POMEY " NEOCHAXBL ELEC TR ICITE

Evole 49 . Neuchâtel Tél" 5 27 22 .....
_,._ _ ._ „ _  Se rend toujours dans votre o xo oo
Tél. 5 12 67 région Salnt-Honorê B i

«.J?Ï°L,„„ SOBIHE CARL DONNER & FILS =ïî
T Tous travaux de serrurerie et réparations m em m —-—
1 oas prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \rX8T

Poteaux 4 - Tél. 5 18 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 62 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ^S «
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble.
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G. METER,
ruée Saint-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchâ-
tel.

Neuchâtel :
Sous l'Hôtel du Lac

FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles Isolés, vous seront
accordées aux conditions
normales.. . et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles G. METER. Neu-
chfitel

j Divan - couch |

est le meuble qui, pax
sa concejytloin pratique
a conquis la faveur
du public. De Jour, un
meuble, élégant, don-
nant à votre apparte-
ment un aspect de
bien-être; de nuit, un

! lit confortable.

19zMhal
MEUBLES - PESEUX
vous offre toujours

un beau choix

Depuis Fr. 395.-

Belle maculature
an bureau dn journa l

QUI
désirerait profiter de sor-
ties en voiture avec per-
sonne sérieuse Condi-
tions modestes. — Ecrire
sous A. B. 463 au bureau
de la Feuille d'avis.

Machines à laver
tous lee modelée, les
plus baa prix , série
aveo légers défauts
d'émail, prdK spéciaux.
Aspirateurs et frigoe
neufs et occasions.
Orédlt. — Oase 1586,
Neuahâtea 6,. télépho-
ne 5'34 69.

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

Riz viennois
Salade

Avant l'hiver faites
vérifier vos lunettes

,'V Une bonne vue fa-
H cillito de beaucoup

; votre travail
jja Adaptation précise
'la ohez
H ANDRÉ PERRET

opticien
j'il Epancheurs 9

Neuchâtel
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LE SPÉCIALISTE
pour votre

RADIO
Seulement la réparation

fol tiRflQT 6> Grands-Pin»I I SIa UWWI NEUCHATEL J

^MESDAMES !

I 

Avant de faire l'achat de votre nou-
velle robe ou costume, avez-vous

songé à l'essentiel ?

Un corset et un soutien-gorge
MAIS! ACHETEZ-LES ou faites-les confec-
tionnez sur mesure chez la CORSETIÈRE

SPÉCIALISTE qui vous conseillera
Judicieusement.

MME L. ROBATEL
ERES-CORSETS

Chavannes 3 — Tél. 5 50 30

« Topolino » 52
2000 km., garantie, à ven-
dre 4500 fr. — Premier
acompte : 500 fr. , arran-
gement pour le solde. —
Adresser otffree écrites à
X. Z. 473 au bureau de
la Feuille d'avis.



CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

II  est perm is de se demander si
nos libraires — intéressés au pre-
mier chef — écoutent nos « Quinzai-
nes littéraires », ces causeries et
commentaires radiophoniques sur la
production livresque digne de notre
intérêt . Elles sont destinées, je p ense,
à fa i re  connaître — et acheter —
ces ouvrages remarquables à d i f f é -
rents litres. Nous savons, pour l'avoir
expérimenté nous-même au début
du mois dernier, que peu de librai-
res sont à l 'écoute de cette émis-
sion : deux livres recommandés lors
d' une récente « Quinzaine » sont in-
trouvables dans les librairies d' une
ville romande qui se veut et se dit
très au courant des choses littérai-
res. Cette cité qui, en outre, était
toute proch e d'un Rallye interna-
tional de campeurs devait, à une
telle occasion faire l'impossible
pour se munir des ouvrages recom-
mandés si loin à la ronde par nos
hommes de lettres et chroniqueurs
littéraires, comme lectures de va-
cances.

.̂ 'L'homogénéité est une qualité
grande dans les auditions comme, à
d' autres occasions, la variété bien
comprise a ses agréments. Nous
louerons l 'émission des « pages lyri-
ques favorites » du 28 août. Les solos
et duos (Pays du sourire, Mignon,
Faust , Werther) exécutés par des
chanteurs fra nçais de haut lignag e
o ff r i r e n t  de la sorte une belle unité
de sty le et l'attrait, pour nous Suis-
ses fran çais, toujours vi f ,  de l'art
vocal le p lus proche de notre goût
et de notre tempérament.

Nous pensons que- l'adaptation
habile du roman «La Renarde » de
Mary Webb, par Mme Béart-Arosa,
sera bien radio p honique et propre à
captiver notre attentiop . Si les ép i-
sodes divers se cléroulent au bon
rythme imprimé au début (28 août-
4 septembre),  nombre de sans-f {lis-
tes apprécieront cet ouvrage ainsi
présenté. La distribution des rôles
est homog ène : Bernadette Lange est
Hazel , N. Rousseau, est la tante ; Da-
nel Fillion est le héros de l'histoire,
J . Reddin . Les voix sont bien accor-
dées aux rôles — ce qui ne pe ut  être
toujours le cas —- et la Renarde est
bien partie...

De Lucerne, nous avons eu, le 30
août , la retransmission du « Messie »
de Haendel ; les solistes étaient bril-
lants : E. Schwarzkopf ,  Lore Fris-
cher, E. Haef l iger, J.  Grindl, un
quatuor de premier ordre. L 'orches-
tre, dit du Festival, n'a pas beau-
coup de souplesse dans ses accom-
pagnements des solistes. La musique
de Haendel est pompeuse, elle con-
tient des richesses sonores p armi
les p lus belles qui soient, mais elle
contient également des mélodies,
des airs suaves et doux, que cet en-
semble donna le plus souvent avec
trop de f o r c e  et trop peu de sensi-
bilité. Robert Denzler dirigeait ce
concert ; on loue le chœur des Se-
maines musicales de Lucerne, pré-
paré p ar A. Jenny, de sa belle con-
tribution n ce concert.

/ *̂ r /̂ / /̂

L'auditeur qui , ignorant le litre de
l'émission « chansons basques » du
2 sep tembre, qui mit en marche son
appareil , se trouva tout de suite em-
poi gné par des voix exceptionnelles,
qui éveillèrent en lui un intense in-
térêt. Pas plus que les Basques ne
ressemblent aux autres peup lades
d'Europe , leur musique n'erre dans
les chemins battus , ni ne contient
des banalités trop employées ail-
leurs . L' on ne nous a pas appris la
compositio n de ce chœur remarqua-
ble « la  chorale basque Erersoïnka »;
c 'est donc à ses seules productions
du folk lore  basque que nous l'avons

pu juger. Basses sonores comme un
orgue, contraltos onctueux sopranos
cristallins, s'unissaient, se f o n -
daient soup lement, pour célébrer ce
pays basque, lui aussi, d'une puis-
sante — et prenant e — originalité.

II y  eut des circonstances techni-
ques probabl ement peu favorables ,
lors du concert retransmis le 4 sep-
tembre, du Festival de Besançon. Il
fallut dép lorer le peu de souplesse ,
la sonorité trop uniforme, des bois,
l'absence à peu près totale de nuan-
ces, au cours de l'exécution du Con-
certo de Mozart sans doute le p lus
célèbre. Les défectuosités commen-

cèrent du reste avant le concert pr o-
premen t dit : un intéressan t musico-
logue donnan t un avant-propos à cet
événement , le f i t  dans de mauvaises
conditions acoustiques ; le f o n d  de
la causerie souf fr i t  de la forme  au-
ditive dé fec tueus e. Nous souhaitons
que s'améliorent de telles conditions
de retransmission, pour les prochai-
nes émissions bisontines. Elles le mé-
ritent en tous points, l'orchestre de
la radiodif fusion fran çaise désirant
fa ire  connaître diverses écoles mu-
sicales , o f f r i r a  en ef f e t  des concerts
allemands, suisses, Scandinaves , au
cours de ce mois de septembre.

LE PÈRE SOREIL.
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pour vacances et bain de cure

H E L L E R R A i l  Pt P A R K - H u l T I Cures efficaces et courtes en cas de goutte,M L L L L n D n u  Ci rnKIt n U I C L  rhumatisme, arthrite, sciatique, diabète,
Dn II II il ni troubles nerveux, maladies de femme, après
D KUNNt N accidents, opérations, etc.

Ouvert toute l'année . Demandez prospectus
Famille Vœgpli - Tél . 181.

Le Congrès international
de musique sacrée à Berne

C'est une participation réjouis-
sante qui répondit à l'appel des or-
ganisateurs de ce congres, le pre-
mier de son espèce. Près d'une
centaine de musiciens, organistes
et maîtres de chapelle accoururent
de la plupart des pays d'Europe ,
tandis que la Suisse en fournissait
un nombre à peu près égal. Les
confessions les plus largement re-
présentées étaient les réformées et
luthériennes ; on rencontrait en
outre des anglicans, des orthodoxes,
des catholiques chrétiens et quel-
ques catholiques : c'est dire le ca-
ractère œcuménique de ce congrès
dont le comité d'honneur, présidé
par le conseiller fédéral Etter
comptait entre autres le Dr Visser 't
Hooft .

Au cours de la séance de récep-
tion , tenue dans la Halle de l'Hôtel
de Ville, les invités furent  salués
par le président du comité d'organi-
sation , M. Arnold Geering, profes-
seur de musicologie à l 'Université
de Berne , et entendirent de fortes
paroles de M. Etter. La ville de
Berne accueille actuellement un au-
tre congrès international : celui de
l'Union interparlementaire. Et le
haut magistrat d'établir un parallèle
entre l'effort poursuivi par ces deux
congrès, bien que travaillant chacun
sur des plans très différents  : le
rapprochement et l'entente entre re-
présentants de confessions et de
pays divers, parfois ennemis hier
encore, et la mise en commun de ce
besoin de paix qu 'a chanté sous
tant de formes (« dona nobis pa-
cem ») la musique sacrée en tous
temps et sous tous les cieux.

Le programme du congrès com-
portait six concerts essentiellement
consacrés à la musique chorale, plu-
sieurs concerts d'orgue et toute
une série de conférences données
par d'éminents musiciens, musico-
logues et même par des pasteurs
étrangers et suisses.

Il va de soi que la valeur d'un tel
assemblage de manifes ta t ions  est
fort diverse, voire inégale. Le con-
gressiste y opère un choix , l'intérêt
résidant en l'occurrence autant
dans les contact s personnels et les
conversations privées que dans les
actes officiels.

Relevons tout d'abord les traits
les plus saillants qui ressortent de
cette rencontre musicale internatio-
nale.

C'est , au sein de chaque confes-
sion , le besoin et la manifestation
d'une renaissance de la musique sa-
crée spécifi quement liturgique, dé-
barrassée du subj ectivisme, du libé-
ralisme, voire du sentimentalisme
qui l'ont caractérisée au cours du
siècle dernier et dans le premier
quart de ce siècle. Cette tendance se
manifeste d'une part par un retour

•j . a

aux sources de cette musique sa-
crée, par une « revalorisation » des
fonds liturgiques, d'autre part par
la naissance d'une musique liturgi-
que moderne.

C'est aussi , conséquemment, le
désir de délimiter cle plus en plus
nettement les domaines respectifs
de la musique sacrée proprement
dite — liturgique ou cultuelle —
et de la musique religieuse de con-
cert , en redonnant à la première
dans l'Eglise, sa juste valeur, tant
édificatrice qu'artistique, de « ser-
vante de la .Parole ».

