
Le relèvement de l'Allemagne :
un fait désormais acquis !

Les décisions prises par les « Trois
Grands » à Washington ont une im-
portance qui , après coup, apparaît
considérable. En fait , l'Allemagne est
non seulement intégrée dans le systè-
me de défense occidentale , mais elle
est entièrement réhabilitée puisqu'elle
va jouir d'une complète parité des
droits et puisque son armée (dans le
cadre des forces européennes) sera
l'égale des armées des autres pays
cont inentaux. Washington marque un
tournant décisif de l'après-guerre. On
peut comparer l'événement à celui de
Locarno quelques années après le
premier conflit mondial. C'est à Lo-
carno qu 'avec la complicité de Briand
l'Allemagn e a retrouvé une liberté de
mouvement qui devait la conduire à
Hitler. Puissent les suites, cette fois,
n'être pas aussi fâcheuses.

On a parlé à Paris, à l'annonce de
l'accord des « Trois Grands », d'une
«victoire française ». L'illusion n'au-
ra pas été de longue durée et déjà
s'amorcent d'assez vives réactions. Le
principe du p lan Pleven , a-t-on dit ,
a été admis. Certes ! Depuis que le
général Eisenhower a estimé utile la
notion d'armée européenne, les Amé-
ricains auraient eu mauvaise grâce de
continuer à la combattre. C'est une
simple affaire d'organisation techni-
que. Mais il reste que , dans cette ar-
mée européenne , les Français (c'est ce
que se tue à montrer le général de
Gaulle) n'auront pas plus de droits
que les autres. Ils finiront même par
en avoir moins.

Les contingents allemands auront la
râleur de divisions. Ils seront com-
mandes par leurs propres officiers su-
périeurs. Ceux-ci siégeront au Conseil
de défense commune. En vertu de la
pente qui incline l'Allemagne au mili-
tarisme comme elle incline la France
au pacifisme , nul doute que d'ici quel-
ques années, il n'y ait déplacement
d'équilibre, dans l'organisation mili-
taire .européenne , au profit des con-
ceptions allemandes. De même si le
plan Schumann entre en vigueur ,
l'économie d'outre-Rhin organisée de
façon plus dynamique risque de sup-
planter à la longue les forces écono-
miques françaises, en elles-mêmes
tout aussi agissantes, mais paral y-
sées par l'incohérence du système.

A ces objections adressées au réar-
mement allemand par ceux qui , en
France , se soucient encore de la na-
lion , les Américains rétorquent que

tout cela est bel et bon ; le péril No 1
est ailleurs ; il réside dans l'énorme
puissance soviétique. Pour la conte-
nir , tous les matériaux sont bons et il
faut édifier la digue avec ce dont on
dispose. Si l'on doit, pour la défense
européenne , faire une part aussi gran-
de à l'Allemagne , à qui la faute sinon
aux Anglo-français dont les dirigeants
ont pratiqué souvent une politique
de relâchement au lendemain de la
guerre ? On ne peut assurément ré-
pondre à ce raisonnement qu 'en
souscrivant aux thèses du général de
Gaulle qui préconise comme seul re-
mède à tant de carence un change-
énergique dans la direction des
affaires.
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En attendant , le relèvement alle-
mand va être un fait accompli et il
faudra tâcher de s'en accommoder au
mieux. M. Adenauer — qui a rempor-
té un si net succès diplomatique — l'a
célébré hier en ne masquant pas sa
satisfaction. Il paraît personnellement
sincère aussi quand il se déclare prêt
à collaborer loyalement avec l'Occi-
dent contre le danger bolchevi que,
dans le cadre atlantique. Mais tous ses
compatriotes ont-ils cette même fran-
chise d'attitude ? On en doute quand
on voit les cercles militaristes et les
sociaux-démocrates s'unir étroitement
pour trouver que les concessions arra-
chées ne sont pas encore suffisantes
et pour réclamer de l'Allemagne une
liberté d'action entre les deux blocs.

Ce sont là des tendances qu 'à l'Ou-
est on ferait bien de surveiller et sui
ce point les Américains agiraient sa-
gement en s'en remettant à la vigilan-
ce des Français plus avertis qu'eux
des courants qui , dans les heures de
trouble s , risquent de traverser l'Alle-
magne. Il est vrai qu 'il y a Français
et Français. On reste un peu sceptique
par exemple sur la portée des « aver-
tissements » de M. Jules Moch qui s'in-
digne des articles du général Gudu-
rj an auquel « Le Monde » (sans direc-
tion) a cru bon d'ouvrir ses colonnes.
Cette indignation aurait son plein
effet si elle était dirigée en même
temps contre M. Schumacher qui ,
outre-Rhin, marche la main dans la
main contre le gouvernement de
Bonn avec les pires militaristes alle-
mands. Mais M. Schumacher , leader
social-démocrate, est un coreligion-
naire politique de M. Jules Moch.

René BBAICHET.

L'armée suisse confiera de nouveau
certaines tâches délicates à des cltiens

N O S  R E P O R T A G E S

Pendant le dernier conflit mon-
dial notre armée avait entretenu à
assez grands frais une 'moyenne de
700 à 800 chiens de guerre. En 1946 ,
le Conseil fédéral  avait liquidé ce
coûteux service. Cependan t que dans
la plupart des armées étrang ères, les
chiens restaient mobilisés et que l' on
en comp tait par exemp le jusqu 'à
150.000 dans les forces américaines,
des p ourparlers se poursu ivaient
chez nous entre les autorités mili-
taires et la Société cynolog ique suis-
se. Alors qu 'il était en Suisse, le ma-
réchal Montgomery exprima son avis
sur la question en déclarant sans am-
bage que , pour le service de garde,
dix chiens avec leurs maîtres pou-
vaient avantageusement remplacer
une compagnie.

Les discussions en cours depuis
plusi eurs années ont abouti , il y a
un mois, à la p ublication d' une or-
donnance du Conseil fédé ral  ins t i-
tuant sur de nouvelles bases un ser-
vice de chiens militaires dès le 1er
septembre 1951. Celte année encore
300 chiens seront incorporés , avec
leurs maîtres habituels, pour rem-
pli r des missions dans les services
de liaison et de garde, -pour colla-
borer avec les troup es sanitaires , et
30 chiens d' avalanche viendront ren-
force r la compagnie d'avalanche
créée en 1939.

Le chien , précieux auxil iaire du
soldat, notamment pour le service

de garde.

Comme les chevaux, ces chiens se-
sont loués, instruits hors service et
équi pés aux frais de leur conducteur.
Ce n'est qu'en cas de service actif
qu 'ils pourron t être réquisitionnés.
Leur dressage a lieu dans les sec-
tons de la Soc iété cynolog ique suis-
se ou, pour les chiens d'avalanche ,
lors de cours spéciaux organisés par
le Club alp in suisse.

La première condition pour qu'un
chien puisse être considéré comme
apte au service est qu'il ait obtenu la
mention dans un concours organisé
par la Société cynolog ique suisse . La
mention correspond à une qua lifi-
cation d' excellence à la suite d' un
certain nombre d'épreuves sévères.
Les chiens devront subir chaque an-
née les examens d' aptitude régle-
mentaires.

Quan t aux candidats conducteurs
— donc les propriétaires de chiens
des classes B et C ayant obtenu la
mention — il f au t  qui 'ls soient non
seulement incorporés dans l'armée ,
mais qu 'ils n'y occupent pas déjà
une fonction spécialisée qui les ren-
de particulièrement préc ieux au pos-
te qu'ils occupent. Le service vété-
rinaire de l'armée désignera les con-
ducteurs de chiens militaires d' en-
tente avec l 'état-major général. Les
conducteurs ne feron t  du serv ice
d'instruction que dans le cadre de
leurs obligations militaires normales.
On a renoncé à créer des détache-
ments — voire des compagnies —
de chiens militaires.

Le département militaire a p révu
une indemnité de 14 f r .  par an po ur
faciliter le dressage hors service des
chiens mil itaires . Pour les services
d'instruction — où les chiens sont
donc loués — les conducteurs rece-
vront 3 f r .  50 p ar jour ; l 'indemnité
des chiens réquisitionnés lors du ser-
vice actif est f ixée à 1 f r . 50 par
jour. Le service vétérinaire f édéra l
qui a la haute main sur le nouveau
service a entrepris une démarche au-
près des divers gouv ernements can-
tonaux pour tâcher d'obtenir la sup-
pression de la taxe en faveu r  des
chiens militaires. Le service vétéri-
naire s'est adjoint à litre de conseil-
ler techniaue le cap itaine W. Wits-
chi . pr és ident de la Société cynolo-
gi que suisse et , par ailleurs , vétéri-
naire communal à Neuchâtel. Son

suppléan t est le major M. Lulhi, de
Berne.

Ainsi donc , sur une base beaucoup
plus économi que grâce à la collabo-
ration des sociétés privées , renait un
service dont on pourrait apprécier
tout particulièrement les avantages
en cas de confl i t  armé dans un pays
montagneux comme le nôtre.

On étudie déjà l'instruction des
chiens militaires pour la détection
des mines ; l'odorat de ces animaux
se révèle parait-il plus e f f i cace  que
les appareils électro-magnéti ques !

A. R.

ALBERT SCHWEITZER A L'HONNEUR

Le « Prix de la paix » des libraires allemands a été décerné récemment à
Francfort au professeur Albert Schweitzer (à droite) par M. Heuss (à gauche),

président de la République fédérale allemande.

M. Utile® annonce
que les élections anglaises
auront lieu le 25 octobre

Conf irmant les hyp othèses f o rmulées depuis quelq ues semaines

Les conservateurs ne doutent pas de la victoire
LONDRES, 19 (Reuter). — Les élec-

tions à la Chambre des communes
auront Heu le 25 octobre. M. Attlee,
premier ministre, a fait connaître à. la
radio la date des élections parlemen-
taires dans la soirée de mercredi , con-
firmant ainsi des hypothèses formulées
depuis des semaines suivant lesquelles
il se serait décidé à fixer des élections
pour cet automne.

M. Attlee, dans son discours, a dit
notamment :

Depuis 18 mots, le gouvernement gère
les affaires du pays avec une très faible
majorité à la Chambre des communes. Je
suis d'avis que le moment est venu où
l'on doit demander aux électeurs s'ils en-
tendent renouveler leur confiance au gou-
vernement et lui donner un appui parle-
mentaire approprié afin qu 'il soit à même
de traiter des questions les plus impor-
tantes tant dans le domaine intérieur que
dans celui de l'étranger. Aussi, ai-je prié
le roi, pour le rétablissement duquel nous

joignons tous nos prières, de bien vouloir
dissoudre le parlement. Le roi a bien vou-
lu accepter ma recommandation tendant
à proclamer la dissolution du parlement
le vendredi 5 octobre.

Le nouvea u parlement se réunira le mer-
credi 31 octobre, jour où U sera d'abord
procédé il l'élection du speaker et. où les
membres prêteront serment. Sa Majesté a
annoncé son intention d'ouvrir officielle-
ment le parlement le mardi 6 novembre.
' Au cours des 37 jours qui précéde-
ront les élections, la Grande-Bretagne
va vivre une campagne électorale des
plus vives entre les deux plus grands
partis nautiques du pays, à savoir, le
parti conservateur et le parti travail-
liste.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Aucun train n'a cir culé
hier en Italie

PAR SUITE DE LA GRÈVE DES FONCTIONNAIRES

et le courrier postal n'a pas été distribué

L'arrêt du travail a été presque total
ROME , 19 (A.F.P.). — La grève natio-

nale de 24 heures des fonctionnaires de
l'Etat qui a commencé la nuit de mard i
à mercredi n'a été sensible hier, que
dans les chemins de fer de l 'Etat et chez
les postiers. Aucun train n 'a circulé de-
puis minui t , le courrier n 'a pas été dis-
tribué et les bureaux de poste étaient
fermés.

La situation était calme , et les grévis-
tes se sont bornés, au début de la mati-
née , à circuler par petits groupes devant
les lieux de leur travail habituel.

Il sembl e crue l'arrêt du travail  ait
été très large dans toutes les admi nis-
trations , ce qui n 'a rien d 'étonnant ,
étant donné que toutes les organisations
syndicales, tant d'extrême-gauche (C.G,
T.) que démocrate-chrétienne (C.I.S.L.)
et républicaine et sociale-démocrat e
(U.I.L.), ont déclenché le mouvement
d'un commun accord.

Dans la plupart des ministères , agri-
culture , travail , éducation nat ionale , fi-
nances, notamment, le personnel a chô-
mé, excepté les fonctionnaire s des rangs
plus élevés et même de certaines catégo-
ries moyennes qui n 'ont pas adhéré au
mouvement , comme les magistrats.

D'ailleurs les fonctio nnaires du minis-
tère de: affaires étrangères sont les

seuls à avoir occupé leurs postes av
complet.

Au ministère de l'intérieur , une
grande partie du personnel était à son
poste . Les véhicules de l'armée ont été
mis à la diposition des autorités civiles
pour assurer le transport des denrées
péris sables et, d'autre part , des services
d'autocars ont été organisés pour per-
mettre aux voyageurs venant de l'étran-
ger — notamment de Suisse — de re-
joindr e les centres italiens importants
les plus proches de la frontière tels que
Milan.

Grève totale
dans les chemins de f e r

ROME, 19 (A.F.P.). — Selon un com-
muniqué de la C.G.T., la grève était to-
tale dans les chemins de fer , c contrai-
rement aux informations de sourc e gou-
vernementale » . Toujours d'après la
C.G.T., le pourcentage des abstentions
était à Rome , de 97 % dans les P.T.T.,
97 % dans les services du trésor et 97 %
dans les services de l'administration
municipale. Le pourcenta ge des absten-
tions serait également très élevé , selon
la C.G.T., dans la plupart des ministère s.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Rupture de la digue
du canal du ¥Mm au Rhin

près de Colmar
L'eau a envahi 40 hectares

de terre
STRASBOURG , 19 (A.F.P.). — Dans

la nuit de mardi à mercredi , vers 3 h. 30,
une rupture de la digue du canal du
Rhône au Rhin s'est produite près du
village d'Artzenheim (arrondissement
de Colmar) . Par une brèche large de
13 mètres, une masse d'eau d'environ
300,000 mètres cubes s'est déversée sur
des champs de pommes de terre et au-
tres, couvrant une superficie d'environ
40 hectares. Des caves ont été envahies
par les eaux et les réserves qui s'y
trouvaient furent détruites .

Une digue de sauvetage, érigée en hâte
pai les services de la navigation à l'aide
de madriers , a empêché un écroulement
complet du canal latéral de Colmar,
dont le niveau a baissé d'un mètre. Les
dégâts sont évalués à plusieurs millions
de francs français.

MOUSTIQ UESL 'ING£NU VOUS PARLE...

L' encre de mon dernier « papier »,
consacré aux mouches, était à p eine
sèche qu 'une délégation virulente du
clan, de la tribu, de la horde des
moustiques s'est précip itée sur moi,
avec une fureur vengeresse dont j e
garde le cuisant souvenir. Le langa-
ge mousli quois manque de charme ,
mais il est assurément p iquant , il
touche profondément et ses tour-
nures accusent beaucoup de relief.
Aussi compris-je très vite que j 'avais
fa i t  grand tort au clan, à la tribu, à
la horde des mousti ques en décernant
aux mouches la palme de l'importa-
nitê.

Les mouches importunes ? Assu-
rément on se passerait volontiers de
leur bourdonnement et de leurs ca-
resses indiscrètes. Mais si elles vous
chatouillent l'èp iderme , elles ne vous
boivent pas le sang et ne vous en-
foncent pas méchamment dans la
peau un aiguillon empoisonné.

Et puis , comparées aux mousti-
ques , les -mouches ont une nature
honnête et bon enfant à laquelle il
est juste de rendre hommage. Com-
me toutes les personnes à i'âme pu re
et à la conscience tranquille , elles
dorment généralement pendant la
nuit. C'est des ténèbres au contraire ,
à l'instar des cambrioleurs , que p ro-
f i l en t  les moustiques pour commet-
tre leurs méfaits. Quas i invisibles et
prudemment dissimulés dans un re-
pli de rideau , aussi long temps que
la clarté du jour les signalerait ^ 

aux
regards méfiants de leurs victimes,
Us sortent dès que la lumière s'éteint
de leur feint  engourdissement et ,
semblables à la calomnie , avec la-

quelle ils doivent entretenir les
meilleurs rapports , vires acquirunt
eundo.

Vous haussez les épaules ? Les gens
précautionneux, dites-vous, dispo-
sent contre ces maudites bestioles
d' armes e f f i cac es . Il y a d' abord la
mousti quaire. Bon. C'est que vous
ne connaissez pas l'histoire du mous-?
quelaire moscoulaire qui devint f o u
parce que sa moustiquaire était per-
cée d' un pet it trou qu 'avait vite dé-
couvert un de ces vampires au èorps
si f lue t  et aux pattes si grêles. Quant
aux produits multi ples qu 'on trouve
à la droguerie , depuis le vulgaire
alcali jusqu'aux savantes composi-
tions chimiques au nom prome tteur,
eh bien ! franchem ent, en avez-vous
toujours un flacon sous la main ?

Ma f o i , contre les mousti ques , de
même que contre toutes les autres
calamités dont la nature est si pr o-
digue , mieux vaut encore s'armer
surtout de résignation et de p hiloso-
phie. La science est également d'un
grand secours en l'occurrence : elle
vous apprend que « moustique » est
pour « mousquite », par inversion,
et que ce nom dési gne un diptère
du genre cousin.

Les mousti ques sont donc des cou-
sins , autan t dire des f rères .  Vous
voyez bien qu'il ne s'ag it que d'une
af fa i re  de fam ille. Or ', dans la f a-
mille, même quand on ne s'entend
guère , il fau t  bien se suppor ter. Et
patienter aussi , à la p ensée que l'hi-
ver est proche et qu'en hiver les
moustiques anéantis par la gelée
sont avantageusement remp lacés p ar
les engelures. L'INGéNU.

Les victimes du DC 3 français
ont-elles survécu six heures

avant de succomber ?

Après la disparition de l'avion Toulouse-Oran

La fin du DC-3 Toulouse-Oran, dis-
paru il y a une semaine " au large des
Baléares , a-t-elle été encore pins dra-
matique qu 'on ne le Croyait jusqu 'alors?

Mardi, en effet, est parvenue de Va-
lence l'annonce que le navire de guerre
américain « Sierra > était entré à 14 heu-
res dans le port espagnol avec les ca-
davres de dix autres victimes à son
bord et qu 'il semblait résu lter de l'étude
des corps que les montres de la plu-
part des morts s'étaient arrêtées entre
six heures et sept heures (du soir sans
nul doute) .

Le DC-3 était parti de l'escale de Per-
pignan le 12 à 10 h. 45. A 12 h. 8', la
station de Madrid-Barajas captait un
message de l'appareil DLD F-BLIZ qui
indiquait que la position de l'appareil
se trouvait à la hauteur de Castellon
(Espagne), c'est-à-dire qu 'il lui restait
encore une heure et demie de vol avant
l'arrivée à Oran. Puis ce fut le silence
défini t i f .

On supposait donc , jusqu 'à présent ,
que le F-BLIZ s'était , peu après son
ultime émission , littéralement volatilisé
pour une raison mécanique quelconque.

Or, tout est maintenant remis en
question , et d'affreuse façon , à la suite

de l'étude des montres des victimes
débarquées à Valence.
Il n'y avait pas de tornade !
Deux hypothèse se présentent :
Tout d'abord , le F-BLIZ, pris dans un

orage épouvantable , a-t-il désespérément
tenté d'y échappe r jusqu'aux environs
de 18 heures , sans y parvenir finale-
ment ?

