
La ligne droite du président Pinay
Il est curieux de suivre les fluc-

tuations de l'opinion au sujet de
l'expérience Pinay. Quand on dit
l'opinion , il faut encore s'entendre.
En réalité , un président du conseil
qui , comme le chef actuel du gou-
vernement , s'efforce d'opérer un
redressement qui exige des sacrifices
de chacun et évite de glisser sur
la pente naturelle de la facilité, ren-
contre forcément des obstacles sur
son chemin. Mais des journaux et
des cercles politi ques dont on dis-
cerne trop assurément l'intérêt qui
les meut montent alors en épingle
la moindre de ces difficultés. Et lors-
que les obstacles sont dressés en fin
de compte par les milieux mêmes
qui devraient soutenir le président
du conseil , la gauche a beau jeu de
proclamer l'échec du gouvernement
et la fin prochaine du ministère.

Mais tout cela ne traduit pas les
sentiments profonds du pays. En
réalité, parmi les gens qui font la
grimace lorsque leurs intérêts immé-
diats sont atteints par les initiatives
du gouvernement modéré , il n'en est
aucun qui ne sache que leurs affai-
res seraient compromises d'une ma-
nière autrement grave en cas de dé-
préciation monétaire. La classe ou-
vrière, pour sa part, ne peut avoir
que pleine conscience du sort qui
serait le sien lorsque se produirait
une inflation généralisée. Les mau-
vais bergers qui cachent cela à
leurs ouailles et qui spéculent sur
les difficultés gouvernementales pour
leurs fins partisanes, portent une
lourde responsabilité. C'est là la
plaie dont souffre la France.

En considérant la situation avec
objectivité, on s'aperçoit que M. Pi-
nay avait gagné une première man-
che avant les vacances non seule-
ment en enrayant la hausse, mais
encore en obtenant une baisse dans
plusieurs secteurs et en assurant
partiellement le succès de l'emprunt.
Des circonstances indépendantes de
sa volonté — l'apparition de la fiè-
vre aphteuse notamment — ont fait
m onter les prix de nouveau pendant
l'été, si bien qu 'à fin août ils ont
atteint  une cote que le gouverne-
ment a décidé de « bloquer ». Cha-
que groupe professionnel a crié
comme un écorché et les syndicats

s'apprê ta ien t  à formuler de nouvel-
les revendications de salaires, cela
au mépris du décret sur l'échelle
mobile voté en juillet. L'index des
prix , prévu par ce décret et suscepti-
ble d'entraîner une nouvelle augmen-
tation des salaires, n'était nullement
encore atteint en effet le mois der-
nier.

C'est le mérite de M. Pinay, ces
jours-ci , de ne pas s'être laissé im-
pressionner par cette vague d'as-
saut. Utilisant tous les moyens qui
sont en son pouvoir — la persuasion
comme la contrainte — il a pour-
suivi son chemin vers le seul but
qui compte pour lui et qui est la
condition de tout redressement ulté-
rieur : la stabilisation de la mon-
naie. Il a procédé, d'une part, au
blocage que nous venons de dire,
mais, d'autre part , il a multiplié les
appels au bon sens, allant même jus-
qu 'à conseiller aux ménagères de ne
pas craindre de marchander quand
décidément le commerçant ne veut
rien entendre. Et, hier encore, il
remportait une nouvelle victoire en
obtenant l'autodissolution du trust
sidérurgique qui maintenait les prix
exagérément élevés.
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D'aucuns ont cherché, dès lors, à
mettre M. Pinay en contradiction
avec lui-même, en lui reprochant, à
lui l'« apôtre du libéralisme », de
pratiquer le dirigisme. Parodiant
sans le savoir probablement un mot
du poète Jean Moréas sur son lit de
mort (classicisme, romantisme, tout
cela c'est des bêtises !), M. Paul Rey-
naud s'écriait l'autre jour : « diri-
gisme, libéralisme, ce qu 'il faut c'est
être intelligent » ! En réalité, M. Pi-
nay est avant tout un empiriste.
Autrement dit , il prend les mesures
que lui indique l'expérience et c'est
là de bonne politique. Mais à l'in-
verse de ceux qui , trop souvent,
avant lui , vivaient d'expédients, _ il
s'inspire néanmoins d'une doctrine
générale, à savoir que l'Etat ne doit
pas se substituer à l'initiative privée.
Mais celle-ci, à son tour, doit pren-
dre ses responsabilités et accepter
de travailler au service de la com-
munauté. Telle est la ligne du pré-
sident Pinay.

René BRAICHET.

Le « parlement mondial »
des entreprises de transport aérien

siège depuis lundi à Genève
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
LT.A.T.A. fait , actuellement , le grand

honneur à la Suisse de se réunir sur
son territoire , pour la première fois de-
puis la guerre. Honneur pour honneur ,
c'est le conseiller fédéral Escher lui-
même, qui a quitté son Département
des postes et des chemins de fer pour
venir saluer , au nom du Conseil fédé-
ral , les délégués des compagnies mem-
bres de l'LA.T.A. appartenant à qua-
rante-deux pays et déclarer, lundi ma-
tin , ouverte la huitième assemblée gé-
nérale de ]'« Association du transport
aérien international » .

L'I.A.TA., en effet  — il n 'est peut-être
pas inuti le de rappeler ce que signif ient
les quatre lettres de ce sigle — ou, en
anglais , l'« Internat ional  Air Transport
Association » , n 'est autre que ce vaste
groupement de grandes compagnies
d'aviation qui effectuent , à elles seules ,
les 95 % du t ransport  aérien régulier du
monde , rél iant  ainsi  plus de cent vingt
nations et territoires divers par un ré-
seau cle lignes de près d'un million de
kilomètres.

Comme devait  le dire , dans un dis-
cours d' ouverture cle belle tenue , le
conseiller fédéral  Escher , on est à la
fois « s tupéfai t  et ravi » de l'ampleu r
prise par l'aviat ion commerciale en si
peu d'années , soit depuis 1945, date cle
la fonda t ion  cle l'LA .T.A. actuelle , suc-
cédant à l'ancienne I.A.T.A. qui s'était
assemblée déjà chez nous , à Bâle, en
1937. ct à Saint-Moritz , en 1933. Mais
ce dévclnppemcnt  é tonnan t  n 'est-il pas
dû , avant  tout , précisément à l'LA.T.A.,
cet organisme supérieur qui est dest iné ,

Ls consei l ler  fédéral Escher salue les délégués de l'LA.T.A.

sans défendre aucun intérêt personnel
ou particulier, à coordonner dans le
monde entier le travail des diverses en-
treprises de transports aériens interna-
t ionaux , afin d'arriver à établir  un ré-
seau harmonieux et fonc t ionnant  dans
les meilleures conditions possibles pour
le bien de toutes les populations , sans
manquer  notamment de consacrer 'les
plus sérieuses et les plus constantes
études techniques à la question capitale
de la sécurité des transports par l'air.

Et maintenant  que nous voyons ce
que doit être cet organisme immense et
ce qu 'il est en réalité , qui a réussi à
obtenir les résultats les plus remarqua-
bles dans son travail de coordinat ion ,
d'harmonisation dans les transports  aé-
riens mondiaux , ne manquons pas de
c suivre le guide » en emboî tant  le pas
à sir William P, Hildred , directeur gé-
néra l de l'LA.T.A., qui , sous la prési-
dence du président de la « Swissnir »,
M. Walter Berchtold , devenu également
celui de 1T.A.T.A., a présenté , au Palais
électoral , un rapport plein d'humour ,
chose bien rare , sur l'activité , les d i f f i -
cultés et les espérances de l'associat ion.

Comment le public ne prendrait-il
pas , en particulier , le plus grand inté-
rêt à savoir  que l ' innovation hardie , qui
ne date que de cette année , d'établir
une c classe touriste  » pour permettre
même aux moins fortunés des voyages
aériens intercont inentaux qui , jusqu 'ici ,
semblaient réservés aux seuls fortunés ,
a eu un succès considérable ?

Ed. BAUTY.

(Lire la suite en 7me page)

AUX GRISONS

Un avion militaire ravitaille
des montagnards coupés du

reste du monde par une
avalanche

BERNE, 16. — Le département mili-
taire fédéral comimuTiique :

I>a commune de Vais, dans les Gri-
sons, a prié le Départ ement militaire
fédérai! d'apporter urne aide au moyen
d'avions à une vingtaine de monta-
gnarde qui, aveo um troupeau de 700
moutons, ont été coupés du reste dû
monde par une avalanche de neige.

Mardi matin, un appareil JTJ-52 a
lancé 17 balles de foin et de denrées
alimentaires dans la région du glacier
de la Lenta, au nord du Rheinwatd-
hora.

Des prêtres catholiques
bulgares accusés

d'espionnage
SOFIA, 16 (A .F.P.) — Un groupe im-

portant de prêtres catholiques bulga-
res comparaîtront prochainement de-
vant la justice sous l'accusation d'a-
voir organisé un réseau d'espionnage,
teille est la nouvelle que le ministre de
l'Intérieur, lo général Guéorgui Tzan-
kov, a annoncée le 13 septembre à une
réunion organisée par son ministère.

Lee prêtres catholiques en question,
a ajouté le ministre, recevaient leurs
ordres du Vatican. Ils ont tenté de
provoquer le mécontentement d© leurs
fidèles qu'ils ont incités à résister au
gouvernement «t ont essayé, en outre,
de constituer des groupes armés qui
devaient entrer en action dans le cas
d'une intervention étrangère armée en
Bulgarie. Au suirplus, a encore dit  le
général Tzankov, certaines églises ser-
vaient de cachettes pour des armes, des
postes de T.S.F. et des ronéos.

Enfin , a-t-il affirmé, le® accusés re-
cevaient de l'étranger des sommes im-
portante» qu 'ils utilisaient pour leur
propagande.

André Marty et Tillon provisoirement écartés
de la direction du parti communiste français

UNE MANŒUVRE QUI NE TROMPERA PERSONNE

Par cette épuration , les moscoutaires espèrent
pouvoir réaliser un « Front national uni »
avec les républicains de toutes tendances

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le prem ier résultat tang ible et
immédiat, en dép it du silence ob-
servé pendant quel ques jours par le
parti communiste —¦ du virage dé-
cidé en haut lieu lors des jour nées
de Montreuil — vient de se mani-
fester .  André Marty et Charles Til-
lon, f igures révolutionnaires célè-
bres, sont les victimes provisoi-
res du changement temporaire de
polit i que décidé par les instances
supérieures communistes .

On se souvient que le comité cen-
tral avait accepté une autocritique
sévère de sa « politi que sectaire » et
annoncé une volée d 'étrivières admi-
nistrée farouchement par André Le-
cœur, dauphin depuis le départ de
Thorez.

Onctueux , Duclos ouvrit ensuite
les bras aux républicains de toutes
tendances et de toutes conditions
qui accepteraient, sur un pr ogram-
me déterminé , de faire  un bout de
chemin avec le parti communiste.

C'était la manoeuvre du Front po-
pulaire , appelé  maintenant « Front
national uni ».

En e f f e t , comme te parti commu-
niste fa i t  encore peur à certains, il
devenait nécessaire, avan t le retour

escompté f i n  octobre de Thorez qui
doit superviser la manœuvre avec
Pierre Cot et Joliot-Curie , de met-
tre provisoirement «sur la touche »
les chefs  de la tendance « dure , acti-
viste, gauchiste et sectaire » au sein
du parti  communiste.

Il devenait évident pour les obser-
vateurs avertis des questions com-
munistes qu'une mesure allait être
rendue publi que pour la galerie —
e f f e c t i v e  ou non — à l' enconlre
d 'André Marty, troisième homme du
parti communis te, français (il est en
e ff e t  l'un des trois secrétaires avec
Duclos et Lecœur) ; sur la même
charrette devait monter Charles Til-
lon , qui f u t  successivement minis-
tre de l'Air , de_ l'Armement et de la
Reconstruction à la libération, et qui
est toujours président des anciens
F.T.P. de l'occupation.

Il fau t  bien se persuade r que c'est
uniquement pour permettre le dé-
roulement d' une opération p olitique
et non en raison de l 'échec des ma-
nifestations anti-Ridgwag que sont
mis provisoirement de côté Mart y,
toujours membre du Kominform, et
Tillon , qui est un des dirigeants de
l'appareil clandestin.

INTÉRIM.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'ex-reine d'Egypte en séjour à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Lorsque, hier , l'agence Reuter an-

nonça que l'ex-reine d'Egypte se dispo-
sait à se rendre dans la capitale vau-
doise, ceux qui voulaient en savoir plus
sur le déplacement de la femme cle Fa-
rou 'c se heur t è ren t  au mutisme le plus
absolu , à cela près que personne , clans
les mi l i eux  compétents  pour renseigner
la presse en cette occurrence , ne démen-
tit  la nouvelle.

Dans ces condi t ions , il ne res ta i t  plus
qu 'à consu l te r  les heures d 'horaire , puis
cle se demander lequel des Orient-
Express serait le bon. Ce qui ne fut  pas
très mal in .

C'est pourquoi , mardi m a t i n , en gnre ,
outre les voyageurs habi tuels  a t t e n d a n t
leur express, s'étaient mêlés à la foule
des journ alistes, des reporters-photo-
graphes , quelques inspecteurs de la Sû-
reté , a i n s i  qu 'un gendarme que l'on n 'a
pas l ' hab i tud e  cle voir clans ces parages.