C'est enfin — marque significa-
tive de ce congrès — la conscience
d'une dépendance étroite entre
toute pratique actuelle de musique
sacrée (que cette musique soit an-
cienne ou moderne) et le degré de
foi de l'Eglise. Le professeur Rim-
bault de Montpellier , rapportant sur
le psautier huguenot , déclarait en
substance : « Peut-être a-t-on trop
parlé autour des psaumes : de leur
origine , de leur restauration , de leur
notation actuelle , de la manière de
les chanter. Que notre foi soit vi-
vant e, et ces psaumes, tant de fois
bénis, en seront certainement  l'ex-
pression spontanée ; c'est d'abord
— et musicalement môme — de cela
qu 'il s'agit essentiellement. »

Tout un aspect de ce congrès il-
lustrait  d'ail leurs on ne peut mieux
ces propos. Au réveil actuel du pro-
testantisme a l lemand correspond
une intense production de musique
sacrée moderne ; quel ques échantil-
lons saisissants nous en furent pré-
sentés , sur lesquels nous revien-
drons dans une prochaine chroni-
que.

J.-M. B.

Â propos
de la peine de mort

LIBRE OPINION

Puisque, actuellement, le débat
sur la peine de mort est ouvert, qu'il
me soit permis de dire mon opinion
en tout e franchise.

Michel Clerc, dans la « Gazette de
Lausanne » du 4 septembre, écrivait
ces mots à propos de l'odieux crime
de Bath : « La peine de mort appar-
tient à l'arsenal atroce des civilisa-
tions primitives. Elle est incompati-
ble avec l'éthique d' une civilisation
chrétienne qui voit en chaque hom-
me un être unique, immortel, irrem-
plaçable. Car il faut bien admettre,
si immonde que soit le crime , qu 'il
existe, même pour le juge le plus pé-
nétrant , des nuits humaines qu 'il ne
peut pas sonder. »

Je ne suis pas du tout d'accord
avec Michel Clerc. Je crois plutôt
qu 'il est des cas où , sans revenir à
la loi du talion , la peine de mort est
util e, nécessaire, ¦ d'ailleurs beau-
coup moins cruelle , beaucoup moins
inhumaine, plus miséricordieus e
qu 'une détention à vie , ou même à
de longues années dans un péniten-
cier; Ou .pire encore dans un asile
d'aliénés où, loin de réédifier la
personnalité humaine, on la brise
définitivement. (J' en connais des
cas !)

D'ailleurs, ne se cache-t-il pas
sous cette aversion de la peine de
mort un sentimentalisme (pour ne
pas dire une sensiblerie) borné , qui.
sous prétexte d'humanitarisme ou
de christianisme, ou encore par
peur de n 'être pas au goût du jour
ou d'être impopulaire , fait la part
beaucoup trop belle aux criminels
de tout acabit.

Comme il existe des monstres
physiques , victimes de mauvaise
hérédité et d'ailleurs souvent parfai-
tement inoffensifs , il existe des
monstres psychi ques inaccessibles à
tout e amélioration. Seule la mort
peut pur i f i e r  de t els êtres comme
le feu purif ie  les scories.

Que savons-nous de « l'Après-
Mort », de « l'Au-Delà » : ou bien
c'est le repos définitif , la libération.
l'anéantissement , ou bien la clé-
mence d'un Dieu jus te  et bon.

Il faudrait  des jurys intelligents
et consciencieux et des juges parfai-
tement intègres , au-dessus de tout e
acception de personne.

M. Jéquier de Montet.
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AUTO-ÉCOLE
Ense ignement  théorique et p ra t ique

A N D R E  W E S S N E R
Liserons 9 - Tél. 5 46 89 !

Autorisé par l'Etat

La bonne rffjj T̂i, Pour le bon
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Inscriptions sur camions ^BBjffBBy inscri p t ions  sur vitrines

Peinture M. EHOMEV FIE.S Ecluse 15

Tous les Jours

Filets de
perches frais
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MliUliLli ï, CUMUIM -.S.
entourages de divans, bu-
reaux ministres, dlvans-
llts. petits meubles tous
les genres. Choix uniqu e
chez Meubles G MEYER.
Neuchâtel, rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.
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Paul Favre , Neuchâtel

Meubles., meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûte.
Meubles G. MEYER, rues
Saint-Honoré et Salnt-
Maurioe Neuchâtel

V I N S
600 à 800 bouteilles Neu-
châtel blanc, à vendre.
Echantillons à disposi-
tion. S'adresser à M. A.
Zimunermann, Chavannes
No 1, Neuchâtel.

PROFESSEUR
DOur cours particuliers de français , mathé-
nati ques, branches commerciales. — Adres-
ser offres écrites à C. L. 433 au bureau de

la Feuille d'avis.
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Emissions radiophoniques
I>undi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la leçonde gymnastique . 7.10, les propos du ma-tin. 7.15, Inform. et l'heure exacte. 7.30,refrains matinaux. 11 h., opéras-comiques
de Lortzlng. 11.40, sonate pour violon etpiano, Camargo Guarnleri . 11.55, refrainset chansons modernes. 12.15, musique po-pulaire suédoise. 12.25, la Musique muni-cipale de la ville de Genève. 12.45, signalhoraire. 12.46 , inform. 12.55, l'orchestreHermann Hagestedt. 13 h., deux chan-geurs canadiens en vogue : Jacques La-
brecqu© et Félix Leclerc. 13.15, intermède.¦13.20, musique Italienne ancienne. 13.40,
Ernest Ansermet eb l'orchestre de la Suis-se romande. 16.29 , signal horaire. 16.30,
de Beromunster, émission commune. 17.30 ,
la rencontre des isolés. 18 h., les lettres
en Afrique du Nord . 18.15, galerie gene-
voise. 18.40, avec les protestants français
au Mas Soubeyram. 19 h., reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25, un
Suisse vous parl e des Nations Unies. 19.35,
le jeu du disque 19.55 , le catalogue des
nouveautés.20.10, énigmes et aventures :
Mêlez-vous de ce qui vous regarde , de
Marcel de Carlinl. 21.10 . musique par-des-
sus les frontières. 22.10 , pour les ama-
teurs de jazz-hot . 22.30 , inform. 22.35 , les
conférenciers des Rencontres internationa-
les, de Genève. 22.50. musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, gymnastique. 6.25, mélodies
légères. 7 h. , inform. 7.10, gymnastique.
7.15, musique appenzellolse et Jodels. 11 h. ,
de Sottens, émission commune. 12.15, or-
chestre Ray Martin . 12.29. signal horaire.
12.30,' inform. 12.40 , le Radio-Orchestre.
13.15, oeuvres symphoniques. 14 h., pre-
nez note et essayez, recettes et conseils.
16 h., Idoménée , musique de ballet , de
Mozart 16.29, signal horaire . 16.30 , Der
gelbe Vogel . de J. Weismann. 16.50 , musi-
que récréative. 17.30 , der Teufelsfinger.
18 h., sonate pour piano, No 1, de dé-
menti. 18.20, fantaisies, .pot pourris et
extraits d'opérettes. 19 h. , notre cours du
lundi. 19.30, Inform 20 h., concert récréa-
tif. 20.30, portrait d'une époque. 21.15,
notre boite aux lettres. 21.30, concertos de
piano, No 19, en fa majeur, K. 459, de
Mozart . 22 h., chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.15, in-
form 22.20 . sept chants de Will Eisen -
macn.  22.45 , cinq mouvements pour qua-
tuor a cordes, de A. von Webern.

Concours du cheval d'artillerie
au Val-de - Ruz

Voici lee résultats de ce concours :
Cernier

Juments poulinières : « Flora », Ecole
d'agriculture. Cernler, 86 ; « Plogès », Ecole
d'agriculture, Gémier, 86 ; « Dolly », Frite
Ubersax, Neuchâtel, 86; « Rosette » , Ecole
d'agriculture, Cernler, 85 ; « Mira ». Ar-
mand Soguel, Cernler. 84; « Minette »,
Alfred Wâltl , Valangin, 84 ; « Lotte », Or-
phelinat Borel . Dombresson, 84 ; « Diane »,
Fritz Ubersax, Neuchâtel, 84 ; « Birette »,
Armand Soguel , Cernier, 83 ; « Jeannette »,
Louis LOTimiea:, Chézard , 83; « Mingtte »,
Oh. Geiser, Dombresson , 83 ; « Sonia »,
Adolphe .Lutz , Dombresson , 83 ; « Gritli »,
Ecole d'agriculture, Cernier, 83 ; « Hâdl »,
Ulysse Amez-Droz, Savagnier 82 ; « Pâ-
querette », Ch. Balmer, Valangin , 82 ;
« Laura », Louis Lorimier, Chézard, 82 ;
« Fauvette » . Edgar Aubert, Savagnier , 82 ;,
« Lora », Ernest Hugi, Travers, 82 ; « Fri-
quette », E. Oppliger, Joux-du-Plâne, 82 ;
« Voltige », Paul Matthey, Fontaines. 82 ;
« Narcisse », Robert Fallet, Dombresson ,
82 ; « Flora », Jean Cachelin , le Côty , 81 ;
« Suzl » , Edgar Aubert, Savagnier, 81;
« Fanny » , Alfred Waltl , Valangln. 81;
« Valdlne » , R . Balmer, Fontalnemelon, 81 ;
« Flora » , Charles Geiser, Dombresson, 81;
« Madi », Bernard Junod , Savagnier , 81 ;
« Lisette », Fernand Johner , Boudevllliers,
80 ; « Coquette », Henri Debély, Cernler,
80 ; « Fanchette » , R. Geiser, Joux-du-
Plâne. 80: « Sultana. » , Louis Johner , Va-
langln , 78 : « Kàthi , Fritz Sommer, les
Planches, 78 ; « Dolly », J. Vulllème, la
Jonchère ; « Pervenche», B. Junod , Sava-
gnier ; « Joconde ». J Vulllème, la Jon-
chère.

Nouvelles : « Jeannette », E. Oppliger,
Joux-du-Plâne. 83; « Judith » , P . Bach-
mann , Boudevllliers , 82; « Stella » , Ch.
Maeder , Boudevllliers . 81; « Coquine » , P.
Mûhlematter, Boudevllliers, 80 ; « Colette »,
M. Amez-Droz, Dombresson , 80 ; « Floquet-
te» , W. Junod . Dombresson , 79; « Mira »,
Cha rles Balmer , Valangln , 79 ; « Valdlne »,
Aug. Cuche, Dombresson, 79 ; « Dorette ».Adrien Desaules. Saules, 79 ; « Dolly » . Mar-
cel Gaberel , Savagnier , 78; « Fleurette » ,
Fritz Cuche, Villiers , 78; « Flora » . M.
Amez-Droz, Dombresson, 78 ; « Fanny »,
G. Challandes . Fontaines.

Pouliches nées en 1950 : « Cora » , Ber-
nard Junod , Savagnier , 81 ; « Etoile »,
Louis Geiser , le Côty, 80 ; « Diane », Adol-
phe Lutz, Dombresson, 80 ; « Mira », A.
Ducommun, la Joux-du-Plâne, 78 ; « Mi-
nette » . Fritz Nobs. Engollon, 78; « Héli-
ce» , Willy Boss. Dombresson , 78.

Pouliches nées en 1951 : « Miquette»,
Edgar Aubert , Savagnier, 80 ; « Mirenne »,
F Sommer, les Planches, 79; « Voltige»,
F. Sommer les Planches, 78.

Poulains et pouliches nés en 1952 :
« Doris » . R. Balmer . Fontainemelon, 80;

« Raimlna», Louis Lorimier, Chézard , 80;
« Bijou » , Alfred Wâltl, Valangin. 80;
« Rumba », Louis Lorimier. Chézard , 80 ;
« Floquette », Ch. Geiser, Dombresson, 79 ;
« Mlrka », louis Johmer, Valangln, 79 ;
« Dora » , Armand Soguel , Oeroier , 79;
« Bijou » , Charles Gelsc<r, Dombresson, 79 ;
« Rita », Bernard Junod , Savagnier , 79 ;
« Franz », Rob. Geiser . Joux-du-Plâne, 79 ;
« Flossette », Willy Junod, Dombresson,
78 ; « Rita », Alfred Wâltl , Valangln, 78 ;
« Fia », J. Vulllème, la Jonchère.