Mais cela parait peu plausible. Car il
n 'a pas été repéré ce jour-là, en Médi-
terranée occidentale , de tornade aussi
violente et aussi étendue. Et le DC-3 en
serait sorti bien avant 18 heures. D'au-
tre part , il aurait émis un S.O.S. .
L'heure d'arrêt des montres
est-elle celle de la noyade ?

La seconde éventualité a été fournie
par le consul de France à Valence. :

— Je ne suis pas un technicien , a-t-il
dit, et je me garderai bien de donner
une opinion formelle . Tout ce que je
puis dire, c'est que certains des corps
que j'ai vu débarquer du « Sierra >
étaient intacts , sans trace de blessures.

en dernières dépêches.)
(Lire la suite

Les grands chefs
syndicalistes américains

Leur physionomie et leur personnalité
Pour le public cultivé , la puis-

sance du syndicalisme ouvrier des
Etats-Unis est un fa i t  acquis , et à
cette puissance quel ques noms sont
attachés. Mais il faut bien avouer
que la plupart des gens ne mettent
pas grand chose derrière ces noms
et que la physionomie des pr inci-
paux leaders est assez mat connue.

Il f au t  savoir gré à M. Pierre Wa-
line d'avoir, dans un récent ouvrage,
essayé de combler cette lacune (1).
Son exp érience des questions patro-
nales nous a sans doute o f f e r t  une
galerie de portraits assez d i f f é r e n t e
de celle que nous aurait soumis un
syndicaliste ouvrier français on suis-
se visitant les Etats-Unis . Ma is la
formation universitaire de M. Pierre
Waline nous garantit la véracité des
images qu 'il nous propose.

Voici , d' après un résumé de l'«lns-
titut des hautes études américaines »,
comment il brosse le tableau des
syndicats ouvriers américains et de
leurs chefs  :

William Green,
président de l'A.F.L.

La plus puissante des deux con-
fédérations ouvrières américaines
est , contrairement à ce qu 'on aurait
pu prévoir il y a une quinzaine  d' an-
nées , l'« American Fédération of La-
bor » (A.F.L.). Depuis 1924, c'est-à-
dire depuis près de trente ans, le
président en est William Green , qui
succéda alors à Gompers.

M. Green est né aux Etats-Unis ,
mais , d'une famille bri tanni que qui
n'avait immigré que trois ans plus
tôt. Deux faits ont. profondément
marqué sa jeunesse : il a subi une

(1) Pierre Waline. — « Les syndicats
aux Etats-Unis. Leur force et leur ori-
ginalité. s> Tome 22 des Cahiers de la
Fondation nationale des sciences politi-
ques. Librairie Armand, Colin. 1

éducation puritaine , chaque matin et
chaque soir sa famille assistait à un
service religieux et il faillit faire
ses études pour devenir ministre
baptiste ; il a grandi dans un milieu
très pauvre, obligé d'abandonner ses

William Green
études à quatorze ans pour travail ler
d'abord dans les chemins de fer,
puis à la mine.

Ennemi de tout radicalisme , époux
modèle , père de six enfants , il ne
fume , ni ne boit , ni ne joue , ni ne
jure. Sous sa présidence , l'A.F.L. est
passée de 2 à 8 millions d'adhé-
rents et il peut se glorifier d'avoir
toujours été rempli de méfiance à
l'égard des communistes et de leur
action dans les syndicats.
(Lire la suite en 4me page)



On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans dans petit
ménage (deux personnes).
Occasion d'apprendre l'al'-
lemand. M. Schdnbein,
Alpenstrasse 20, wabern-
Berme. Tél . 5 62 44.

Ouvrières
seraient engagées , pour
travaux faciles d'atelier,
par PLACOR S. A., plaqué
or galvanique, Serrières.
S'adresser : Bureaux, Clos-
de-Serrières 8. Tél. 5 13 06

Sommelière
On demande une som-

melière pour entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. Tél . 6 91 26.

Femme de ménage
est. demandé e pour un
après-midi par semaine.
Tél. 510 52 .

Personn e de confiance,
d'au moins 20 ans, serait
engagée comme

femme de chambre
dame de réception
chez un médecin. Entrée
tout de sui te ou pour da-
te à convenir . Paire offres
avec conditions de salaire
et références à Mme H.
Kaufmann , rue de la Ser-
re 65, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le 1er
septembre une

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour la
cuisine et le ménage. Vie
de famille et bons soins
assurés. Gav=s selon en-
tente . S'adresser à Mme
G. Marti, boucherie-char-
cuterie, Tél . (066) 7 1154 ,
Courovnay (J, B,)

—BBjBBBBBBS 3

Acheveur
Je cherche un bon ache-

veur pour travail régulier
et grandes séries dans mê-
me calibre. — S'adresser :
Charles Jeanneret , Cor-
celles. Tel1. 8 1137.

Jeune homme
Commerce de charbon

cherche Jeune homme ro-
buste pour le service des
livraisons. Place stable.
Adresser offres écrites à.
M. K. 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour rem-
placement du 1er au 20
octobre, un

boulanger-
pâtissier

qualifié. Boulangerie Mar-
tin, Peseux. Tél. 8 12 13.

Bonne ménagère
expérimentée dans tous
les domaines d'un ménage
cherche place auprès de
dame ou monsieur seul,
ville ou campagne de pré-
férence. Gages moyens,
bonnes références. Offres
écrites sous C. L. 83 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
cherche place comme al-
de-lingére en, ville. Libre
tout de suite. Bons certi-
ficats. Offres écrites sous
N. G. 72 au bureau de la
Fouille d'avis.

Homme marié, connais-
sant tous les travaux de
la vigne, cherche place de

vigneron
pour 30 à 40 ouvriers. Lo-
gement désiré. Faire of-
fres écrites à W. S. 71 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
des remontages-finissages
et achevages 8, domicile.
Offres écrites sous H. P.
70 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme, dans la
trentaine, robuste et dé-
brouillard, cherche place
comme

manœuvre
ou magasinier dans fabri-
que, bons certificats à
disposition. Libre dès le
1er octobre. Tél. 5 56 17.

Mécanicien
de précision

cherche place* si possible
stable, pour le 15 octobre
1951, afin de pouvoir SB
perfectionner. Mécanique
moyenne. Salaire selon
entente. Adresser offres à
Pierre Ltlthl, pension Gy-
dlsdorf, Grindelwald. Té-
léphone (036) 3 23 03.

Sommelier
maître d'hôtel

43 ans, 20 ans de prati-
que à l'étranger , cherche
emploi. Libre pour le 1er
octobre. Adresser offres
écrites à N. R. 57 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de commerce

cherche occupation l'es
matinées, pour travaux de
bureau, correspondance
française-anglaise. Ecrire
à, Case postale 14368, Cer-
nler.

A VENDRE
Un divan manchettes, re-
fait à neuf. Prix avanta-
geux. Tél. 5 21 52. B. Bail-
lod , tapissier, Tertre 8.

A vendre
moto « Norton »

avec side-car , modèle ré-
cent, état Impeccable,
chez Roger Ulrich , Buttes
(Neuchâtel).

A VENDRE
en parfait état: un pota-
ger à bois granité , deux
trous, four et bouilloire,
un réchaud à gaz deux
feux , émaillé, avec table ,
un fer à brlcelets, un lus-
tre électrique, trois bran-
ches bois , état de neuf ,
chez E. Beuret, rue de
Neuchâtel 33d, Peseux. —
Tél. 8 18 69.

Occasion à saisir , excel-
lent

PIANO brun
« Erard », palissandre, bel-
le sonorité, conservé à
l'état de neuf , à vendre
650 fr ., rendu sur place.
(Bulletin de garantie), et,
un beau piano brun , 480
francs , en parfait état. —
Mme R. Vlsonl , Parc 12,
la ChaUx-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 39 45. !

A vendre .

maison "familiale
dans le haut de la ville , cinq pièces, W.-C.,
salle de bains et toutes dépendances. Chauf-
fage par poêles . S'adresser à l'Etude des
notaires Charles et Charles-Antoine Hotz ,
rue Saint-Maurice 12, à Neuchâtel .

A VENDRE à la suite de circonstances de
famille, dans région bilingue,

IMPORTANT
MOULIN AGRICOLE

i avec commerce de produits agricoles et ma-
gasin de primeurs et épicerie. Le commerce,
d'un excellent rapport, est susceptible d'être
encore développé. Les Intéressés disposant de
capitaux suffisants sont priés d'écrire sous
chiffres P. 26777 J., à Publicitas S. A., Bienne.

A vendre

TROIS IMMEUBLES LOCATIFS
comprenant chacun quatre appartements de
trois et quatre pièces. Chauffage central et par
poêles. Construction d'avant-guerre. Loyers
modestes, jardins. S'adresser à l'Etude des
notaires Charles et Charles-Antoine Hotz ,
rue Saint-Maurice 12, à Neuchâtel.

Je cherche à Saint-Biaise
centre du village

IMMEUBLE
d'ancienne construction

d'environ huit à dix pièces ou
terrain permettant une construc-
tion neuve. — Adresser offres
écrites à A. L. 81 au bureau de la

Feuille d'avis.

VILLE JE WÈ NEUCHATEL

MISE A BAN
Nous portons à la connaissance du public

qu'à partir de lundi 24 septembre 1951, la
décharge publique de la ville, sur l'emplace-
ment de l'ancienne carrière de la Coudre ,
art. 519 du cadastre de la Coudre, est mise
à ban.

Elle sera remplacée par la décharge de la
ville , sise à la Cuvette supérieure du Vau-
seyon , art. cad. 7232, ouverte depuis le mardi
18 septembre 1951.

Neuchâtel , le 15 septembre 1951.
Direction des travaux publics.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 15 septembre 1951.

Le président du tribunal :
R. Jeanprêtre.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Bor-
ghini et fils de construire
une maison d'habitation
au chemin du Petit-Caté-
chisme, sur les articles
6894 et 6995 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal', Jusqu'au 4 octo-
bre 1954.

Police des constructions.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

Pour placements
de fonds

A vendre, à NEUCHA-
TEL,
immeuble en S. A.
de six logements
trois et quatre pièces,
trois studios, bains, chauf-
fage central. Nécessaire :
85,000 fr . après 1er rang.

Immeuble
de quatorze
logements

de deux, trois et quatre
pièces, confort moderne.
Chauffage central général.
.Nécessaire : 163,000 fr.
après 1er rang.

A vendre, à NeuchateJ,
quartier ouest de la ville ,
dans une Jolie situation
avec vue Imprenable, Jar-
din de 1000 mJ , une

villa moderne
de 6 pièces

toutes dépendances. Libre
dè,s le 15 septembre. —
Pour traiter : 37,000 fr.

A vendre à Neuchâtel-
ouest,
belle propriété

maison ancienne de dix
pièces, confort moderne.
Parfait état d'entretien.
Jardin 2300 m1. Garage.

A vendre dans localité
près d'Yverdon ,

maison
d'habitation

avec grand entrepôt et
magasin

d'épicerie-
mercerie

Cinq chambres et dépen-
dances. Petit Jardin atte-
nant. — Eventuellement
quatre poses de terre et
vigne.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de constroction

Demande des Services
Industriels, Service de l'é-
lectricité , de construire un
bâtiment à l'usage de sta-
tion d© transformation
dans la propriété No 9,
rue des Sablons.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
miunal'. Jusqu'au 4 octo-
bre 19511.

Police des constructions.

On ethetrohe à acheter
ou à louer,

maison familiale
de bonne construction, à
Colombier ou dans les en-
virons immédiats. Adres-
ser affres écrites à O. C.
78 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Immeubles
et commerces
de tous genres demandés.
Agence DESPONT, Eu-
ch'onnet 41, Lausanne.

A vendre

cabane
de montagne

à l'ouest de Tète-de-
Ran. Prix : 5000 fr.
S'adresser le soir.

Tél. (038) 816 30.

Pour étudiant, Jolie
chambre et pension soi-
gnée, dans villa , vue, so-
leil. Tél. 5 56 79.

Belle chambre et pen-
sion soignée, dans villa,
au centre. Bolne 2.

A louer très

belle chambre
avec pension soignée, con-
fort. — S'adresser à Mme
Henri Clerc , Bassin 14.

On cherche

pensionnaires
pour la table. — S'adres-
ser Eglise 2, rez-de-ohaus-
sée a gauche .Tél. 5 31 75.

Jeune fille cherche
belle chambre

avec
bonne pension
Offres détaillées avec

prix à case 10595, Neu-
châtel .

Beau studio avec pen-
sion pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tel'. 5 20 85.

Q u a r t i e r  des
C h a r  m e t t e s  à
vendre beau

TERRAIN
a bâtir pour mai-
son familiale ou
locative, d'envi-
ron 1000 m=. Ac-
tuellement en na-
ture de verger.

Etude Ed. Bour-
quiii  & fils, géran-
ces, ÎYeucbâtel.

A louer Jolie chambre,
avec pension. Avenue du
ler-Mars 20, 1er.

Jeune fille cherche
pour le 1er octobre,

chambre
si possible avec

pension
au centre. Adresser offres
écrites à R. N. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise déménageant à fin octobre à
Neuchâtel , cherche pour ses employés

CHAMBRES
avec ou sans pension . — Offres à case pos-
tale 11439, la Chaux-de-Fonds 1.

Oni cherche à louer pour
tout de suite une cham-
bre , si possible à, proxi-
mité de la place des v Hal-
les. S'adresser: restaurant
des Halles. Tél. 5 20 13.

Demoiselle cherche cham-
bre, si possible indépen-
dante et avec possibilité
de cuisson. Adresser of-
fres écrites à T. H. 77 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche cham-
bre pour tout de suite. —
Tél. 5 48 21.

Jeune fille sérieuse
cherche, dans le centre,

CHAMBRE
indépendante, ne dépas-
sant pas 40 fr . Adresser
offres écrites à H. S. 74
au bureau de l'a Feuille
d'avis.

Fr. 100.—
de récompense à qui pro-
curera appartement de
trois ou quatre pièces,
avec confort. Adresser of-
fres écrites à R. S. 41 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre meu.
blée à monsieur sérieux. .
S'adresser : Bel-Air 47,
3me, le soir après 19 h .,
ou le samedi après-midi.

Pour le 1er octobre,
BELLE CHA1MBRE

pour monsieur, tout con-
fort, près de l'Université.
Faubourg de l'Hôpital 85,
rez-de-chaussée.

Belles chambres avec
confort , une indépendan-
te, eau courante, pen-
sion soignée. Tél. 5 43 28.

A louer dès le 15 octo-
bre chambres avec eau
courante et tout confort,
à proximité Immédiate de
la gare. Pour adresse :
Hôtel Terminus, Neuchâ-
tel.

Cuisinier
est demandé comme premier commis par
le restaurant Terminus, à la Chaux-de-
Fonds. Salaire à convenir. Entrée, si

I 

possible tout de suite. — Adresser offres
avec photographie et références.

Importante usine de la Suise romande cherche
pour son bureau de construction

constructeurs d'outillage
ou techniciens

Préférence sera donnée à personnes ayant déjà
construit des gabarits de perçage, de fraisage
et étampes diverses. Langues française et alle-
mande désirées. Place stable. Les offres de
mécaniciens outilleurs connaissant le dessin
seront éventuellement prises en considération.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie, pré-
tentions de salaire et date d'entrée éventuelle
fious chiffres P. 5643 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

REPRÉSENTANT
visitant la clientèle privée, pourrait s'adjoindre
article de vente courante, garantissant gros gain.
Faire offres sous chiffres à A. S. 3342 J., aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

Nous cherchons un jeune

COMMISSIONNAIRE
Faire offres à la boucherie BELL, 4, rue

de la Treille.

Nous cherchons, pour date d'entrée
à convenir, pour notre rayon

Articles de messieurs

vendeuse
capable, connaissant la branche et

parlant également l'allemand.
Nous prions les postulantes d'adres-
ser leurs offres détaillées à la direc-
tion en indiquant la référence «14»

Meyer Sœhne S.A., Bienne

Importante manufacture d'horlogerie
du Jura neuchâtelois, offre place à

CHEF
D'ÉBAUCHES
bien au courant des procédés modernes
de fabrication.

Date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées, avec curricu-

lum vitae, sous chiffres P 11093 N à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
habile sténo-dactylo ; connaissance approfon-
die de la comptabilité , de l'allemand et de
tous les travaux de bureau en général. De-
moiselle désirant travailler d'une façon indé-
pendante et ayant de l'initiative (âge mini-
mum 30 ans) est priée de faire offres à la
Fiduciaire Pierre Loeffel , à la Chaux-de-
Fonds.

Notre organisation prenant chaque Jour une ampleur
plus grande, noua devons nous assurer

Ja collaboration, d'un

INSPECTEUR-
ACQUlfÏTEUR
de première force et doué d'entregent.

#

Nous lui offrons :• Un travail tou-
jours intéressant , Jamais routinier.

Une Introduction théorique

Un fixe, le paiement des frais de
déplacement et de locomotion et

une Intéressante commission.
Les candidats doués, ayant du caractère, animés
par la volonté de réussir, sont Invités à faire leurs
offres manuscrites, détaillées, avec curriculum vitae,
photographie et références à M. Bertholu Prêtre,
Inspecteur principal pour le canton de Neuchâtel
de FOKTUNA , compagnie d'assurances sur la vie,

4, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel , tél . 5 35 18.

Fabrique d'horlogerie cherche
pour entrée tout de suite, une

correspondante

SECRÉTAIRE
DE DIRE CTION
capable, connaissant l'anglais à
fond et ayant si possible expérience

de la branche.
Place stable et bien rétribuée .

Faire offres avec curriculum vitae ,
photographie , prétentions de salaire
sous chiffres P 11088 N à Publicitas

S. A., Neuchâtel.

•

Personne de profession libérale cherche

appartement
ou maison

de six ou sept pièces avec confort , à
Neuchâtel ou environs immédiats.
Eventuellement échange avec apparte-
ment ravissant , trois pièces, confort ,
jardin. — Ecrire sous chiffres E. G. 42

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou pour date à convenir :

r OlISSolllS sur métaux non-ferreux

HwlwBlII sur orfèvrerie argentée
Rrunkcoiicoc ( r)0lir P°lissa se et
DlUniaSCUdOa retouche à la main)

Places stables.
Se présenter à l'Orfèvrerie Christofle , à

Peseux, avec certificats et pièce d'identité.

Régleuses
Acheveurs d'échappements
Horlogers complets
Moiteurs

sont demandés par les
FABRIQUES MOVADO
à la Chaux-de-Fonds

IMPORTANTE USINE DE BIENNE
0

engagerait tout de suite

mécaniciens qualifiés ,
déCOllefeUrS expérimentés ,
ouvriers et ouvrières travaux
divers et ayant déjà travaillé en
fabrique .
Prière d'adresser affres écrites sous chiffres
A. S. 19187 J. aux Annonces Suisses S. A.,

Bienne.

VI S ITEUSES
et jeunes filles

ayant bonne vue seraient engagées tout de
suite pour travaux propres et intéressants.

Faire offres sous chiffres P 11085 N à
Publicitas. S. A, la - Chauxrde-Fonds,

Je cherche pour date à convenir un

PÂTISSIER
sérieux et consciencieux , sachant
travailler seul. Salaire suivant con-
trat. Libre le dimanche.
Demander l'adresse du No 75 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

MAISON FAMILIALE
dans le haut de la ville, cinq pièces, toutes
dépendances . Chauffage par poêles . Bûcher
et jardin . S'adresser à l'Etude des notaires
Charles Hotz et Charles-Antoine Hotz , rue
Saint-Maurice 12, à Neuchâtel.

Mécaniciens de précision
outilleursctconstructeurs
sont demandés pour tout de suite ou date

à convenir .
Faire offres , avec curriculum vitae

et prétention de salaire à :
Ernest SCHUTZ, fabrique de machines

Maladière 25, NEUCHATEL

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage pour tout de suite

QUELQUES OUVRIÈRES
Adresser offres écrites ou se présenter.