Le t ra in  devait arriver a 11 h. SO. Il
entra en gare avec près de v ingt  minu-
tes cle re tard .  Le temp s d ' inspecter  la
composi t ion du convoi ct bientôt  c lés
gens avertis > se por tèrent  vers le
vagon-lits.  L'a t t en te  fu t  courte : le
temps , pour le personnel du bord , aidé
de porteurs de la gare , cle descendre
une douza ine  de modestes valises et
malles,  et l' ex-souverninc apparut clans
l'encadrement de la portière , plutôt me-

nue, les traits point du tout tirés , un
petit sourire qui n 'avait rien de factice.
Elle portait un tailleur gris perle , de
fort bon goût , sur ses cheveux une to-
que noire. Sur le revers de la veste , elle
avait piqué une rose d'or.

La reine Narr i man ct les trois per-
sonnes qui con s t i tuen t  sa suite s'en-
gouff rèren t  ensui te  par un des passages
sous-voies non sans avoir été , au préa-
lable , mi t ra i l lées  par les photogr aphes.
Sans .jeu de mot, il est permis cle le
dire , l' ancienne souveraine pri t  l 'épreuve
le mieux du monde. Il est vra i que son
auguste ma î t r e  n 'était pas à ses côtés.
Mais depuis certain événement en
Egypte et l ' inc iden t  photographique  au
Tessin , l e -  couple détrôné serait plus
ccmipréhen sif à l'endroit des nécessités
cle la presse illustrée ou non.

Bref , arr ivée devant  la gare, l'ex-
reine et ses trois  compagnons montè-
rent daus un taxi .  La voiture cle la po-
lice cle sûreté était  clans sa roue. Les
machines pr irent la direction d'Ouchy.
L'arr ivée clans le grand palace où elle
a fai t  r e t en i r  un app ar tement  passa
quas im ent  inaperçue et des cl ients  et
même du personnel.

On dit  que le séjour de l'ancienne
souveraine sera assez bref. Elle doit
consul ter  un spécialiste au sujet de son
état de san té  qui lui donne ra i t  de l'in-
qu ié tud e , après quoi , elle rejoindrait  sa
famille.

L'INAUGURATION DU CANAL « LÉNINE

Le canal « Lénine », qui relie la Volga au Don , a été inauguré récemment.
Voici à gauche le bateau « Joseph Staline » qui s'apprête à franchir

la première écluse

¦

M. Mossadegh lait
une dernière oiire

à la Grande-Bretagne

POUR RÉSOUDRE LE CONFLIT PÉTROLIER

Le premier ministre envisage la possibilité d'une rupture
des relations diplomatiques avec le Royaume-Uni

TÉIIÛRAN , 16 (Reuter). — M. Mossa-
degh, premier ministre, ne se trouvait
pas à la Chambre des députés mardi
lorsque celle-ci s'est occupée du con-
flit du pétrole. M, Kazemi, vice^pre-
mier ministre, a lu um message du
chef du gouvernem ent contenant un
exposé des événements qui se son t pro-
duits depuis la décision prise par la
Cour internationale de justice de la

Haye. Celle-ci, on le sait, s'était dé-
clarée incompétente en la matière, c'est-
à-dire pour rendre un arrêt dams le
conflit pétrolier survenu entre la Per-
se et la Grande-Bretagne.

M. Mossadegh, dans le message qui a
été lu, souligne que la note persanme
du 7 août à la Grande-Bretagne récla-
mait une réponse à sa demande, puis
mentionne l'offre anglo-américaine et
le refus de cette offre par l'Iran. M.
Mossadegh a répété aussi la déclaration
qu'il fit à la presse la semaine der-
nière et qui constituait là réponse à
l'offre faite. Le premier ministre ira-
nien estime que l'offre amglo-améri-
caimo est absolument inacceptable et a
ajouté que les propositions qu'il fera
maintenant seront consid érées comme
la d ernière base d'accord accepté par
la Perse. M. Mossadegh est prêt à sou-
mettre à la Cour internat;tonals de jus-
tice do la Haye la question do la com-
pensation si l'A.I.O.C. ne reconnaît pas
les tr ibunaux iraniens, à condition que
le« cond itions suivantes soient préala-
blemen t accep tées :

1) Une compensation ne sera offerte
que pour les installations de l'A.I.O.C à
Abadan.

2) Les exigences cle 1933 à 1947 doivent
être abandonnées conformément à l'accord
sur le pétrole de 1933.

3) Les revendications de la période al-
lant de 1948 à la nationalisation en avril
1951 doivent être abandonnées.

4) Les revendications de l'A.I.O.C. fai-
tes après la nationalisation ne sont pas
admises.

5. L'A.I.O.C. se déclare prête à verser
immédiatement a la Perse 49 millions de
livres sterling qui lui sont ducs. Le pale-
mont doit se faire en dollars.

M. Mossadegh a déclaré que si les
relations diplomatiques avec la Gran-
de-Bretagne devaien t être rompues à
la suite du refus des propositions de
l'Iran, la responsabilité en incombe-
rait totalement  à l'Angleterre.

Après la lecture du message, les dé-
putés ont voté la confiance au premier
minis t re  par 60 voix sur 61 votants.
(Lire la suite en dernières dépêches)

L'Europe ne peut pas être défendue
par les armes atomiques seulement

SELON LE GÉNÉRAL BRADLEY

PARIS, 16 (Reuter). — Le président
du nîomité des chefs cl'état-major améri-
cain , le généra l Omar Bradley, a ten u
une conférence de presse, mard i, au
quar t ie r  général allié , près do Paris.

Il a déclaré que l'importance des
armes atomiques , dans le système cle
défe:iso occidental, était l'un des prin-
cipaux problèmes qui aient été discu-
tés au quar t ie r  général. Certains points
de vue fouit prouv e d'une exagération
en ce qui  concern e l'importance des
armes atomiques dans l'organisation cle
l'O .T.A.N. Le comité des chefs d'état-
major américain est d'avis que ce point
de vue est trompeur et dangereux. Les
es t imat ions  optimistes sur l'emploi des
armes atom iques pourraient amener
certaines nations à ne pas accomplir
Jes efforts prévus en faveur  de l' armée
de l'O.T.A.N., pour te période 1952-
1951. Les forces de l'O.T.A.N. doivent
être absolumen t constituées pour la dé-
fense collectiv e.

Les armes atomiques se trouvent ac-
tuellem ent à div ers stades de dévelop -
pement et chacune des armées ou pos-
séderait une certaine quanti té  pour
l'emploi en cas de guerre. Pour cette
raison déjà, il serait prématuré de
remplacer des troupes par des armes
atomiques . Il faudrait dans tous les
cas des forces de terre suffisantes,
qu 'il y a it  ou non beaucoup d'armes
atomiques ou de bombes à disposition .

Le cas de l'Allemagne...
Interrogé SUT la question die savoir

si le réarmement allemand était con-
sidéré aujourd'hui comme aussi néces-
saire qu 'il y n deux ans, le général
Bradley a répondu que les chefs d'état-
major américains étaient de cet avis.

... et celui de l'Espagne
Comme on lui demandait si l'Espa-

gne pouvait être utilement admise pour
la constitution de la défense européen-
ne, le général a dit que c'éta it là une
question politique. Du point de vue
mi l i t a i r e , il croit que l 'Espagne pour-
rait contribuer à la défense eu ropéen-
ne, si les autres questions sont réso-
lues.

'Au suiet de la durée du service mili-
taire, le géinéraù Bradley a déclaré que
les Etats-Unis  considéra i ont, qu 'un ser-
vice de deux ans était la durée la plus
courte que l' on pouvai t  admettre pour
la formait ion d' une  recrue.

Le général Bradley a remarqué enf in
que la création des forces de l'O.T.A.N.
était actuellement cri m e i l l e u r e  posi-
tion qu 'on pouvai t  l'espérer il y a trois
ans.

Le plaisir de lire au lit
54NS IMPOR T4NCP

Finies les promenades au tiède
clair de lune, les soirées étoilées sous
les pommiers, les méditations vespé-
rales au fond du jardin par fumé.  Le
bel été s'est enfui .

A la nuit tombante, surpris par
une fraîcheur aigrelette beaucoup al-
lument déjà les f e u x  de cheminée.
La mélodie des f lammes a remplacé
le chant des cigales et l'odeur du
sap in celle de la verveine.

Septembre comporte ainsi toute
une série de plaisirs simples, d éjà
éprouvés mais toujours neufs .  On re-
trouve une veste chaude, la douce
lumière d' une lampe, d' anciennes
p hotographies, ses pan tou f l e s  et son
tricot.

Mais le p laisir le p lus vif est cer-
tainement pour les fril eux celui de
lire au lit. Les pieds au chaud , col-
lés à une bouillotte, les jambes re-
p liées, la tête, confortablement ap-
puyée  sur une p ile d' oreillers, ils
goûtent le bien-être d' un corps au re-
pos et d'un esprit lucide, merveilleu-
sement ouvert à la pensée d'autrui.
Retirés en eux-mêmes, coup és d'avec
le monde extérieur, leur récep tivité
est p lus grande en cet instant qu'à
toute autre heure du jour. Les mus-
cles détendus, la circulation p lus ré-
gulière, la respiration calme, les
nerfs apais és, leur quiétude phy si-
que p ermet une concentration men-
tale accrue.

Entre neuf et dix, lorsque la bise
fai t  ployer avec bruit les arbres
alentour, qu'il fa it bon lire des con-
tes ou des poèmes, des épopées
guerrières ou des essais p hilosophi-
ques. Libérés des appels du té lépho-
ne, des visiteurs bien intentionnés
et des trivialités quotidiennes, le fri-
leux couché dans son lit considère
la vie à travers une sorte de prisme
et le monde des réalités lui apparaît
auréolé de fantaisie poétique. Plus
rien ne lui semble indigne d'intérêt,
de compréhension ou d'amour. Le
fai t  d 'être couché dans son Ut rend
un lecteur fraternel et bienveillant
envers un auteur, tant l' univers dans
lequel celui-ci l'emmène pour son
plaisir ou son édification le fasc ine
par sa beauté magique.

Qu'ils lisent ou qu'ils rêvent, les
gens qui restent éveillés dans leur
f i t  savourent-Us tout le p rix que ces
instants comportent ? Bientôt, l'ha-
bitude prise, la délectation s'amenui-
sera peut-être. Des concerts, des
sp ectacles et des mondanités sollici-
teront ceux qui, hier soir encore,
goûtaient si intensément la lecture
horizontale. Et cette vraie joie de
l'automne s'évanouira à son tour,
comme le bel été... 

MARTNETTE.

Un typhon ravage
l'île de Wake

SANS-FRANCISCO, 16 (Reuter). —
La pet ite île de Wake, située dams le
Pacifique à 3800 km . à l'ouest de Ha-waï,
a été ravagée mard i matin par un ty-
phon d'une exceptionnelle violence.
Tous les bâtiments omit été détruits et
presque toute l'île inondée. Les dom-
mages sont 'évalués à un million de
dollars.

Toute la population de l'île, soit 600
à 700 personnes, sera 'évacuée par des
avions qui sont déjà en route.

Les grandes manœuvres
d'asteioe

en Allemagne occidentale
SENNELAGER (Al l emag ne  septen-

t r iona le ) ,  Ifi ( R e u t e r ) . — Cent cinquante
mil le  soldats des forces b r i t ann iq ues ,
belges, hollandaises et canadiennes ont
commencé mardi des manœuvres qui
dureron t une semaine et qui  ten dent  àorganiser la défense de la R u h r  Les
??ï&!IIBre "l's bl"il'i'iU)iaiies s'élevaient à55,000 hommes, avec plus de 500 t anks
Centurions, les contingents belges60,000, les contingents hollandais 28,000
et ceux du Canada 6000.

Plus de 800 avions,, br i tanniques, bel-ges et hollandais prennent part aux
opérations.



A VENDRE A VALANGIN

\ maison de deux logements modernisés J

1 LIBRE TOUT DE SUITE §
I dont um de trois chambres, W.-0. & lin- I

- I térieur, bains, boller ; un de deux cham- I
I brcs, W.-C. à. l'intérieur ; un garage, une I

i S grange, une écurie, un poulailler, cour I j
f i et Jardin bien clôturés,
g I Pour visiter et traiter s'adresser à Eugène I j
(¦ I Matile, Breffuet 4, Neuchatel, tél. 6 54 47. i .

Société d'assurances, à Zurich,
cherche une

E M P L O Y É E
connaissant bien da sténographie et la
dactylographie, dont la langue mater-
nelle est le français, en possession d'un
diplôme de fin d'apprentissage ou d'un
diplôme d'une école de commerce.
Adresser offres avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats ,
sous chiffres SA 7044 Z à Annonces-
Suisses S. A., Zurich.

Maison de denrées coloniales en gros I
cherche j.

représentant S
actif et sérieux i
pour visite de la clientèle épiciers, bou- ; j
lamgers et primeurs du canton de Neu- ;
châtel. — Offres avec photographie,
références SOUs chiffre.» P . 5808 N., à

PUBLICITAS, NEUCHATEL : i

¦«m iiiiw ¦¦ ¦ml

MÉCANICIEN ET ÉLECTRICIEN
SUR AUTOMOBILES

de première force , si possible spécialisés sur
Citroën , sont cherchés pour tout de suite ou
pour date à convenir. Places stables. S'adres-
ser au Grand Garage des Montagnes S. A., la

Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 26 83/84.