Coffrane et les Prés-Devant
Juments poulinières : « Llsa » , René

Dubied, Geneveys-sur-Coffrane, 85 ; « Li-
sette » , E. Monnier, Geneveys-sur-COffra-
ne. 82; « Mlml » , Paul Blschoff , Coffrane,
82 ; « Minette », Magnin frères, Cbffrane ,
81.

Nouvelles : « Zita », Alfred Perrln , Ge-
neveys-sur-Coffrane, 83; « Ninon », FriteBigler, Coffrane, 81 ; « Flora », Ecole d'a-
griculture , Cernier, 80 ; « Pervenche », F.
Kocher, Geneveys-sur-Coffrane, 78,

Pouliches nées en 1950 : « Oorine », Paul
Blschoff, Coffrane, 82 ; « Nora », Paul Dol-
der , Boudry, 80; « Mira » , Magnin, frères,
Coffran e. 80; « Lore » , Institution Thor-
berg, 81 ; « Bergère », Armand Soguel,
Cernler, 78 ; « Mignonne », Paul Jacot,
Coffrane.

Pouliches nées en 1951 : « Hera », Ins-titution Thorberg, 80; « Laurette », Ins-titution Thorberg , 80; « Mignonne ». R.Matile, la Chaux-de-Ponds, 80 ; « Dolly »,Ecole d'agricu lture, Cernler, 79 ; « Suzl »,Ernest Klndler, Krauchtal, 79 ; « Gazelle »,E. Monnier, Geneveys-sur-Coffrane, 79 ;« Fartda », Louis Johner, Valangln', 79 ;
« Colombe » . Emile Girardier , Boudry, 79;« Pâquerette », Em.Girardler, Boudry, 78 ;« Flora », Etoile Girardier, Boudry, 78 ;
« Flicka » . E. Staehll , Cormondrèche, 78;
« Sultana » , F. Johner, Boudevllliers, 78;
« Otilla », René Blssat, Bercher.

Poulains et pouliches nés en 1952 :
« Bijou », René Dubled. Geneveys-sur-Cof-
frane, 80 ; « Mistral », Paul Blschoff, Cof-
frane , 80 ; « Flicka », Magnin, frères , Cof-
frane, 79.
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CiHg^E'I1 3V JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Sergil ohez les filles.
Théâtre ; 20 h. 30. Tarzan en péril
Rex : 20 h . 30. Toute la famille était là.
Studio : 20 h. 30. L'ambitieuse.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tempête sur la

colline .

NICE
5 J O U RS  : Fr. 140—
tout compris, en car suisse,

départs tous les lundis

François PâSOKE, voyaKPS
en face de la Peste - NEUCHATEL i

L'indice clu -coût de la vie a.
fin août. — BERNE , 5. L'indice suisse
du coût de la vie , qui est calculé par
l 'Office fédéral de l 'industrie , des arts
et métiers et du travail et reproduit le
mouvement  des prix des principaux arti-
cles de consommation et services , s'est
établi  à 171,3 (août 1939 : 100) à fin
août 1952, marquant une progression
de 0,2 % par rapport A la fin du mois
précédent (170,9). Cette évolution est
due surtout à celle des iprix des mar-
chandises et services englobés dans les
groupes « nettoyage » et « divers » , qui
ont fait  l'objet d'un nouvea u relevé au
cours du mois observé , mais en partie
aussi  k une hausse saisonnière de cer-
tains produits  al imentaire s.

Voici les indices de d i f fé rents  groupes
de dépenses à fin août : al imentat ion
185.1 ; chauffage et éclairage 144,5 ; net-
toyage 205,6 ; divers 152,2. Les groupes
de l 'habi l leme nt  et du loyer n 'ayant fait
l'objet d'aucun relevé pendant le mois ,
leurs indices sont repris sans change- ,
ment à 226,5 et 118,7.



Naguib prend le pouvoir en Egypte
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La plupart des seize ministres sont des
« techniciens », sans parti. Voici les
principales personnalités du nouveau
cabinet :

Premier ministre , guerre , marine et
commandement en ohef : général Mo-
hammed Naguib.

Vice-premier ministre et intérieur :
Soliman Hafez.

Affaires étrangères : Ahmed Farrag
Tayeh (jusqu 'ici ministre en Jordanie )
et en Irak) .

Finances : Abdel Gelil Emary.
Travaux publics : Marad Fahmy.
Agriculture : Abdel Aziz Abdullah Sa-

lem.
Le général Naguib est le seul mi-

litaire clu nouveau cabinet. Avec So-
liman Hafez , il a eu un entretien privé
d'un quart d'heure avec les régents.
avant la prestation de serment des
autres ministres.

Deux membres du Parti
ultra-nationaliste

font partie du cabinet
LE CAIRE. 8 (Reuter). — Les obser-

vateurs politiques du Caire relèvent que
deux membres du Parti ultra-nationa-
liste vappania , soit Fathy Radvan et le
Dr Nureddin Tarra f , ainsi que le cheikh
Ahmed Hassam el Hakku r, un des chefs
de la Fraternité musulmane , sont mem-
bres du cabinet.

C'est la première fois qu'un des diri-
geants de la Fraternité exerce une fonc-
tion gouvernementale. Radvan avait été
jeté en prison par le roi Farouk pour
son activité antiroyaliste. Il fut remis
en liberté après le coup d'Etat de juillet.

Le nouveau ministère est le septième
depuis le commencement de l'année.

Le programme du général
LE CAIRE , 8 (A.F.P.). — En quit-

tant le palais Abdine où s'était dérou-
lée la cérémonie de prestation du ser-
ment de son nouveau cabinet , le général
Naguib a déclaré que le premier Con-
seil des ministres se tiendrait lundi à
18 heures (heure locale) . « Mon pro-
gramme, a-t-il dit , est connu de tous :
épuration , limitation de la propriété
foncière et baisse des prix. »

Tous les partis seraient
dissous

LE CAIRE, 8 (A.F.P.). — Dans une
édition spéciale diffusée dimanche
soir, le « Progrès égyptien », annonce
en se référan t à uno source autorisée,
que tous les partis politiques égyp-
tiens seront dissous d'un moment à
l'autre. Le journal ajo ute que de nou-
velles dispositions réglementant la vie
politique seraient prises dans le cou-
rant de la semaine.

Arrestations
de hautes personnalités

LE CAIRE, 7 (A.P.P.) — Un repré-
sentant du quartier général a annon-
cé à la radio l'arrestation de certai-
nes personnalités appartenant à des
organisations ou à des partis qui n'ont
pas procédé à leur épuration.

On apprenait un peu plus tard qu'il
y en avait septante, et que dans ce
nombre se trouvaient Fouad Seras
Eddine , secrétaire général du Parti
wafdiste , Mohammed Hamcd Gouda,
ancien vice-président du Parti saa-
diste.

Ont été également arrêtés : Abdul
Hamid Serag Eddine, frère du secré-
taire général du Parti wafdiste , un
parent de la femme do celui-ci, Nabil
Abbns Halim, ct Said Halim, tous
doux apparenté s à la famille royale,
et qui avaient été placés par l'ex-rol
à la tête du « Parti ouvrier », Abdel
Hadi, ancien président du Parti saa-
diste, Osman Moharram , ancien minis-
tre des Travaux publics, que la com-
mission d'épuration déclare coupable
de concussion , et que le Wafd refusa
d'exclure , Naguib Hilali , dernier pre-
mier ministre de Farouk , Hefni Mah-
moud, ancien ministre et membre du
Parti libéral constitutionnel.

Nahas en résidence forcée
LE CAIRE , 7 (Reuter ) . — M. Nahas .

président du Parti du Wafd , a été placé
en résidence forcée. Le nombre des hau-
tes personnalités arrêtées se monte à
soixante. Parmi elles se trouvent un
certain nombre de parents de Farouk.
plusieurs wafdistes et saadistes , mais
aussi d'anciens membres de la police
politi que dissoute et des grands pro-
priétaires.

Les partis ne voulaient pas
s'épurer

LE CAIRE , 7 (A.F.P.). — « Le mou-
vement de l'armée n'a pas été dirigé
seulement contre le roi , mais il l'a été
et le sera toujours contre toute forme
de corruption » a déclaré subitement , à
la radio , dimanche matin , un représen-
tant du quartier général.

« Le roi , a-t-il poursuivi , était en tête
de la list e noire où s'inscrivent tous
ceux qui ont coop éré avec lui , anciens
hommes d'Etat , courtisans et amis.
Nous avons continuellement pressé les
organisations d'épurer leurs rangs , a dit
le représentant du quartier général.
Main tenan t , comme les partis et les or-
ganisat ions usent de moyens trompeurs
et dilatoires pour ne pas s'épurer , nous
avons arrêté certaines personnalités qui
sont soupçonnées , afin de permettre à
ceux qui auraient  à témoigner contre
elles de le faire librement. »

Deux émeutiers pendus
ALEXANDRIE, 7 (A.F.P.) — Mous-

taptaa Khiimis et Mohamed el Bakrl
ont été pendus à 8 heures (heure lo-
cale) a la prison d'Alexandrie .

Us avaient été condamnés à mort
le premier le 17 août , et le second sa-
medi , à la sulto du procès concernant
les émeutes de Kafr el Dawar.

Etat d'alarme à Alexandrie
ALEXANDRIE , 7 (Reuter ). — L'état

d'alarme a été déclaré à Alexandrie et
dans ses faubourgs, afin d'éviter des
troubles après les exécutions de diman-
che matin.

Des chars blindés ont été placés aux
grands carrefours , dans les quartiers
industriel s et dans la région du port.

Le calme règne au Caire
LE CAIRE, 8 (A.F.P.) . — Le calme

le plus complet règne au Caire. Aucune
patrouill e ne circule dans les rues et Içs
gardes devant les administrations et
édifices publics n'ont pas été renfor-
cées.

C'est à peine si l'on remarque quel-
que animation dans la capitale assou-
pie comme à l'ordinaire aux premières
heures de l'après-midi. Les cricurs de
journaux s'époumonnent  cependant à
crier les titres qui s'étalent : « Maher
a démissionné », « Naguib forme le ca-
binet».  Des groupes se forment pour
commenter ia nouvelle, mais se disper-
sent vite.

On sait d'ailleurs que l'Egypte vit
sous le régime de l'état de siège depuis
les événements du 26 janvier.

Inquiétude à Londres
LONDRES, 8 (Reuter). — Les évé-

nements d'Egypte de la journée de di-
manche ont été accueillis à Londres
avec une certaine inquiétude. De nom-
breux milieux ont l'impression que les
extrémistes sont arrivés au pouvoir.

Les récents événement s montrent que
le général Naguib est résolu à faire
aboutir aussi rap idement que possible
une réforme foncière frappan te et un
programme d'épuration politi que sans
tenir compte des consi dérations de pru-
dence de quel ques-uns "de ses collabo-
rateurs civils.

Les revenus annuels
de Farouk

LE OAIRE, 7 (A.F.P.) — Selon la
presse égyptienne , les revenus an'nu els
de Farouk s'élèveraient à 739 millions
de fram es français.

A cela s'aj outent les revenus pro-
venant d.e se9 biens h l'étranger et
des 40

^ 
millions dépensés par l'Etat

pour l' entretien des palais royaux.

Les Chinois attaquent
dans la région neutralisée

de Panmunjom

SUR LE FRONT DE CORÉE

SEOUL, 7 (Reuter). — Des troupes
chinoises ont lancé deux fortes attaque ;
samedi soir dans la région neutralisée
de la conférence de Panmunjom. Toutes
deux étaient soutenues par un violent
feu d'artillerie et de mortiers.

Dans le secteur centra l du front , des
troupes chinoises ont assailli la « Ca-
pitol Hill » qui avait été conquise au
mois d'août par des Sud-Coréens et ont
délogé les forces des Nations Unies de
leurs positions. Les combats durent en-
core.