On cherche

FILLES DE SALLE
extras pour la Fête des vendanges, 30 sep-
tembre. Se présenter au Restaurant neuchâ-
telois du Département social romand , fau-
bourg du Lac 17, Neuchâtel , tél . 515 74.

Wlr suchen elnlge Herren als

Vertreter
fur die Privatkundschaft. Sle nehmen Be-
stellungen auf , wlr llefern selber. Wlr ver-
gtlten Taggeld, Krankhelt , TJnfaU, Perlen und
Altersrente. Verdlenst Fr. 500.— und mehr
monatllch. Offerten von arbeltsamen Her-
ren, welche deutsch und franzôslsch spre-
chen slnd zu rlchten unter Chiffre D. 15648
Z., an Publicitas, Zurich 1.

Inspecteur-
contrôleur

est cherché par une association horlogère. Les
candidats doivent être doués d'initiative, capables
d'un travail indépendant et en mesure de faire
aux sièges d'entreprises des contrôles divers, no-
tamment des contrôles comptables. Langues exigées:
français et allemand.

Les offres manuscrites, comportant un curricu-
lum vitae complet, des références et l'indication
des prétentions de salaire, doivent être adressées
sous chiffres K. 25342 U., à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

Association économique de Bienne
cherche Jeune

JURISTE
éventuellement économiste

Langue maternelle française ; anglais égale-
ment exigé. Pas au-dessus de 32 ans. Il s'agit
d'un poste intéressant de collaborateur pour
lequel les candidats sont priés de faire des
offres manuscrites détaillées aveo curriculum
vitae et photographie, . sous chiffres 19189 J
aux Annonces Suisses S.A., Bienne. Indiquer

j également prétentions de salaire.

» ¦

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
offre place stable à une

employée de bureau
habile sténo-dactylo, de langue maternelle
française , ayant de bonnes connaissances de
l'allemand.

Entrée : 1er décembre 1951.
Les candidates sont priées d'adresser des

offres manuscrites détaillées , avec curricu-
lum vitae , copies de certificats , références
et prétentions de salaire.

Mme Pierre Godet, Au-
vernier , cherche une

bonne à tout faire
aimant les enfants, capa-
ble et au courant de tous
les travaux ménagers et
de la cuisine. Entrée: 1er
octobre ou selon entente .

On cherche

femme
j de ménage

deux à trois heures
par matinée. Adres-
ser offres écrites à.
Y. C. 80 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille
sachan t bien cuisiner ,
pour un hôtel. Entrée
immédiate. Gages à con-
venir. Hôtel Suisse, Yver-
don.

Papeterie de la ville
cherche pour octobre ou
pour date à convenir,

vendeuse
bien au courant de la
bramciie papeterie. Faire
offres manuscrites avec
prétentions de salaire ,
photographie et certifi-
cats sous C. M. 33 au bu-
reau, de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour le service des cham-
bres et pour aider au mé-
nage. Entrée immédiate.
S'adresser à Mlle Jaque-
met , les « Marronniers »,
Boudry. Tél. 0 41 22.

Bon, petit café deman-
de

sommelière
de confiance . Débutante
pas exclue. S'adresser au
226 03, la. Chaux-de-
Fond».

O IX 51 _,

A VENDRE
une cuisinière a gaz trotsfeux, une poussette «WlsaGloria» blanche, un You.pa-la neuf , le tout en pa>fai t état. — S'adresser'Pourtalès 13, 1er, à ga^

A vendre un

pousse-pousse
S'adresser: Bachelln 21er étage.

A VENDRlP
Un divan, lits, fauteuil ,chaises, table, commode
etc. S'adresser: Clos.Bro.!
chet 14, Ncuchutel.

Hockey
A vendre équipement dehockey sur glace. S'adres-

ser à Pleure Mlcheletti ,Marin , après 6 h. du soir '

A vendre un© machins
à écrire

« Hermès » 6
en parfait état . Condi-
tions avantageuses . EXEL
S. A., Terreaux 1.

Je cherche à acheter, au
prix du Jour, quelques
chars de

PAILLE
de froment
Fritz Winkelmann, Bann-
hofstrasse, Siselen. Télé-
phone (032) 7 33 34.

Je cherche
à acheter d'occasiom : di-
van-lit environ T10 cm.
de large, éventuellement
avec entourage ou côsy,
une petite table de salle
à manger avec chaises, un
meuble combiné si possi-
ble pour mettre habits et
lingerie, une commode,
deux fauteuils et petite
table moderne, réchaud à
gaz moderne, éventuelle-
ment cuisinière à gaz. -
Adresser offres écrites à
L. Z. 68 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande & acheter
Util

calorifère
« Eskimo »

grandeur moyenne. Pairs
offres à Placer S. A., Clos-
de-Serrières 8. Tél. 513 06.

Oni cherche a acheter
urne

machine pour
raboter et dégau-
chir, en outre une
scie circulaire ou

a ruban.
Offres avec tous les ren-

seignements sous F. H. 78
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a acheter
un

piano
d'étude en bon état, -
Faire oflfres à F. D. 76
au bureau do la Feuille
d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

Perdu samedi après-mi-
di , en vil'le, une paire de

GANTS
de peau, verts avec an.
neau or . Les rapporter
contre récompense à Mall-
lefer 6, 1er.

Trouvé

jeune chat
tleré et blanc, place du
Marche. Le réclaiûer chez
Mme Monnieo- , place-d'Ar-
mes 1, fabrique « Avla »,
concierge.

Paul Hagemann
technicien-dentiste

Cabinet dentaire
Faubourg du Lac 11'

Tél. "5 28 44
DE RETOUR

Dr René Gehrig
SAINT-BLAISE

ABSENT

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à chacun

Madame Emile GUYE,
ses enfants et familles, très touchés par les
nombreuses marques de sympathie qu 'on
leur a témoignées a l'occasion de leur grand
deuil , expriment leur reconnaissance et leurs
remerciements à tous ceux qui les ont soute-
nus et entourés pendant ces jours d'épreuve.

IMontmollln , le 20 septembre.

Les enfants et petits-enfants de
Madame veuve Auguste ROGNON

remercient très sincèrement îles nombreux té-
moignages de sympathie reçus i\ l'occasion de
leur grand deuil.

A vendre à proximité de
la gare

IMMEUBLE
en nature de bâtiment et
Jardin , de 665 m2 . Condi-
tions Intéressantes. Etude
René L a n d r y ,  notaire ,
Concert 4 (tél. 5 24 24).
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AUSTIN PA40" S P O R T
la voiture racée, de 6 CV/impôfs,

qui a fait le tour du monde en 21 jours. . . .

^^M|IÎMH| - ¦'"'¦'>I  ̂'""- '"'"Bm' "' ~
'5SSf^^2«**

Moteur OHV, 6/52 CV |3
2 carburateurs S.tr. ' : Ce cabriolet de sport , élégant et

^nplcuf
011

- moderne, a clairement démontré,
Freins hydrauliques ' ¦ par son exploit autour du monde,
Consommation aux 100 ! i ¦ . , , . , ,

tan. 8,71 L/80 km./h. son incroyable puissance de rende-
Vitesse maxim. : 127,5 j j ment, sa robustesse et sa sécurité.

km./h. 4 places ]

Les représentants AUSTIN :

VIRCHAUX & CHOUX
9 modèles AUSTIN de Saint-Biaise

6-20 CV impôts pour Auto-garage Tél. (038) 7 51 33
tous usages et toutes Bienne: J. Schwab, Grand garage Touring
ovio n AU 

Fribourg : Garage Central S. à r. I.exigences. Lausanne : W. Muller , Garage Chauderon
Yverdon : D. Schiumarini , Garage! La Chaux-de-Fonds : Châtelain & Cie,

Garage

tla  

cireuse électrique

HOOVER
donne sans peine un éclat magnifique à vos
parquets. De plus, elle polit les ...
meubles et lave la cuisine . . . ri". iSIU."

HBèillflDLL
NEUCHATEL '

DRESS
AMIDON PLASTIC

une application tient 5-10 lessives
DBESS est prêt à l'emploi, rien à cuire, 2-3
cuillers dans un peu d'eau, c'est tout. DRESS '
est insurpassable pour empeser cols, blouses,
rideaux , dentelles, tabliers, nappes, serviettes,
etc. DRESS ravive les couleurs, ne tache pas
même les tissus foncés. DRESS double la
durée de votre linge , qui se salit moins vite et
combat le coulage des mailles de vos bas fins.

Prix : grand flacon 200 gr. Fr. 2.75
DRESS est un produit Parcos

donc un produit garanti .
I 

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
Articles religieux

Toujours les dernières nouveautés
Mlle JAG0B - NEUCHATEL

Seyon 20 (3me étage)
Angle Seyon-Chavannes

A vendre

automobile < SIM CAS »
modèle 1948, couleur grise, revisée dernière-
ment , facture à l'appui , en parfait état d'en-
tretien . Plaques et assurances payées jus-
qu 'à fin décembre. Fr. 3200.—. Tél. 5 28 69.

la poudre à lever fidèle
qui ne rate jamais

Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

L • —

Casserole à pasteuriser
é̂ SÉb MILCO

ÏÎ^ B̂MSSH I ^--sa^âŝ  conserve au lait tous ses
j i MB P-U^g-̂ ^^"'"

~ 
éléments nutritifs et sert

K ll^î/
2^"̂  aussi de bain-marie.

V^̂ ^̂
-J  ̂ 1 K 2% 4 1. 1 K. 2 Yi 4 I.

électrique 19.90 27.10 39.15 gaz 15.90 21.- 30.10

ifjjJbsu
NEUCHATEL 
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A la ville
comme à la camp agne

Op ne peut se passer d'un
almanach. Achetez donc le
véritable ;']

-

Messager boiteux
de Neuchâtel

En vente partout, Fr. 1.—
l'exemplaire, impôt compris

N -Ja

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et filets
Truites du lac et de rivière •
Palées - Bondelles et filets -
Soles et filets - Colins - Filets
de dorsch et filets de dorsch
panés .. Turbots ¦ Cabillauds

Excellent caviar
Foie gras de Strasbourg

Trésor FRERES Tél. 5 30 92

Blanchisserie
à remettre à Serrières

Neuchâtel - Tél . 5 56 73
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VOUS
qui cherchez des meubles conforta-
bles et cossus
venez voir en v i t r i ne  notre

SALON MODERNE
Nous exécuterons pour vous tous les
genres de mobiliers modernes.
Tissus et rideaux réputés.

MAISON G. LAVAN CHY
O R A N G E R I E  4

I Raisin Chasselas nn Tomates du Valais Ç*m de coature 
J d'Italie le kg. ¦ W «f Hi Ouverture des cours : 24 septembre

'¦ '} i i 
H aft9 U Durée des cours : huit leçons.

M Ie Kg> Finance d'inscription : Membres Fr. 12.—
• A w» • • M • Non membres Fr. 16.—

} MallfilH tl@piîlO | |H PiflfP (îûlIlF fl&c ' 
\-j ( l ' I tal ie  le kg. «<«" " ^"""' a nJ J BULLETIN D'INSCRIPTION

\ ] frais> du Pressoir Ie ^e iWU à envoyer à MIGROS, Case postale 195, Neuchâtel

|H PA + dépôt Je m'inscris pour le cours de couture du

I Pruneaux w- * kg. -.au __—™™m - 
-_ _ . ; I l  1 !• H C H '-S S Hfc!HB ^ reste encore quelques places pour jeudi soir

M 11 B%0 ' 1, 1 , 1 I i JL—Jr JL Jfh ,,H ct vendredi lSoir
I F rlineaUX ««w. k M. ".OU ¦JW™™™» INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER ! .

VELO
moderne, de dame , en très
bon état. Même adresse :
complet noir d'homme,
taille moyenne, état de
neuf , et fauteuil de bu-
reau . Téléphone 5 30 82 .

(

nos spécialités j ¦'

Saucisses au |
foie juteuses Ij

BOUCHERIE i '
CHARCUTERIE ; j

Leuenkerger
Trésor TéJ . 5 21 20 g

Armoires à vendre
à une porte, 125 fr., à
deux portes, 160 fr . Tél.
No. 5 42 68. ' ¦

Huile comestible
à salade
et mayonnaises

Fr. 2.80 le litre
MAGASINS MEIER S.A.
(Membre Uségo)

vao
d'homme à vendre, pour
cause de dépa rt, en bon
état , trois vitesses. Bas
prix . Castella, Côte 21.

Pour les machines
à laver...

nos flocons de savon
au détail sont très
avantageux.

MAGASINS MEIEK S.A.
(Membre Uségo)

A VENDRE
un divan métalUqUe avec
tête mobile, et planche
au pied,

un protège-matelas,
un matelas demi-laine ,

pour Fr. 192.— chez Meu-
bles G. Meyer. Neuchâte.

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHHHERR

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double-fil ,
au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
réservé pour plus tard.
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix.

Commodités
de paiement

Demandez tout de
suite échantillons

Mlle S. Bornstein
Rumelinbachweg 10

Râle

gmm—«^Une tache
h votre habit : E
vite un flacon de H

Mencioline g
LE MEILLEUR §j

DETACHANT g
Le flacon Fr. 1.70 I
Dans les pharmacies ¦

et drogueries 'A
seulement S

Vous qui buvez
du café s a n s  caféine,
e s s a y e z  notre marque
« Pacha » à 2 fr. 65 les
250 gr. Il a deux grandes
qualités : exquis et bon
marché. Magasins MEIER
S.A. (Membre Usego )

A vendre une

robe de bal
vert pâle , portée une seu-
le fols. Demander l'adres-
se du No 48 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien revisées
et livrées avec garantie ,
de Pr 70.- à Fr. 350.-
Fadlités de paiements.

H. Wettsteln, Seyon 16,
Grand-Rue 6. tel 6 34 24

Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'impose !
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL
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LES GRANDS CHEFS
SYNDICALISTES AMÉRICAINS

Leur p hys ionomie et leur p ersonnalités
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Près de lui , à l'A.F.L., deux secré-
taires de fédération méritent d'être
nommés : William Hutcheson , pré-
sident des charpentiers et menui-
siers depuis 1915, fils d'un charpen-
tier de navire, lui-même méthodiste
et franc-maçon , mais de tendances
•républicaines, très attaché au syn-
dicalisme de métier ; David Dubins-
ky, président du Syndicat du vête-
ment de confection pour dames.
D'origine polonaise, arrivé aux Etats-
Unis à 19 ans en 1911, après une
condamnation à 15 ans par la jus-
tice tzariste et une déportation en
Sibérie. En 1936, il avait suivi les
militants qui constituèrent le C.I.O.,
mais heurté par John Levis, inquiet
de l'influence communiste, il a ra-
pidement rejoint l'A.F.L., où il exer-
ce une profonde action, très anti-
communiste.

Philip Murray à la tête
de C.I.O.

A la tête du congrès des organi-
sations industrielles (C.I.O.), la se-
conde des Confédérations améri-
caines, se trouve Philip Murray. Fils
d'un mineur ayant émigré d'Ecosse
aux Etats-Unis en 1902, Philip Mur-
ray est en fait d'origine irlandaise
et de formation catholi que : il s'est
d'abord pénétré de l'enseignement

social du pap e Léon XIII et de l En-
cyclique « Rerum Novarum ».

D'abord lieutenant de John Lewis
au syndicat des mineurs, Murray est
délégué par lui à l'organisation du
syndicat de la sidérurgie. Avec
conscience il s'y emploie, fort des
500,000 dollars que le syndicat des
mineurs a affectes à ce poste. Mais ,
partisan de la réélection de Roose-
velt , il se heurte à John Lewis qui
n'en veut pas, et il remplace ce der-
nier finalement à la présidence du
C.I.O.

Son autorité réelle n'exclut pas
un certain sens de la manœuvre. Ses
adversaires déclarent un peu mé-
chamment qu'il a fait sien ce prin-
cipe : « Aucun chef ne doit aller
trop loin en avant de ses troupes. »
Mais le fait est qu 'après avoir com-
mis l'imprudence de laisser les com-
munistes exercer sur l'aile gauche
du C.I.O. une influence hors de pro-
portion avec leur force réelle, il a su
procéder à une épuration rapide
sans que le C.I.O. en soit affaibli.

Près de lui, la personnalité la plus
attachante du C.I.O. est certainement
celle de Walter Reuther. Son grand-
père paternel était Allemand ; pour
échapper à la répression , il partit
pour les Etats-Unis et joua rap ide-
ment un rôle dans le syndicat des

ouvriers brasseurs, tout en restant
luthérien prati quant. Le père de
Walter Reuther était , lui, un social-
démocrate convaincu, ami du socia-
liste Eugène Debs, lui-même plu-
sieurs fois candidat socialiste aux
élections , et président de l'Union
syndicale de la vallée de l'Ohio.

A seize ans , le jeune Walter Reu-
ther quittait l'école pour commencer
un apprentissage d'ajusteur-outilleur;
mais , trois ans plus tard , il était con-
gédié pour avoir réclamé le repos
dominical. Alors commence une vie
d'ouvrier errant qui le mène d'abord
à Détroit , où il travaille notamment
chez Ford , puis à la « Wayne Uni-
versity », collège ouvrier de Détroit ,
où il passe trois ans, puis à travers
le 'monde qu 'il parcourt avec son
père Victor. On les trouve en Gran-
de-Bretagne, en Allemagne, où ils
passent lors de l'arrivée au pouvoir
d'Hitler, en U.R.S.S. où ils travail-
lent seize mois dans l'usine cons-
truite par Ford près de Gorki , puis
dans l'Inde et au Japon.

Rentré en 1935 aux Etats-Unis,
M. Reuther , qui a alors 28 ans, est
embauché par la « General Motors ».
Mais il est encore congédié pour
action syndicale. Jusque-là membre
du parti socialiste, il le quitte pour
un désaccord sur la tactique locale
à suivre et se consacre désormais
entièrement à l'action syndicale
dans I'« United Automobile Wor-
kers ». Combattu par les commu-
nistes et par leurs alliés au lende-
main de la guerre, il n'est élu pré-
sident que de justesse en 1946 (4444
mandats contre 4320') .

Mais depuis 1947, il a été réélu
sans concurrent. Ses adversaires ont-
ils essayé de s'en débarrasser autre-
ment ? C'est possible. Car il a failli
périr dans un attentat sur lequel la
lumière n 'a jamais été faite. Quoi
qu'il en soit, il circule désormais
accompagné de deux gardes du
corps.

Nul doute que sa formation socia-
liste et l'importance qu'il donne aux
problèmes de l'industrie aux dépens
du métier, ne fassent de lui un syn-
dicaliste plus proche des syndica-
listes europ éens que des syndica-
listes américains du type tradition-
nel.
John Lewis, un personnage

typiquement américain
Au contraire, John Lewis, leader

du syndicat des mineurs, est un per-
sonnage typiquement américain.

Fils d'un mineur gallois venu s'ins-

taller dans l'Iowa, mineur lui-même,
John Lewis a d'abord travaillé cinq
ans dans les mines de l'Ouest ; puis
il est revenu dans l'Iowa et , de là,
est passé dans TOlinois. A 39 ans, il
devient le leader du Syndicat des
mineurs, qui compte à ce moment-là
400,000 adhérents.

Tacticien habile , Lewis excelle à
saisir le moment où il peut déclen-
cher une grève avec quelque chance
d'entraîner ses hommes et de faire
plier les compagnies ; mais s'il sent
qu'il s'est tromp é, il n 'hésite pas à
opérer un rep li provisoire. Souvent
battu dans le mouvement qu'il tente
lors de la grande dépression , il est
le premier des chefs syndicalistes
à sentir l'importance que le « New
Deal » peut présenter pour le syn-
dicalisme ; et il perçoit aussi que
l'heure du syndicalisme industriel a
sonné : il sera le créateur du C.I.O.