Le développement favorable de notre
industri e (qui ne travaille pas pour
l'armement), nous permet d'offrir
des situations assurées à quelques

MÉCANICIENS
(régleurs, contrôleurs ,

chefs de groupe)

La préférence sera donnée à candi-
dats ayant quelques années de prati-
que et désirant se fixer définitivement.
Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffres Z. 25049 M., à Publicitas ,

LAUSANNE

mn^HHoawMMmwwLiaiiLHiMUiKiMKiiJOU iimNKomMnwnusd

Je cherche plusierurs

représentants (tes)
pour article indispensable dans chaque ménage,
pour la Suisse romande.

S'adresser jeudi 18 septembre, Buffet de la Gare
Neuohâtel lime classe, de 9 h. à 14 h., Diffusla
Swlss.

. '..¦ ON CHERCHE ;

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier.

On mettrait au courant.
Ecrire à RENO S. A. Fabrication ,
Numa-Droz 161, la Chaux-de-Fonds.

REPASSEUSE
qualifiée, à la machine et à la main, est demandée
pour tout de suite, éventuellement serait mise au
courant. Pace stable. — Offres écrites ou se pré-
<y>nter : Teinturerie Au Ohikltin Ci. Auhrv Bp.rr.lps 1.

Fabrique de tabacs réunies, Serrières
cherche

chambres
pour ouvriers et ouvrières à Serrières ou
environs.

Jeune homme sérieux
cherche, dès le 1er ou le
15 octobre, Jolie

chambre
indépendante

bien chauffée, centre. —
Offre? aveo prix à M. B.
620 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRESSANT
Personne seule cherohe

appartement de trois
chambres et DÉPENDAN-
CES, environs immédiats
de Neuohâtel, si possible
à proximité du tram. Ré-
compense. Adresser offres
écrites à B. U. 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche apparte-

ment de deux chambres
et cuisine, aveo ou sans
confort, au plus tôt. —
Adresser offres écrites à
Z. I. 613 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche apparte-
ment de quatre où cinq
pièces aveo confort pour
le 1er novembre. Adres-
ser offres écrites à E. D.
622 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

logement
de trois chambres et cui-
sine. Offres à Mme veuve
Lucie Raptn, Salnt-Blalse

On cherche pour le 24
septembre, LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres pour "trois grandes
personnes. Adresser of-
fres écrites à L. A. 616
au bureau de ia Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

chambre indépendante
meublée, tout confort ,
eau courante. Tél. 7 92 75.

Entreprise de la ville
cherche à louer locaux
pouvant être aménagés
en

GARAGES
Adresser offres écrites

à G. H. 501 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

chambre
et pension a Neuchatel,
dans famille tranquille.
Adresser offres écrites à
N. U. 637 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
TRÈS BELLE CHAMBRE
tout confort aveo pen-
sion, près de l'Université
et de l'Ecole de com-
merce. Tél. 5 59 18.

Ohambre aveo tout
confort et pension soi-
gnée pour monsieur.
Quartier Université. Té-
léphone 5 47 76.

Jeune employé cherohe

chambre et pension
environs de Serrières,
chauffage, éventuelle-
ment seulement déjeuner
et souper. Pour le 15 oc-
tobre. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à
B. E. 618 au bureau de
la Feuille d'avis.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre, confort.
C. Rukstuhl, Faubourg de
l'Hôpital 22, Neuehâtel.

Ouvrier de conditions
modestes cherche

PENSION
bourgeoise. Adresser of-
fres écrites à T. N. 614
au bureau de la Feuille
d'avis.

NEUCHATEL
Au centre,

immeuble
de trois appartements,
un magasin, un atelier, à
vendre. Bon rapport .
Tous usages. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A louer, à proximité de Neuehâtel,

LOCAUX
(environ 120 m')

secs et aérés, utilisables pour Se dépôt de
tous genres de marchandises. Location
avantageuse. Renseignements sous chiffres
B. O. 609 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un chalet à

CUDREFIN
trois chambres (cinq
lits), cuisine, électricité.
S'adresser à André Wld-
mer, Beaux-Arts 2t.

Dr Bersier
Oculiste F.M.H.

au service
militaire

jusqu 'au 27 septembre

I Madame Arthur RENAUD et famille , très I
touchées de la sympathie qui leur a été témoi- I
gnée en ces Jours do deuil , expriment li»urs I
sentiments de profonde reconnaissance à tous I
ceux qui ont pris part à leur épreuve et les I
ont entourées et réconfortées. -j

Neuchatel, le 15 septembre i!)52. j

i«EnaHOBn nBQE HaiB Hi^

I A  
toutes les personnes qui ont honoré la

mémoire cle notre cher et regretté époux, père
et parent , nous exprimons toute notre recon-
naissance et nos sincères remerciements pour

il la chaude et réconfortante sympathie qui nous
I a été témoignée pendant ces Jours de doulou-
¦ reuse séparation.

: Mme Alexandre SAUSER-MONNIER
j et ses enfan ts.

Cormondrèche, septembre 1982.

Monsieur Gebhard REIS, M
Madame Berthe PETROFF-BRUNNER, |très touchés des nombreuses marques de sym- I

patliie et d'affection qui leur ont été témoi- I
gnées à l'occasion de leur grand deuil, en I
expriment leur profonde gratitude. | i

Neuchatel , septembre 1952. ! \

Dans l'impossibilité de répondre personnel- I
lement à tous ceux qui nous ont entourés de I
leur sympathie pendant la maladie et lors du I
décès de M
Madame Blanche VUILLEUMIER-GRIMM 1
notre chère épouse et parente, nous les prions H
do croire à notre vive reconnaissance et I
d'agréer nos remerciements très sincères. H

Georges VUILLEUMlER-tiRIMM I
et famille. • f i

Neuchatel, septembre 1952. ra

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
LU 

^S TOUS CEUX m
O QUI ORGANISENT DES <"

i¦

i manifestations |
rv LI!
ï ont intérêt à utiliser le moyen JH

Q publicitaire le plus eff icace ,
U et le plus économique : _

, ' L'ANNONCE Q
£ DANS LA « FEUILLE D'AVIS £g DE NEUCHA TEL » S
z zn n
USPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

Peinture sur porcelaine
| TRAVAUX DE STYLE

Cours d'après-midi et du soir i
..... Leçons particulières

Renseignements et Inscriptions chez Mme
LADINE, 11, rue de l'Hôpital, Tél. B15 85,¦ et à l'atelier S. Urwyler, 10, Coq-dTnde.

AUTO-ÉCOLE
M. Philippin - Tél. 912 68
GARAGE CENTRAL - PESEUX

E. Stram, tél. 812 74

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis Neuehâtel Tél. 5 22 40

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

I Hroflor PLACE DES HALLES 5kl nusuer NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

Particulier oheroh» 4acheter bon

PIANO
Adresser offres écrites &
O. P. 629 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Morris Minor »
en parfait état est cher-
chée. Offres détaillées,
prix, à J. Monod, avenue
des Cbablaix 16, Lau-
sanne.

Bonne boulangerie-pâ-
tisserie du Vignoble
cherohe un Jeune hom-
me comme

apprenti
Adresser offres écrites à
J. P. 634 au bureau de
la Feuille d'avis.

LS. 527
pourvu, merci.

J'achète
au plus haut prix. Paie-
ment comptant.

meubles usagés
en bon état. Mobilière
complets. Guillod , meu-
bles, rue Fleury 10. Télé-
phon e 5 43 90.

J'achète

meubles anciens
pendules, tableaux, gra-
vures, bibelots, porcelai-
nes, faïences, étains, cui-
vres. Paiement comptant.
Guillod . meubles, rue
Fleury 10 Tél. 5 43 90.

Allemande, sérieuse et
capable , au courant des
travaux d'un ménage,
bonne cuisinière et nurse
( bons certificats), cher-
che place dans un

ménage
soigné, parlant français ,
pour le 1er ou le 15 oc-
tobre. Offres sous chif-
fres R. E. 603 au bureau
de la Feuille d'avis.

. . 1

défilé de couture
Mardi 23 septembre 1952

\ dans les Salons de l 'Hôtel Terminus [
PLACE DE LA GARE

EN MATINÉE à 15 h. 15 EN SOIRÉE à 20 h. 15 |

Commenté par

WILLY HAAG
du Coup de Joran

et organisé par
'

m>avoie-jQetitmettci
/ S. A.

NEUCHATEL

Sacs de la Maison Biedermann
Chapeaux de Mllle Burkhardt, Modes

Fourrures Moritz

Prix d'entrée : places numérotées (taxe comprise) Fr. 2.75

fe
 ̂

Location : « Agence Strubin » j m̂ mmŴ ^
¦ ;- .. :'̂ ^ 

rue 

Saint-Honoré , Librairie Reymond A ^L Y -" '".
B* Téléphone 5 44 66 M

Manufacture d'horlogerie
engage tout de suite

visiteur qualifié
pour visitage de mécanismes

et finissages.
Prière d'adresser offres écrites avec
copies de certificats sous chiffres

D. 24720 U à Publicitas, Hienne.

Près de Neuehâtel,
dans une Jolie campagne,
aveo tout confort mo-
derne, on demande une

JEUNE FILLE
propre, honnête et tra-
vailleuse, pour tenir un
ménage soigné de deux
personnes. Adresser offres
sous chiffres M. B. 593
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse auxiliaire
confection est demandée pour magasin spécialisé.

Adresser offres écrites à N. J 610 BAI bureau de
la Feuille d'avis.

Culture de vignes
A remettre en ' culture

pour la fin des vendan-
ges un lot de 24 ouvriers
de vigne se trouvant à
l'ouest de Oormondrèche,
direction Colombier.

Conviendrait pour vi-
gneron habitant Corcel-
les. Cormondrèche. Au-
vernier ou Colombier.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Ch.
Dubois, bureau de géran-
ces à Peseux Tél. 8 14 13.

On cherche

JEUNE FILLE
aimable et de confiance,
pour aider à. différents
travaux. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Congé régulier. Vie de fa-
mille et bons soins. Faire
offres à Mme Beutler,
boulangerie, trtzlgen.

Employée
de maison

qualifiée, sachant cuisi-
ner et tenir un ménage
soigné est demandée pour
tout de suite. Très bon
salaire à personne capa-
ble. S'adresser à Mme
Wolf , instituteur. Mô-
tiers.

On oherohe

bon domestique
sachant traire. Bons ga-
ges et bons traitements.
Etranger accepté. Adres-
ser offres à Paul Gut-
knecht, Marin, télé-
phone 7 52 05.

On demande pour tout
de suite une

cuisinière
pour un remplacement.
Offres aveo prétentions
sous chiffres B. M. 631
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe

FEMME DE MÉNAGE
propre et active, deux
matins par semaine. —
Adresser offres écrites è
S. R. 608 au bureau de
la. Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
honnête et travailleur,

, connaissant si possible
i les travaux de la vigne,

nourri, logé, bons gages.¦ S'adresser : E et A. Clot-
tu frères, Hauterive. Té-
léphone 7 51 02.

Sommelière
connaissant le service est
demandée dans bon café-
restaurant de Neuehâtel.
Bon gain. Entrée immé-
diate ou pour daté à con-
venir, ou éventuellement
tournante pouvant tra-
vailler trois ou quatre
Jours par semaine. —
S'adresser à- Mime Sala,
restaurant du Vauseyon,
tél. 5 14 72.

On oherohe une per-
sonne de confiance com-
me

aide de ménage
éventuellement logeant
chez elle, è. la demi-Jour-
née. Adresser offres écri-
tes à E. I, 625 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

pouvant s'occuper d'un
ménage soigné est de-
mandée tout de suite. —
Faire offres sous chiffres
F. L. 623 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
est cherché pour l'entre-
tien du chauffage dans
immeuble en ville. —
Adresser offres sous chif-
fres B. K. 636 au bureau
de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande un Jeune

garçon d'office
Demander l'adresse du
No 630 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oheche un

brandard
S'adresser a Louis Court,
Hauterive.

Demoiselle, 21 ans,. connaissant la dacty-
lographie, cherche place dans un

BUREAU
Libre tout de suite ou pour date à conve-
nir. Faire offres sous chiffres B. J. 640 au
bureau de la Feuille d'avis.

On se chargerait du-
rant l'hiver de l'entretien
de un ou deux

chauffages
centraux

Adresser offres écrites à
T. K. 621 au bureau de
la Feuille d'avis

Je cherohe

travail à domicile
éventuellement dactylo-
graphie ou tricotages. —
Adresser offres écrites à-
O. N. 574 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
« Vélo-Solex »

neuf aveo garantie Prix
avantageux. Tél. (038)
8 13 46.

A vendre un

manteau noir
grandeur 40. redingote,
modèle, peu portée. Télé-
phone & 41 1S,

« Lambretta » 52
roulé 2700 km. :

vélo de dame
neuf, « Allegro » : plu-
sieurs

aspirateurs
en bon état, a vendre, —
Tél. 6 55 26.

A vendre

plantons
de fraisiers

« Madame Mbutot » . chez
Georges Loup, horticul-
teur. Chézard, tél. 712 79.

OCCASIONS
Un manteau d'hiver

foncé ( homme) ; une
robe de chambre belge ;
un complet bleu marine;
un complet gris ; vestons
et sous-vêtements, pour
taille 50-52. Le tout très
propre. S'adresser : Per-
tuls-du-Sault 4 , 2me à
gauche, depuis 16 h.