Dans le secteur est , des troupes amé-
ricaines ont repoussé , après des com-
bat s acharnés qui ont duré dix heures
une tentative des comimunistes chinois
de conquérir la « Sandbag Hill », hau-
teur stratég i que importante à l'est de
la vallée de Sataeri. Ici aussi , les com-
bats continuent , car les comimunistes
ont attaqué ensuite sur tout le front
de la 25me division américaine. Mal -
gré de sérieux bombard ements alliés
des routes de ravitai l le ment commu-
nistes , ceux-ci paraissent disposer de
grandes quantités de munitionss.

Pour empêcher la désertion
des communistes

SEOUL, 7 (Reuter ).  — Selon un com-
muniqué de la 8me armée , un officier
nord-coréen s'est présenté à la police
mili taire alliée en dehors de la zone
neutre de Panmunjom. L'officier était
chargé d'empêcher la désertion des com-
munistes à travers le « corridor d'ar-
mistice » de Panmunjom.

Batailles aériennes
TOKIO , 7 (A.F.P.) . — Un commu-

niqué de la 5me Air Force annonce que
deux « Mig » ont été détruits et deux
autres endommagés par l'aviation des
Nations Unies au cours de batailles
aériennes qui ont eu lieu près de la
rivière Yalu. Un autre « Mig » a pro-
bablement été détruit par l'aviation
alliée au cours des mêmes rencontres.

Cela porte le total des pertes aérien-
nes communistes  durant  les sept pre-
miers jours du mois de septembre à
dix-sept avions détruits et dix endom-
magés.

Les résultats des élections
présidentielles au Chili

C'est au Congrès
qu'il appartiendra de. choisir

le président ,
SANTXAGO-DU-CHILI, 7 (Reuter).

— Les résultats officieCs des élections
sont les suivants : le général Carlos
Ibanez a obtenu 436,345 voix , M. Ar-
turo Malte (libéral) 257,066, M. Pedro
Enxique Alfonso (radical) 187,044, et
M. Salvador* Alllendo (communiste)
52,348.

La majorité absolue était de 468,009.
Il manque au général Ibanez 31,664
voix. Le Congrès devra doue choisir
le président.

L'opinion générale est quo le géné-
ral Ibanez sera élu.

Contre les mesures
de clémence en Belgique
BRUXELLES, 7 (A.F.P.) — Le « Co-

mité d'appel «u ipays », groupant lapluipart des fédérations de résistants,
de prisonniers de guerre et de détenus
politiques, a organisé samedi soir à
Bruxelles un grand meeting de pro-
testation contre les récen tes mesures
d'0 clémence prises au bénéfice de
« traîtres notoires »,

Bn présence d'une foule énorm e, di-
vers orateurs se sont élevés contre la
libération des inciviques ot des colla-
borateurs, çt ont demand é au gouver-
nement d' empêcher le retoux de faits
semblables.

Autour du monde
en quelques lignes
EN ANGLETERRE , par lant de la

situation financière , M. Churchill a
déclaré samedi que si le pays a main-
tenant la tête hors de l'eau , il lui faut
cependant remonter le courant .

M. Churchill quittera mardi Londres
à destination du Midi de la France ,
où 11 passera quelques jour s do
vacances. Il sera l'hôte de lord Bca-
verbrook , le magnat de la presse bri-
tannique.

EN FRANCE, le général Collins,
chef d'état-major de l'armée améri-
caine, a déclaré au cours d'une con-
férence do presse qu 'il a tenue au
Shape, que des armes nouvelles se-
ront utilisées pour la défense atlan-
tique. Toutefois, il n 'est pas question
de diminuer le nombre de divisions
prévues initialement pour la défense
de l'Europe.

EN ESPAGNE, M. Artajo, ministre
des Affaires étrangères , par lant à
Santantler , s'est élevé contre l'incom-
préhension du monde à l'égard de
l'épopée espagnole,

Arrestation à Francfort
d'une bande de trafiquants

FRANCFORT, 8 (A.F.P.) — Le qua r-
tier général d'une bande de trafiquante
dp devises a été découvert, au coursd'une raf l e  effectuée à Francfort par
la police militaire am éricaine et lesservices douaniers alleinia.nds, annonce
la police militaire américaine de
Francfort.

Au cinquième étage d'un immeublesitué dans le quartier du j ard in zoo-
loigique, les policiers ont trouvé des
diamants bruts estimés à sept mille
dollars, plus de cent mille marks, cin-
quante-cinq mille francs belges, mille
francs suisses, quinze mille francs
français ct trois mille cinq cents dol-
lars. Argent et diamants étaient ca-
chés dans un bahut , sous une pile de
linge. La police a saisi dams uni autre
appartement cen t vingt-cinq dollars et
trente-cinq kilos de café.

Pendant que s'effect uait la rafle,
deux ressortissants français porteurs
de mill e sept cents dollars et de quinze
mille marks sont entrés dans l'appar-
tement. La police les a arrêtés, ainsi
que le ohef et quelques autres mem-
bres de cette ba .nde, parmi lesquels
un tailleur do diamants.

Quand le pilote d'essai Derry
franchissait le mur sonique

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

« Big Bang »
Cette fois, la tentative fut couron-

née de succès. Dans le silence reli-
gieux à nouveau établ i, deux explo-
sions , comme deux coups de canon
de gros calibre à tir très rapide , écla-
tèrent. Elles semblaient parvenir
d'un point à l'extrémité de il'aéro- '
drome. En réalité , elles avaient été'
causées par le « 110 » franchissant
la barrière du son , à près de dix
kilomètres au-dessus du terrain.

Spontanément , comme si John
Derry pouvait les entendre, les spec-
tateurs — pour t an t  endurcis aux ex-
ploits de ce genre — impressionnés
par ce qu 'ils venaient d'entendre ,
applaudirent  à tout rompre.

Sept secondes plus tard , Derry
qui avait réduit sa vitesse — sans
cela , il serait arrivé sur nous avant
le « big bang » — passa en trombe
à 10 mètres du sol , le long de la
piste d' envol.

Un pilote d' essai bri tanni que , dont
j' avais été le camarade d' escadrille
pendant la guerre , était à mes côtés
lorsque Derry se lança à l'assaut de
la barrière soni que. Iil m'expliqua,
tandis  que le ronronnement lointain
de l'avion en piqué s'amplifiait , ce
que faisait le pilote du De Havil-
land dans la cabine de son avion,
là-haut , à 12,000 mètres.

— La vitesse en palier d'un appa-
reil comme le « 110 », ou comme les
autres prototypes d'avions de chasse
que vous voyez présenter aujour-
d'hui , est proche de Mach 1. Derry
part donc en ligne droite , aussi près
que possible de la vitesse du son.
Puis , avant que la manœuvre ne de-
vienne trop dangereuse , dans les en-
virons  de Mach 0,9, il passe sur le
dos et p ique à un angle très grand,
ses réacteurs tournant à plein régi-

me. L'aiguille de l'indicateur de
Mach se rapproche en tremblotant
du chiffre 1, tandis que le sol , pour-
tant lointain , semble se rapprocher
à une vitesse vertigineuse. A partir
de Mach 0,95 ou 0,96, l'avion se met
à vibrer violemment. Pendant cette
période , il doit être maintenu dans
sa ligne de vol , toute tentative de
manœuvre risquant d'arracher des
plans ou de tordre le fuselage. Sou-
dain , le calme se rétabli t. Un silence
presque complet s'établit dans la ca-
bine de pilotage. Le mur soni que est
franchi. Trois à quatre mille mètres
d'altitude ont été perdus.

Le pilote doit maintenant  réduire
sa vitesse , ce qu 'il peut  faire tout
en restant en pi qué , en sortant ses
freins d'ailes, des lamelles étroites
de métal qui se dressent perpendicu-
lairement aux plans. L'avion vibre
à nouveau , en franchissant à re-
bours la barrière sonique. Celle-ci.
depuis six mois , a été franchie une
dizaine de fois.

— Et le bruit d'éclatement que
I o n  entend au sol , lorsqu 'un avion
a réaction crève la barrière du son
quell e cn est la cause ?

— Un bourrelet d'air de plus enplus épais se forme devant Jes bords(l' attaque des ailes , à l'approche de
Mach 1, tandis qu 'un vide se crée àl'arrière ; au passage du mur soni-
que , l'air du bourrelet remplit le
vide ,avec une extraordinaire bruta-
lité. C'est le claquement sec de l'air
se déplaçant violemment qui peut
être entendu dans l'axe de vol de
l'avion et qui peut être assez puis-
sant pour , a terre , briser des vitres
et casser des assiettes ou des tasses
entreposées dans des garde-manger.
La seconde explosion, qui suit  très
rapidement  la première , n 'est proba-
blement qu 'un écho.

Les obsèques
du comte Sforza
ROME, 7 (A.F.P.) — Les funérailles

du comte Carlo Sforza oint été célé-
brée» samedi ©n l'église Saint-Robert
Bellarmin, en présence du présiden t
de la République et de Mme Einaudi,
du présiden t du Conseil, M. de Gas-
peri , do la plupart des membres du
gouvernement, des diplomates accré-
dités auprès du Qulrinal, avec à leur
tôte le , nonce, et d'une foule de per-
sonnalitéis politiques et militaires. Des
détachements de l'armée rendaient lee
honneurs devant l'église.

De nombreuses couronnes avaient été
envoyées d'Italie et de l'étranger ; on
remarquait celles d© M. Adenauer,
chancelier de la République fédérale
allemande, et de M. Bden , ministre
des Affaires étrangères de Grande-
Bretagne.

L'absoute a été donnée par Mgr
Ferrero, aumônier milita ire. Après la
cérémonie religieuse, lia dépouille du
comte a été transportée à Montsgno-
so, sa ville nata le, où elle sera in-
humée.

Un pétrolier* se brise en deux
dans l'Atlantique

NORFOLK , 7 (A.F.P.). — Le pétrolier
« Fundation Star », battant pavillon du
Honduras , s'est brisé en deux dans la
tempête qui a sévi hier dans l'Atlan-
ti que, à 120 milles à l'est de Charleston
(Caroline du Sud).

Dix-sept seulement des trente mem-
bres de l'équipage ont été recueillis
par le navire norvégien « Emu ». Les
rescapés s'étaient réfugiés dans un canot
de sauvetage et sur l'épave que deux
membres de l'équipage ont refusé de
quitter.

On craint que les 11 autres hommes
portés manquant s n'aient été noy és.

Schacht est autorisé
à fonder une banque

HAMBOURG , 7 (D .P.A.) — M. Hjal-
mar Schacht. ex-président de la Ban-
que du Reich , empêché par le Sénat
de Hambourg de fonder , comme il so
le proposait, une banque « Hjalmar
Schacht & Co », au capital de deux
cent cinquante millions de marks, a
recouru auprès du tribunal adminis-
tratif du Land, et obtenu gain de
cause.

Le conseil institué
par le bey de Tunis rejette

le projet français
de réformes

TUNIS , 8 (Reuter). — Le conseil de
40 membres institué par le bey de Tunis
pour examiner le projet de réforme fran-
çais a décidé à l'unanimité , dimanche , de
conseiller le rejet du projet. Le conseil
a été institué il y a un mois.

Toutes les nuances de l'opinion publi-
que tunisienne y sont représentées à
l'exception des communistes .

Le bilan de l'explosion
de l'huilerie Rabalau

à Marseille
MARSEILLE, 7 (A.F.P.) — Quinze

morts et treize blessés hospi talisés,
dont quatre sont dans un état grave,
des centaines de millions de francs
f rançais de dégâts, vingt-huit appar-
tements sinistrés totaux et cent dix
appartemen ts sinistrés partiels, tel est
le bilan de l'explos ion de l'huilerie
Rabatau, à Marseille.

le Rassemblement du peuple jurassien
affirme sa volonté de continuer

la lutte pour l'autonomie du Jura

A DEL é MONT Une fois de plus,

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P E C I A L)

En 1947, un incident d'une impor-
tance secondaire en apparence , por-
tait à l'état critique le malaise latent
qui existe entre l'ancien canton de
Berne et le Jura . Il n'en fallut pas
plus pour que renaisse un mouve-
ment séparatiste qui s'était manifesté
plusieurs fois déjà depuis Je mariage
forcé de l'ancien évêché de Bâle avec
la vieille république de Berne , privée
de s«s possessions vaiudoises et argo-
viennes. Mais les tentatives antérieu-
res avaient fait  long feu. Cette fois ,
les champ ions de l ' indépendance
jurassienne font preuve de plus de
ténacité. Preuve en soit que, diman-
che, à Delémont , ils organisaient
avec succès, une nouvelle journée du
peuple jurassien pour commémorer
le sixième anniversaire de la pre-
mière assemblée de protestation.