Mais il n'est vraiment indiscuté
que chez les mineurs. Dans les au-
tres corporations , on criti que son
autoritarisme , son ambition, son
sens de la réclame. Fondateur du
C.I.O., il l'abandonne pour rentrer
à l'A.F.L., puis finalement passe à
l'autonomie où il est provisoirement.
Sa puissante personnalité domine le
syndicat des mineurs. Mais saura-
t-il , à temps, se trouver un succes-
seur ?

Ce qu il faut retenir des discussions
aux Rencontres internationales de Genève

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Les Vîmes Rencontres internationales
de Genève, où l'on s'était proposé de
nous faire voir , en ne tenant compte,
cependant , pour limiter Je débat , que de
l'apport des sciences dites morales, ce
qu 'est l'homme au XXmo siècle, se sont
terminées, samedi, au Théâtre de la
Cour-Saint-Pierre.

Conférences et entretiens publics, qui
suivent celles-ci , .ont .été fort goûtés du
public. Celui-ci a donné la preuve, par
sa présence même qui touchait parfois
à l'encombrement , que ces Rencontres
genevoises sont en grande faveur et
qu'elles prennent la valeur d'une insti-
tution désormais stable, qui fera partie
du patrimoine spirituel de Genève.

On en a trouvé une autre preuve, et
bien palpable, celle-là, dans le fait que,
au début du dernier entretien autour de
la table en fer à cheval de la Cour-
Saint-Pierre, M. Jean Thomas, directeur
des activités culturelles de l'UNESCO,
organisation des Nations Unies pour
l'éducation , la science et la culture —¦. qui . nous est chère, puisque nous en
sommes — est venu déclarer qu'elle
était prête à resserrer sa collaboration
avec les Rencontres. Notamment , elle
lui fournirait les moyens qui lui avaient
manqué jusqu 'ici, de faire appel pour
ses conférences , à des représentants des
régions culturelles d'autres continents
que l'Europe.

L'UNESCO a pu constater , en effet,
que les Rencontres de Genève poursui-
vaient des buts analogues aux siens,
tout particulièrement en cherchant à
amener les hommes à mieux se com-
prendre , en leur offrant  de discuter de
leurs connaissances , en toute liberté et
objectivité , sur le terrain neutre qu'est
celui de Genève.

Discuter, cela veut dire
« dialoguer »

U est exact , en effet , que le souci
d'établir une discussion entre les re-
présentants de tous les continents, de
la rendre possible , de montrer qu'elle
est possible , est celui qui anime sur-
tout les organisateurs des Rencontres.

Un dialogue , voilà à quoi on devait
arriver et à quoi on est parvenu beau-
coup mieux cette année , dialogue par-
fois véhément sans doute encore, mais
courtois et sincère.

Est-ce à dire que celui qui , après les
conférences , s'est ins t i tué  sur cet ample
problème de la connaissance de l'hom-
me au XXmc siècl e, a permis, pour au-
tant de le pénétrer de lumières aveu-
glantes ? Aucun des conférenciers , si ce
n'est , sans doute, les deux représen-
tants du christianisme, le pasteur Ch.
Westphal et le P. Daniélou , qui ont
rendu témoignage à leur foi profonde ,
n'avait eu si grande ambition.

Toutefois, il n'est pas contestable
qu 'en acceptant de traiter le sujet de la
Connaissance de l'homme noir , l'érudit
et très humain ethnologue qu'est le
professeur Marcel Griaule , a rendu
l'inestimable service de faire com-
prendre aux blancs que nous som-
mes, combien ils étaient rêpréhensibles
pour avoir abordé le problème des
nègres avec . un tas de parti pris
et de préjugés. L'Africain , en tout
cas, a sa psychologie , sa mytho-
logie — on a dit même sa métaphysi-
que — qui pénètre sa vie spirituelle et
matérielle d'un bout à l'autre , et qui
fait de lui tout autre chose qu'un
< attardé »,

Autre témoignage important
Le Dr Henri Baruk , médecin-chef de

la Maison de Charenton , s'il a tiré aussi
de l'enseignement que nous trouverions
dans le judaïsme et le mosaïsme, des
conclusions auxquelles les penseurs
strictement « occidentaux > n'ont pas pu
pleinement souscrire, nous a, en revan-
che et fort de son expérience profonde
de psychiatre dans le premier demi-
siècle, donné des vues beaucoup plus
justes également sur la vraie significa-
tion de la maladie mentale. Celle-ci
n'est-elle pas , avant tout et souvent ,
une maladie de la volont é, causée par
divers poisons de notre corps ?

Mais , en réali té , que sommes-nous et
qui sommes-nous ? Pouvons-nous exer-
cer vraiment  une action sur notre épo-
que ? C'est ce que le théoricien social ,
directeur de la Revue socialiste , Ernest
Labrousse , pensait dire , cette année ,
aux Rencontres , ce qui aurait permis
de faire des incursions intéressantes
dans le champ économique et social du
thème de cette année. Un accident d'au-
tomobile, point trop grave heureuse-
ment , l'a mis, pourtant,  dans l'impos-
sibilité do se ^rendre à Genève.

En revanch e, pour l'écrivain Jules
Romains, dont le nom avait fait accou-
rir une foule incroyabl e, même peut-
être un per. fanat ique , mais qui fu t  un
tan t  soit peu déçue , l'homme n 'accuse
aucun changement  au XXme siècle. Eh !
pas si vite 1 ulfirny, lu .métaphysicien,

espagnol, Ortega y Gasset , l'homme est,
au contraire, perpétuel changement.

Pas du tout, dira h son tour, le pro-
fond penseur et observateur qu'est M.
Maurice Merleau-Ponty, professeur à la
Sorbonne , qui , étant arrivé à une con-
ception existentialiste du monde , sou-
tiendra , lui , que l'homme est à la fois
stable et changeant.

L'ultime entretien
Au cours de l'ultime entretien, Ernest

Ansermet a tenté, comme on pouvait
s'y attendre, d'« orchestrer » ce trop de
dissonances et de proposer un terrain
d'entente. Il a rappelé que l'expérience
reste toujours ouverte aux hommes,
quels qu'ils soient , et qu'elle avait tou-
jours aussi permis à l'homme de trou-
ver « ce dont il avait besoin au moment
où il en avait besoin ».

C'est par l'expérience de la pensée
grecque que l'homme — du moins l'Oc-
cidental — a pris conscience de lui-
même. Une seconde expérience, celle du
christianisme et le Christ en appelant ,
lui , au sens intime de l'homme, au soi
"affectif , lui est -venue en complément
de celle-là. -

Chacun n'en est pas moins demeuré,
pour le moment du moins, sur ses po-
sitions. Mais le dialogue — qui aura des
lendemains —¦ aura permis déjà à
l'homme de mieux réfléchir à la mé-
thode à employer pour se mieux con-
naître. D'autant plus qu'à Genève, il
n'a pas pu ne pas être frapp é du rappel
fréquent qui a été fait de la transcen-
dance, soit le lien avec un être suprê-
me, notion sans laquelle on ne par-
viendrait jamais à s'expliquer tout
l'homme.

Ed. BAUTY.

Oignons à fleurs hollandais -. ¦
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DÉCOLLETÉS à talons bas
Beau choix en daim noir

Fr.29.80 Fr.32.80 Fr.33.80
(icha compris)

ainsi qu'en daim bleu et en
cuir verni

Chaussures J. Kurth S. A.
NEUCHATEL

Grand choix de costumes
pour mascarades

ainsi que robes de soirée en tulle

B. Brunisholz, Moulins 39

UNE LITERIE DE QUALITÉ

l\W/ .'jnnnHB soignée , durable ,
Bj v^24^plP ! ne s'achète que
S^g^]-~ "r--;.:;>;̂ | dans une maison

ELZINGRE meubles, AUVERNIER
^

o
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Le conflit du « Monde »
sera-t-il soumis à un arbitrage?

PARIS, 19. — Du correspondant
de l'Agence télégraphi que suisse :

L'assemblée générale du journal « Le
Monde » n 'a pas apporté de solution à
la crise qui sévit au sein de la rédac-
tion. Il semblerait, au contraire , que la
confusion se soit aggravée. Quoi qu'il
en soit , affirme l'« Index de la presse
française », les positions irréductibles
des deux tendances adverses se sont
affirmées et l'espoir d'un accord ne
saurait être envisagé en ce moment. M.
Beuve-Mary a été mis en minorité , mais
ses adversaires n'ont cependant pas
réuni la majorité des trois quarts re-
quis par les statuts de la société.

M. Johannes Dupraz , dont on avait an-
noncé un peu hâtiyement la démission
de la présidence du conseil de direc-
tion , avait décidé de rester à l'écart, se
refusant à influencer les décisions de
l'assemblée.

La rédaction , alarmée de cette situa-
tion , a suggéré que le conflit soit soumis
à l'arbitrage d'une des plus hautes
autorités de l'Etat. En attendant , on
reste dans le sta tu t quo.

Les phases de cette crise ont été sui-
vies at tentivement , non seulement en
France, mais à l'étranger. La presse an-
glaise , suédoise , suisse et italienne s'en
est fait récemment l'écho.

Les Etals-Unis prennent
des mesures économiques

contre la Bulgarie
WASHINGTON , 19 (A.F.P.). — Le pré-

sident Truman a décidé de suspendre à
partir du 17 octobre toutes les conces-
sions d'ordre tarifaire ou commercial ,
accordées à la Bulgarie. Cette mesure
comporte notamment la dénonciation de
l'accord de 1932 qui laissait bénéficier
la Bulgarie de la clause de la nation la
plus favorisée. Elle met à exécution une
résolution votée par le congrès suppri-
mant toute concession tar ifaire  ou com-
merciale à l'U.R.S.S. et aux pays du bloc
oriental. Des mesures semblables avaient
déjà été prises à l'égard de l'U.R.S.S., de
la Hongrie , de la Pologne et de la Tché-
coslovaquie.

On évalue que les exportations bulga-
res à dest inat ion des Etats-Unis seront
ainsi atteintes dans une proposition de
80 %. Celles-ci consistaient surtout en
envois de tabac, qui représentaient
1,556,000 dollars sur un total de 1,937,000.
Quant aux exportations américaines
vers la Bulgarie , elles se montaient à
800,000 dollars en 1950.

Que vous réserve la vieillesse ? Santé
et bonheur paisibl e ou troubles se ma-
ni fes tan t  déjà à la force de l'âge ? Cela
dépend en général du cœur et des artè-
res. Aussi longtemps que le sang circul e
bien-, qu 'il 'peut apporter à toutes les
cellules les substances reconstituantes
nécessaires et é l iminer  les déchets nui-
sib les, votre corps est en pleine posses-
sion de ses forces et de son énergie. Il
faut donc veiller à régénérer à temps
et eff icacement  le système circulatoire.
Nombre d'hommes et de femmes dési-
rant rester jeunes font une ou deux fois
par an une cure d'Artcrosan. L'Artero-
san , contenant quatre plantes médici-
nales, n< "ve la circulation, diminue la
pression , fortifie le coeur et est un auxi-
liaire précieux dans la lutte contre l'ar-
tériosclérose. Il est en vente dans les
pharmacies et drogueries sous deux for-
mes : granules au chocolat d'un goût
agréable et dragées sans aucun noùt. La
boite pour une semaine coûte Fr. 4.65, la
boite do cure triple Fr. 11.90 seulement.

Rester jeune même à un
âge avancé !

Pour les
jours maigres 

notre choix de
l conserves de 

1- poissons
thons, sardines , etc.
est accompagné par
les ——
—¦ crustacés
suivants : 
homards, langoustes,
crevettes, etc. 
- qui complètent bien
un repas 
- un peu important
La variété 

à laquelle
bien des habitués —

attachent une
certaine 

importance.
- Vos convives aussi

comprennent —
mieux

- vos connaissances
en gastronomie —

! et reconnaissent
l'homme du métier. —

Zimmermann S.A.
cent onzième année —
- avec 20' magasins
de détail et de 
- nombreux entrepôts
en ville et au dehors



UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

Caravelles au large

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par lb
JEAN MAUCLÈRE

Il se trouva même à bord un hom-
me qui ne dormit pas du tout , et ce
fut Pinzon , dévoré de jalousie et
frémissant de haine : fallait-il en-
core que Cousin connût cette gloire
nouvelle , de commander l'expédi-
tion qui , la première sans doute ,
touchait par mer au Cathay ?

Le matin , l'un des hommes de
garde vint appeler l'amiral :

— Des sauvages sont là , annonça-
t-il fort ému. Des canots approchent
par dizaines !

Bouclant son ceinturon , Cousin
se préci pita dehors.

lin essaim de pirogues, en effet ,
tournant à distance respectueuse au-
tour de la caravelle , faisaient penser
à des frelons venant reconnaître
quelque monstrueux animal offert
en plantureux repas.

Les yeux exercés du marin dis-
tinguèrent que ces embarcations
étaient constituées par un seul tronc
d'arbre creusé et façonné avec un
art véritable. Il y en avait de toutes

les tailles ; certaines ne pouvaient
contenir qu 'un seul pagayeur ; d'au-
tres, longues comme des fustes , con-
tenaient douze bancs de rameurs.
Mais ce qui étonna le plus Jean
Cousin , c'était l'apparence des in-
digènes qui les montaient.

Quels drôles de corps !
A bord des pirogues se trouvaient

des hommes et des femmes. Celles-
ci, entièrement nues , grandes et har-
monieusement proportionnées , se
présentaient bien , quoi qu 'elles n'eus-
sent pour seule parure que leurs
'longs cheveux noirs flottants et de
scintillants pendants d'oreilles. Les
hommes aussi étaient nus ; cepen-
dant , à la distance où les marins les
voyaient , ils semblaient porter des
masques faits d'une mosaïque de pe-
tits morceaux de cristal , de marbre ,
d'albâtre , d'ivoire. On devinait aussi
auteur des lèvres de ces hommes
imberbes des fragments d'os blan-
chis et de menues pierres' bleues.

— Ces gens-ilà ne sont pas des
Chinois ! s'exclama Cousin.

— Leur peau n'est pas jaune , ap-
puya le médecin , stup éfait.

— Et les Chinois sont vêtus, com-
pléta le capitaine.

— Belle race, d'ailleurs , admira
maître Goujard. Ils sont rougeâtres,
soit , mais voyez-moi comme ils sont
plantés !

— Pour Dieu ! murmura le dé-
couvreur , consterné, quels sont ces
hommes-ci ?

Le disciple d'Avicenne demeura
coi : il eût été incapable de donner

une réponse satisfaisante. D ailleurs,
dom Plumet arrivait , en grand arroi
ecclésiasti que , chasuble aux épaules
et goupillon au poing.

Les deux amis se souvinrent alors
qu'une cérémonie , tant religieuse
que militaire, était prévue pour ce
matin ; Cousin . voulut veiller soi-
même à sa belle ordonnance.

Ce salut du vaisseau d'Europe aux
terres inconnues fut grandiose en
sa simplicité. Au son des trompettes,
le chapelain de l'« Etoile-de-la-Mer »
bénit la côte et ses habitants. Puis
les sonorités du « Te Deum », clamé
par soixante voix mâles où se per-
dait le fil argentin, d'un organe fé-
minin , s'envolèrent majestueusement
sur la mer, vaincue par l'obstina-
tion des découvreurs.

Et une arquebusade générale , sou-
lignée en basse profonde par le ru-
gissement des bombardes, annonça
aux indigènes cuivrés , loin à la ron-
de , l'arrivée et la puissance des
Hommes Blancs.

Au bruit , toutes les pirogues se
dispersèrent , en si grande hâte que
l'une d'elles chavira , précipitant à
l'eau le couple qui la montait.

Celui-ci ne s'émut pas de si peu.
Homme et femme se mirent à

nager méthodiquement dès qu 'ils
furent tombes dans les vagues ; puis ,
se soutenant à la surface par quel-
ques mouvements des j ambes, ils re-
tournèrent  leur esquif , qu 'ils vidè-
rent au moyen d'une calebasse at-
tachée par une liane à leur taille.

Ayant constaté qu'aucune suite fâ-

cheuse n'accompagnait le tonnerre
jailli des flancs du vaisseau, le» na-
turels, rassurés, revinrent autour de
la caravelle ; quelques-uns grimpè-
rent k bord avec beaucoup d agilité,
au moyen de cordes que les marins
leur lancèrent. Alors on s'aperçut
qu'ils ne portaient pas de masques,
mais que des pierres multicolores,
leur composant une horrible pa-
rure, étaient serties à même dans
la chair de leurs faces.

Certains visages se creusaient de
sept trous, chacun pouvant recevoir
un « ornement » gros parfois com-
me une prune. Ils en contractaient
une impassibilité impressionnante,
qui donnait le frisson à Geoffrey.

Marie , apitoyée, se tourna vers
son époux : elle chuchota :

— Ne vas-tu pas faire quelques
présents à ces pauvres gens ?

— J'y pensais, assura le capitaine.
Apportée sur le pont , une caisse

de verroteries fut ouverte aussitôt ;
la jeune femme en tira des perles
de couleurs diverses, isolées ou en-
filées, qu 'elle donna aux indigènes,
ravis comme des enfants. Ils reçu-
rent aussi avec joie des grelots, qu'ils
faisaient tinter en gambadant. Et
spontanément ils offraient en échan-
ge des fruits juteux et parfumés
dans lesquels les navigateurs, se-
vrés depuis près de deux 'mois de
toute nourriture fraîche, mordaient
avidement.

Certains indigènes , redescendant
à leurs pirogues , en rapportaient des
hamacs eh fibres tressées où de

belles femmes a la peau rougeâtre
se couchaient avec grâce , pour ex-
pliquer leur usage aux découvreurs.

Et les matelots, oubliant en un
instant les misères endurées , pen-
saient tout de bon d'avoir abordé
en quelque nouveau Paradis Terres-
tre, empli de sourires, de fleurs et
de parfums.

Cependant , Cousin se demandait
toujours :

— Où suis-jc, eSigneur ? Où suis-
je ?...

CHAPITRE VIII
qui montre comme, parti pour

l'Afrique , messire Cousin découvre
le Brésil

Une descente solennelle à terre
ayant été décidée par l'amiral , ses
apprêts occupèrent entièrement la
journée du lendemain. Jean Cousin
fit armer la grande barque. Une
cinquantaine d'hommes y montèrent ,
soit le personnel entier de l'« Etoile-
de-la-Mer », sauf une dizaine de
matelots désignés au sort , et bien
malgré eux, en vue d'assurer la gar-
de du bord .

Les hommes qui devaient aborder
ne portaient pas la cuirasse , com-
mune alors aux marins et aux sol-
dats, suivant une assimilation con>
plète qui, si singulière qu 'elle fût ,
se maintint jusqu 'aux temps moder-
nes; mais tous étaient armés et équi-
pés le plus brillamment inossible : le
capitaine portait un pourpoint lamé
d'or et d'argent , pourvu de riches
maheutres sur les épaules et le haut

des bras. Son aide de camp ne lui
cédait en rien quant à l'élégance.
Et Pinzon n 'avait jamais été si ru-
tilant.

Irréprochablement servie par ses
rameurs , la barque en quelques mi-
nutes parvint au rivage, où elle
s'échoua sur le sable . Le premier, '
Cousin sauta à terre ; puis il prit
Marie dans ses bras , afin de l'aider
à débarquer.

Avec quelle joie , avec quelle fier-
té surtout le découvreur faisait hom-
mage de cet immense domaine à celle
qu 'il aimait ! C'était un monde qu 'il
lui offrait là , un monde immense, à
la mesure de sa tendresse .