Pour se perfectionner
dans la langue française.

JEUNE FILLE
allemande de 24 ans (Ly-
cée, école supérieure et
de commerce) oherohe
place au pair comme vo-
lontaire dans bonne fa-
mille de deux ou trois
personnes. Adresser offres
écrites à O. K. 562 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Motocycliste
A vendre belles bottes

brunes No 40, neuves,
une bâche métallisée 320
X 260. Téléphoner aux
heures des repas : No
7 93 62.

Jeune Italien
Quatre ans dans

la même place, dé-
sire changer de
poste: garçon de
maison ou tout
autre travail. Par-
le français. Mo-
mentanément en
Italie.

Ecrire BALLIN,
clinique Montbril-
lant , la Chaux-de-
Fonds.

Jeune

sommelière
cheche place dans café-
restaurant ; connaît bien
les deux services ; fran-
çais-allemand. Entrée :
1er octobre. Adresser of-
fres écrites à R. O. 612
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans cherche place
dans urne famille où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et de
suivre des cours. Adres-
ser offres écrites à Z. W.
626 au bureau de la
FeulUe d'avis.

JEUNE FILLE
19 ans, ayant quelques
notions de la langue
française, cherche place
d'aide de ménage et de
magasin. Vie de famille
désirée. Adresser offres
sous chiffres F. 2971 Oh.
à Publicitas, Coire.

JEUNE FILLE
24 ans, habituée au com-
merce, cherche place sé-
rieuse, dans n'importe
quel commerce, pour le
15 octobre. Adresser of-
fres écrites à M. P. 617
au bureau de la Feuille
d'avis.

Logement pour médecin
pouvant convenir comme local de
consultation et comme logement, à
louer dans la boucle. Cinq grandes
chambres, grand hall , cuisine, salle de
bains, ascenseur, loyer avantageux.
Adresser offres écrites à H. X. 635

au bureau die la Feuille d'avis.

A LOUER
pour'le 24 mars 1953 aux Charmettes

24 appartements
trois pièces, cuisine, hall, chambre de bains
et W. C. ensemble, part à la lessiverie, gale-
tas, cave, Fr. 140.— par mois. — Adresser
offres écrites à G. L. 606 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAUX A LOUER
Région Boudry-Colombier, pouvant servir

de magasin, atelier ou dépôt, au rez-de-chaus-
sée, avec issue directe sur la rue, en bordure
de la route cantonale de grand trafic, éven-
tuellement avec logement dans le même im-
tneiihle. — Etude Jean-Pierre Michaud , avocat
et notaire à Colombier.

A louer
à Sainf-Blaise

près de l'arrêt du
tram : garage de
31 m2 et belle

chambre indé-
pendante de 5,5
m./5 m. avec W.C.,
lavabo et réduit.
S'adresser â Me
Roger Dubois, no-
taire, Saint-Ho-
noré 2, Neuehâtel
(tél. 5 14 41) ; sur
rendez-vous, re-
çoit â son bu-
reau à Saint-Biai-
se (tél. 7 54 27).

A LOUER
à Colombier

dans maison neuve, pour
le 24 octobre 1952,

logements
de trois et quatre

pièces
avec confort moderne. —
Agence romande Immo-
bilière, place Purry 1,
Neuehâtel, tél. 517 26.

Pour le 1er octobre, à
louer à Valangin un.

logement
de trois pièces . S'adresser
à l'Hôtel des Pontins.

C h a m b r e  Indépen-
dante à louer, quartier
du Stade. Tél. 5 61 59.

Jolie chambre, sud,
confort , pour monsieur
sérieux Manège 5, 2me.

O h a m b r e  indépen-
dante, chauffée. Favre,
Sablons 29, ou tél. 6 42 36
aux heures de bureau.

Garde-meubles
On offre à louer grande

chambre, dans apparte-
menit habité et soigné à
cinq minutes de la gare.
Adresser offres écrites à
N. E. 504 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A louer

chambre
dans Immeuble neuf k
monsieur. Petit déjeuner.
Tél. 6 54 04.

A louer dès le 10 octo-
bre.

plusieurs
chambres

è. un et deux lits, eau
courante, chauffage, bain ,
a proximité de la gare. —
Pour adresse : Hôtel Ter-
minus. Neuehâtel.

Jolie chambre meublée
chauffée, à louer à

employée de bureau
sérieuse. — S'adresser :
Parcs No 1, 2me, entre
13 et 14 h.

Pour début 1953, ma-
gnifique

appar' :ment
olruq chambres, dans vil-
la. Prix 250 fr Ecrire
sous chiffres O. ' u. 611
•au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause de
déport

VILLA
familiale

de cinq pièces, tout con-
fort , bains, central. Libre
à convenir. S'adresser à
Télé'fcransactions S. A., 2,
faubourg du Lac.

A vendre
à Corcelles

Jolie

villa locative
de deux appartements
trois ou quatre , pièces,
tout confort. Adresser of-
fres écrites à, S. E. 633
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sol à bâtir
A vendre au Lande-

ron, en bloc ou par
parcelles, terrain en
nature de vigne et de
verger, d'environ 2000
mètres carrés en bor-
dure de la voie publi-
que. Belle situation ,
Canalisation d'égouts à
proximité , de même
que réseaux de distri-
bution d'eau et d'él ec-
tricité. — Demander
l'adresse du No 619 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
300-350 m", Peseux. —
Adresser offres écrites à
X. R. 638 au bureau de
la Feuille d'avis.

TERRAINS
Nous cherchons pour

la construction d'une
villa, magnifique ter-
rain, région Corcelles
ou Peseux. — Offres
détaillées à ACTIVIA,
constructions, Neuehâ-
tel, Clos-Brochet 2.

A vendre en ville
quartier nord-ouest

immeuble
locatif neuf, sept appar-
tements et studios, con-'
fort, rapport 6,2 %. —
Adresser offres écrites te
O. H. 632 au bureau de
la Feuille d'avis.

HOMME
49 ans, robuste, marié
(six enfants mineurs),
oherohe emploi comme
manœuvre, dans entre-
prise de transport ou fa-
brique. Certificats à dis-"
position. Adresser offres
sous chiffres A. U. 607
au bureau de 1» Feuille
d'avis.

EXTRA
Somimellère cherche

occupation pendant la
Fête des vendanges, 4 et
5 octobre. Se recomman-
de aussi pour remplace-
ments et soirées Adresser
offres écrites à R. W. 615
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gérances
Immeubles, fortunes,

titres, travaux de comp-
tabilité, etc., sont entre-
pris à domicile par per-
sonne qualifiée et de con-
fiance, longue expérience.
Références et certificats
de 1er ordre à disposi-
tion. Offres écrites sous
R. G. 539 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Ij f̂lROBES DE SOIRÉES
\-/ f/H Votre spécialiste vous conseille !

Taffetas uni #%50
Le tissu idéal pour ia robe élégante , en belle soie rayonne. IWfigk
Se tait en douze teintes mode TflLdfrfr

Largeur 90 cm., le mètre ^KB»̂

Taffetas façonné et rayé |̂
3E

A
Un article très apprécié pour la robe d' après-midi et du soir : Q3K&

fflyH
Largeur 90 cm., le mètre ^8F

•

Velours chiffon ÉH80
Un velours lyonnais antifroissable permettant de créer une ; j ; ;
robe d'après-midi et du soir ' j ;̂ j  ; ;'. \

Largeur 90 cm., le mètre »¦ ™»

Sup erbe choix en
ORGANZA-BROCHÉ, etc.

Les beaux tissus s 'achètent

^LOUVRE
NEUCHATEL
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California pour dames, 
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FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

NOUVEL ARRIVAGE !
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^ / p  f  SAN FOR

Le soutien-gorge « D  01(1 » sanfo-
risé s'adapte parfaitement, ne se
déforme pas. Très agréable à P* A A
porter , il garde toujours sa for- iJli
me élégante, existe en rose , .j 'JV
blanc, ciel Ci'
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HERNIE
s MICHEL » ' sans ressort
et sans pelote, grâce à
son plastron fait corps
avec le corps. Marque et
modèle déposés. Envol à
choix. Indiquer taille et
côté. R. MICHEL, Merce-
rie 3, Lausanne.

Igy pil"f*V " .Ac'*f:?.
lliM^iy^IWiM NRICHATEL

A VENDRE
faute d'emploi, de mer-
credi à samedi après-
midi , tables, chaises, fau-
teuils, dressoir, literie et
divers autres objets dont
le détail est supprimé.
S'adresser : Onarmettes
No 32, rez-de-chaussée.

A la même adresse :

exposition
d'aquarelles

A vendre

radio «Philips »
meubles divers, Jolie cui-
sinière à gaz « Le Rêve »,
prix avantageux. S'adres-
ser : Charmettes 27, Vau-
seyon, 2me étage.

r ~~~~~ ^i
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M A C H I N E  A É C R I R E
Pour la comptabilité et la correspondance

Introduction et éjection automatiques
des compte»

Demandez une démonstration sans engagement

MACHINES DE BUREAU

Paul GASCHEN & Cie, Neuehâtel
Seyon 7 — Téléphone (038) 5 45 48

V. .— /
c—" ^

Prof ites de la descente de l'alp age
et manges de la

VIANDE D'AGNEAU
ET DE MOUTON

la p lus saine
la p lus nourrissante

< j
A vendre

vélomoteur
« Mosquito », ayant très
peu roulé, en parfait
état de marche. Réelle
occasion. Prix à débattre.
Demander l'adresse du
No 627 au bureau de la
Feuille d'avis.

im m uni »-««»>.
m snii i< n. un i n HUE m IE «ni

^^
g^y p̂  insurp assa ble

^^Slilis» *»̂  FABRICATION SUISSE

\r
expose tonte la gamme de ses lessiveuses électriques, petits et grands modèles,
équipées des derniers perfectionnements techniques et présente sa toute récente
création : la machine à laver entièrement automatique, avec corps de chauffe, dont
le succès s'annonce sans précédent 1

Agence générale : ARTHUR JAQUE NOD, LAUSANNE

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S.A., BINNINGEN - BALE
Avenue Ruchonnet 55 — Téléphone (021) 23 57 01

Agent principal : Magasin Ch. Lorim ier-Paroz
18, rue du Château - Colombier Tél. 6 33 54
Représentant : André Exquis, Les Cadeaux, Cormondrèche
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Rideaux
SUGGESTIONS AVANTAGEUSES

Beaux IMPRIMÉS
Bouquets et dess ins  d i v e r s  pour  grands tfP |l|rideaux et jetés de divan, etc. M
largeur 120 cm le mètre depuis %0

JACQUAED
Beau tissu lourd recommandé pour grands Hjil tl fll
r ideaux , dessus de lits, etc. « H
largeur 120 cm le mètre depuis qjf

suTim
Superbe qualité , co lo r i s  modernes , 1S[«1|B
pour  tentures, couvre-lits, e tc .  BH§
largeur 120 cm, . . . le mètre 12.50 8.90 %$

GKm FILET FANTAISIE
pour panneaux-stores, vitrages, etc.

largeur 165 195

, t B9Ô ©80le mètre  ̂ y

CONFECTION DANS NOS ATELIERS
INSTALLATION PAR DÉCORATEUR

VENEZ NOUS CONSULTER f

M fH PASSA6ES
/Ê iLm-BmJÈk  NBUCHAIEl, 8. A

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

A vendre

guitare jazz
marque française. Prix
Intéressant S'adresser :
Monnier, Oha-teau 9, en-
tre 19 et 20 h.

COUVERTURES OE LAINE
Très belle qualité

Beau choix de dessins
Prix du jour très avantageux

depuis

Fr. 48.-
pour lit à une place

Voir notre vitrine

KUFFËR & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

'lilW I ¦ — 'I "II PMIUI'MWP—IMiH

r A
Meubles de sty le et moderne*

Restauration
de meubles anciens

Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITPIEKKE AREUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche à domicile



RÉGIONS DÈS LACS
ESTAVAÏER-LE LAC

Association forestière
Rroye-Glane

(c) Cette association s'est formée à
l'issue d'un cours de perfectionnement
pour forestiers qui a eu lieu dernière-
ment à Middes (Vaud) . Le comité est le
suivant : Président : Simon Planoherel
(Bussy) ; caissier : Michel Rey (Mon-
tet) ; membres : Louis Francey, Grand-
sivaz), Raphaël Roch (le Chatelard).
Louis Chaton (Romont).

Le cours en question était dirigé par
M. R aphaël de Gottrau , inspecteur fo-
resti er à Fribourg.

Etat civil
(c) On a noté à l'état civil d'Estavayer.
pour le mois d'août, 7 naissances, 2
mariages et 4 décès.

Fête régionale de lutte
(o) Organisée par le Club des lutteurs
dTEfetavayer. elle s'est déroulée sur le ter-
rain prés de la gare. Malgré un temps
incertain, cette manifestation a remporté
un beau succès. Les lutteurs étaient ve-
nus de Fribourg, dp,- Morat, de Chiètres
et d'Yverdon.

A la fin des concours, on entendit suc-
cessivement M.M. Brommaz, conseiller
communal, animateur du club , et Dévaud,
président, qui s'adressèrent aux concur-
rents en termes vibrants.

Douze palmes foirent décernées aux
mieux classés.

Natation scolaire
(o) Nous avons publié Ici même les ré-
sultats des eocamens de natation scolaire
organisé par le Club des nageurs stavia-
cols.