Il ne s'agissait d'ailleurs pas seule-
ment de discours, de proclamations,
de réjouissances populaires. Le co-
mité du Rassemblement , ainsi se
nomme aujourd'hui le mouvement
séparatiste , travaille depuis des an-
nées sur le terrain juridi que pour
rechercher les moyens d'arriver , par
les moyens constitutionnels et lé-
gaux, aux fins qu'il s'est proposées :
la création d'un 23me canton suisse.

Les organisateurs avaient donc
convié la presse suisse à une confé-
rence au cours de laquelle furent
exposés brièvement les projets et les
vues d'avenir du séparatisme, l'ac-
tion qu'il envisage SUIT le plan fédé-
ral pour provoquer un plébiscite —
avec toutes les garanties nécessaires
— qui doit faire connaître au peuple
suisse l'exact sentiment et les aspira-
tions des Jurassiens eux-mêmes. Je
reviendrai sur cette question dont
l'importance politique passe le cadre
d'un simp le compte rendu.

De la journée elle-même, disons
que la presse fut  d'abord l'hôte de la
corporation bourgeoise qui , en la
personne de son président, M. Helg,
la reçut le matin dans la salle des
chevaliers du château de Domont,
ancien pavillon de chasse construit
dans la seconde moitié du XVIme
siècle par les seigneurs du Vorbourg,
aujourd'hui heureusement restauré et
meublé.

Puis, la municipalité à son tour,
offrit un apéritif a l'Hôtel de Ville ,
tandis que le maire de Delémont , M.
Lovis, esquissait l'histoire de la cité.

Dès le début de l'après-midi, se-
lon une fâcheuse tradition , la pluie
se mit à tomber et c'est entre deux
haies de curieux , la plupart sympa-
thisants , abrités sous les parap luies,
que défila le cortège, montant de la
gare vers le château par les rues pa-
voisées aux couleurs suisses et ju-
rassiennes. Le drapeau bernois était
absent des façades , on en vit un seul
flotter , le matin , à une fenêtre de la
gare.

Groupes de bannières , chars allé-
goriques, voitures fleuries , faisaient
alterner les couleurs , la fantaisie,
l'ironie et l'humour avec les cohortes
grises ou beiges des diverses déléga-
tions des districts, précédées de
corps de musi que.

La manifestation
Il y avait plusieurs milliers de per-

sonnes, malgré de mauvais temps,

dans la vaste cour du château, lors-
que le président du comité d'organi-
sation ouvrit la série des discours.
On entendit ainsi MM. Charpilloz,
président central du Rassemblement,
Philippe, conseiller national , Walter,
ancien préfet de Laufon qui associa
le district alémani que du Jura à la
manifestation , Gigandet , président de
la section de Delémont et Billieux ,
avocat , qui tous affirmèrent leur vo-
lonté et celle des 102 sections de
poursuivre la lutte pour l'autonomie ,
pour « la résurrection de l'Etat juras-
sien ».

Le leitmotiv de tous les discours
fut : Les Jurassiens ne sont pas et ne
seront jamais des Bernois ; toute
leur histoire, tout leur passé les des-
tinaient à entrer un jour , en tant que
peuple indépendant et souverain ,
dans la famille des peup les suisses ;
il est temps que se réalise cette as-
p iration.

Le dernier des orateurs , qui fut
aussi le plus incisif , M. Billieux ,
plaida pour « une séparation à
l'amiable », invitant le peuple de
l'ancien canton à discuter une bonne
fois la question jurassienne, à la dis-
cuter avec ceux « qui ont le courage
de défendre le Jura » et qui ne sont
mus ni par l'ambition , ni par l'inté-
rêt.

L observateur a remporté de cette
journée bon nombre d'impressions
et des sentiments divers . Mais il a
aussi acquis une conviction , c'est
que 'le problème jurassien reste posé,
les modifications apportées a la
constitution bernoise en 1950 ne
l'ont pas résolu. Quoi que l'on
pense du mouvement séparatiste, il
faut bien se rendre à cette évidence.
Or, pareille question intéresse aussi
les autres cantons confédérés. C'est
pourquoi nous nous permettrons
d'examiner encore certains de ses
aspects.

G. P.

Une résolution
La résolution suivante a été adaptée

par acclamations:
Réunie à Delémont, le 7 septembre

1952, l'aseonblée populaire Jurassienne,
groupant plusieurs milliers de personnes,
affirme pour la sixième fois dejpuis 1947
la volonté Irréductible du peuple juras-
sien de reconquérir son autonomie.

1. L'assemblée demande que le peuple
souverain de la Suisse reconnaisse le Jura
au titre de 23me canton confédéré.

2. Bn conséquence, l'assemblée appuie
le Rassemblement Jurassien en vue de
porter la question Jurassienne sur le plan
fédéral , dans les voles constitutionnelles.

3. Elle proclame que l'ancien canton de
Berne doit abandonner son attitude hos-
tile devant les justes aspirations du peu-
ple Jurassien et elle l'invite, dans le plus
pur esprit suisse, à contribuer à une sé-
paration à l'amiable.

4. Sur le plan Jurassien, l'assemblée
constate que le oomiité de Moutier a trahi
sa mission, qui était de défendre l'auto-
nomie du Jura et de cimenter l'unité Ju-rassienne.

Elle déclare qu'il n'exprime plus la vo-
lonté du Jura, lui retire sa confiance et
décide de .combattre ses entreprises de
division.

Diverses réjouissances populaire s ont
suivi le vote de cette résolution. A noter
que toute la manifestation a été quelqu e
peu handicapée par le mauvais temps, la
pluie s'étant mise à tomber peu avant
le cortège.

Un jubilé au Louvre J
1927-1952

Le personnel des grands magasins
Au Louvre , La Nouveauté S. A., à Neu-
châtel , fête aujourd'hui son directeur.
M. Silberstein , pour ses 25 ans d'acti-
vité.

Grâce à ses capacités ct à ses prin-
cipes commerciaux , M. Siiberstein a
développ é cette maison neuchâteloise
renommée et connue au loin.

Chacun se joindra aux fél icitations
qui s'adresseront à M. Silberstein en
ce jour de fête.
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Jeudi a 16 heures , M. Hermann Gei-
ger, chef de l'aérodrom e civil de Sion.
bien connu pour ses performances en
haute montagne et ses nombreuses ac-
tions de sauvetage et de ravitaillement ,
montai t  avec un passager sur son
«Pi per Supcrcup» de la section va-
laisanne de l'Aéro-CIub suisse et filait
en direction du placier de Théodule sur
Zermatt. Vingt-cinq minutes plus tard ,
l'appareil se posait le plus normalement
du monde sur la surface gelée entre de
profon des crevasses et d'impression-
nants séracs , à 3300 mètres d'altitude.

M. Geiger venait ainsi  d'ajouter un
exp loit a la liste déjà longue de ceux
qu il a réalisé s ces temps derniers , no-
tamment  à la caban e Bcrtol , au Kan -
derfirn, au Muthorn , dont la cabane
qui a été inaugurée dimanche , a été
construi te  cn gran de part ie  avec des
matériel!* largués de son avion.

Vendredi , le pilote sédunois r epartait
de l'aérodrome de Châte auneuf à 8 h. 25
avec un passager , ct â 8 h. 50 il posait
son « Su.percup » sur un pré de 100 m
de long ct 50 m. de large , à Zermatt
entre les gares de Zermatt  et du Gor-nergrat.

Pour la première fois dans l'histoire,
un avion a t ter r i ssa i t  à Zermatt , ct tousles habi tan ts , ainsi  que les hôte s de lastation accoururent pour assister à ce
nouvel exploit sensationnel. La foul e
massée autour  du pré t ransform é cnterrain d'atterrissage n 'était toutefois
pas au bout de ses surprises. En effet
M. Geiger , après un essai de décollage
qui lui donn a entière satisfac tion , in-vita des passagers à effectuer un vol
dans les environs.

C'est ainsi  que le propriétair e du pré ,
des estivants et un médecin de l'endroit
eurent tour à tour le privilège excep-
tionnel de pouv oir partir en avion deZermatt , voler sur les montagnes envi-
ronnantes  et se retrouver quel ques ins-
tants  plus tard sur sol ferme à Zermatt.

Un nouvel exploit
de l'aviateur Geiger

Il atterrit sur le glacier
de Théodule et à Zermatt

UKNfiVJS, 7. — La Convention univer-
selle du droit d'auteur a été signée
samedi soir à 22 heures, au Palais
électoral à Genève , par 35 pays , parmi
lesquels l'Argentine , le Brésil , l'Autri-che, le Chili , le Canada , l'Espagne , lesEtats-Uni s d'Améri que, la France , l'Ita-lie, le Mexi que, les Pays-Bas, le Royau-me-Uni , la Suisse , la Suède, l'Uruguay
et la Yougoslavie.

Cette convention, la première dugenre , n 'abroge cn rien les dispositions
des grandes conventions qui l'ont pré-cédées, à savoir là conv ention de Berne
et les diverses conventions panaméri-
caines.

Le préambule de cet important docu-ment  stipule qu 'il est de nature à assu-rer le respect des droits de la personnehumaine et à favoriser le développe-ment  des lettres , des sciences et desarts.
Un tel régime univer sel rend.ra plusfacile la diff usion des œuvres de l'es-prit et contribuera à une meilleure com-préhension internat ionale .
La convention , signée samedi soir àGenève , entrera cn vigueur troi s moisaprè s qu 'ell e aura été ratifiée par douzeEta ts , dont quatre non membres deI Union de Berne.
La ra t i f ica t i on  devra être opérée au-près du directeur général de l'Unesco.a Paris.

+. Le comité central du Parti conser-vateur populaire suisse, siégeant à Olten,a décidé d'appuyer le projet de contin-gentement du tabac et celui sur la cons-truction d'abris antiaériens soumis auvote du peuple le 5 octobre.

Signature
de la Convention universelle

du droit d'auteur

C. A. S., Section neuchâteloise
Oe soir, à Beau-Rivage, assemblée généraleavec trols films de haute montagne :

A l'assaut du ciel
Karakorum
I.es Aiguilles du Diable

Ce soir, à 20 h.
MONSIEUR AUGUSTE KAST

missionnaire en Afrique du Sud
Invitation à tous

Eglise évangélique de Pentecôte,chapelle rue du Lao 10. PESEUX

Stevenson accuse Eisenhower
de copier les démocrates

CHEYENNE, 7 (A.F.P.) — M. Ste-
venson a accusé le général Eisenho-
wer de s'être emparé du .programme
agraire du Parti dém ocrate dans le
discours qu 'il a prononcé samedi à
Âassou.

« Eisenhower, a-t-il dit, a déclaré
que le Parti républicain , s'il accède
au pouvoir, maintiendra, en les aug-
mentant, les subventions à l'agricul-
ture. Or, ces subventions ont été ins-
tituées par l'admindstoation démocrate
et malgré l'opposition des républi-
cains. »

me ¦

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
chef de la section économique do la
municipalité de Berlin-Est a annon-
cé qu 'un certain nombre de proprié-
taires d' entreprises ont été arrêtés au
cours de la procédure d'expropriation
de vendredi.