Et quand les petits pieds de Ma-
dame l'amirale touchèrent la grève,
les tambours grondèrent , les timba-
les vibrèrent , tandis que la voix ter-
r i f iante  des bombardes faisait se
blottir  les indigènes au fond des
fourrés de fougères et de lianes ,
projetés vers la mer par la forêt
équatoriale,

Cependant Pinzon avait fait ran-
ger en bataille ses hommes, dont les
casques , arquebuses et hallebardes
luisaient bellement dans la lumière
du jour. Jean Cousin marcha jusqu 'à
un magnifique hévéa dont le fût
s'élevait droit j usqu'à une grande
hauteur. Il y cloua lui-même son
ècharpe de soie bleue semée de
fleurs de lys d'or, et lança d'une
voix forte" :

— Trompettes, ouvrez le ban !
(A suivre)

A vendre

bonbonnes
de 15 à 2S litres, en bon
état,

fûts en bois
75 à 200 litres,

tuyau
galvanisé 1', usagé mais
en (bon état (environ 30
mètres). Prix Intéressants
Tél . 543 95.

A vendre

potager à bois
en parfai t état, deux
trous, tuyau, bouilloire
cuivre. S'adresser: A. Co-
chand , Château 8, Co-
lombier, après 20 heures.

A vendre très beau

BERCEAU
rustique, bois naturel,
complet, avec commode
et un pousse-pouEss, mo-
dèle 1950, à l'éta t de neuf .Parcs 54, 1er, à droite.

LE BON
FROMAGE I
* POUB FONDUE ; !

chez i. ']
H. MAIRE 1

rue Fleury 16
vBnammamavi wn
A vendre bonne

fabrication
avec clientèle et gros-
siste, pour le prix de
400 fr. — Offres sous
chiffres O. P. 84 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Almeriez-vous moderni-
ser votre intérieur? Ajors ,
rien d» plus taclle , puis-
que je reprend s cn paie-
ment votre vieille cham-
bre à coucher, salle à
manger ou salon contre
un mobilier moderne à
votre goût. Le reste de la
facture peut très bien
s'acquitter par paiements
mensuels. Demandez une
offre, sans aucun engage-
ment à Meubles G. Meyer.
Neuchâtel , rue Salnt-
Maurlce' et faubourg de
l'Hôpital 11. Tél . 5 23 75

& 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 confectionner
sur mesure chez la

corsetière spécialiste
qui vous conseillera judicieusement.

MME L ROBATEL

ÉRÈS -CORSETS
Chavannes 3 — Tél. 5 50 30

Brosses (É$f* \̂
S 1̂ Brosses et produits Just

ĵjjaffgsy pour le ménageet les soins
K Egr  ̂ du corps. S'il vous manque
U| un produit Just, veuillez
1'ils s.v.p.téléphonerou écrire.

fKÊ au dépôt Just
wï 8, Creux du Sable
* Colombier Tél. 038/63505

Couverts de fable
argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMENTS
depuis FlT« 7*25 Par mois

F. JACOT-ROSSELET
Cliniqu e des montres

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l'étage,
c'est avantageux

r .—^Sardines
à la tomate

la boîte de 125 gr.
Fr. :—65 (esc. 5 %)

Aux Gourmets
Rue du Seyon

Neuchâtel
V J

QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes !

Faites vérifier par la maison

«- (fi

,o Vi.omminot
\V __ -̂̂ X' NEUCHATEL
N

ĝjp \̂\ Ĵ2-''̂  HUE DE L'HÔPITAL 17

si les vôtres vous conviennent encore !
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MOBILIA AG. Wohnungseinrichlungen OLTEN

c ^Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

pour le 4me trimestre de 1951
Nos lecteurs reçoivent ces jours,
encarté dans leur j ournal, un
bulletin de versement au moyen
duquel ils peuvent sans frais payer

le montant de leur abonnement.

Prix de l'abonnement Fr. 7.20 jusqu'au
3 ( décembre 195 1

-|rtp- Un tri étant Impossible, chaque abonné reçoit un bulle-
tin de versement. Les personnes qui ont déjà payé leur abonne-
ment pour six ou douze mois n'ont pas à tenir compte de ce
bulletin.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL \

Compte postal IV 178

V J

IE GROS LOT 100.000
£s5s ¦ iHuH
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LOTERIE mm
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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Invisible sous le manteau, il remplace
la veste, protège des traîtrises de l'entre-
saison , c'est le compa-
gnon ' Irremplaçable en  ̂ ~̂ _ _
laine, nuances en vo- 1 QQQ
gue et noir . . . .  | 27

Pullover à encolure nouvelle , longues
manches, nuances mo-

1Ç80
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

\
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Les flocons SUNLIGHT développent une 
 ̂

. T~"--£&
abondante mousse détersive. Ils proviennent de ^\ ^\ %ï M
bon savon pur. Aussi nettoient-ils le linge natu- \YxA^ ̂ rf ĵj ?
rellement.avecménagement.tout en le rendant ' ^impeccablement propre. C'est la PROPRETÉ Pas de risque que vos mains
SUNLIGHT ! Employez les flocons Sunlight soient rudesetgénies l Dam Va
pour la grande et la petite lessive, pour le linge dôme mousse Sunlight, elles
fin , pour la chaudière ou la machine à laver, demeureront tendres et souples I

Les flocons SUNLIGHT, faits de bon savon
pur, entretiennent le linge de toute la famille!
¦l'l'llîl7l llMl ||||||—imu^n ¦¦¦ «¦¦Il ««—m———

Un bon conseil...
Tous les vins français
sont à la hausse, c'est
le moment de faire
une petite réserve.

Adressez-vous à
Fr. Meler-Oharles S. A.
à la Coudre, qui vous
conseillera et vous don-
nera entière satisfaction.
Tél . 5 40 44.

Du 20au22septembre

I

Un spécialiste examinera gra-
tuitement et réparera à des
conditions très favorables et
dans un délai de 24 heures vos

stylos défectueux
Déposez-les dès maintenant chez

Deiachmix & Niestlé
Papeterie Neuchâtel

Tél . 5 46 76 \

*

LE l #M*l^ est pour votre intérieur
un élément de confort et de décoration

MILIEUX, DESCENTES, TOURS DE LITS, etc.
TAPIS A CLOUER pour fonds de chambres

TAPIS pour escaliers

Beau choix - Prix avantageux

Fred KUNZ 2£Ë
uOLOmBIER CHATEAU 4, Tél . 6 33 15
¦ MWH ¦¦II^^M^—IIMI II 11 I I W I MM I M I I  ^^ ^

Bouteilles à tomates
M %JL_

-.65 -.85 fr.

Baillod A .
NEUCHATEL

p>' MtmriïÙnï̂ c T H i o j  a j
1 '"STAtiaTIONS|Uj| fj lf ,\JJ|



Téléphonez au No 5 20 90 la
boulangerie-pâtisserie OTTO WEBER
15, faubourg de l'Hôpital, livrera dans le
plus bref délai à votre domicile ses fines

pâtisseries, gâteaux, etc.

Staufferl
Horloger L;

de précision , j

répare bien
Atelier j

et magasin ¦

I

St-Honoré 12 1
Tél. 5 28 69 j

NEUCHATEL f:j

Pour vos
travaux

de literie

E. NOTTER
tapissier, Terreaux 3

; vous donnera
satisfaction par son
travail et ses prix.

CULTURE MUSICALE
Education de l' oreille. Harmonie.
Histoire de la musi que. Pédagog ie.

Préparation à la direction.
Leçons privées

JEAN-MARC BONHÔTE
8, place des Halles (3me)

Tél. 5 24 87

ARMÉE DU SALUT
¦ Attention ! Ecluse 20

Samedi 22 septembre, à 20 heures

Grande soirée récréative
(Les Jeunes vous entretiennent)

présidée par lés majors Bovey et la major Blanchard
PROGRAMME :

« Les coupables », drame moderne en 3 actes
Saynètes - Chant - Musique

Invitation cordiale à tous ! Entrée libre !

I

les belles excursions Patthe y & Fils
JEUDI 20 SEPTEMBRE

Chaumont -
Auberge du Vieux-Bois

retour par le Val-de-Ruz t*s
Départ 14 heures Prix Fr. 5.—

I 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

Deuxième course surprise
(La première ayant été un
véritable régal touristique)

On monte à plus de 2000 mètres. Visite à
8 lacs. Une course en bateau sur un lac

bordant les neiges éternelles
Départ 6 h. 45. Autocar et bateau Pr. 24.—

Inscriptions, programmes et renseigne-
ments chez Mme FALLET, magasin de
cigares, Grand-Rue 1 et au GARAGE

PATTHEY, tél. 6 3C 16

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

TH éATRE n. . ;
Tél. 521 62 Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement

^ 
Un tout grand film américain, humain, émouvant,

comédie et drame, rires et pleurs
UN FILM QUI ENCHANTERA PETITS ET GRANDS

PRINTEMPS D'AMOUR ¦¦¦ ¦¦
ENFANTS DÈS 7 ANS ADMIS AUX MATINÉES m ^^^^F^W°̂ ^^^Ww W

— L'art d'être belle, c'est l'art d'être bien
habillée.

— Non : c'est celui d'être bien maquillée.
— Erreur toutes deux : être belle, c'est

être jeune, donc fine, souple élancée.
— Mais lorsque les années passent... ?
— Rien de plus facile que de conserver

I cette élasticité de la jeunesse. Comme la
I plupart de» Américaines, il suffit de porter
gaine et soutien-gorge Flexees.

Fabrique d'horlogerie
(établissage)

conventionnelle cherche maison collaboratrice ou
particulier pouvant s'intéresser financièrement. —
Faire offres sous chiffres P 5664 N à Publicitas,

Neuchâtel.

i IfSE 1ECOlE BENEDICT E
H :

y|âjSil ne vise pas au succès i !
I ^Blr 

facUe, mais facilite le II¦ ĵlffir succès ; I
g* Cours du jour et du soir j j

Notre peleuse

EXPRESS
pour pommes

et pommes de terre

rend service

Fr. 21.50

Baillod 5;
Neuchâtel
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|l â R A I  I A DÈS AUJ0URD'HUI à 15 h. et 20 h. 30
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Tous les jours : Matinées à 
15 

h. - Soirées à 20 h. 30
m ggj

Une joyeuse comédie réalisée par Berrhomieu

B mÊMm \ 
empreint de f raîcheur Q { l' orchestre  B E R N A R D  H I L D A  1

samedi 
GRANDE SALLE DE LA PAIX |¦M 22 septembre j

j  à20 h- 15 I Violette FLEURY
r i  du Théâtre municipal de Lausanne I " j

I Maurice BARBEY - Loulou SGHRUED I
r de la Chaîne du bonheur de Radio-Lausanne r ;
j présentent les ; . |

M JEUX RADIOPHONIQUES
! formule nouvelle | j

Championnat neuchâtelois de la chanson
! Challenge « Au Louvre », La Nouveauté S. A. î 1

! Ménage Stop le jeu parisien qui fai t fureur I
Challenge « Gillette » S 4

i Vous avez la parole l'attraction la plus spectaculaire f j
i Nombreux prix offerts par Martlnl-Rossl - les Armourlns - \. '\
i Paul Kramer - Société des accordéon istes de Neuchâtel j .

f \ Le public juge Un spectacle de musique et de gaieté i j

[ \ Amateurs : | - r ; |
| Inscrivez-vous tout de suite pour ces jeux

Dès 23 h. WRARU ESAL avec JEAN LADOR sous les
auspices de la Société des accordéonistes de Neuchâtel. |( j

î Entrée : Prix unique : Fr. 2.25 (danse comprise). i
i Enfants: 80 et. — Location: Jeanneret , musique, Seyon 28 i

1™»»"""" —«—an

f Neuchâtel )
29 ET 30 SEPTEMBRE 1951

, 4Fêie des vendant/es

lJhotn Cn (Ipj . ' .Hiisaniie

Grand cortège en circuit fermé
dimanche 30 septembre, à 15 heures

PRIX LIBS VLAClio . p.aces ass.ses ht. 4.— , o.— , o.— el 10.— ;
places debout Fr. 2.5U i entants et milita.res Fr.l.— );  billets d'entrée
en vente d'avance à Neuchâtel : Bureau officiel de renseignements ;
Au Ménestrel à.A. ; Huj > & Co ; L.braine Berberat ; M°" Betty Fallet,
cigares. — Trains spéciaux et fortes réductions sur les prix des billets .
Consultez es affiches. Rense gnements aux guichets des j <ares .
Service de logements au Bureau officiel de renseignements.

\ Neuchâtel , téléphone (038» 5 42 42. La lête ne sera pas renvoyée JV _ y

Départs : Place de la Poste

M SS. Tour du lac Léman
rr. 20.- Genève

(carte d'Identité
ou passeport ) Départ : 7 heures

Dimanche COfflOtOir
23 septembre *

de Lausanne
pr g_ 

Départ : 8 heures

Dimanche La Qrand-Vy
23 septembre *(Creux-du-Van)
Fr. 0.— | Départ : 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER ?É%21

ou Papeterie BICKEL & Cie 6T10\5

L | __

m " ' ¦ mAm̂ n

Le spécialiste L fy f̂fkfoJFU

^^^*^^^^* Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

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

artistique I I  militaires, couvertures de laineBB et nappages. Livraison dans les
"™ ~̂HH"'"' 

¦''""¦̂  ¦ '-' * : '-
,;

J 24 heures

JE™™ 2* Mme LEiBUNDG U T
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions pi l'extérieur

WEEK -END llVlIVIli
IMMEUBLES Tél. 5 51 68
TRANSFORMATIONS

i Une maison sérieuse
\Ë w \ H9 Four l'entretien
W f lOC i - ¦ d0 vos bicycletlcs
* «'"J I I  vente - Achat - Réparations

tWm G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
PARB FIAPF 'v S I  TraTaux neufs - Réparations

-ml F. INDUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71

CHARPENTIERL cJ^Xnd
MENUISIER I I  Superbes terrains à vendre

HIBJJ itt lHll ifl ? Escaliers en tous genres

ENTREPRISE UtLHfiUZn l
Marin (Neuchâtel). Tél. 7 51 79. Devis sur demande
¦¦¦ ¦.. ¦—- i

Pour vos
réparations

de

bijouterie
d'orfèvrerie

adressez-vous à

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
; vls-à-vis

du Temple du bas

Agent d'affaires
Quelle agence se char-

gerait de la remise d'un
commerce ? Adresser of-
fres écrites à S. R. 79 au
bureau de la Feuille
d'avis.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Tranche de foie

Chou-fleur au gratin
Pommes nature



Les communistes demandent
la reprise des pourparlers

d'armistice à Kaesong
TOKIO, 20 (Reuter). — Les commu-

nistes ont demandé jeudi de reprendre
les pourparlers d'armistice (le Kaesong.

Le message des généraux Kim II
Soung et Peng Teh Houai, radiodiffusé
par le poste d'émission de Pékin , jeudi
matin , propose que « les délégués des
deux parties reprennent immédiatement
les négociations d'armistice à Kaesong.
sans qu 'il soit besoin de nouvelles dis-
cussions sur les conditions de reprise
des négociations d'armistice.

Ce message propose également qu'aus-
sitôt après la reprise des conversations,
une procédure appropriée soit instituée
pour étudier les incidents qui n'ont pas
encore été réglés, pour fixer et garantir
un accord strict à propos de la zone
neutre de Kaesong.

Le document se termine en déclarant :
« Si vous êtes d'accord , nous espérons
que vous donnerez immédiatement les
ordres .nécessaires à vos officiers de
liaison afin qu 'ils s'entendent avec les
nôtres sur la date et l'heure de la re-
prise des négociations de Kaesong. »

L'émission a été captée au moment où,
sur une précédente proposition commu-
niste, les officiers de liaison devaient

se rencontrer. Le groupe de VO.N.U.
avait quitté Munsan pour se rendre à
Panmunjon . Il était parti cinq minutes
avant le moment convenu pour la ren-
contre.

Atmosphère détendue
TOKIO, 19 (A.F.P .). — Uu commu-

niqué diffusé par le G.Q.G. des Nations
Unies au suje t d'une nouvelle enquête
effectuée sur la base d'une nouvelle
accusation communiste <le violation de
la zone neutre de Kaesong, déclare
que la rencontre entre officiers de
liaison a eu lieu sans incident et dans
une atmosphère complètement dépour-
vue de tension.

Le communiqué ajoute que les abords
de Kaesong présentaient des change-
ments notables : « Presque tous les
soldats communistes, précise-t-il, se
tenaient au garde-à-vous le long de la
route, -tandis que passaitç. le convoi
allié.' TJn soldat salua avec raideur
qtiarad le couvoi atteignit la ville. De
nombreux civils, ù Kaesong, souriaient ,
attitude Qui contrastait avec celle
qu'ils adoptaient précédemment. »

La campagne électorale
en Angleterre va s'ouvrir

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

Le parlement actuel a été élu le 23
février 1950. Le parti travailliste a
obtenu dans ces élections une majorité
de sept mandats. Il y avait cent ans
que l'on n'avait pas connu en Grande-
Bretagn e une telle situation où la for-
ce des deux grands partis s'équilibrait
pour ainsi dire.

¦M. Attlee, premier ministre, a pris
sur lui le risque de fixer de nouvelles
élections à un moment où le prestige
du parti travailliste en Grande-Bre-
tagne est au point le plus bas. Les tra -
vaillistes sont divisés sur la question
du réarmement. L'aile gauche du parti ,
sous la conduite de l'ancien ministre
Aneurin Bevan affirme que le stan-
dard de vie do la Grande-Bretagne
souffre de la charge que représente le
programme de réarmement.

Les conservateurs
sont optimistes

L'actuelle répartition des sièges aux
Communes est la suivante : travaillis-
tes 313, conservateurs et alliés 296,
libéraux 9, nationalistes irlandais 2,
indépendant 1, et le speaker. La ma-
jori té absolue travailliste est actuel-
lement de 4 voix.

De récents sondages de l'Institut
pour la consultation de l'opinion pu-
blique, qtii généralement reproduit
assez fidèlement les courant d'opinion ,
indiquent Qtie, à l'heure actuelle, la
majorité des électeurs se prononcerait
pour les conservateurs. Aussi la direc-
tion du parti conservateur se montre-t-
elle optimiste quant au résultat des
élections et calcule qu 'elle obtiendra
une majorité absolue de 26 sièges pour
le moins.

La fixation au 25 octobre de la
date des élections permettra au parti
travailliste de tenir sa conférence an-
nuelle , convoquée pour le 1er octobre,
à Scarborough. Néanmoins, la durée
de la conférence pourrait peut-être se
trouver ramenée de 5 ù 3 jours,

La conférence du parti conservateur,
qui devait avoir lieu une semaine plus
tard , à Scarborough. également, devra
être décommandée ou avancée.

Le coût de la vie augmente chaque
jour eh Grande-Bretagne. "Oh s'attend
à une crise dans le domaine du com-
bustible pour cet hiver , et 5 millions
de syndiqués réclament des augmenta-
tions de salaires.

Depuis des mois, les « machines
électorales » des deux grands partis se
préparent à la grande campagne. Les
organisateurs du parti travailliste et
du parti conservatenr se sont réunis,
mercredi soir, pour prendre des mesu-
res parmi lesquell es figuren t la pu-
blication de tracts de propagande et
l'organisation de réunions électorales
et d'assemblées populaires.