Vendredi, le président du club, M Ar-
mand Droz, député, a organisé une petite
cérémonie à l'occasion de la remise des
diplômes et des distinctions. Elle eut lieu
à la Grennette, en présence du syndic
d'Estavayer , le docteur de Vevey, de quel-
ques membres du Conseil communal, de
M. Terrapon , directeur des écoles, de M.
Loup, directeur de l'Ecole secondaire, des
moniteurs. MM. Wuilloud , Carrel et Lam-
bert, et dé nombreux parents et amis.

Tour à tour, les diverses personnalités
prirent la parole pour féliciter le C.N.S.
de son initiative et le remercier de son
dévouement, n est heureux de constater
qu 'actuellement soixante garçons et fil-
lettes savent 'nager et sont capables de
venir au secours de camarades en péril.

Le temps des JBénlchons
(o) C'est par un temps maussade que la
Bénlohon a débuté dans la Broyé fribour-
geoise, Estavayer, chef-lieu du dlstrclt , a
la sienne quinze Jours auparavant.

A coté des plaisirs gastronomiques, «ou-
ohaules», Jambons, beignets, et des Invita-
tions d'amis du dehors, le pius clair de la
Journée se passe autour du pont de danse
où Jeunes et vieux se rassemblent. On a
dansé dimanche un peu partout , de Font
à Murist, de Vuissens aux | Arbognes. Un
fait plutôt regrettable : tous les orches-
tres qui égayemt ces Journées portent des
noms exotiques ou anglais qui Jurent un
peu aveo le paysage débonnaire de nos
contrées.

Une coutume persiste : celle de crier une
danse pour les notabilités qui rendent vi-
site & la Jeunesse en fête. On y va d'une
pièce de cinq francs, et à la Joie et à la
curiosité de tous, le syndic d'Estavayer ou
le conseiller d'Eçat ein balade danse seul
au milieu du pont avec la plus Jolie fille
du village.

Les festivités se .poursuivirent hier, et
dans quinze Jours, on « remettra » ça pour
le « Reorotzon ».

Un nouveau vicaire
(c) On regrette le départ de notre ville
de M. Georges Bavaud',' vicaire attaché
au doyen L. Brodard. L'abbé Bavaud ,
remarquablement doué comme prédi-
cateur , conférencier, catéchiste et con-
fesseur , s'était acquis de très grands
mérites en peu de temps. Aimant  les
enfan ts , suivant les malades , il était
unanimement apprécié par notre popu-
lat ion.  H a été appel é à poursuivre ses
études théologiques à l 'Université de
Fribourg.

L'abbé Guy Bessey, vicaire au Saint-
Rédempteur , lui succédera sous peu.

Dans le ménage communal
(c) Des réparat ions se déroulen t ces
jours à l'Hôtel de Ville d'Estavayer .
propriété de la commune , où on pro-
cède à la réfection du café. Il en est
de même du bâ t imen t  des postes où on
revêt la toiture de tui les  vernissées en
remplacement des plaques d'éternit.
Une nette amélioration au point de vue
esthétique.

Une sortie de la Société
de mycologie'.

(c) Cette société, que préside M; Chas-
sot , professeur, et qui compte de très
nombreux adhérents , a effectué diman-
che sa première sortie qui fut  très
fructueuse.

Pour la première fois , de nombreux
champignons ont  été découverts , appré-
ciés, analysés et enfin... dégustés.

Tragique énigme

FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de Neuchatel »

par 2
Jean JOSEPH-RENAUD

— La seule différence , c'est qu 'en
Afrique, le poste émetteur humain
si je peux emprunter à la T.S.F.
cette expression , est beaucoup plus
puissant; sa radiat ion s'étend sur
d'immenses espaces et permet des
suggestions collectives... J'ai été té-«
moin de faits tellement étranges
que , malgré le conseil de ma sœur,
je n 'ai osé les citer par crainte  de
n'être pas oru. Quand on écrit, il
faut se souvenir qu 'il y a le vrai ct
le vraisemblable ! Je vais vous en
raconter quelques-uns. Vous n 'cles
pas forcé d'ajouter foi à mes paro-
les.

— Tu es la s incér i té  même, Cha-
lonnat. Mais peut-être avais-tu toi
aussi, entendu le tam-tam pendant
huit jours. Excuse-moi... et raconte...
Pardon , auparavant , te dérangerait-il
que l'on ouvre les volets. On étouffe
ici...

M. Chalonnat répondit d'un ton bi-
zarrement impatienté :

— 11 fait encore plus chaud dehors.
Mademoiselle Fanny, voulez-vous ou-
vrir les volets. Assez ! C'est suff i -
sant, comme cela 1 Assez, voyons I...

Mlle Fanny, belle fille blonde, aux
veux marron, regagna sa chaise.
Ah çà!  Pourquoi le patron craignait-
il si fort î'aii- du j ardin ?

Depuis quelque temps , même en
plein midi , il fal lai t  toujours que
la fenêtre soit fermée...

Comme c'était agréable , en juin , de
taper sur la machine pendant des
heures , sans air — près de ces deux
idoles exha lan t  une odeur d' encens ct
qui  avaient l'air de vous faire des
grimaces !•

L'explorateur changea de place.
Ma in t enan t ,  il ne se trouvait plus en
face de la fenêtre .

Il  éleva vers une cigarette la flam-
me d'un briquet. Puis :

— Si vrais «aviez les choses étran-
ges que l'on constate là-bas , à des
mois de toute  c ivi l i s a t ion dans la
monstrueuse forêt afr icaine !... La
nui t  surtout , quand s'éveil lent  tant de
surprenantes lenteurs , tant  d'appels,
de plaintes , de cris. L'Impossible eu-
ropéen n 'est pas l'Impossible afri -
cain ! C'est ce que d'ici l'on ne peut
juger. Beaucoup des faits  du Voudou
sont pour moi comme ces serpents de
mer du conte fameux de Kipling:
trois journalistes qui avaient réelle-
ment et longuement  vu des serpents
de mer , n 'osèrent , par crainte d'être
accusés de mensonge, raconter cette
extraordinaire contemplation... A cer-
tains instants, je me demande si je
ne me suis pas trompé, si , affa ibl i
par le climat , je n 'ai pas subi , moi
aussi, quelque immense hallucination

collective destinée aux indigènes.,. Et
pourtant , non , non , je suis certain de
ne pas avoir été dupe.

»Au bas de l'échelle, il y a des
« ngangas », les médecins féticheurs,
qui s'habillent d'oripeaux bizarres en
fils végétaux, se cachent le visage
derrière un masque grimaçant ou le
peinturlurent de couleurs vives. Mais
leur action est toute matérielle: cata-
plasmes de termites piles ou de bouse
de vache, par exemple, ils n 'bésirent
pas à recourir parfois au poison pour
maintenir  dans une atmosphère de
superstition les villages où ils sévis-
sent. Ils fournissent  d'ailleurs aux
chefs , tout comme on le faisait ou-
ver tement  à Paris au XVIIIme siè-
cle, de la poudre à succession... elle
est généralement composée avec de
la fève de Calabar , poison très
connu...

» Aux Blancs nouvellement débar-
qués, ils vendaient des gris-gris, des
« m'koutou », petits sachets sembla-
bles aux blagues à tabac des marins.
Mais ils ne cèdent guère qu 'aux
Noir s les « b i fou t i  », statuettes à ven-
tre saillant bourré de produits qui
défient l'analyse, mais qui sont cer-
tainement toxiques : elles servent,
disent-ils , à l'envoûtement, comme
les figurines de cire qu'on employait
au moyen âge...

» Les « ngangas » qui les fabri-
quent sont d'un ordre supérieur ; ite
emploient aussi , instinctivement, les
forces de suggestion , et d'autres for-
ces encore qu'ils connaissent mal,
qui leur semblent les esprits des

morts errant parmi Jes vivants.
Même lorsqu'ils recourent à des pro-
cédés matériels, c'est pour mettre en
jeu certaines de ces forces ; par
exemple, tenez , il y a le « niélame »,
mélange d'une écorce mystérieuse
qu'on ne. montre pas aux Blancs et
de canne à sucre ; le « mélange »
provoque une crise de demi-folie
après laquelle le sujet raconte l'en-
tretien qu 'il vient d'avoir avec les
esprits ; il annonce, prétendent les
sorciers, notamment, où se trouvent
les hordes d'éléphants avec une pré-
cision telle qu'aucun chasseur ne
partirait sans avoir au préalable
fait prendre du « mélange » à un
« nganga ».

» A partir de là, nous voici dans le
Voudou don t les représentants ordi-
naires sont des « j'teux d'sorts », com-
me on dit dans les campagnes fran-
çaises. Quant aux plus intell igents ou
mieux initiés leur sûreté d'action est
incompréhensible.

» Tenez à Borgol dans le Haut-Ga-
bon , il y a un arbre sacré ; quand
vous passez auprès, vous devez dépo-
ser sur le sol , contre lui, une feuille
prise à l'un des arbres voisins... Un
Hollandais qui nous accompagnait ,
non seulement se refusa à cette me-
nue formalité, qui conciliait la bonne
volonté des indigènes, mais se con-
duisit fort irrespectueusement à
l'égard de cet arbre.

» Le sorcier du village 'lui f i t  dire
ceci : « Avant fin semaine, toi puni
» de mort par deux êtres chers.,. » Le

Hollandais n'appr i t  son malheur que
des mois après , mais le surlendemain
de cette malédiction , à Amsterdam,
sa femme et son pet i t  garçon tom-
baient dans le Herrengracht et , mal-
gré que les secours eussent été im-
médiats , se noyaient... »

— C'est là une simple coïncidence,
— Peut-être... probablement, mais

combien t roublante .  Et la vitesse avec
laquell e les nouvelles se propagent
en les part ies  les plus sauvages de
l'Afrique. Nul système de communi-
cation par tronc d'arbres creux que
l'on frappe ne suff i t  à l'expliquer ;
la télépathie existe intensément là-
bas, mais en ce cas d'une façon bien-
faisante, tandis  que le voudou sert
surtout des vengeances, le voudou qui
est la véritable magie noire.

— Pourquoi ne ferais-tu pas veni r
à Paris quel ques sorciers nègres ? Ce
serait curieux , et tu aurais  là une
belle occasion de convaincre les
sceptiques !... remarqua M. Voyonne.

M. Chalonnat  hésita avant de ré-
— Il ne serait pas impossible d' en

décider quel ques-uns à fa i re  ce long
voyage, répondit-il , d'un ton singu-
lier. Non... Leur mentalité dépasse de
beaucoup, celle du commun des
Noirs. Et quand ils veulent quelque
chose ! Mais ici , ils n'auraien t peut-
être pas le même pouvoir... Je l'es-
père, du moins I II leur faut, sans
doute, l'armosphère du pays noir , et
la collaboration inconsciente  des mil-
liers d'êtres qui , là-bas, leur obéis-
sent sans le savoir et -leur donnent

des forces. L'éleclricité, les rayons X,
la T.S.F. ne fonctionnent aussi qu '̂ ncertaines conditions. Tenez , ces deux
grandes idoles qui vous regardent si
méchamment...

— Ce sont deux abominations , et
je ne sais pourquoi tu les gardes ?
s'écria Mlle Chalonnat !...

— Parce qu 'elles sont rares et pré-
cieuses! Eh bien ! elles provoquaient,
m'a-t-on raconté là-bas , depuis des
siècles , des phénomènes redoutables
dans le temple où , une nuit , je les
ai prises peu avant mon dernier re-
tour en Europe. On m'avait même
mis en garde. Je devais subir, im-
manquablement , la vengeance du
Voudou c'est-à-dire la mort et un lo-
sange découpé dans la peau du
front...

— Un losange découpé dans la
peau du f ron t  ?

— Oui. Rien que cela ! Pourtant,
depuis qu'ell es sont ici , mes deux
idoles se sont tenues tranquilles et
n 'ont Jamais ennuyé  personne.

— Heureusement  ! Sans cela, il y
a longtemps que je t'aurais prié de
les donner à quel que musée... ou de
te chauffer avec ! dit Mlle Chalon-
nat. Un losange découpé dans la
ipeau du front  ! Quelle horreur  ! Je
les abomine ces deux idoles ! Elles
sont laides , informes et exhalent une
odeur écœurante, ct, d'ailleurs , je...
Eh bien i qr.'est-ce que tu as ?

(A suivre.)

; AUX MOPJTflCNES

LA BRÉVINE
Commission scolaire

(o) Le bureau de la commission scolaire
a été constitué comme suit : président,
M. Ernest André ; vice-président, M. Gé-
rard Patthey ; secrétaire, M. Roger Dû-
men t

Ijea vacances d'automne commenceront
le lundi du Jeûne ; la rentrée est fixée au
lundi 6 octobre. Dès le 15 septembre, l'ho-
raire d'été est supprimé.

La commission scolaire accepte avec une
vive reconnaissance un don de 200 fr. en
faveur des course scolaires, don de M. Oh.
Juntr-Leu. de Lausanne.

JURA BERNOIS
Ee Parti catholique jurassien

se retire du Comité
de Moutier

Le Comité du Parti démocratique
catholique du canton de Berne , réuni à
Delémont sous la présidence du conseil-
ler national Gressot , s'est occupé du
Comité de Moutier. Ce dernier lui a
demandé , en effet , comme aux autres
partis , s'il entendai t  lui cont inue r  sa
collaboratio n. A l ' instar de la Société
jurassi enne d'émulation , le comité a dé-
cidé de se désintéresser du Comité de
Moutier et d'en retirer ses représen-
tants .  Il est disposé , toutefois , à « col-
laborer à un nouvel organisme de vigi-
lance ju rassienne engloban t  toutes les
forces ju rass iennes , prêtes à œuvrer
dans l'union et dans l'action au profit
du Jura > .