Concours de pêche à la traîne
Dimanche, a 6 heures, quatre-vingts

bateaux ont uns le départ des- diffé-
rents ports de la rive nord et sud
du lac. A 11 heures, à l'abordage à
Saint-Biaise, trente-sis bateaux ont
ramené du poisson , soit soixante-huit
brochets et trois perches d'une livre
au moins, pesant en tout 61 kg. 900.

Certains concurrents sont arrivés
quelques minutes après lia fin du con-
cours, et ont été pou r ce fait disqua-
lifiés. L'un d'eux doit le regretter
amèrement, car iil ramenait un bro-
chât de 4 kg. et auTa.it été classé pre-
mier. Un. autre membre n'a pas pris
part au concours, et il doit le regret-
ter plus encore, car il ramenait um
"brochet de 8 kg.

Cest M. H. Drapel qui a « fait » le
plus grand inombre de prises (sept).
Deux concurrents avaient chacun, qua-
tre brochets, et quatre autres chan-
ceux em avaient chacun trais. Il y eut
quatorze doubles captures.

Le pesage donna le classement sui-
vant :

1. H. Drapel ; 2. F. GtUbert ; 3. R. Du-
commiun ; 4. M. Schoipp ; 5. U. Vœgell ;
6. L. Moretti ; 7. A. Baunngartner ; 8. C.
Béguin : 9. G. Staub ; 10. W. Sohinyder ;
11. J. Zwygart ; 12. J.-L. Sandoz ; 13. J.
Barras ; 14 E. Boder ; 15. E. Duboule ; 16.
H. Bésoml '; 17. J.-P. Longhi ; 18. A. De-
plerre ; 19. B. Grandjean ; 20. A. Gerber ;
21. W. Daidel ; 22. M Stlipramdl ; 23. E.
Jenny ; 24. A. Llnder ;' 25. L. Schenk ; 26.
G. Roser ; 27. A. Porche* ; 28. E. Blndler ;
29 P. Yost ; 30. E. Jeanneret ; 31. F.
Hâmmerli ; 32. R. Rombaldonl ; 33. D. Li-
niger ; 34. H. Haus ; 35. F. Marti ; 36. C.
Guillod.

Challenges
H. Drapel remporte le challenge de la

société et celui! de la « Sentinelle » ; C.
Béguin celui du plus gros poisson
(2 kg. 900) ; U. Vœgell celui des prési-
dents ; R. Duocimimun celui des « Vien-
nent ensuite » et A. Bachmann celui de la
plus grosse truite.

Concours d'équipes
Il a donné le classement suivant : 1.

Les Doris ; 2. Le Joran ; 3. Les Oomitards ;
4. Archtmèdes; 5. Les Cormorans; 6. Etin-
celle ; 7. Les rescapés ; 8. Est-ouest (ces
huit équipes sont primées) ; 9. Les lanter-
nes rouges; 10. Plerre-à-Mazel ; 11. La
Loutre; 12. Les Pescadoux; 13. Fleur d'eau.

Un piéton renversé
par une automobile

(c) Samedi après-midi , un Français , âgé
d'une quarantaine d'années , de passage
à la Chaux-de-Fonds , a été renversé par
une automobile , à l'intersection des rues
Numa-Droz et Dr-Couilery. Blessé légè-
rement , il a reçu les soins d'un médecin.

Mort d'un «les trijumeaux
cliaux-de-fonniers

On annonce la mort , survenue à Ge-
nève , d'un des trijumeaux chaux-de-fon-
niers , M. Joseph Blaesi , né le 4 décem-
bre 1881. C'est à cette date-là crue la
mère de M. Biacsi mettait au monde
trois enfants , un garçon et deux filles.
Les sœurs de M. Blaesi sont encore cn
vie ; l'une habite Berne et l'autre dirige
un hôtel en Haute-Savoie.

IA CHAUX-DE-FONDS

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plais ir  de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISI TE

VAL-DE-TRAVERS
lies bolets poussent...

(c) Depuis quelques jours , on signale
une poussée de bolets qui , pour n 'être
pas très forte , est cependant assez ap-
préciable surtout pour ceux qui , comme
un marchand primeurs de Fleurier , ont
la bonne fortune de cueil l ir  cinq kilos
de ces succulents cryptogames.

FLEURIER

Inauguration des nouveaux
uniformes de l'« Espérance »

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Le temps maussade n'a pas contrarié ,
par trop, les manifestations organisées sa-
medi et dimanche, au restaurant de l'an-
cien Stand, par l'hammonie l'«Espéranoe »
à> l'occasion de l'Inauguration de ses nou-
veaux uniformes.

En effet , c'est un nombreux publia qui,
pendant ces deux Jours s'est associé à la
joie de nos musiciens leur démontrant
ainsi toute la popularité dont Ils Jouis-
sent.

Les manifestations avalent été prépa-
rées par un comité d'organisation présidé
avec toute l'expérience qu'on lui connaît
pair M. Louis Loup et débutèrent le sa-
medi par une soirée familière et récréative
au cours de laquelle on eut le plaisir
d'entendre l'haimonie l'« Espérance » , la
fanfare l'« Ouvrière » de Fleurier, le club
des accordéonistes « Areusla » et le Mftn-
nerohor et d'admirer les productions de
la Société fédérale de gymnastique.

Des Jeux agrémentèrent encore la fête
qui se termina par un bal qui connut,
Jusqu'aux premières heures du lendemain,
une joyeuse animation.

La cérémonie officielle s'est déroulée
dimanche matin devant l'ancien stand
où sur un podium joliment décoré, les
musiciens de l'« Espérance » jouèrent une
dernière fois avec les anciens uniformes
puis avec les nouveaux.

Noirs, d'une coupe moderne, sobres,
ceux-ci sont fort seyants.

M. Ulysse Bomand, le toujours actif
et dévoué président de la société, .fit une
allocution , puis le discours officiel fut
prononcé par M. Charles Guye, ancien
Instituteur, que des liens nombreux rat-
tachent à la société.

Après avoir rendu un bel hommage aux
fondateurs de l'harmonie l'« Espérance »,
avoir évoqué la mémoire des disparus de
la première heure, l'orateur a rappelé
aux musiciens que l'harmonie ne doit pas
être seulement dans les œuvres que l'on
joue mais avant , tout dams les cœurs.

L'après-midi, un grand cortège, avec les
corps de musique invités, soit la « Monta-
gnarde » de Bullet , l'« Ouvrière » de Fleu-
rier » et la « Persévérante » de Travers,
parcourut d'abord les principales rues du
village.

Puis, au Stand , au nom du comité d'or-
ganisation, M. André Landi-y souhaita une
cordiale bienvenue à chacun.

Tout l'après-mldl , les sociétés Invitées
se produis'rent oour le plaisir de chacun
et , le soir , après un dernier cortège de
l'« Esoêrtmoe », un nouveau bal eut lieu
au Stand.

Nouveau conseiller général
M. Maurice Montandon , premier sup-

pléant de la liste ra dicale , succédera au
Conseil général à M. Etienne Jacot , dé-
r 1 '• ri p

MOTIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir sous la présidence de M. Armand Bla-
ser . Dix-ôCipt membres étaient présents.

Demande de crédit pour le surfaçage de
la Grand-Rue. — Au nom du Conseil com-
munal , M. A. Barbezat , directeur des Tra-
vaux publics, donne les explications né-
cessaires sur les travaux envisagés, les-
quels ne sont que l'achèvement des tra-
vaux entrepris, il y a quelques années. Le
crédit sollicité est de l'ordre de 7000 fr. M.
E. Clerc désirerait que sur ce montant une
partie soit affectée à l'entretien d'autres
rues du village ; en outre , il propose que
vu la saison avancée ces travaux soient
reportés à l'année prochaine. Au vote, le
crédit de 7000 fr. demandé est accordé à
l'unanimité, avec la réserve que les tra-
vaux ne soient entrepris que l'année pro-
chaine.

Création de t rottoirs. — L'Etat ayant
accepté une demande du Conseil généra l
tendant à créer un trottoir allant de la
place de l'Hôtel-de-Ville au Bled, le Con-
seil communal sollicite un crédit de 3000
francs, montant représentant la part com-
munale. Le crédit est accordé à l'unani -
mité. Relevons encore, qu'outre les trot-
toirs, le Département cantonal des travaux
publics fera construire une passerelle sur
le côté sud du pont du Bled.

Vente d'une parcelle de terrain. — M.
Ed. Chevré demande d'acquérir une petite
bande de terrain d'environ 20 mètres car-
rés, à côté de son Immeuble, ceci afin de
lui permettre de construire un garage. Le
Conseil général ratifie cette vente au prix
de 1 fr. le mètre carré, toutefois celle-ci
devra encore être ratifiée par le législatif
de Boveresse, la parcelle en question étant
copropriété de Môtiers et de Boveresse.

Divers. — Dans une lettre adressée au
Conseil général, la Société fédérale de
gymnastique demande que soit revue la
question de l'utilisation des salles du col-
lège, et en particulier de la halle de gym-
nastique. Cette lettre est transmise au
Conseil communal. M. Robert Lang pré-
conise une modification de l'article 109
du règlement général de la commune, dans
ce sens que les ecclésiastiques fassent
partie de droit de la commission scolaire.
L'exécutif soumettra cette question à", la
prochaine séance du Conseil général. \'

BUTTES
Le nouveau directeur

de la fanfare
(sp) M. Amédée Mayer , de Fleurier , a
été nommé d irecteur de notre fanfare
locale en remplacement de M. Albert
Fornara , décédé. Depuis la mort du di-
recteur , l ' intérim était assuré par M.
Fuchs, des Verrières.

RÉGIONS DES 1ACS

MORAT
Distinction

Le conseil d'adminis t ra t ion du Souve-
nir français à Paris vient de décerner
a Mme Derron-Ulliac , déléguée du Sou-
venir  français , la médaille d'argent du
Souvenir  français , en reconnaissance de
son dévouemen t  envers l'œuvre depuis
de nombreuses années.

YVERDON
Des enfante bappés

par une moto
(c) Samedi en fin d'après-midi , à la
rue de Neuchâtel , les enfants G. et A.
Beyeler, Agés de 5 et 6 ans , traversaient
la chaussée quand ils furent  happés par
un motocycliste venant de la ville. Ils
furent  projetés sur la route. Belevés par
ries t émoins , ils furent  reconduits a leur
domicile.  Ils souff rent  d'une légère com-
mot ion ct cle contusions sans gravité.
La police locale a ouvert une enquête.

Une bonne prise
(c) Samedi matin , la gendarmerie a mis
en état d'arrestation un ouvrier agricole
de 24 ans , travaillant à Pomy. Cet indi-
vidu est l'auteur de la tentative de viol
qui eut lieu le soir du 22 juin sur la
route de Valeyres-sur-Ursins. Cette af-
faire avait  eu un certain retentissement
à l'époque.

Une moto quitte la route
(c) Samedi soir , à 17 h. 20, un jeune
homme de Suscévaz rentrant de ville à
moto quitta subitement la chaussée au
virage du Châtelard. On ne connaît pas
les causes exactes de cet accident. Le
motocycliste fut relevé par des voisins ;
il souffre d'une commotion et de quel-
ques contusions sans gravité et fut  re-
conduit à son domicile.

le tbé-vente de l'hôpital
(c) Samedi a eu lieu la tradit ionnelle
journée de l'hôpital. Pour une fois , ce
bâtiment fut transformé en véritable
lieu de réjouissances. Ce fut l'occasion
pour les nombreux visiteurs d'ouvrir lar-
gement leur bourse en faveur de notre
hôpital qui en a un grand besoin. Les
clubs d'accordéonistes yverdonnois agré-
mentèrent cette journée par un beau
programme.

VALLÉE DE LA BROYE

Une fillette tuée par un coup
de pied de cheval

Un accident mortel , survenu vendredi
après-midi , a mis en émoi le village
broyard de Prévondavaux. Un cheval
appartenant à M. Henri Gerbex et qui
se trouvait à l'abreuvoir , a atteint d'un
violent coup de pied en pleine poitrine
la petite Elisabeth-Hélène Gerbex , âgée
de six ans, fille du syndic.