M. Attlee
informe l'opposition

LONDRES, 19 (Eeuter). — Avant dé
prononcer son discours radiodiffusé, M.
Attlee, premier ministre, a fai t  part ,
par écrit, de sa décision à M. Winston
Churchill, chef de l'opposition conser-
vatrice, et à M. Clément Davies, chef
libéral. M. Churchill a aussitôt réuni
ses principaux collaborateurs afin
d'examiner la tactique électorale à sui-
vre. Le chef de presse du parti conser-
vateur a déclaré que l'organisation do
ce groupement politique est bien pré-
parée pour la future campagne électo-
rale.
Les travaillistes feront front

commun
Le programme du congrès annuel du

parti travailliste, qui s'ouvrira le 1er
octobre à Scarborough , va subir une
modification complète en raison des
élections afin d'empêch er une .nouvelle
scission entre les part isans du gou-
vernement et ceux de M. Aneurin
Bevan. Une brochure do l'aile gauche
du parti travailliste, conduite , on le
sait, par M. Bevan , devait être publiée
vendredi. Cette brochure contient des
attaques très vives cont re lu politique
économique du gouvernement. M. Be-
van et ses partisans vont aujourd'hui
devoir marcher d'accord avec ceux
favorables à la politique gouvernemen-
tale afin de const ituer un front com-
mun confire les conservateurs.

Plusieurs membres dm cabinet  sont
actuellement à l'étranger. Ils ont reçu
l'ordre de rentrer immédiatement en
Angleterre après avoir accompli leur
mission officielle. MM. Mo>rrison , mi-
nistre des affaires étrangères, Gaits-
kol.1, chancelier do l'échiquier, et
Shinwelil , ministre de la défense, pren-
nent  part à Ottawa , aux travaux du
Conseil atlantique . M. Patrick Gordon
WalUer, ministre chargé des relations
avec le Common-wealth et M. Janies
Gri f f i th , ministre des colonies , sont en
Afrique où ils s'occupent du problème
de la création d'une fédération do la
Rhodésie du Nord , du Nyassnland et de
la Rhod ésie du Sud. Sir Ha.rtlcy Shaw-
cross, ministre du commerce, est à
Genève, où il participe ù la conférence
consacrée à l'étude des tarifs doua-
niers.

Les communistes
présenteront 25 candidats
LONDRES , 20 (Reuter) .  — Le parti

communiste a annoncé mercredi soir
qu 'il présentera 25 candidats qui seront
opposés aux principales personnalités
politiques adverses. Il a invité ses mem-
bres à voter pour les travaillistes là où
il n'y a pas de candidats communistes.

Les communistes avaient perd u les
deux mandats qu 'ils détenaient à la
Chambre des communes lors des der-
nières élections.

Le gouvernement iranien
décide « d 'ignorer »

le message de M. Harr iman
L'ultimatum sera envoyé strictement à Londres

TÉHÉRAN , 20 (Reuter). — Le gouver-
nement persan a décidé , mercredi soir ,
d'ignorer le message de M. Harriman
qui avait proposé de ne pas envoyer un
ultimatum iranien au gouvernement
britannique.

Le conseil des ministres a discuté
pendant quatre heures de la lettre que
M. Harriman a fait parvenir à M. Mos-
sadegh , président du conseil. Après la
séance , M. Fatemi, vice-président du
conseil , a déclaré : « Nous sommes réso-
lus à maintenir  notre décision solon la-
quelle les Britanniques ont quinze jours
pour reprendre les négociations ou pour
quitter la Perse. >

M. Fatemi a ajouté que le gouverne-
ment se réunira samedi pour examiner
certains points de la lettre de M. Har-
riman.

L'ultimatum serait envoyé directe-
ment au gouvernement de Londres.

L'U.R.S.S. s'intéresse
au pétrole iranien

TÉHÉRAN , 20 (Reuter). — On déclare
au ministère iranien des finances que
l'Union soviétique s'intéresse aux pétro-

les persans. On rapporte à ce propos
que M. Sadchikov , ambassadeur de
l'U.R.S.S., eu a discuté avant son départ
pour un mois de congé à Moscou avec
M. Mossadegh , premier ministre.

Les observateurs de Téhéra n sont
d'avis que le voyage de M. Sadchikov
est en rapport avec les nouv elles négo-
ciations commerciales russo-persanes.

En échange de ses propres produits ,
la Perse désire d'importantes quantités
de sucre, de machines et de rails de
chemin de fer.

Un espion soviétique
condamné à mort

TÉHÉRAN , 20 (A.F.P.). — La cour
martiale de Téhéran a condamné , mer-
credi , à mort , un citoyen soviétique;
Abdullah Uzbek , convaincu d'espionnage.

Celui-ci avait été arrêté en mars der-
nier dans la région de Grgan , à l'est de
la mer Caspienne , près de la frontière
soviétique , et trouvé en possession d'un
émetteur portatif clandestin.

C'est la première fois qu 'un espion est
condamné à mort en Iran depuis la
guerre.

Trente mille personnes
ont été exécutées

par les communistes
dans la seule province

de Canton

Au cours des dix derniers mois

HONGKONG , 20 (A.F.P.). — L'exécu-
tion de près de 30,000 personnes dans
la seule province de Canton, au cours
des dix derniers mois, a été officielle-
ment annoncée par les autorités com-
munistes de la Chine du sud.

Selon la même source, 90,000 person-
nes ont été arrêtées à la suite de la
campagne anticommuniste qui a amené
pendant la même période, l'assassinat
de nombreux membres du gouvernement
et plus de 150 attentats.

Selon les chiffres fournis par le vice-
gouverneur de la province du Kouang-
toung, pour la période allant d'octobre
1950 au 10 août 1951, les forces commu-
nistes auraient procédé à 28,332 exécu-
tions et à 89,701 arrestations. 52,640 con-
tre-révolutionnaires, dont 567 «officiers»
auraient été mis hors de combat , et 452
pièces d'artillerie. 1171 mitrailleuses et
77 émetteurs de radio auraient été sai-
sis, ï

M. Pleven s'oppose
à l'application de l'échelle

mobile des salaires

A l'Assemblée nationale
française

PARIS, 19 (A.F.P.). — M. René Ple-
ven , président du conseil , a pris la pa-
role , mercredi après-midi , à l'Assemblée
nationale , pour faire connaître avec pré-
cision la position du gouvern ement à
l'égard du texte rapporté par M. Robert
Coûtant (soc.) en ce qui concerne
l'échelle mobile des salaires.

c Le gouvernement, a déclaré M. Ple-
ven , en considère les dispositions avec
appréhension. Quel que soit le juge-
ment qu'on peut porter sur le principe
de l'échelle mobil e, le moment de l'ap-
pliquer est inopportun. En effet , le sa-
laire minimum garanti vient d'être fixé.
L'institution de l'échelle mobile risque-
rait donc à ce moment précis d'être in-
terprété ecomme un « facteur inflation-
niste » et il pourrait en résulter « une
sorte de défaitisme > .

ML Orofewohl ne veut pas
d'élections libres à Berlin

mais des élections
dans toute l'Allemagne

BERLIN , 19 (0;P.A.). — Le président
de la République démocratique alle-
mande , M. Otto Grotewohl , a repoussé
mercredi la proposition du Sénat de
Berlin-ouest concernant l'organisation
d'élections libres en ville de Berlin. La
Chambre populaire d'Allemagne orien-
tale n 'a pas exigé des élections à Ber-
lin seulement , mais dans toute l'Alle-
magne. Â&.r

M. Grotewohl a parl é devant la radio
allemande. Il a notamment déclaré : •

Nous n'avons nullement l'intention de
suivre ces messieurs dans la vole qu'Us
ont choisie. La proposition relative aux
élections à Berlin a uniquement pour but
de faire échec à l'appcil de la Chambre po-
pulaire.

M. Grotewohl a ajouté que si Ion
veut considérer sa proposition comme
de la « propagande », il peut répondre
que le plus simpl e serait une conférence
avec les représentants de l'Allemagne
orientale.  A ce sujet , il a ajouté : « Nous
sommes toujours prêts à entrer en pour-
parlers pour de telles discussions. »

M. Grotewohl a déclaré ensuite que le
nombre des part icipants à ces négocia-
tions n 'était  pas d'une importance pri-
mordiale. Il a vivement critiqué le chan-
celier fédéral Adenauer.

Parlant de l'ajournement de la décla-
ration radiodiffusée de M. Adenauer de
lundi  à mardi , M. Grotewohl a déclaré
que le plus intéressant était le fait  que
dans la déclaration de mard i, M. Aden-
auer avait fait supprimer la phrase af-
firmant que les Etats-Unis prendraient
les armes si l'Union soviétique devenait
maîtresse de la République fédérale.

La disparition
du D C 3 français

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Leurs montres sont , en effet , arrêtées
entre 6 h. et 7 h. Cela peut aussi vouloir
dire que l'avion , loin de se désintégre r
en vol , a pu se poser sur l'eau et que
l'heure d'arrêt des montres est cell e de
la noyade de ceux qui les portaient.

Le lieu de l'accident indique que ce-
lui-ci a dû se produire vers 12 h. 15.

Faut-il alors supposer que le DC-3,
avec le feu à bord — qui aurait détruit
le poste radio — a tenté un amérissage
auquel plusieurs passagers ont pu survi-
vre et que ceux-ci se sont cramponnés
— les bra s hors de l'eau — à des dé-
bris jusqu'à 18 h. ou 19 h., extrême
limite de leurs forces ?

C'est malheureusement cette terrible
solution que l'on est amené à retenir
maintenant.

Les grèves en Italie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cependant , la présidence du conseil
déclare que d'après les renseignements
qui lui sont parvenus jusqu 'à présent,
les pourcentages de grévistes dans les
administrations centrales , de Rome,
sont inférieurs-' à ceux- de la grève pré-
cédente, du 22 juin dernier.

Fin de grève
EOME, 20 (A.F.P.). — Comme prévu ,

la grève de 24 heures des fonctionnai-
res de l'Eta t a pris fia à minuit .

A la gare de Born e, on procède à la
formation des premieirs trains. Ceux
qui devaient (partir entre 23 et 24 heu-
res ont pris le départ avec un peu de
retard . A Milan, les portes de la gare
sont restée® fermées toute la journée
et n'ont été ouvertes qu'à minuit, au
moment où reprenait le service régu-
lier. Quant aux employés des postes,
ils ont gagné leurs bureaux à partir
de minuit.

Une résolution des ministres
du Conseil de l'Atlantique

OTTAWA, 20 (A.F.P.). — Les minis-
tres du Conseil atlantique ont adopté
mercredi soir une résolution deman-
dant :

1. Au comité militaire de faire des re-
commandations concernan t le rythme' du
réarmement et de proposer un plan de
réorganisation militaire du Nato.

2. Au bureau de production d'établir des
programmes de production d'armement.

3. Au bureau économique et financier
de dresser un bilan précis des besoins de
réarmement et des ressources des nations
atlantiques.

4. A l'ensemble de la communauté
atlantique de prendre les mesures néces-
saires pour assurer une meilleure effica-
cité et une meilleure coordination de ses
différents organismes.

BOGOTA , 17 (A.F.P.). — Les résultats
quasi complets des élections législatives
en Colombie font ressortir une forte ma-
jorité en faveur des conservateurs.

Le nouveau Congrès sera donc le pre-
mier parlement à majorité conservatrice
que la Colombie ait eu depuis 17 ans
Les conservateurs atiront une majorit é
absolue à la Chambre auss i bien qu 'au
Sénat.

Victoire des conservateurs
aux élections colombiennes

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ITALIE, deux Suisses, M. et Mme

Zwahlen , de Vevey, ont eu un accident
d'auto près de Domodossola. Mme Zwah-
len a été tuée sur le coup ; son mari
est dans un état grave.

En FRANCE, deux jeunes gens se sont
tués au Pic Méchant, près de Tarbes.

En POLOGNE, plusieurs ecclésiasti-
ques catholiques ont été condamnés à
de fortes peines de réclusion pour « es-
pionnage ».

Au DANEMARK , la commission des
affaires étrangères a décidé d'accepter
l'admission de la Grèce et de la Tur-
quie dans le pacte de l'Atlantique.

CARNET DU JOUR
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La maison du Dr

Edwardes.
Ap°110 : 15 h. et 20 h. 30. Mademoiseï:* Jo-

sette ma femme.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. chauffeur pour

dame seule.
Théâtre : 20 h. 30. Printemps d'amour.
BC».: 20 fe. 30. Lea -ya.uwura.rt* l*.JV*gl«.
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LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

De la loi sur l'agriculture au vote par correspondance

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

Mercredi matin, le Conseil national
a repris, en seconde lecture, la loi sur
l'agriculture. Le débat au Conseil des
Etats, en juin dernier, a créé uin cer-
tain nombre de divergences, la plupart
d'une importance secondaire, de sorte
que les députés n'ont aucune peine à
adhérer aux décisions de leurs collè-
gues sur les points de détail.

En revanche, la controverse se pour-
suit à propos de deux ou trois articles
essentiels.

Ainsi, à l'article 22, qui est la clef
de voûte du projet puisqu'il autorise
les pouvoirs publics à prendre des me-
sures pour protéger la production in-
digène, la Chambre féuérative avait
biffé la disposition prévoyant la per-
ception do droits do douane supplémen-
taires sur les marchandises étrangères
qui feraient une trop forte concurren-
ce aux produits agricoles du pays. Le
Conseil des Etats estimait en effet que
les limitations d'importation et le
système de la prise on charge suffi-
raient à régler le marché. Le Conseil
national maintient sa première déci-
sion et ajoute les droits extraordinai-
res aux deux aut res moyens. Il se
rallie toutefois au texte des Etats, jugé
plus souple et plus nuancé, en ce qui
concerne la sauvegarde de la produc-
tion Indigène contre la concurrence de
« produits d'un autre genre *, tout en
Vf amélioran t » encore, en ce sens que
le cas des graisses et des huiles sera
traité à part.

On a t rouvé là une solution qui.
paraît-il, satisfait a la fols les associa-
tions paysannes et les importateurs de
matières grasses. On n'a, dans l'affaire,
oublié qu 'une chose : l'avis du consom-
mateur qui devra payer plus cher les
gralses végétales auxquelles on aura ,
en vertu do la loi, incorporé du beurre
indigène.

L'article 25, relatif à l'écoulement
des produits laitiers, est passablement
transformé aussi, de manière heureuse
affirment les rapporteurs. Saluons au
passage la nouvelle disposition selon
laquelle dans les localités où l'on obli-
gera le consommateur à se fournir de
lait chez tel laitier et non chez tel
autre, on lui laisse cependant la liberté
d'en changer s'il n'est pas satisfait.
Décidément, l'esprit de GuiHauime-
Toll est toujours vivant, j usque dans
les lois de police commerciale.

Echec au fédéralisme
Il fallut , pourr assister à. un nouveau

débat , aller jusqu'à l'article 98 qui
prescrit aux paysans et aux fermiers
d'assurer contre les accidents les ou-
vriers et domestiques agricoles. Le
principe est admis pair les deux Cham-
bres, mais ta ndis que le National en-
tend créer une assurance fédérale, les
Etats estiment plus judicieux de lais-
ser aux cantons le soin d'ordonner
cette mesure sociale, parce qu'ils sont ,
mieux en mesure

^ 
de l'adapter aux .con-

ditions qui variehlt"' très sensiblement de-
région à région .

Une minorité de la commission a
tenté de faire prévaloir la solution
fédéraliste. Mais la majorité a plaidé
pour l'assurance fédérale, uniforme,
sous le singulier prétexte que les can-
tons, en particulier ceux où cette assu-
rance serait le plus nécessaire, ne rem-
pliraient pas les obligations légales
si on leur donnait pouvoir de prendre
les mesures d'exécution.

Par 75 voix contre 43, le Conseil na-
tional s'en tint à sa décision première ;
comme quoi il appert une fols de plus
qu'étatisme et centralisation vont do
pair. Il est vrai qu'il n'y avait pas
grand monde dans les travées roman-
des pour soutenir la proposition de la
minorité.

Ainsi, le projet qui retourne aux
Etats n'est pas encore au point. Quel-
ques divergences de taille subsistent.
U semble toutefois qu'on me tardera
pas à les éliminer.

I»e vote par correspondance
L'allure des débats est plus rapide

pour la loi sur l'agriculture que pour
l'arrêté concernant le droit de vote
des citoyens hors de leur domicile po-
litique. Voilà un projet qui, littérale-
ment , traîne devant les Chambres de-
puis 1947 et sur lequel les deux con-
seils ne parviennent pas à se mettre
d'accord.

Hier matin , on a longuement discuté
pour savoir dans quelles conditions
des citoyens pourraient bénéficier du
droit de voter par correspondance. Le
Conseil des Etats prévoyait deux cas:
l'absence pour des raisons profession-
nelles et la maladie. Beaucoup plus
large, lé Conseil national enten d accor-
der cette faveur à quiconque se trouve
hors do son lieu de domicile un jour
de scrutin, pour quelque raison que ce
soit.

Une minorité de la commission est
d'avis qu 'une telle disposition ouvre la
porte à tous les abus et compliquera
singulièrement le contrôle des votes.
Elle demande que seule la maladie, et
même une maladie de longue durée
puisse être invoquée par celui qui en-
tend exercer son droit de vote par la
poste. • ;

Après une discussion où un député
zuricois a tenté de jouer les Nicolas
de Elue en présentant un « compro-
mis », la majorité reste fidèle à son
avis premier et se prononce pour la
solution la plus libérale. La diver-
gence subsiste donc.

Et le statut du vin ?
Le statut du vin était à l'ordre du

jour. Mais le temps a manqué pour
engager le débat.

D'ailleurs la rapidité avec laquelle
les Chambres traitent la loi sur l'agri-
culture semble affermir l'opinion que
le statut du vin ne sera plus nécessai-
re puisque la dite loi contient tout un
chapitre relatif à la sauvegarde de
la viticulture et qu'il suffira, une fois
qu'elle sera définitivement adoptée,
de prendre des mesures d'exécution
par simple voie d'ordonnance.

On prête au président du groupe ca-
tholique-conservateur l'intention de
déposer une motion d'ordre tendant à
renvoyer « sine die» le débat sur le
statut du vin.

Une décision dans ce sens serait
pour le moins discutable, car rien ne

' permet d'a'fftrmer que la loi sur l'agri-
culture passera sans encombre le cap
du référendum; En outre, il apparaît
déjà que le printemps prochain, sinon
cet automne déjà , les autorités devront
de nouveau intervenir pour faciliter
l'écoulement de la prochaine vendange
qui s'annonce abondante.

Nous ne tarderons pas à être fixé sur
le sort d'un projet que, naguère en-
core, on nous présentait comme néces-
saire. G. P-

La matinée des divergences
au Conseil national

La constitution des réserves de crise
devant le Conseil des Etats

BERNE, 19. — Le Conseil des Etats a
consacré la majeure partie de sa séance
de mercredi matin à l'examen du projet
d'arrêté sur la constitution de réserves
de crise par l'économie privée. Le rap-
porteur , M. Speiser (rad., Argovie), au
nom de la commission unanime , a re-
commandé d'entrer en matière.

Le projet pose cette règle fondamen-
tale que lorsque des entreprises de
l'économie privée affectent une part de
leuf bénéfice net à la constitution d'une
réserve de crise , la Confédération leur
ristourne, conformément aux disposi-
tions prévues , le montant de l'impôt
pour la défense national e payé sur les
sommes versées à la dite réserve, tou-
tefois à condition que ces entreprises
créent des possibilités de travail en pé-
riode de chômage. On voit par là que le
projet vise avant tou t à atténuer les
fluctuations économiques et à assurer
l'équilibre économique du pays en temps
de crise.

Des réserves
Au cours de la discussion générale , M.

Klaus (soc, Soleure), a formulé quel-
ques réserves, le projet , a-t-il dit , n 'of-
f rant  pas une garantie absolue de créa-
tion de possibil i tés de travail du mo-
ment que la création de réserves n 'est
pas rendue obligatoire . La solution
proposée a aussi une incidence fâcheuse
sur les recettes fiscales et , à un certain
point de vue, elle est désavantageuse
pour le personnel qui , jusqu 'ici , a béné-
ficié des excédents d'exploitation. Ce-
pendant , les avantages l'emportent lar-
gement et l'expérience méri te  d'être
tentée.