CHRONIQ UE RéGIONALE
VIGNOBLE
AUVERNIER

Assemblée de paroisse
(o) Dimanche dernier, le Collège des an-
ciens avait convoqué la paroisse à une
assemblée préparatoire en vue de l'élec-
tion d'un pasteur.

M. Edmond Hmmbert-Droz manifesta
non plaisir de voir une assemblée aussi
bien revêtue.

Les dieux proposttlono du Conseil syno-
dal et du Collège des anciens portant six
et quatre candidats furent présentées.

En s'efforçant de tenir compte des
vœux d» l'assemblée, le Collège dea am-
atens présentera une candidature défini-
tive à fin octobre.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Avec nos sapeurs-pompiers
(o) Le traditionnel exercice-Inspection
d'automne de notre corps de sapeurs-pom-
piers a eu Heu samedi après-midi, sous la
direction du capitaine Paul Berger. Com-
me d'habitude aussi, um cours de cadres
d'une durée de deux heures précéda le ras-
semblement du corps complet.

L'inspection de ce dernier fut faite par
le Conseil communal, fonctionnant com-
me commission du feu , et par le capitaine
Gabriel Jaccatrd, de la Ohaux-de-Fonds,
délégué par la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers.

Après tes exercices formels aux engins
dirigés par les chefs de sections, ce fut
¦l'alarme générale. Un sinistre supposé,
marqué au moyen de fanions de couleurs
par M. Otto von Aesoh, conseiller commu-
nai et ancien commandant du corps, de-
vait permettre à> nos pompiers de mettre
très rapidement en pratique leurs connais-
sances relatives au sauvetage, à l'attaque
du foyer d'incendie et à la protection des
locaux et immeubles voisins

L'exercice se déroula à la satisfaction de
l'inspecteur cantonal qui , au cours de sa
critique pertinente et constructive, releva
l'entrain , la bonne volonté et le savoir-
faire de notre corps de sapeurs-pompiers.

Petite chronique villageoise
(c)  Dès lundi , nos écoliers sont entrés
en vacances pour ne reprendre le che-
min du collège que le 27 octobre. Du-
rant ces six semaines, la plupart  des
enfants  s'occuperont de la garde du
bétail.

Pour clore ce trimestre d'été , nos éco-
liers se rendirent samedi à Valangin.
sous la conduite de Mme et M. Adolphe
Amez-Droz. On imagina alors comme
moyen de transport un char à pneus
attelé de deux chevaux , attelage mis
gracieusement à la disposition de nos
enfants par un agriculteur du village,
membre de la Commission scolaire.
Cette balade à travers le Val-de-Ruz de
nouveau tout verdoyant et retent issant
de toutes les cloches des vaches, fut
quel que chose de charmant.

Puis ce fut la visite , intéressante et
Instructive , du château de Valangin.
Après une exquise collation offerte aux
enfants , ce fut  le retour de nouveau
au moyen « de la 4 roues, 2 chevaux » !

******
On apprend que samedi, le soleil ayant

fait une apparition , quelques agricul-
teurs ont fauch é, l'herbe étant très
abondante , pour tenter de rentrer quel-
ques chars de regain.

Et dire qu 'il y a quel ques semaines
encore , nos agriculteurs craignaient
qu'il n'y ait pas de « pâture » cette an-
née !

C'est vraisemblablement cette semai-
ne que le bétail , actuellement encore
en estivage aux pâturages d'Aarberg.
sera redescendu dans la plaine , après
avoir passé l'été sur la hauteur.

Samedi et d imanche  derniers  s'est
disputé « l a  vauquil le » annue l le , où un
magni f i que mouton d'une valeur de
120 francs était en jeu.  Les amateurs
de « la boule », venus d'un peu partout ,
furent  nombreux à tenter leur chance.

Une demi-heure avan t  la clôture , deux
joueur s se t rouvaient  ex-aequo , totali-
sant chacun 79 points en quatre passes
de trois coups, lorsqu 'à l'ult ime minu-
te survint  un joueur,  un « ChAmonier »
qui réussit  le splendide résultat  de 80
points et s'adjugea le mouton !

VILLIERS
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des camions Ford» construits avec un jf §& j ^%  authen)iqueS| interven-
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NeuchAtel i Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

¦

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

GRANDS GARAGES ROBERT I
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Fauboura du Lac 31 - NEUCHATEL - Ouai de Champ-Bouoin 36-38

A vendre

moto «Universal»
560 cmc, en partait état
de marche, roulé 38,000
kilomètres. Tél. 5 53 07
de 18 à 19 h.

UN MANTEAU
DE PLUIE

en popeline
depuis Fr. 60—

s'achète à la

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

Observations zoologiques
sur notre lac

(c) Nous avons observé, ces jours der-
niers , de nombreux oiseaux migrateur s
sur nos rives, soit un couple de ca-
nards pilet , le plus gracieux des ca-
nards. Barbotteur par excellence, i]
trouve dans les bords du iac sa nour-
riture. Il niche dans les toundras sep-
tentrionales et il hiverne dans la Mé-
diterranée et dans le nord de l'Afri que.

Il y a aussi quel ques chevaJiers-
aboyeurs. Nous avons observé, en ou-
tre , une très importante colonie de bé-
casseaux-variable , des tournepierres et
des pluviers à collier , ainsi que ]e
petit gravelot. Le majestueux goéland
à manteau noir est aussi notre visi-
teur ; il nous vient des côtes occiden-
tales d'Europe. Les jeune s passent assez
régulièrement , mais les adultes sont
très rares. Cette année , nous avons
princi palement des adultes.

Nous pouvons citer d'autre part, dei
griffettes noirAtre s ou (épouvantai!),
Les grèbes castagneurs sont aussi arri-
vés et nous avons trouvé un râle ma-
rquette, oiseau très rare actuellement
dans nos régions. Nous pouvons signa-
ler d'autre part que les milans noirs
nous ont déjà quittés.

YVERDON

LES BAYARDS
Réunion des officiers

de l'état civil
(c) L'Association des officiers de l'état
civil du canton a tenu son assemblés
générale annuelle samedi 13 6eptembre,
aux Bayards, où lia furent salués très
cordialement par M. Bâhler, président decommune, durant la collation qui leurétait préparée. On notait la présence deM. Glockner, chef du Service fédéral del'état civil, de son adjoint, M. Clémeo.-çon, de M. Ernest Béguin , ancien conseil-ler d'Etat, de MM. Grossen et Sahli , pre-mier et deuxième secrétaires au Départe-
ment de Justice, et de M. lâchante, con-trôleur des communes.

La partie administrative de la séance
fut brève, sous la présidence de M. Gi-rard , du Landeron. Elle fut suivie d'unexposé substantiel de M. Grossen sur la« Reconnaissance des enfants naturels ».Oe travail Intéressa vivement les officierade l'état civil qui, depuis Juillet 1953,
sont compétents pour dresser les actes dereconnaissance des enfants naturels.

Pour marquer le 25me anniversaire del'association, après le banquet modeste
et excellent servi à l'Hôtel de l'Union, lesofficiers de l'état civil et leurs Invités se
rendirent en cars à Dijon . Ils furent re-
çus à 19 heures par le chanoine Kir,
maire de la ville et député. Dimanche
matin eut lieu la visite de la ville des
ducs sous la conduite de guides experts.Le retour se fit par Beaune, Dôle, Salinset Pontarlier.

De ces deux Journées, les participant»garderont un agréable souvenir de l'hos-pitalité montagnarde et plus encore dela courtoisie française.

; VAL-DE-TRAVERS |

Noces d'or
(sp) Dimanche, M. et Aime Bacuzzi ont
célébré le cinquantième anniversaire deleur mariage au milieu de leur famille.

Un champignon de taille
(c) Un habitant  de Saint-Sulpice , cher-cheur de champignons averti , a trouv4dimanche matin un bolet de 950 gr.,
poids peu ordinaire pour un champi-
gnon de cette espèce.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Un beau concert

(c) Nous avons eu la joie et le privilège
d'accueillir samedi dernier l' t Equipe vo-cale et liturgique » de Strasbourg quitermine actuellement en Suisse une série
de concerts au profit de l'« Action ohré-
tienine en Orient ».

Dans Un temple rempli d'une très
nombreuse assistance, ces chanteurs etmusiciens nous ont fait passer une heure
de Jouissance extrême. Au programme fi-guraient des œuvres do J.-S. Bach, Buxte-
hude, Hammerschmldt, Schutz, et l'audi-
tion débuta et se termina par quelques
Instants liturgiques.

La collecte faite à l'issue de ce concert
a produit la Jolie somme de 340 fr.

SAINT-SULPICE
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Manteau vague f  \ \ eiio 6224
en beau la inage , chevron deux tons. / ¦¦jfl ï vj olie façon kimono et col droit. ' m «J? fel » \ Manteau vague Robe nouveESe
En gris, tabac, vert et bordeaux M «JS -H  ™ / ••/ \um mmW mMw m j  / l i  en beau lainage ciselé travers, en flanelle laine grise. Jolie façon

/ / | façon nouvelle, manches raglan, à manches %
y J f col droit.En teintes mode
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POUR TOUS VOS PLISSÉS
lainage, soie, jersey, etc.

une bonne adresse :
2me étage, 11, rue de l'Hôpital, Mme LADINE

A vendre

petite maison
en bois

rainée et oretée. faclle-
• ment démontable, mesu-

rant 3 m. X 4 m., hau-
teur 4 m., cou/verte en
éternlt, utilisable pour
chalet ou maison de vi-
gne. Demander l'adresse
du No 805 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de départ :

UN RADIO
« Sohwaub », deux ondes,
150 fr.
UNE PAIRE DE SKIS

180 cm., aveo arêtes. 60
francs, et soullere de ski
No 30
une wlndjack de dame

Tél. 5 60 91. de 13 h. à
13 h. 30.

M. SCHR EYER

l e  m t ¦ n i  i l  i s
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BUSJiPH — Si vous voulez apprendre une
ESpHpl langue en 2 mois ;
lïjfejgO — si vous voulez obtenir un

" ; BKpISiS! diplôme d'interprète en 3 à
^|j|jKyr 6 mois ;

ĴP' l'Ecole Benedlct
ne peut rien pour vous.

Mais.-
— SI, en matière d'enseignement, vous

recherchez la conscience professionnelle :
— SI vous exigez des professeurs expérimen-

tés ;
— En un mot, si vous préférez, a des pro-

messes Irréalisables, un enseignement qui
ne se paie pas' de mots,

alors, faites confiance a
L'ECOLE BENEDICT

Terreaux 7, Neuchatel, qui , depuis plus de 20
ans, prépare des employés de bureau

qualifiés. ¦

Rentrée d'automne : 22 septembre.
^MHM'JH HWWM ^mttmÊÊÊBKImWSamœ£&
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jj b̂- Viticulteurs
^^i^^OK^^^iL Vous connaissez tous le
^  ̂ X mototreuil « Ruedin »

Réjouissez-vous, la Maison RUEDIN Frères vous offre mieux encore.
Elle vous présentera au Comptoir cette année un mototreuil d'une

valeur exceptionnelle.
Sa perfection technique, son fini Irréprochable, son génial principe
d'enroulement du câble breveté, et ses nouvelles adaptations de
déplacement automatique sur route et à la vigne révèlent le
mototreuli le mieux adapté de notre époque.

Halle 7 Stand 744 RUEDIN FRÈRES, VEVEY
Tél. 5 2R 51

un
VESTON SPORT

confection
teintes mode,

depuis Fr. 65.—
s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT j

GRAND-RUE 6
1er étage

Trousseaux
de lingerie

complète, tous les douze
draps de dessus et de
dessous en PUR COTON
d o u b l e - f i l, au prix
avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être

réservé pour plus tard.
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix.
Facilités de paiement.
Demandez tout de suite
échantillons. (Egalement
vente - au détail.)

Grand choix en cou-
vertures de laine et
draps molletonnés.

MUe S. Bornstein
Rumelinbachweg 10

BALE

w *' • '¦ '¦¦¦$ ! LÎ

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous

[ les prix
Très grand choix

1Çk\ahai
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de payement

Terre végétale
Ensuite «le cons-

truction, A pren-
dre sur place, a
la Coudre, 300 m3
de terre végétale.

JE. S oh a toi tel,
Favargre 46

„, , . , , . , ; . RloJiruz-
NeuchAtel

jrPIMr

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

¦ m dans tous genres
I av»o i»n- oc JC
1 gle dap. £t).*J
H Ceinture «Sains»

H | BV. B.B.N.J.

ATTENTION !
Le camion de Neuehâtel

vendra demain Jeudi
an marché

Grande vente de
superbes BOUETS
et chanterelles

de montagne
LEUBA Tél. 5 15 55

A vendre

VOITURE
« Chevrolet »

18 OV. modèle 1930, li-
mousine noire, quatre
portes, chauffage, dégi-
vreur, eni pariait état. —
Tél . (038) 9 32 39.

Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 614 62

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 6 '/.

Particulier vend

« Fiat » 1500
100 fr. par mois. Ecrire
sous chiffres P. 10085 A.
à Publicitas . Yverdon.