L'enfant a eu des côtes enfoncées, un
poumon perforé et s'est fracturé le crâne
en tombant. Elle ne tarda pas à expirer
et le médecin de Thierrens, immédiate-
ment appelé, ne put que constater le
décès.

SAINT-AUBIN
Réfections routières

i(o) Le village de Saint-Aubin, dans la
Broya ' fribourgeois©, entre Grandcour
et Avenches, vient de réaliser tout un
programme de réfection routière. lia
commune avait décidé, il y a quelques
années, de prendre en mains ce travail
urgent et de remettre en état toutes
les voies de circulation . Le bétonnage
et l'asphaltage sont main t enant termi-
nés. Us ont coûté 80,000 fr . environ .

I/a reconnaissance de cet ensemble
de travaux vient d'être faite par les
autorités.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

La fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse a éclaté samedi

matin dans la vallée de la Jogne , à la
front ière  des cantons de Fribourg et de
Berne , au lieu dit Rudesberg.

Une t ren ta ine  de pièces de bétail  qui
se trouvaient  dans un chalet bernois
appartenant à la famille Binggeli ont été
abattues.

Les autorités fribourgeoises et bernoi-
ses ont pris les mesures de protection
n érpçsnires.

JURA BERNOIS

Le jugement
dans le procès Vielle

La Cour d'assises du Jura , siégeant
à Delémont , sous la présidence de M.
Wilhelm, a rendu son jugement  dans
le procès des frères Vielle.

M. Billieux , procureur du Jura , dans
son réquisitoire qui dura plus d'une
heure et demie, avait  conclu à l' entière
cul pabilité des deux accusés et avait
demandé pour chacun d'eux une peine
de quinze mois de réclusion , 500 francs
d'amende , trois ans de privation des
droits civiques et le paiement solidaire
des frais. Pour le représentant  du mi-
nistère public , le délit d' escroquerie par
métier , l'abus de conf iance et la ban-
queroute simple sont établis. Quant  au
chef d'accusation de banqueroute  frau-
duleuse , le procureur l' a laissé à la
libre appréciation du jury.

L'avocat de la par t ie  pl a i g n a n t e
l 'Union de banques suisses à Fleurier
a demandé un jus te  chât iment .

La défense , assumée par un avocat
de Neuchâtel, resta toujours sur le ter-
rain d' une parfaite objectivité. Elle
fait  remarquer d' emblée à la cour
qu 'elle n 'est pas en présence de crimi-
nels. Si les accusés s'é ta ient  adressés à
un ju r i s te  au lieu d'âmes char i t ab les ,
la s i tuat ion ne serai t  pas celle que la
justice doit connaî t re .  L'avocat ne_ croit
pas qu 'il y eut chez ses cl ients  d ' in ten-
tion coupable. L'advers i té  les a pour-
suivis. Us sortent de cet te  a f f a i r e  com-
plètement ruinés et ils ont reconquis
modestement une place au soleil. Le
sursis les aidera à se relever.

Le tr ibunal  après avoir délibéré pen-
dant  plus de cinq heures, a rendu sa-
medi,  le jugement  su ivan t  :

Benjamin Vielle, né en 1914, admi-
nistrateur de la S. A . Vielle & Cie, a
été reconnu coupable d'escroquerie,
d'abus de confiance, de banqueroute
simple et de violation de fenuc de
comptabilité et condamné à douze mois
de prison avec sursis pendant qua t re
ans et. au paiement do la moi t ié  des
frais de la cause . Edouard Vielle , né
en 1904. comptable de la S. A. Viel-
le & Cle. R été reconnu coupable des
mêmes délits et condamné à quinze
mois d' emprisonnement ct au paie-
ment de la moitié des f ra i s  de la cause .

Le tr ibunal  a tenu compte du fa i t
qu 'Edouard Vielle était cn réalité le
chef de la maison, bien qu 'officiel le-
ment il n'ait pas été l' adminis t ra teur-
déléarué de la Société anonyme.
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VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Epine noire et lilas !

(c) En cette année tout à fait  spéciale,
où l'on mange du raisin en août , un de
nos abonnés vient de cueillir un bou-
quet d'épine noire , tandis qu 'un autre
a f leur i  sa demeure de branches de
lilas par fumé !

Conna î t r a i t -on  un nouveau prin-
temps ? A quand  les perce-neige et les
mori l les  seconde série ? 1

AUVERHIER
Un bras cassé au collège

(c) Mme Zurbuchen , concierge du col-
lège, a été victime d'un accident samedi
matin , à la suite d'un encombrement
de matériel  mi l i ta i re  dans les locaux sco-
laires. Voulant  reculer , elle heurta une
caisse , fi t  une chute et se cassa le coude
gauche. Le médecin ordonna son' trans-
fert à l'hôpital d'où elle regagna son
domicile le bras dans le gypse.

AUX MONTAGNES

VUE-DES-ALPES
Lst-ce déjà, l'hiver ?

Hier à 17 heures , le thermomètre mar-
quai t  + 5 degrés seulement. Pendant  la
journée , la ,p I u i e a fai t  place par mo-
ment-! à des chutes de grésil.

LE LOGEE

Un violent feu
dans une ferme

(c) Dimanche à 9 h. 45, le poste des
premiers secours était  alerté , le feu
s'étant déclaré dans la grange rie la
ferme Jeanrenaud , Monts  90. D'un W. C.
installé dans la grange, où un fumeur
avait laissé tomber des braises de ciga-
rettes , le feu s'était fait  une cheminée
au travers d'une paroi ct le foin com-
mençait à brûler.

Grâce à l ' in te rvent ion  rapide des hom-
mes ries premiers secours ct des groupes
de renfor t  I, II , III , IV et V, après uno
heure d' e f fo r t s , tout danger étai t  écarté,

Les dégâts ne sont pas très importants
si ce n 'est la per te  d'une bonne partie
du foin qu 'il a fa l lu  arroser et sort ir  de
la grange pour en empêcher la combus-
tion totale. Les plafonds ont subi des
déeâts d'eau.

Observatoire de Neuchâtel . — 6 sep-
tembre. Température : Moyenne: 12,3;
min.: 9,8; max.: 17,0. Barctnètre: Moyen-
ne: 714,5. Eau tombée : 7,7. Vent domi-
nant: Direction : sud ; force: faible de
12 h. 30 à 17 heures. Etat du ciel : cou-
vert le matin et le soir. Nuageux l'après-
mldl. Pluie de 3 h. 30 à 8 h. 15, de
19 h. 30 à 20 h. et de 21 h. 10 à 22 heures.

7 septembre. — Tempéra ture : Moyenne:
10,3 ; min.: 7,7 ; max.: 14,3. Baromètre :
Moyenne: 717,1. Eau tombée : 1,8. Vent
dominant: Direction : sud-ouest; force:
faible de 14 h. 45 à 15 h. 15. Bfcait du ciel :
couvert pendant la journée . Eclaircie le
soir. Pluie de 14 h. 40 à 16 heures.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lao, du 6 sept ., à 7 h. : 429.18
Niveau du lac du 7 sept, à 7 h. 30: 429.16

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Sulsîe : En général très nuageux. Quel-
ques éclaircles passagères probables. En-
core quelques précipitations, frais.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

Observations météorologiques

LA VILLE

rj - Cécile Clerc
C'est avec le plus vif regret que l'on

a appris à Neuchâtel la fiai tragique
em Italie rie Mlle Cécile Clerc. Profes-
seur à l'Ecole supérieure de commerce
depuis 1917, Mlle Clero y enseignait le
français et l'anglais.

La défunte avait fondé l'Union des
paysannes neuchâteloises, groupement
qu'elle présidai t depuis sa création, et
à qui elle avait donn é un brillant
essor. Elle présida également le Cen-
tre de liaison des sociétés féminines de
Neuchâtel.

Très aimée de ses collègues et des
élèves qui appréciaient son enseigne-
ment , Mlle Clero laisse le souvenir
d'une personne extrêmement bonne, dé-
vouée et consciencieuse. Les efforts
qu'elle fit  également pour sortir les
paysannes neuchâteloises de leu r iso-
lement lui ont valu la profonde recon-
naissance do celles-ci.

Accrochage
Samedi â 16 h. 40, deux automobiles

se sont accrochées à la place de la Poste.
Il y a eu quelques dégâts matériels.

Le contrôle de la vendange
en 1952

Le Conseil d'Etat vient de publier
l'arrêté sur le contrôle officiel de la
vendange de 1952. Ce contrôle est obli-
gatoire. -La détermination du sondage
s'effectuera au moyen de la sonde
Oechslé. Des contrôleurs officiels exécu-
teront leur mandat dans chaque com-
mune sous la direction du laboratoire
Rsrnfnnai.

CHRONIQUE VITICOLE

Samedi, en f in  de matinée , les
bataillons de fusiliers 18 et 19, le
bataillon de carabiniers 2 et les
compagnies régimentaires de gre-
nadiers, de D.C.A. et de renseigne-
ment ont été licenciés.

Le colonel Schindler, comman-
dant du Rgt 8, a fa i t  part de sa satis-
faction aux troupes qui venaient de
faire un cours de répétition bien
rempli. Malgré la fatigue et le mau-
vais temps, les soldats neuchâtelois
se sont remarquablement comportés ,
dans les manœuvres qui suivirent la
p ériode d'instruction aux armes et
au tir. Un excellent esprit n'a cessé
de régner durant ces trois semaines
de cours.

Au « rompez vos rangs », nos sol-
dats s'empressèrent de regagner
leurs foyers , heureux de retrouver
la vie civile après de rudes e f fo r t s
mais également sati sfaits d' avoir ac-
comp li leur devoir. Le pays leur en
est reconnaissant.

La fin du cours de répétition
du Régiment neuchâtelois

De la liste des nominat ions et pro-
motions dans le personnel des chemins
do fer fédéraux , nous extrayons les
noms suivants intéressant notre canton :

M. Emile Rey, survei l lant  de ponts
de lime classe , faisant  fonction de sur-
veillant de travaux au bureau de la dou-
ble voie Bevaix-Boudry, à Auvernier ;
M. Jacques Heckenmeyer , comptable de
Ire classe au Locle-Col-des-Roches ; M.
Robert Chautems , garde de station aux
Verrières; M. Jean Boudry, de Neuchâtel ,
chef de train principal à Bienne ; M.
Francis Nicollicr , chef de train à Neu-
châtel ; MM. Jean-Louis Lùscher et Ju-
lien Luquicns , mécaniciens de lime
classe, à la Chaux-de-Fonds.

M. Oscar Sandoz , chef d'équipe de
gare, service du nettoyage rie s voitures
à Neuchâtel , a reçu la gratification pour
quarante ans de' service.

Dans le ncrsonncl des C.F.F.

L'initiative déposée par le Parti ou-
vrier et populaire tendant à modifier
la loi sur les allocations familiale» (aug-
mentation à 30 fr. des allocations pour
enfants) a abouti.

Elle a recueilli 4011 signatures , dont
820 dans le district de Neuchâtel ; Bou-
dry : 194 ; Val-de-Travers : 102 ; Val-
de-Ruz : 143 ; le Locle : 869 ; la Chaux-
de-Fonds : 1883.

L'initiative
sur l'augmentation

des allocations familiales
a abouti

La Musique militaire s'est rendue hier
à Stâfa (Zurich) où elle participa au
75me anniversaire de l'Harmonie Verena
dont elle est membre honoraire. Notre
fa nfare officielle était le seul corp s
de musique romand qui participait  à
cette manifestation. Elle a donné un con-
cert sous la direction de M. Gaston
Reuille.

La musique militaire
en voyage

Un ouvrier, P. C, qui travaillait  ven-
dred i matin à l'Hôpital Pourtalès , était
monté sur une échelle et était  occupé
à démonter les volets d'une fenêtre,
quand soudain l'échelle se rompit . Il
tomba sur le sol et fut relevé avec plu-
sieurs fractures. Son état est satisfai-
sant.