M. Klôti (soc, Zurich) met également
en garde contre un optimisme exagéré.
D'autres mesures devront suivre. Des
contrôles paraissent nécessaires. La
perte fiscale de la Confédération , des
cantons et des communes sur les béné-
fices d'exploitation sera de l'ordre de
32 à 60 %. Les cantons auront à faire
face à de grosses diff icultés et ils su-
biront des pertes plus fortes que la
Confédération.

M. Hâfclin (rad., Soleure) aurait pré-
féré une exonération plutôt qu'une ris-
tourne fiscale. La ristourne fiscale en
temps de crise mettra les communes
dans une situation diffici le et il con-
viendrait de consulter à ce sujet l'asso-
ciation des villes suisses.

M. AcUermann (rad., Appenzell Rh.-
Ext.) défend le projet et souligne l'uti-
lité de constituer des réserves de crise.

M. Rubattel annonce
une extension du contrôle

des prix
M. Rubattel , conseiller fédéral , n'a

pas contesté crue les communes ont un
intérêt majeur à cette question , mais
c'est aux cantons qu 'il appartient de
prendre les mesures nécessaires , car la
Confédération n 'a pas à négocier avec
les communes.

Le chef du département de l'écono-
mie publique ajoute que le contrôle des
prix sera de nouveau développé et que
certains accords seront conclus avec les
associations économiques.

Certes , il ne faut pas trop attendre
du projet. Les cantons sont libres de
collaborer. Les directeurs cantonaux des
finances ont formulé des réserves , alors
que leurs collègues de l'économie publi-
que ont émis une opinion favorable.
La politique doit tenir compte des pos-
sibilités et l'essai prorosé est certaine-
ment intéressant.

L'entrée en matière a ensuite été ap-
prouvée sans opposition et le projet
adopté conformément aux propositions
de la commission , après rejet de quel-
ques amendement s , par 31 voix contre 0.
Mais il a été décidé de faire de ce pro-
jet non pas un arrêté fédéral , mais une
loi fédérale .

En fin de séance , le Conseil des Etats
a encore adopté par 25 voix sans oppo-
sit ion la convention conclue avec les
Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter
les doubles impositions dans le domaine
des impôts sur les successions.

Gœring va parler !
On s'est souvent dmandé, depuis six

ans, pourquoi les « mémoires » de
Goering n'ont pas encore vu le jo ur.
Pourtant , pendant le procès de Nurem-
berg, et avant  même le suicide du
maréchal du Beich , on a vu une agence
de presse américaine s'assurer des
« souvenirs » d'Emmy Goering, et ver-
ser même à celle-ci une coquette
avance. Ces « souvenirs » non plus
n 'ont jamai s paru .

Pourtant , les « Mémoires » do Goe-
ring existent 1 Lu « Roielisniarschall »
les a rédigés dans sa cellule do Nurem-
berg et les a confiés, au fur  et à me-
sure, à son défenseur Me Stahmer . Les
autorités alliées, parfaitement au cou-
rant de ce travail , ne l'ont ni confis-
qué , ni on ont interdit la rédaction,
car officiellement , ces notes faisaient
partie de la d éfense de l'accusé.

H faut lire dans « Curieux » de cette
semaine les principales révélations
des « Mémoires » de Goering, qui sor-
tiront l'an prochain en librairie . Grâce
à l'analyse très fouillée qu 'en donne '
le premier hebdomadaire romand , vous
saurez pourquoi il faudra peut-être
récrire une partie de l'histoire mon-
diale... r

Cabinet de prothèses dentaires
TH. HAESLER

Mécanicien-dentiste diplômé
FONTAINE-ANDRÉ 7

iBE RETOUR Tél. 5 35 38

FOYHU D!II THEA.THB LAUSANNE
j n « sirr.-itoa.iHi

/JT TROIS SIECLES //O DBS S
/AETS DE LA TABLE/

Signalons, à propos du défilé de la col-
lection des tricots Luce, que ces derniers
sont fabriqués par la maison ERON S.A.
do Salat-Aubin et non, do Salnt-GaU.

A propos d'un défilé

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 sept. 19 sept.

Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Nauchâteloise as. g. 980.— d 980.— d
Cables élec. C'ortaUlod 6800.— d 6800.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1210.— 1210.— d
Ciment Porfland . . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Sucnard Holding S. A. 415.— d 420.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'Â 1932 103.— 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d  101.— d
Etat Neuchât. 3M, 1942 102.50 d 102.50 d
C'om.Neush. 314 1937 100.90 100.50 d
Com.Neuch. 3Vi 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Va 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V6 %

Bourse de Neuchâtel

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 18 sept. 19 sept.

S V4 % Fédéral 1941 . 101.60% 101.60%
8 U %  Féd. 1946, avril 102.60% 102.60%
3% Fédéral 1949 . . 100.40% 100.30%
3% C.P.F. 1903, diff . . 103.40% 103.50%
3% C.F.F. 1938 . . . 100.20%d 100.25%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1063.— 1059.—
Société Banque Suisse 846.— 845.—
Crédit Suisse . . . 864.- 883.- d
Electro Watt . . . .  813.- 814.—
Motor-Columbus . . 491.— 493.—
S.A.E. G., série I . . 45. — 46.- d
Italo-Suisss, priv. . . 82.- d 83.-
Réassurances, Zurich . 6200.— 6225.—
Winterthour Accidents 4800. — d 4325.-
Zurlch Accidents . . 8125.— d 9126.—
Aar et Tessin . . . 1190.- 1195.-
Saurer 1011. — 10C8.—
Aluminium . . . .  2320.— 2316.—
Eally 780.- 778.-
Brown Bovert . . . 1178.- 1172.-
Flscher 1121.- 1118.-
Lonza 912 .— 908.— d
Nestlé Allmentana . . 1692. — 1685.—
Sulzer 2030.- d 2085.-
Baltimore 90. — 89.-
Pennsylvania . . . .  83 % 82 yK
Italo-Argentlna . . . 27,- 27 —
Royal Dutch Cy . . . 253.— 2S3.50
Sodec 26 1/4 26.50
Standard OU . . . . 295 % 296.—
Du Pont de Nemours . 435.— ex 438.50
General Electric . . 271.- 278.-
General Motors . . . 224.— 233.—
International' Nickel . 172.- % 171.-
Kennecott . . . .  372.- 370.-
Montgomery Ward . . 320.- 327.- ,.
National Distlllers . . 153.- 153.50
Allumettes B. . . . 39 •% ¦ 39-75
U. States Steel . . . 194  ̂

' 194.-
IIALE

ACTIONS
rj iba 2881.- 2S80.—
Schappe . . . .  1080.— 1070.— d
Sandoz 4790- 4740 -
Gelgy. nom 2525.— 2525.— d
Hoffmann - La Boche

(bon de Joe) . . . 5440.- 5440.-
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 777.50 775.-
Crédlt F. Vaudols . . 770 .- 770.-
Romande d'Electricité 432.50 432.50
Câblerles Cossonay . 3025. — d 3050. —
Chaux et Ciments . . ¦ 810.- d 910.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 124.—
Aramayo 26 % 26 %
Chartered 36 Y, 37.- d
Gardy . . . . . .  210.- 210.—
Physique, porteur . . 281.— 286.—
Sêcheron , porteur . . 495.— 495.—
S. K. F 235.- 235.-

Oours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse

Cours du 19 septembre 1951
Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1-08 l.HV'j
Dollars 4-33 4-36
Livres sterling . . . 10.30 10.60
Francs belges . . . 8.— 8.20
Portas hollandais . . 105.— 107 —
Lires Italiennes . . . —.65 —.68
Allemagne 84.— 87.—
Autriche 13.70 14.20
Espagne 8.80 9.20

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans eogagemeat

Billets de banque étrangers



NOUVELLES
SUISSES

Une fillette tuée par le train
près de Malley

LAUSANNE, 19. — Mercredi à 18 h.,
la petite Monnin , 2 ans et dem i, s'ctant
aventurée sur la voie C.F.F. Lausanne-
Ronens, près de Malley, a été happée
par un train. Elle est morte peu après
son arrivée dans une clinique.

Une belle carrière
de journali ste

LAUSANNE, 19. — Il y avait hier
40 ans Jour pour jour que M. Pierre
Grellet entrait à la « Gazette de Lau-
sanne » en qualité de correspondant
fédéral avec résidence à Berne. Aupa-
ravant , M, Pierre Greillet avait été de
1!'')9 à 1911 rédacteur au service suisse
do l'Agence télégraphique suisse à
Bern e et, do 1908 à 1909 rédacteur à la
« Suisse libérale » à Neuchâtel . M.
Pierre Grellet a tenu la rubrique fé-
dérale de là « Gazette de Lausanne » de
1911 à 1933, aunée où il quitta Berne
pour all er résider à Chailly-sur-Cla-
rens ; de 1933 à 1943, il vint régulière-
ment encore à Berne pour les sessions
parlementaires. Depuis 1943, M. Pierre
Grellet poursuit sa collaboration à la
« Gazette de Lausanne » sur un plan
qui n 'est plus seulement celui de
la politique fédérale.

Journaliste do grand talent , M. Pier-
re Grellet a présidé de 1910 à 1918 aux
destinées de l'Association de la presse
de la ville fédérale et do 1924 à 1925 à
celles de l'Association de la presse
suisse.

M. Pierre Grellet est également écri-
vain et historien. On lui doit de nom-
breux ouvrages parmi lesquels il sied
de mentionner « La Suisse des diligen-
ces », « Sur les sentiers dia passé », « Les
aventures de Casanova en Suisse »,
« Les saisons, et les jours d'Arenen-
berg » (la reine Hortense ex ilée) et,
enfin , « Glandes routes et chemins
écartés ».

(Red. — Nous nous associons aux
vœux qui sont adressés à notre con-
frère  à l' occasion de cet anniver-
saire.)

Les consommateurs
critiquent la politique

d'importation des fruits
et légumes

ZURICH, 19. — Dans sa séance du
18 septembre, la communauté d'inté-
rêts des consommateurs s'est occupée
de la question du développement des
prix. Elle a constaté que, pour diffé-
rentes marchandises, on compte tou-
jour s des marges intermédiaires exa-
gérées et elle adresse un a.ppel urgent
aux entreprises commerciales en vue
de la réduction des dites marges. Si
ce désir devait ne pas être entendu ,
il faudrait revenir à l'introduction du
contrôle des prix .

Les restrictions exagérées de cet été
à l'importation des fruits et des légu-
mes ont été fort critiquées. On réclame
ici qu 'à l'avenir les intérêts des con-
sommateurs soient protégés dans une
plus large mesure. La communauté
rappelle qu 'à partir du 1er mai de
cette année, le nrix du lait a été aug-
menté d'un centime par litre. Etant
donné que l'économie ' laitièr e a été
fortement favorisée par les conditions
atmosph ériques, la question se pose de
savoir si cette augmentation du prix
du lait ne doit pas être rapportée.

Les travaux
du Grand Conseil bernois

BERNE, 19. — Le Grand Conseil
bernois a poursuivi en deuxième lec-
ture la nouvelle loi suir l'école primaire.
L'article de base définissant le rôle
de l'instruction publique wi donné lieu
à une ample discussion. On a proposé
le texte suivant : « L'éducation à-
l'école doit contribuer à éveil ler la
crainte de Dieu et , dans un sens chré-
tien , la volonté d'agir , avec conscience
envers ses semblables. » L'art . 2 prévoit
la neutralité confessionnéMc de l'école.
La plupart des groupes ont donné leur
approbation au nouveau texte de l'ar-
ticle premier . Ce dernier a été accepté
dans sa nouvelle form e pair 128 voix
contre 5 et une douzaine d'abstentions.

Pendant la matinée , .la commission
paritaire du Jura a été constituée avec
dix (membres de l'ancien ca.nton et dix
membres de la partie jurass ienne du
canton . La pmsldeee de cette commis-
sion change chaque année.

Mort de lu doyenne du can-
ton de Vaud. — CUI.LY, 19. La
doyenne du canton de Vaud , Mme Ber-
tha Lédcrrcy-Howald , entrée dans sa
cent-troisième année en janvier dernier ,
est décédée mard i à l ' infirmerie de
Gully, où elle était hospitalisée depuis
1949.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédlfluslon : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, infor-
mations et heure. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster: émission commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, Victor Sllvestre et son orchestre.
12.45, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
Sélection de valses. 13 h., les joies du voya-
ge. 13.10, souvenirs de vacances... 13.25,
Symphonie No 3 en ut mineur op. 38 de C.
Saint-Saéns. 16.29 , signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
Nationalités musicales: La Russie. 17.50,
Quatre Solitudes op. 17 de J.-Fr. Zblnden.
18 h., Récital par Annie Dumas, soprano.
18.20, la quinzaine littéraire. 18.50, disque.
18.55, de rr.tcro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, musiques sur les ondes. 20 h., le
feuilleton : Les nuits sont froides dans le
désert, de Paul Lambert. 20.30, Comme 11
vous plaira. 21.10, Témoins invisibles :
Pierre Loti . 21.25. Concert par l'Orchestre
du studio, direction V. Desarzens, planis-
te : André Perret. 22.30, inform. 22.35, Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffus ion : 7 h. ,
inform. 11 h., Oeuvres de compositeurs
suisses. 11.50, Goethe sur les bords du Lé-
man. 12 h., musique de Chabrier. 12.30,
Inform. 12.40. musique populaire. 13.15,
musique d'opéras de Wagner. 14 h., recet-
tes et conseils. 16.30. Revue de musique
légère 1951. 18 h.. l'Orchestre C. Durront.
18.45, Rencontre avec Yves Montand. 19.15.
lettre du soir. 19.30, Inform. 20 h., concert
par Je Radio-Orchestre. 20.40, Tempête
dans un verre d'eau, comédie de B. Frank.
21.45. Ballades amusantes. 22.05. danses.

LA VILLE

AU JOUK LE JOUR

Les contemporains sportif s
Les sociétés de contemporains se

constituaient autrefois quand les in-
téressés avaient largement dépassé le
cap de la quarantaine . Histoire
d' apprendre à se connaître et à se
tutoyer aisément avant la rituelle et
grandiose excursion du cinquante-
naire .

Aujourd'hui , est-ce le fa i t  des me-
naces qui apparaissent sur l' existen-
ce de chacun ? Toujours est-il qu'on
a jug é prudent d' avancer le délai ; et
c'est ainsi qu 'on a vu se rassembler
pa r exemple les nat i fs  de l'an 191'f .
On est en tout cas nombreux et l'on a
encore, au moins on le suppose , l'ai-
sance physi que nécessaire pour se
livrer à des distractions plus violen-
tes que la gastronomie. 37 ans, c'est
l'âge de Barlali...

L'une de ces volées de jeunes con-
tempora ins vient de prouver sa vita-
lité en organisant un tournoi... spor-
tif qui a connu un succès retentis-
sant. Seize vigoureux concurrents se
sont mesurés... aux cartes et un jovial
co i f f eur  de notre ville s'est vu sacrer
champion de yass pour sa classe
d'âge. Voilà n'est-il pas vrai, qui té-
moigne d' un bel allan t ? On a donc
quarante fo i s  raison de se réunir
quan d on est encore dans la force
de l'âge. NEMO.

La revalorisation des traitements
du p ersonnel communal

La commission du Conseil général ,
chargée d'examiner le rapport du Con-
seil communal concernant les traite-
ments du personnel communal , vien t de
publier " son rapport.

Les propositions du Conseil commu-
nal , bien qu'elles constituent une amé-
lioration pour certaines catégories d'em-
ployés, ne représentent dans l'ensemble
qu 'une revalorisation de 2,5 % — c'est-
à-dire une augmentation de dépenses de
250 fr. — en moyenne par employé —
et n 'équivalent qu 'à la moitié du mon-
tant total des proposition s du personnel.

Bien que les organisations groupant
les fonctionnaires et employés de la
commun e aient revendiqué une revalori-
sation « uniforme » de 500 fr., les
intéressés déclarent accepter les pro-
positions du Conseil communal comme
base de discussion , mais formulent les
réserves suivantes :

1) Versement au personnel , sous une
forme ou sous une autre , de la diffé-
rence entre les 250 fr. consentis en
moyenne par le projet du Conseil com-
munal et les 500 fr. revendiqués par les
associations.

2) Allocation de ménage égal e pour
les ménages sans enfant et pou r les mé-
nages ayant des enfants.

3) A l'article 9 du projet , rédaction
établissant d'une façon plus impérative
le droit des agents au supplément de
traitement.

4) Suppression de la classe VI à l'arti-
cle 12 (classe inférieure des manœu-
vres).

I»es propositions
de la commission

Voic i les principales dispositions de
l'arrêté que la commission propose au
Conseil général :

Le traitement de base annuel des
membres du Conseil communal est fixé
à 20,000 fr. Ils ne reçoivent pas la haute
paie (traitement stabilisé à 90%).

Fonctionnaires de l'administrat ion , se-

lon les classes et les catégories : de
5280 fr. à 15,600 fr. (stabilisé à 90% ).

La haute paie des fonctionnaires est
fixée à 750 fr. Elle s'acquiert par dix
annuités égales.

Pour les agents de la garde commu-
nale : de 6120 à 7800 fr. ( traitements de
base) plus suppléments annuels.

Les salaires des ouvriers et contremaî-
tres sont fixés comme suit : contremaî-
tres 3 fr. 35-3 fr. 65 ; sous-contremaîtres
3 fr. 05-3 fr. 35 ; ouvriers qualifiés spé-
cialisé s 2fr. 75-3 fr. 05 ; ouvriers quali-
fiés 2 fr. 45-2 fr. 75 ; manœuvres spécia-
lisés et ouvriers débutants 2 fr. 20-
2 fr. 50 ; manœuvres 2 fr.-2 fr. 20.

Les traitements sont complétés par
une allocation supplémentaire de 10 %.

Les membres du Conseil communal et
du personnel mariés reçoivent une allo-
cation de ménage mensuell e de 30 fr.
(pou r ceux qui ont un ou plusieurs en-
fants âgés de moins de 18 ans ou de 18
à 20 ans à leur charge) et de 15 fr. (au-
tres cas). De plus, une allocation pour
enfants  est versée se montant  à 15 fr.
pour le premier enfant , 20 fr. pour le
deuxième , 25 fr. pour le troisième et
chacun des suivants.

Ces améliorations de t ra i tements  en-
t ra îneront  une dépense annuelle de
200,000 fr , plus 10,000 fr. de prestations
sociales.

On a annoncé à Paris le décès à 1 âge
de 88 ans, de M. Hcrmann DuPasquier ,
personnalité du monde économique
français et membre d'une grande famil-
le neuchâteloise. Le défunt  était  notam-
ment le beau-père du pasteur Jacques
DuPasquier de Bevaix. Avec le père' et
un frère de M. Claude DuPasquier de
Neuchâtel, il avait monté une grande
maison d'importation au Havre. Il a
joué dans cette ville un grand rôle dans
la vie commerciale. Il fut  président de la
Chambre du commerce, puis il fut nom-
mé président honoraire de cette institu-
tion ainsi que du port autonome du
Havre.

Le défunt  qui était commandeur de la
Légion d'honneur , a été notamment
membre du comité des chemins de fer
français et membre du conseil d'admi-
nistrat ion de la Compagnie générale
transatlantique.

Il s était fait remarquer par sa loyau-
té et son intelligence dans la manière
de traiter les affaires. Hermann DuPas-
quier , qui étai t  venu s'établir à Paris
après le bombardement qui avait com-
plètement détrui t  sa maison du Havre ,
a toute sa vie été très attaché à l'Eglise
protestante française.

f Hermann DuPasquier

AUX MONTAGNES |

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé

(c) Mercredi à 14 heures , deux cyclistes
circulant l'un derrière l'autre sont entrés
en collision à la rue des Tilleuls. L'un
d'eux, blessé à la jambe, a pu regagner
son domicile par ses propres moyens.