MOTO
marque « Allegro » , 500
cm', moteur revisé, roues
neuves, le tout en parfait
état S'adres-OT à A. Mer-
minod , Salnit-Blalse, tél.
7 53 67 ou 7 52 92.

A vendre

«Renault» 4 CV
modèle 1S50. prix 3000
fra ncs. Adresser offres
écrites à C. L. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



LES VENDANGES DE DIEU
12-19 octobre

Molière Californie pour dames
avec semelle de caoutchouc

daim gris l li  *4iwU

box brun rCi wsoïfU

cuir gris rCi wiiOll

cuir noir rli w£i(HJ

daim noir rfi WfciOU

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

Les cours commerciaux du soir
organisés par la

C O M M I S S I O N  D E S  É T U D E S  D E S  S O C I É T É S
C O M M E R C I A L E S  DE N E U C H A T E L

(Société suisse des Commerçants et Union Commerciale)

débuteront lundi 13 octobre 1952
à J'Ecole de commerce

LANGUES COMPTABILITÉ ARITHMÉTIQUE^

STÉNOGRAPHIE DACTYLOGRAPHIE

Pour le détail , voir annonces ultérieures des sociétés

. . . .

éCOLE - CLUB moites
COURS POUR ADULTES

Cours de peinture sur porcelaine
Reprise des cours : 22 septembre

Finance d'inscription : Fr. 11.— pour 1 mois
(sans le matériel)

Durée du cours : 4 leçons de 2 heures

Les cours ont lieu les lundi après-midi , vendredi soir ,
et mercredi soir si le nombre d'élèves est suff isant .

Bulletin d'inscription
Je m'inscris pour le cours de peinture sur porcelaine

du 

ou éventuellement du __ 
Nom Prénom _ 

Localité Rue No 

Prière d'envover sans tarder à MIGROS ,
case postale NEUCHATEL 2 GARE (Tf. 5 72 21)

Départs p lace de la Poste

17 septembre CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Samedi B E R N E20 septembre ^  ̂̂  tQ(MM
Fr. 6.— SUISSE-HONGRIE

Dimanche21 Krra Stanserhorn
Fédéral> Lucerne - BrUnlg

Fr. 24.50
Départ : fl h. 15

(funiculaire
compris)

Dimanche
il septembre _ . . , r

(Jeûne TOUf Cill |3C 1601311
Fédéral)

Fr. 20.— Genève
dffiîtt ^P^ : 7 heuPB8

ou passeport)

Dimanche COHiptOrr
21 8eptembre de Lausanne
rr" 9-— Départ : 8 heures

.unmTiheet l2 Susten - Cothard -
MS£T Ues Borromées -
™%l Simplon

tout compris Départ : 6 h. lfl

RENSEIGNEMENTS ¦ INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21
et chez RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lao - Tél. 5 11 38

MmmmW ÂVJ ï ï ^.  "~" T mW2f]D lkmmW iBS Ê̂B Wm m̂W m̂SBsÊi'

THéâTRE I Z .
cinéma Dès ce soir à 20 h. 30 I J °U FS ;¦ seulement

Tél. 5 21 62 J

J. ARTHUR RANK présente

UN FILM POLICIER comme seuls les Anglais
savent les réaliser

LE DERNIER TÉMOIN
avec

Edward Underdown, le type du surinspecteur
de Scotland-Yard

La chasse à l'homme la plus réaliste
que vous puissiez voir !

Vous serez suffoqués...

DIMANCHE DU JEUNE PAS DE SPECTACLE

A louer costumes I
pour mascarades |

; ainsi que robes de soirée en tulle I

GRAND CHOIX 1

B. Brunisholz
Moulins 39 i

(—~
r^\ N
Jjm AU CO MPTOIR SUISSE

^^ une étape agréable :

LE BAR BOITIER
(Halle de dégustation)

V J

Appartements
Villas - Bureaux
Débarras de galetas

Service
i de conciergerie

Paille de fer et
^

00^" ponçage mécanl-
^^-̂ 11 "S" que de parquets.

^**-~^ \î  P I A I Lavage de 
vitres,

*£̂ __ l t U L M I catelles, v e r n i s
"* *"l Entretien régulier" de tous locaux.

Imperméabilisation
de parquets

: Service ville et
compagne

R SALLIN

Entreprise spécialisée de nettoyages
54, rue du Manège - Neuchatel - Tél 5 53 61

Leçons de piano
Solfège pour débutants.

Programmes pour petits et grands
Théorie musicale

Leçons à domicile sur demande

M"0 BURKI  - Diplôme d'enseignement
Ruelle Vaucher 36 (près de la gare), tél. 5 63 39

W. Glauser
cycles et motos

magasin

FERMÉ
du 22 septembre
au 1er octobre.

chez le spécialiste
Remplacement
Réparations et
transformations

pour verrous - autos
Serrures de sûreté

Schorpp
Faub. de l'Hôpital 13

Tél. 5 18 23

Réparations
et revisions

de motogodilles
Demander l'adresse

du No 628 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Pot-au-feu
Pommes nature
Sauce moutarde

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN .
ruelle de 1 Immobilière 5.
Tél . 5 49 48

Grâa. à ton
outillage moderne

v é ton
grand choix
de caractères

i ton
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert é

tout donnera
toute satisfaction

Mamans et futures mamans
Pour vous, GRATUITEMENT

Préparation de layettes
Aide et conseils

tous les jeudis de 15 à 19 heures
rue du Seyon 2, passage P.K.Z.

et par correspondance

Visitez notre exposition au Comptoir suisse - Halle ] - Stand 322
Nos ensembles, fabrication soignée dans nos ate-
liers, tissus à choix, comprenant : 1 conch avec

n ,  "iiHrL coffre à literie , matelas a. ressorts et ?. fauteuils

[3) 1 * , S \ Idem, avec accoudoirs pleins . . . . Fr. 650.—
C /SV^ÎX ' S—iSi^^'^&j ^ 

Ensemble CLUB de luxe, avec larges accoudoirs

I f -pt*" Çï^ . "V~  ̂ J_JBj?f^'ô>^Êr4 li Tapis, meubles combines, tables de salon, entou-
I v'fc. ; 'i\îi-oéi -.' '

^Jf fr' ^^^^aWHl rages-cosy, lampadaires, matelas à ressorts , ete ,

w£ ,̂, iB>^^*̂ -tecsï̂ J S- f f i-  rS 
Facilités de paiements Livraison f ranco

Ŵ^n̂  ^P m* * *jj f "H BP ' m
' " Place du Marché — Angle rue du Torrent

STUDIO Aujourd'hui et demain à 15 h.
MERCREDI - JEUDI

2 séances supplémentaires
DU FILM DE GRANDE CLASSE

passé dans le cadre
de l'Exposition suisse des Missions protestantes

« Pleure,
ù pays bien-aimé »

tiré du célèbre roman d'ALAN PATON

Un film poignant
qu'il faut voir et méditer

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 — Tél. 5 30 00
Prix des places : Fr. 2.20, 1.70 et 1.—

Version sous-titrée DURÉE ENVIRON 1 h. 35
i FRANÇAIS-ALLEMAND

V A

r- è̂S galles -}
i CENTRE GASTRONOMIQUE g
f j  AUJOURD'HUI : p
p] Le gratin de Scampls au beurre d'éorevlsse fi
o Lea soles extra-fraîches au beurre noisette MV J

{

Aujourd'hui S
toute la journée, jusqu'à 18 h.,
nous vous invitons à assister f§»

DÉMONSTRATION f
de la petite laveuse 2?

i

N O V E L  I
Apportez un peu de linge ®

I RUELLE DUBLE NEUCHATEL fc

Dimanche 21 septembre
Encore quelques places pour le

TRAIN-CROISIÈRE
des Sociétés des accordéonistes du Vignoble

en Appenzell et lac de Constance
Prix très modique

Renseignements-Inscriptions :
JEANNERET-MUSIQUE - Seyon 28
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ENSEIGNEMENT DU VIOLON

PAUL DRUEY
NEUCHATEL GENÈVE
^̂ *wWi/ 3. rue BalmatAv. du Mail 15 '

Tél. 5 36 48 Tél - 4 48 86

MOBILIER COMPLET, très soigné
neuf, de fabrique, se composant de :

4 tabourets laqués ivoire, dessus linoléum ;
1 table de cuisine assortie, avec nécessaire à

repasser ;
1 très belle chambre à coucher en bouleau

ou en noyer, à choix sur trois modèles, com-
prenant : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse avec grande glace cristal, 1 ar-
moire à 3 portes très moderne, 2 sommiers
à têtes réglables, 2 protège-matelas rem-
bourrés, 2 matelas « Dea » ;

1 tour de lits moquette de laine, plusieurs
dessins et coloris, à choix ;

1 magnifique couvre-lit, dessins et coloris à
choix ;

1 superbe plafonnier et deux lampes de che-
vet à choisir ;

1 salle à manger très chic, comprenant : 1 buf-
fet de service en noyer (à choix sur 3 mo-
dèles), 1 table à rallonges et 6 belles chai-
ses ;

1 très beau milieu de chambre en moquette
laine, à choisir ;

1 lustre de salle à manger, à choisir ;

Fr A2Q0 -Le mobilier complet seulement ¦ ,J "»¦**%«
livré franco domicile, meubles et literie

garantis 10 ans.
Jamais nous pensions qu 'il était possible
d'offrir un si bel ameublement complet, d'une
fabrication si soignée, à un prix si intéressant.
Ainsi s'exprimeront les fiancés en voyant et
comparant notre offre. Aussi , ne tardez pas
à fixer un rendez-vous. L'automobile de la
maison est à votre disposition. Toujours, dans

votre intérêt, adressez-vous directement à

ameublements Ûtiac Fanii & Gie
Grande-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21
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ACTIONS 15 sept. 16 sept.
Banque Nationale . . "780.— d 780.— d
Crédit Pono. Neuchât. 710.— o 710.— o
La Neuchâtelolse as. g. 1100.— d  1100.—
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8100.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1380.— d 1380.— d
Ciment Portland . . . 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuehâtel . 510.— d 515.—
Suchard Holding S.A. 380.— d 390.— o
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vz 1932 103.50 103.50
Etat Neuchât. 3V1 1938 100.90 d 100.90 d
Eta t Neuchât. 3\i 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3V4 1937 100.80 d 100.80 d
Com. Neuch . SW 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
Cours communiques, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuehâtel

Nofre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Mardi matin, la Cour entend la lec-
ture du rapport psychiatrique du direc-
teur de l'asile de Cer3r. L'accusé Trey-
vaud a été en observation pendant quel-
que temps. Il souffra i t  d'une dépression
nerveuse, aujourd'hui surmontée. Le pra-
ticien l'estime normal, avec, tout au
plus, une très légère diminution de ses
facultés intellectuelles.

Après l'audition de l'expert chargé
d'analyser la comptabilité de l'agence,
ses rapports avec le siège central et les
moyens de contrôle existants (ces der-
niers ont apparu être insuff isants) ,  on
entendit  divers témoins. Deux médecins
ont eu l'occasion de soigner T. dont
l'état a souvent été déficient. Us ne peu-
vent se prononcer, toutefois, sur son
état  intellectuel.  D'autres personnes qui
ont été en relations avec lui, mais en
dehors de ses affa i res  professionnelles,
le considèrent comme un mégalomane,
un vantard , mais qui , pensaient-elles, ne
saurait passer de la parole à l'action.

D'autres témoignages encore tendent
à prouver, au contraire, que le goût des
grandeurs de l'ex-agent étai t  réel. Ce-
pendant,  dans les milieux où il brassait
ses a f f a i r e s , son t i t re  d'agent d'une ban-
que off ic iel le  lui donnai t  du crédit.

En f in de journée, l'accusation mar-
que un point  : l ' inculpé a f in i  par ad-
mettre qu'il avait fait de fausses écri-
tures.

Au tribunal de Rolle
L'affaire de l'ex-agent

de la Banque cantonale

une  société par actions , a un capital
souscrit d'un mi l l ion  pour la construc-
tion et l'exploi ta t ion d'un té léphér ique
a l lan t  de Wengen au Maenn l i chen , a été
constituée. Les deux s ta t ions  ont une
différence d'al t i tude de 930 m. Deux
cabines pourront  transporter chacune
quarante  passagers . Le parcours, long
de 1625 m., ne sera in ter rompu entre
ces deux extrémités que par deux pylô-
nes. Les frais d ' ins ta l la t ion  sont éva-
lués à 1.590.000 fr. On pense que les
travaux seront achevés à la fin de l'au-
tomne 1953.

Un téléphérique Wengen -
Maennlichen. — WENGEN , 16.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h. , gym-
nastique. 7.10, propos du matin. 7.15, In-
form. 7.20, musique de ballet russe 11 h.,
musique pour passer le temps. 11.45, vies
Intimes, vies romanesques. 11.55. ti rez le
bon numéro ! 12.15, sélection de mélodies
d'Irvlng Berlin. 12.25, le rail , la route, les
ailes. 12.45, signal horaire. 12.46 , inform.
12.55, sans annonces. 16.29 , signal horaire.
16.30, de Beromunsteo- : émission commu-
ne. 17.30, la rencontre des isolés : Jack ,
d'A. Daudet . 18 h. , le rendez-vous des
benjamins. 18.30, la femme dans la vie.
18.45, reflets d'ici , reflets d'ail leurs. 19.08 ,
la session d'automne des Chambres fédé-
rales. 19.13, le programme de la soirée et
heure exacte. 19.15 , Inform. 19.25. Instants
du monde. 19.35 , rendez-vous. 19.55, ques-
tionnez, on vous répondra. 20.15 , refrains
des quatre saisons. 20.45 , concert par
l'Orchestre de la Suisse romande , direc-
tion : Hedy Salquln , soliste : Roger Re-
veirsy. Œuvres de Schubert, Haydn.
Brahms. Ravel. En intermède : propos de
l'entracte 22.30, Inform. 22.35 , les entre-
tiens des Rencontres internationales de
Genève. 22.50 . pénombre..