Chute d'une échelle

Hier , à 14 h. 10, une cycliste a fa it
une chute au carrefour Vauseyon-Maille-
fer et s'est légèrement blessée. Elle a
été reconduite à son domicile à Colom-
bier par un automobiliste complaisant.

Chute d'une cycliste

Statistiques paroissiales
(c) Les dernières statistiques paroissia-
les montrent à quel point la paroisse a
tendance à s'agrandir. Il y eut au cours
de l'an dernier 47 (38 cn 1950) baptêmes ,
31 (20) mariages et 31 (29> services fu-
nèbres.

Le nombre des foyers s'élève a quelque
700 et tend à s'accroître constamment.
En effe t , 70 à 80 logements sont _ prévus ,
en construction ou en voie d'achèvement
aux Charmcttes , et on dit que 40 à 50
logements doivent être construits au
Clos de Serrières.

SERRIERES

JLe motocycliste qui tut  victime ven-
dredi d'une collision avec le tram à
l'Ecluse, M. Roger Imer — et non Maire
comme nous l'avons indiqué par une er-
reur de transcription — a repris con-
naissance à l 'Hôpital des Cadolles , où il
est soigné pour une fracture du crâne.
Son état est toujours grave.

Après un grave accident

Avant l'automatisation
du téléphone

On ignore peut-être encore que le
central téléphoni que de la Brévine est
le dernier central manuel  de la cir-
conscri ption de Neuchâtel  ct qu 'il sera
appelé à disparaître prochainement. En
effet , les travaux préliminaires à l'au-
tomat i sa t ion  du réseau sont en voie
d'exécution et toute la vallée, d'habi-
tude si calme , va connaî t re  une intense
activi té .

Pour permettre l ' introduction du _ té-
léphone automati que â la Brévine , il a
fa l lu  aménager un nouveau central dans
le b â t i m e n t  du garage postal récemment
construi t .  Les ins ta l la t ions  sont déjà
avancées et il reste encore à effectuer
le dé tournement  des l ignes de l'ancien
cent ra l  sur le nouveau.

D'autre part , d ' impor tan tes  poses de
câbles von t  commencer pour raccorder
les abonnés  individuellement ou par
groupes de deux et supprimer les ins-
t a l l a t i o n s  sur lesquelles sont reliés jus-
qu 'à dix abonnés par une iseule ligne.
Un câble sera posé cn direction des
Gez , un autre de capacité plus grande
ie sera de la Brévine jusqu 'au Bé-
mont , avec des dé r iva t ions  perpend icu-
laires à la vallée. La troisième phase
des t ravaux  comprendra Ja mise en sou-
te r ra in  dans le vi l lage même.

Les livraisons de câbles devant  com-
mencer cet au tomne , il faut espérer
que celui-ci sera clément et qu 'il per-
mettra que les travaux d'au tomat i sa -
tion puissent être menés à chef avant
l'arrivée de la neige et des f r imas  gou-
ituimier s à la vallée de la Brévine.

LA BRÉVINE

(c) C'était samedi , au Locle , la grande
revue du bataillon des sapeurs-pompiers
que commande le major Will iam Hugue-
nin. Elle a eu lieu devant le public et
de nombreux invités  dont le comman-
dant Babey, de Besançon , inspecteur dé-
partemental du Doubs , accompagné de
son adjoint le capitaine Berreur , le ca-
pitaine Steudler de Neuchâtel , le major
Blanc de la Chaux-de-Fonds et d'autres
officiers des localités du district du Lo-
cle, voire même de la Sagne , de Saint-
Imier, de Sonvilier et naturellement de-
vant les autorités locloises représentées
par MM. Henri Jaquet, Carlo Meroni ,
André Tinguely, conseillers communaux,
et Charles Matt ern , président du Con-
seil général.

Comme l'an dernier , le major Hugue-
nin a exposé avant l'exercice les métho-
des mises en valeur aujourd'hui : pous-
ser le feu dehors.

Après des exercices de compagnies et
dies premiers secours , et l'inspection du
bataillon et de son matériel, public , hô-
tes et officiels se sont rendu s à la rue
de la Côte où le feu avait éclaté et
faisait rage au No 8. L'intervention ra-
pide des premiers secours n 'étant pas
suffisante,  son chef fit appel aux com-
pagnies. Ce fut  alors l'at taque en règle
et la protection ries imfheubles 6 et 4
organisée. Un haut-pa rl eur donnait  aux
non-init iés tout le schéma de la manceu-
vrp.

Puis ce fut la retraite , le défilé du
batail lon le long de la rue Daniel-Jean-
Richard et la critique précédée au restau-
rant rin Terminus ri'une collation.

Ajournement du terme
de déménagement

Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune du Locle à ajourner jusqu 'au 30
avril 1953 le terme de déménagement
du 31 octobre 1952.

L'inspection annuelle
du bataillon

des sapeurs-pompiers

L'assemblée générale annuelle de l'As-
sociation suisse des entreprises sociales de
construction s'est ouverte samedi à la
Maison du Peuple. M. Hans HaldEinam n
( Zurich), président, a souligné les progrès
constants que connaissent les . coopérati-
ves de construction , qui comprenaient 13
membres et faisaien t pou r trois millions
d'affaires en 1932, date de leur fondation
et qui atteignent aujourd'hui 45 mem-
bres et 32 millions d'affaires.

M. Maurice Vuille, préfet des Monta-
gnes, et M. André Corswant , conseiller
communal, ont souligné le rôle considé-
rable Joué par les coopératives de cons-
truction dans la crise du logement et le
frein qu 'elles ont apporté à la spéculation.

Au cours de la partie administrative, M.
Hans Haldemanr. a été réélu président ,
ainsi que tous ses collègues du comité.
M. Ernst Herzog, conseiller national , pré-
sident du conseil de direction de l'Union
suisse des coopératives, est élu membre
du comité central , en remplacement du
conseiller fédéral Max Weber , démission-

Enfln , M Pierre Autry. secrétaire ad-
joint de la Confédération des coopérati-
ves de construction de France a apporté
le salut des coopérateurs français.
Fanfare de l'Armée du Salut
(c) Samedi après-midi , la fanfare divi-
sionnaire du Jura , de l'Armée du Salut ,
a donné un concert en face de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie , en présence
d'un nombreux public, au profit de la
construction d'une nouvelle salle salutis-
te à la Cbaux-de-Fonds. Les musiciens
au nombre d'une quarantaine , ont exé-
cuté brillamment quelques œuvres de
leur répertoire.

Association suisse
des entreprises sociales

cle construction

(c) La Société suisse des voyageurs ac
commerce, section de la Chaux-de-Fonds,
a fêté samedi son soixantième anniver-
saire en organisant une course en Valais.
Les participants, au nombre d'une soixan-
taine, ont déjeuné à Sion. Au cours du
repas, le présidant , M. J<»n Glanola, qui
remplit cette charge depuis 23 ans, a pris
la. parol e pour rappeler l'activité et l'uti-
li té dn la société.

A la Société suisse
des voyageurs de commerce

Les Contemporains de 1897 du Val-
de-Ruz sont informés du décès de leur
cher camaradie

Monsieur Eugène GYSEL
Pour l'ensevelissement prière do

consulter l'avis de la famiKe.

Madame Paul Andr ié , en t ra i tement
à l'hô p i ta l  de Landeyeux , et ses enfants ,
ont la douleur de l'aire part du décès de

Monsieur Paul ANDRIÉ
leur cher époux, père, beau-père, parent
et ami.  que Dieu a rappelé à Lui après
une  très longue  ct douloureuse  maladie,
à l'âge rie 80 ans.

Boudevllliers, le fi septembre 1952.
Il est au ci:l et. &UV3 nos cœurs.

L'e n t e r r e m e n t  aura l i eu  à Boudevil-
liers , mardi  9 septembre, à 15 heures.

Domici le  mortuaire  : hô p ital de Lan-
deyeux.

I.c comité de l 'Union touristique «Les
amis de la na ture » a le pénible devoir
d'aviser ses membres du riécès de

Madame Gebhard RETS
membre depuis 1922.
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Le comité du Chœur de dames «Froh-
sinn» n le prof ond regret d'aviser ses
membres du décès rie

Madame Lily REIS
sa très chère et dévouée caissière de-
pui s  rie nombreuses années.

L'ensevelissement a eu lieu le 6 sep-
tembre

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure où le Seigneur
viendra. Matthieu 24 : 42.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Eugène Gysel et ses enfants,
à Cernier :

Monsieur Arthur Gysel et sa fiancée ,
Mademoiselle Jacqueline Blandenier ;

Mademoiselle Paulette Gysel ;
Madame et Monsieur Joseph Schnei-

der-Gysel et leurs enfants, à Nussbau-
men (Baden) ;

Monsieur et Madame Henri Gysel.
leurs enfants  ct petits-enfants, à Win-
terthour et en Suède ;

Monsieur et Madame Fritz Gysel et
leur f i l le , à Winterthour ;

Monsieur Albert Dasen , ses enfants et
peti ts-enfants , à la Chaux-de-Fonds :

les enfants et petits-enfants de feu
Adolphe Binggeli , à la Chaux-de-Fonds
et à Genève ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , papa,
frère , beau-frère , oncl e, neveu , cousin,
parent et ami,

Monsieur Eugène GYSEL
que Dieu a repris à Lui , dimanche ma-
tin , dans sa 55me année , après une pé-
nible maladie.

Cernier , le 7 septembre 1952.
Heureux ses serviteurs que I»

maître trouvera vaillante.
Luc 12 -.37.

L'incinération , sans suite , aura lieu à
la Chaux-de-Fonds, mardi 9 courant, à
15 heures.

Culte au domicile pour la famille à
13 h. 45.

Domicile mortuaire : route de la
Taille 2.

Le présent avis tient Heu de lettre
cle faire part
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Ceux qu 'on aime sont toujours
là. Notre cœur est près d'eux. Ils
marchent près de nous. Ils nous
écoutent et nous parlent.

Madame et Monsieur Will y Moser et
leurs enfants , Jean-François , Pierre et
Danièle , à Territet ;

Mademoiselle Lucie Clerc, à Boston
(U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Louis Clerc, à
Berne ;

Mesdemoiselles Alice et Hélène Clerc,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Arthur  Clerc et ses enfants
à Bâle ;

Madame et Monsieur Louis Ruche-
Clerc, à Lausanne ;

les famil les  Winzenried à Berne , à
Liebefcld , à Bienne et au Liechtenstein

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle Cécile CLERC
leur très chère mère adoptive , sœur ,
cousine et marraine , enlevée subitement
à leur af fect ion à la suite d'un terribl e
accident survenu en Italie, le 6 sep-
tembre 1952.

Neuchâtel , le 6 septembre 1952.
(Sablons 12)

La date et l'heure de l'incinération
feront l'objet d'un avis ultérieur.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Six blessés, dont un
dans un état désespéré

Un grave accident de la circulation
est survenu dimanche après-midi sur
la route des Brculcux . Une automobile
neuchâteloise, dans laquelle avaient
pris place six personnes, a quitté la
chaussée et est allée violemment se
jeter con t re des sapins.

Tous les occupants ont été transpor-
tés à l'hôpital. L'état de l'un d'entre
eux , Mme Wizard, de la Chaux-de-
Fonds, est considéré comme désespéré.
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LES BREULEUX

Une auto neuchâteloise sort
de la route
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Le Conseil d'administration et la direction de la Fabrique suisse
de ressorts d'horlogerie S. A., à Peseux , ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Hans NOTZ
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

survenu subitement le 5 septembre 1952 .

Nous garderons de lui un fidèle et profond souvenir.
L'ensevelissement aura lieu lundi 8 septembre 1952, à 14 h. 30,

à la chapelle de l'Hôpital des Bourgeois, à Berne.