Les deux vélos ont sub i des dégâts.

L'ordre du jour
du Conseil général

Voici l'ordre du jour de la séance
que le Conseil général tiendra lundi
24 septembre , à 20 h. 15, à l'hôtel de
ville.

Rapports du Conseil communal
concernant :

la vente d'une parcelle de terrain
aux Pares-Valaugines ;

divers legs de feu Eachel Haldi-
niann ;

la conversion des emprunts 3 Vi %
de 1893 et 3 M % de 1941 ;

le remontage des foyers et des ins-
tallations de récupération des fours à
4 et 5 chambres, à l'usine à gaz ;

l'installation de la centrale de
chauffe  de l'usine à gaz ;

les crédits complémentaires et les
modifications des postes du budget de
l'exercice 1951.

Rapports de commissions
le projet d'arrêté concernant les trai-

tements ;
diverses demandes d'agrégation :
le projet d'arrêté concernant les

crédits comiol 6m eut aires.
Motions

M. Jean Gabus et consorts, désirant
que les problèm es des musées soient
étudiés dans leur ensemble, sauraient
gré au Conseil comwi'Unal d'examiner
sans tarder les besoins d'agrandisse-
ment et de modernisation des musées
d'histoire naturell e et d'ethnographie.

M. Sam. Humbert demande au Con-
seil comm u nal de, bien vouloir pren-
dre les dispositions nécessaires pour
une plus stricte régiementation de la
police des jardin s et promenades pu-
blics (jardin Anglais en particulier)
s-'agissaut de l 'interdiction d'y circuler
à vélo, moto et auto et d'y tenir les
chiens en laisse.

RÉGIONS DES IflCS

BIENNE
Tombée d'une fenêtre

Hier matin , peu avant 10 heures , une
personne habi tant  au premier étage
d'une maison du Crêt des Fleurs , est
tombée de la fenêtre. Elle a été trans-
portée d'urgence à l'hôpital , souffrant
de graves blessures à la tête.

Un conseiller communal fribourgeois
terrassé par une crise cardiaque

alors qu'il chassait dans la Basse-Broye
Son corps a été retrouvé hier matin

Notre ' correspondant de Fribourg
nous écrit :

M. Bernard de Gottrau , avocat , député
et conseiller communal à Fribourg, était
parti pour la chasse mardi matin , dans
la région de Saint-Aubin. Son frère
François , accompagné de M. Antonin  de
Week , l'avait conduit  en automobile jus-
qu 'à l'entrée des bois de Belmont. Ces
derniers s'étonnèrent  de ne pas le voir ,
le soir , rejoindre la voiture.  Les recher-
ches furent  faites dans la soirée déjà,
mais elles restèrent infructueuses. Vers
20 heures, la préfecture de la Broyé fu t
avertie. M, Louis Gauthier , chef de la
police cantonale de Fribourg, lança im-
médiatement quelques agents qui opé-
rèrent des patrouilles nocturnes , en col-
laboration avec le gendarme de Saint-
Aubin .  Plusieurs chiens policiers les ac-
compagnaient.

•Mercredi matin , les recherches repri-
rent avec la troupe de D.C.A. de la ca-
serne de Paycrne. Le colonel Glauser
mit à la disposition des policiers un
certain nombre de soldats , qui portèrent

leurs investigations vers Saint-Aubin et
Avenches. Un avion mil i taire  évoluq au-
dessus du terrain.

Vers 11 heures , des soldats décou-
vraient , dans un champ de betteraves ,
au lieu dit  Les Ates, entre Saint-Aubin
et les Friques, le cadavre de M. Bernard
de Gottrau.  Il avait  sa gibecière et son
fusil  à côté de lui. Il ne portait  aucune
blessure. Le lieutenant médecin de la
caserne de Paycrne et le préfet de la
Broyé , M. Léonce Duruz , procédèrent à
la levée du corps. Les médecins diagnos-
t iquèrent  une crise cardiaque. La mort
remontait  à 24 heures.

Cette nouvelle a jeté la consternation
en ville de Fribourg.

M. Bernard de Gottra u était  âgé de
48 ans. Il avait fait ses études au col-
lège Saint-Michel et à l'Université , où
il obtint son grade de licencié en droit .
Il passa son examen d'avocat en 1937. Il
pratiqua l'avocatie avec son frère aîné
François. En 1946, il avait été élu con-
seiller communal <lc la ville de Fribourg.
Il dirigeait la police locale. Il fut bril-
lamment  réélu en 1950 et il étai t  actuel-
lement président de la commission des
écoles , de celle des impôts et il faisait
partie de la Chambre des Scholarques.
Il avait été élu député au Grand Conseil
en décembre 1946. Il avait rapporté sur
plusieurs questions important"!, notam-
ment sur la revision de la loi sur la
chasse, qui abolit les chasses gardées.

C'était un homme d'une haute inté-
grité et d'un dévouement complet à la
chose publique. Il emporte d'unanimes
regrets.

M. de Gottrau était resté célibataire.
Ses obsèques auront lieu vendredi , à la
cathédrale de Saint-Nicolas. Le drapeau
de la ville a été mis en bern e sur la
maison do ville.

lie fratricide de Villars-Burquin
a été condamné hier à trois ans

de réclusion

Devant le tribunal criminel de Grandson

Notre correspondant de Grandson
nous écrit :

Des dépositions faites hier par les
témoins, tous gens do Villaors-Burquin,
il ressort que le meurtrier, Oscar Hay,
avait passablement changé depuis une
affaire de vol commise au préjudice
du café du Cercle. L'accusé, caviste de
l'établissement, s'était approprié en
1947 d'un litre de marc ; son larcin dé-
couvert, Ray fut  contraint de verser
100 fr. à la société lésée.

L'affaire en resta là, mais l'accusé
dnt subir des sarcasmes et quolibets
nombreux, ce qui le poussa de plus en
plus sur la pente àe l'alcoolisme.

Il semble que si Fernand Eay (la
victime) ne s'était pas obstiné à stii-
vre son frère en l'invectivant et en
le menaçant, le drame aurait été
évité.

Le réquisitoire
Dans son réquisitoire, M. Heim , subs-

titut du procureur général, s'efforce
de montrer qu 'Oscar Ray, malgré le
bon renom dont il jouissait, n'a rien
fait pour atténuer sa hain e envers
son frère. C'est son entêtement qui l'a
poussé à l'acte qu 'il a commis.

Le substitut a prononce un réquisi-
toire objectif et serré dans lequel il
a évoqué les différents aspects de cette
terrible affaire. Il a relaté, à la lu-
mière des témoignages, que la brouille
entre les deux frères datait de 1932,
déjà, lors do la mort du père et que
cette brouille s'est exacerbée au cours
des années. Les disputes étaient géné-
ralement provoquées par Fernand mais
Oscar remâcha constamment la har-
gne qu'il lui portait. Le soir du dra-
me les deux frères étaient ivres et les
circonstances exactes de leur rencontre
demeurent imprécises.

Cependant, ce n'est pas la peuir qui
a fait agir Oscar Ray, mais la haine .
Il faut rechercher les origines du dra-
me moins dans l'alcoolisme) que .dans
l'avarice d'Oscar Ray.

Le substitut tente d'établir ensuite

que l'accusé a bel et bien voulu tuer
son frère. On peut invoquer toute-
fois des circonstances atténuantes et
relever qu'au moment du meurtre il
était sous le coup d'une violente émo-
tion , puisque son frère l'avait frappé
d'un coup de fouet. Mais pour que la
haine d'un frère contre son frère soit
excusable, il faut dos motifs excep-
tionnels que ne présente pas l'affa i re
on cours. Si l'accumulation des exac-
tions ex plique la surexcitation de l'ac-
cusé, elle ne légitime pas le meurtre
ni l'entêtement d'Oscar Ray à ne pas
vouloir présenter d'excuses. Quand il
pleure, c'est toujours sur lui -même.

Enfin le substitut démontre que
l'alcool n 'a pas enlevé à Oscar Ray la
conscience de son acte , mais qu 'il a pu
diminuer dans une  certaine mesure, sa
responsabilité. Cependant , le tribunal
ferai t preuve d'indulgence coupable
s'il consentait à renvoyer Oscar Hay
dans un asile de buveurs où le séjour
no neut excéder deux ans.

Dans ses conclusions, le substitut
réclame contre Ray une condamna-
tion de 4 ans de réclusion, dix ans
de privation des droits civiques et les
frais de la cause.

L'avocat du prévenu, dams une dé-
fense d'une belle tenue, S'efforça de
faire admettre des circonstances atté-
nuantes et conclut à l'acquittemen t de
son client.

Une convention , passée avant l'ou-
verture des débats, entre l'accusé et
la partie civile, prévoit qu 'Oscar Ray
versera une indemnité de 10,000 fr. à
la famille de sa victime. D'autre part,
l'accusé garantit  ses dettes envers la
famille de Fernand Ray et ses neveux.

Le jugement
La. '«Cour, dans son juge ment, n'a

retenu contre l'accusé aucune circons-
tance atténuante et, à l'unanimité, a
condamné Oscar Ray à 3 ans de réclu-
sion moins 9 mois do préventive, 5 ans
de privation des droits civiques et aux
frais.

VIGNOBLE
SAINT-RLAISE

Un motocycliste blessé
dans une collision

Mardi matin , à 7 h. 20, un automobi-
liste de Monruz , se rendant à la poste de
Saint-Biaise a coupé la route à un moto-
cycliste fribourgeois venant en sens in-
verse. Une collision se produisit , dans
laquelle le motocycliste fut blessé aux
jambes. Il s'agit d'un ouvrier de la Fa-
vag, nommé L. C, qui après avoir reçu
les soins d'un médecin , fut reconduit à
son domicile dans le canton de Fri-
bourg.

PESEUX
Une initiative appréciée

(c) 107 enfants et grandes personnes
ont pris part le dimanche du Jeûne
fédéra l à la sortie dont M. Roger Fa-
vre, chef moniteur de l'école du diman-
che, avait pris l'initiative et assumé
l'organisation. Cette journée de « la
grand e famille de l'école du diman-
che » a été en tous points réussie sur
la colline et au camp de Vaumiareus,
où le pasteur Charles Dintheer a fait
un culte et où les enfants ont beau-
coup joué sous , la direction de leurs
monitrices.

LE VILLARET
Un voleur arrêté

La police cantonale a arrêté hier un
domestique de campagne travaillant au
Villaret , recherché pour un délit de vol
par les autorités fribourgeoiscs. L'hom-
me, un nommé B., a été conduit à Fri-
bourg .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 sep-

tembre. Température : Moyenne: 13,1;
min.: 10,8; max.: 17,6. Baromètre : Moyen-
ne: 723,0. Vent dominant: Direction : nord-
nord-ouest; force: modéré à assez fort de-
puis 16 h. 30. Etat du ciel: très nuageux
à nuageux pendant la journée ; clair le
soir.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, du 18 sept., à 7 h. : 429.28
Niveau du lac du 19 sept, à 7 h. : 429.29

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Dans le nord-est du pays, surtou t le long
des Alpes, couvert et par intervaiCes quel-
ques précipitations peu Importantes, plus
tard , diminution de la nébulosité. Vent
faible du secteur ouest à nord. En Suisse
romande et en Valais, généralement beau
par ciel variable, vent modéré du secteur
nord. Température en baisse.

VAL DE RUZ

VILLIERS
Anniversaire de la doyenne

(c) On apprend que la doyenne de la
commune, Mme Isabelle Mosset , est en-
trée mercredi , dans sa 88me année.

DOMBRESSON
Concert spirituel

(c) Le soir du Jeûne, un concert spiri-
tuel a eu lieu au temple. MM. Charles
Schneider , organiste , Henri Bauer , ba-
ryton et Frédéric Mojon , violoniste ,
en avaient assuré l'organisation en col-
laboration avec le chœur mixte. L'audi-
toire a particulièrement apprécié le
geste désintéressé de ces musiciens ,
qui lui ont fait passer, par ailleurs, une
très belle heure musicale.

Ta parole est une lampe à mes
pieds et une lumière sur mon
sentier. Ps. 119 ; 105.

Madame Hermann Du Pasquier-Cot-
trel ;

Monsieur et Madame Pierre Du Pas-
quiér ;

Madame et Monsieur Jacques Da
Pasquiér ;

Madame Loye Moulin ;
Monsieur et Madame Philippe Du

Pasquiér et leur fille ;
Messieurs Jacques et Etienne Du

Pasquiér ;
Messieurs Dominique et Patrice

Moulin ;
Madame Chantai Moulin et sa fille ;
Les enfants, petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants de feu Monsieur et
Madame James Du Pasquiér ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Monsieur «t
Madame Robert Du Pasquiér ;

Lee en fants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants .de feu Monsieur et
Madame Isaac Picard ;

Madame Charles Du Pasquiér, ses
enfants  et petits-enfants ;

Madame Henri Monnier , ses enfants,
petits-enfants et arriôre-petits-enfants,

Les familles Du Pasquiér, Gibert,
Pyt, Rigaud , Bonfils et Monod ,

ont, la douleur de faire part de la
mort de

Monsieur

Hermann DU PASQUIER
Commandeur de la Légion d'honneur

Président honoraire
du Port autonome et de la Chambre

de commerce du Havre
rappelé à Dieu le 17 septembre 1051,
dans sa 88me année.

Paris, 21, rue Casimir Périer (Vllme)
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1 :12.

Culte à l'église réformée du Saint-
Esprit , à Paris, jeudi 20 septembre à
U heures.

Inhumation au Havre (cimetière
Sainte-Marie) vendredi 21 septembre
à 12 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents , amis et connaissances
font part du décès de

Monsieur Constant GOUMAZ
survenu après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation , dans
sa 69me année.

Mais Dieu sauve le malheureux
dans sa misère,

Et c'est par la souffrance qu'il
l'avertit.

Job 36 :15.
L'ensevelissemen t aura lieu vendredi

21 septembre 1951, à Estavayer-le-Lac.
Domicile mortuaire : hospice de la

Broyé.

Si pénible que soit l'épreuve, on
ne discute pas l'appel de Dieu.

Madame Frida Wegmiiller-Kramer ;
Madame veuve Wegmûller, à Ober-

diessbach ;
Madame et Monsieur Ch. Calame-Weg-

miiller, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame W. Wegmûtler-

Albin , à Oberdiessbach ;
Madame et Monsieur Siegenthaler et

leur fillette Heidi , à Neuchâtel ;
Monsieur E. Chautems et ses fil s, à

Orbe ;
Monsieur Adolphe Blaser-Wegmûiler, à

Berne ;
Mademoiselle Susi Wegmûller, à Ober-

diessbach,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Jean WEGMULLER-KRAMER
leur cher époux , fils, frère et parent , que
Dieu a rappelé subitement à Lui aujour-
d'hui , dans sa 46me année.

La Coudre , le 17 septembre 1951.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

jeudi 20 septembre 1951, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire , à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Favarge 42, la

Coudre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnastique
l'« Ancienne » et sa sous-section de da-
mes a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de

Monsieur Jean WEGMULLER
époux de Madame Wegmûller, membre
de la section des dames.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu jeudi 20 septembre , à 15 heures.

SS9': Monsieur et Madame
E. NUSSBAUMBR-MOSTMANN et leur
petite Ru th ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petit

Daniel
Neuchâtel, le 18 septembre.

Clinique Beaulieu Liserons 8
1 m

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

fl Lfl FRONTIÈRE
PONTARLIER

Départ du sous-préfet
Un décret paru à l'« Officiel », nous

apprend que M. Yves Le Carbont , sous-
préfet de Pontarlier , est nommé direc-
teu r du cabinet du préfet du Nord , ins-
pecteur général de l'administration pour
la lime région militaire. C'est le 1er
décembre 1947 qu'il avait succédé à M.
Thibault en qualité de sous-préfet de
Pontarlier.

Pour moi Je sais que mon ré-
dempteur est vivant.

Madame Marcelle Keller-Rognon et ses
enfants  Gaston , Pierre , Gabrielle , et sa
fille Marlyse, à Boudry ; Monsieur Jean
Keller, à Neuchâtel , et ses filles : Made-
moiselle Pierrette Keller et son fiancé
Monsieur Roger Evécoz , à Lausanne ;
Mademoiselle Claudine Keller et son
fiancé Monsieur Willy Moor , à Zurich ;
Madame Madeleine Keller, ses enfants
et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Alfred Keller et leurs enfants , à Bou-
dry ; Madame veuve Elise Keller-Henry,
à Boudry ; Monsieur et Madame Henri
Rognon , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Lina Caubergs-Rognon , en Bel-
gique ; Monsieur et Madame Jules Ves-
saz-Rognon , à Hauterive ; Monsieur et
Madame Arthur Rognon et leur fille, à
Auvernier ; Madame Charles Rognon , ses
enfants et petits-enfants ; les enfant  de
feu Cécile Nicoud-Rognon ; Mademoi-
selle Betty Decreuze , à Boudry ; les fa-
milles Udriet , Breguet , Vouga , Boller ,
Schenker , Humbert-Droz , ainsi  que les
familles parentes et alliées , ont le cha-
grin de faire part du décès de leur bien
cher époux, papa , grand-papa , frère ,
beau-fils, oncle, neveu et cousin,

Monsieur

Pierre KELLER-ROGNON
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 51me
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Boudry, le 18 septembre 1951.
Repose en paix , tes souffrances

sont terminées.
L'ensevelissement aura lieu , vendredi

21 septembre, à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Pré-Landry 21.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de
Mademoiselle

Pauline Quartier-Ia-Tente
a le chagrin de faire part de son décès
survenu le 13 septem bre 1951 à Bru-
xelles, à l'âge de 65 ans.

Repose en paix.
Saint-Aubin , Fribourg en Brisgau

et Cormondrèehe .
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Le Conseil communal sollicite un cer-
tain nombre de crédits complémentaires
et quelques modifications de postes bud-
gétaires de l'exercice 1951. Ces modifi-
cations représentent 76,500 fr. de recet-
tes supplémentaires et 169,000 fr. de dé-
penses nouvelles , réparties dans les di-
vers dicastères.

En outre , pour la t ransformation et
la rénovation de la Maison de Belmont,
le Conseil communal propose de préle-
ver une somme de 74,279 fr. 35 au fonds
de la Maison des orphelins pour couvrir
un supplément de dépenses.

Demandes de crédits
supplémentaires

FLEURIER
Démission de deux directeurs
(c) M. Amédée Mayer vient de remet-
tre , pour le 30 novembre prochain , ses
fonctions de directeur de la fanfare
l'« Ouvrière », poste qu 'il occupait de-
puis vingt ans.

D'autre-part , on annonce également la
démission de M. Georges Nicolet , pro-
fesseur à Neuchâtel , du poste de direc-
teu r du chœur d'hommes la « Con-
cord e », société qu'il dirigeait , lui aussi ,
depuis vingt ans .

Ces démissions seront regrettées , les
directeurs en question étant vivement
appréciés dans chacune de leur société.

Scandale nocturne
(c) Rapport a été dressé contre trois
citoyens qui , nuitamment , ont été les
auteurs alors qu 'ils étaient pris de bois-
son — d'un acte de scandale public à la
rue de l'Hôpital.

Une nouvelle automotrice
(c) Avant-hier est arrivée au Val-de-
Travers une automotrice électrique que
le R.V.T. loue à la compagnie du Sud-
Est , ceci pour permettre à notre compa-
gnie régionale de faire procéder à la
revision de l'une de ses automotrices
électriques et en attendant que la loco-
motive qu'elle a commandée lui soit
livrée , soit d'ici quelques semaines.

I VÂL-DE-TRAVERS