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, accordéon. 11 h., de
Sottens : émission comimune. 12.15, duos
do Jodele. 12.30, inform 12.40 . concert par

. l'Orchestre du studio. 13.25, Imprévu.
13.35, opéras oubliés. 14 h., femmes de
notre temps. 16 h. . Thème et variations,

, de K. Szymanowski. 16.15, Mouiland Fe-
raoum, un Arabe poète de Kabylie 16.30 ,
compositeurs suisses. 17.30 , l'heure des
Jeunes. 18 h. , musique légère. 18.35, Suis-
ses à l 'étranger . 19.05, chansons gales.
19.30, inform. 19.40, arrière-été belge.
20.20, musique légère. 21 h. , les pourboi-
res en Suisse. 21.40 , concert du Chœur
d'hommes Frohsinn. 22.15, inform. 22.20,
trusiqua rom.intlq.uo.

Les nouvelles
p rop ositions
iraniennes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le p étrole serait vendu
à VU.R.S.S.

Le vice-président d© la Ohamibre, Ah-
mad Raz&vi, membre éminemt du front
nationail, s'est prononcé énerg'iquement
en faveur du rejet des propositions
anglo-américaines par le premier mi-
nistre d'Iran. Il a demandé s'il serait
opportun de soumettre le conflit anglo-
iramien à la COûT de justice de la-
Haye. La Cour intenintioma.l de just i-
ce n déjà déclaré qu 'elle n'est pas com-
pétente pour iuger de la question .

M. Ahmad Razavi a ajouté que l'Iran
ne vendra pas son pétrole afin que. le
programme de l'Occident dirigé centre
les ami» de la Perse puisse être réalisé.
« Nou« vendrons notre pétrole à nos
amis soviétiques et à leurs alliés. L'Iran,
ne deviendra pas une base contre l'U.
R.S.S. aveo laquelle elle, a une fron-?
tière commune de 1200 miil'Ies de lon-
gueur. Nous ne serons jamais les ins-
truments d'une politique impérialiste
quelconque, »

Pessimisme à Londres
LONDRES, 16 (Reuter). — Les mi'

lieux bien informés de Londres décla-
rent que l'Angleterre aura beaucoup
de peine à éviter la rupture des rela-
tions diplomatiques.

L'affirmation du premier ministre
iranien que l'Anglo-Ironien Oill Com-
pany doit à la Perso 49 millions de li-
vres sterling a fait une impression très
défavorable à Londres.

Déception à Washington
WASHINGTON, 16 (Reuter). — Les

déclarations de M. Mossadegh devant le
Parlement persan sont considérées à
Washington comme un refus pur et
simple des propositions Trumain-Chur-
chill en vue de régler le conflit pétro-
lier. Les milieux gouvernementaux et
les diplomates se montrent très pessi-
mistes à ce sujet.

Le Département d'Etat est déçu du
fa it que M. Mossadegh n'a pns dit s'il
désirait reprendre les discussions et
s'il était prêt à accepter les proposi-
tions de MM. Trurnam et Churchill
eomme base de discussion .

Les travaux de Strasbourg
Un entretien Schuman - Eden

STRASBOURG, 16 (A.F.P.) — Les en-
tretiens qui se sont dérouillés à Stras-
bourg en marge des travaux du Con-
seil de l'Europe entre les ministres des
Affaires étrangères de Grande-Breta-
gne, de France et d'Italie, se sont ter-
minés, mard i après-midi, par une con-
versation entre M. Anthony Eden et M.
Robert Schuman.

M. Eden était assisté de sir Pearson
Dixon, directeur général des affaires
politiques du Foreign Office, et de Ro-
bert Carr, son secrétaire parlementai-
re. M. Schuman avait à ses côtés M.
François Seydoux, directeur dn servi-
ce Europe au Quai-d'Orsay.

Selon des indications émanant de
source bien informée, les deux minis-
tres ont procédé à un vaste tour d'ho-
rizon qui a englobé prin cipalement les
affaires européennes. Après les con-
versations que les deux ministres ont
eues lundi ehacun de leur côté avec M.
de Gasperi , le problème de Trieste a
fa it l'objet d'un examen attentif . M.
Eden a exposé à son collègue français
le but de son voyage en Yougoslavie.

La question sarroise a également été
abordée notamment à la lumière de la
décision du comité directeur . du Con-

•soil de l'Europe de refuser d'inscrire
à l'ordre du jour de la session actuel le
de rassemblée consultative, la plainte
allemande relative à « la violation des -
droit de l'homme et des libertés fonda-
menta les en Sarre ».

Enfin, MM. Schuman et Eden se sont
entretenus des travaux do la prochaine
assemblée des Nations Unies.

L'Assemblée consultative
s'occupe de l'organisation

politique de l'Europe
PARIS, 17 (A.F.P.) — L'assemblée

consultative du Conseil de l'Europe a
ouvert, mardi après-midi, son débat
sur l'organisation politique de l'Euro-
pe.

M. Guy Mollet (France), présiden t de
la commission des' affaires générales,
et Mlle Klomipe (Pays-Bas) rapporteurs,
ont tout d'abord exposé les éléments
nouveaux qui modifient sensiblement
les bases de la discussion sur l'ensem-
ble du problème de l'organisation euro-
péenne, à la suite de la première réu-
nion de l'assemblée du pool oharbom-
acier et de la constitution de l'assem-
blée chargée d'élaborer un projet de
statut de la Communauté européenne.

M. Guy Mollet a notamment souligné
que l'élection de M. Paul-Henri Spaak
à la présidence du prem ier de ces orga-

nismes et la présence dans le bureau,
de personnalités membres de rassem-
blée consultative européenne révé-
laient clairement le souci d'établir dos
relations étroites entre l'assemblée du
pool charbon-acier et le Conseil de
l'Europe.

M. Paul Reynaud (France), prenant
la parole à son tour, a déclaré notam-
ment : «L'euphorie règne ici depuis
que nous avons assisté à la naissance
d'une assemblée souveraine, celle du
pool charbon-acier, et le discours de
M. Anthony Eden a réjoui tous les
amis de l'Europe. » Mais l'ancien prési-
dent du Consei l français a aussitôt mis
ses collègues en garde contre co qu'il
a appelé « le  mal profond » que crée
pour les Européens leur situation per-
manente de « déb iteurs insolvables »
des Etats-Unis. M. Paul Reynaud ne
voit de solution à cet important pro-
blèm e que dams la réalisation d'un
marché uniq ue européen et dans l'ex-
ploitation du continent africain.

Deux autres membres de l'assemblée,
un libéral anglais tord Layton et un
travailliste, M. Gordon Walker, ont dé-
claré craindre que les liens entre les
communautés nouvelles et le Conseil
de l'Europe soient plus formels que
réels. Ils ont . exprimé le souhait de
voir prendre à ces institutions um as-
pect « moins supranational et plus in;
tergouvenn omentai ».
L'Italie est prête à accepter

un plébiscite à Trieste
STRASBOURG, 16 (A.T.S.) — Dans

une déclaration faite au représentant
de l'agence France-Presse, avant de
quitter Strasbourg, M. de Gasperi , pré-
sident du Conseil et ministre des Affai-
res étrangères d'Italie, a dit que son
pays était prêt à accepter un plébis-
cit e à Trieste, dans un bref délai et
avec toutes les garanties dém ocrati-
ques.

Puis, fa isant allusion au dernier dis-
cours du maréchal Tito, il a déclaré
ensuite :

«Le problème do Tri este doit être
abordé, son renvoi est nuisible à la
cause des rapports Halo-yougoslaves et
aux intérêts supérieurs de l'Europe.
S'il n'était pas possible de trouver une
solution commune, nos relations SUIT le
plan international seraient sans doute
influencées en raison de la déclaration
tripartite du 20 mars 1948. » (Déclara-
tion aux termes de laquelle les minis-
tres des Affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne, de Franco et des Etats-
Unis s'engageaient à remettre à l 'Ita-
lie le territoire libre de Trieste .)

Marty et Tillon
en disgrâce
provisoire

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Seul l'intérêt temp oraire de
la ligne générale exige que
l'on écarte pour un certain
temps les épouvantails rodés en mer
Noire et aux brigades internatio-
nales dpnt le p assé répond de l 'ave-
nir aux yeux des maîtres lointains.

INTÉRIM.

André Marty, qui est âge mainte-
nant de 66 ans, fut  mis en vedette dès
1917, lors des mut ine r ies  de la f lo t te
française envoy ée en mer Noire. Elu
député  communiste en 1924 , une fois
amnis t ié, il n'a pas cessé depuis d'être
membre du comité centra l  du par t i
communiste, puis membre du comité
exécutif du Kominfo rm.  Il f u t  enfin ,
pendant  la guerre civile espagnole, un
des organisateurs  des brigades i n t e r n a -
tionales. Il est actuell ement député de
Paris à l 'Assemblée n a t i o n a l e .

Charles Tillon , Agé de 55 ans , fut
également compromis dans les mut i -
neries de la mer Noire. Il exerça un
commandement  aux brigades i n t e rna -
t ionales  pendan t  la guerre d'Espagne
et fu t  un des o r g a n i s a t e u r s  en France,
sous l'occupation , des f ranics- t i reurs  ot
part isans.  Il a été trois fois  minis t re
depuis la l ibé ra t ion  : m i n i s t r e  de l'Air
du gouvernement  de Gaulle , puis mi-
nistre de l 'Armement, en f in  min i s t r e  de
la Reconstruction.

Le passé révolutionnaire
de Tillon et de Marty

Moscou oppose son veto
à la candidature de la Libye

Au Conseil de sécurité

NEW-YORK, 17 (A.F.P.) — L'U.R.
S.S. a opposé son vet o à .l'ad'Uiission
de la Libye à l'O.N.U. Les dix autres
membres du Conseil de sécurité ont
voté en faveur de l'admission de ce
pays.

La candidature de la Libye a été
appuyée successivement par les repré-
sentants de la Grèce, de la Grande-
Bretagne, des Pays-Bas, du Chili, de
la Chine et de la Turquie.
. Interveinant à son tour, M. Malik,
délégué de l'U.R.S.S., a déclaré tout
d'abord qu 'il n'appu ierait pas la can-
didature de lia Libye.

Il a ensuite rappelé qu'il avait pro-
posé l'aidimissiom de la Libye en même
tempe qne treize autres candidats, en-
core tout récemment et quo le Conseil
avait rejeté sa proposit ion.

M. Malik a affirmé s'en tenir à la
thèse de l'admission simultanée de oes
pays aux Nations Unies, et a déclaré
qu'appuyer isolément la candidature
de la Libye comme elle est présentée
aujourd'hui, serait un acte de « d iscri-
mination » à l'égard des autres candi-
dats dont certains ont posé leur can-
didature des 1916.

Le président a ensuite mis aux voix
la résolution dm Pakistan recomman-
dant l'admission de la Libye : celle-ci
a recueilli dix suffrages en sa faveur
et un contre (celui de l'U.R.S.S., qui
équivaut dame ce cas a un veto). La
candidature de la Libye a donc été
rejetée.

La délégation
de la Chambre populaire

sera reçue à Bonn
BONN, 16 (D.P.A.) — Le président

du Bundestag, M. H. Ehler, a annoncé
mardi au comité du groupe du Bun-
destag de l 'Union chrétienne démocrate
que, malgré les réserves formulées par
le chancelier Adenauer, il avait décidé
de recevoir la délégation de la Cham-
bre populaire de l'Allemagne . orientale
qui veut 3mi ' remettre' unie résolution
adoptée par cette Chambre au sujet de
l'unité allemande.

Le comité du groupe chrétien démo-
cra te a approuvé le point de vue du
président du Bundestag et regrette que
les autres partis, les sociaux-démocra-
tes en particulier, aient refusé d'ap-
prouver la résolution prise auparavant
par tous les groupes autorisant le pré-
sident du Bundestag à recevoir la dé-
légation et le mémoire qu'elle apporte.

Les travaux de
l'LA.T.A. à Genève

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les compagnies  aér iennes  sur l 'Atlanti-
que-nord ont vu , grâce à ces services
« youriste », leur  t r a f i c  s'accroî t re  de
c i n qu a n t e  pour  cent pendan t  les trois
mois de cet été ct leurs voya-
geurs passer de 100.000 a 150.000 , cela
malgré les re s t r i c t ions  draconiennes qui ,
en mai, ont été imposées du fai t  des
grèves dans les r a f f i n e r i e s  de pétrole
des Etats-Unis.

Aussi  a-t-on m a i n t e n a n t  la perspective
de services « t o u r i s t e » à l ' in té r ieur  de
l'Europe également , cela dès mai pro-
chain .  Mais ceux-ci doivent  faire la
preuve qu 'ils coûtent  moins  cher que
les transports de surface sur les mêmes
trajets .  Le d i r ec teu r  général  de l'I .A.T.A.
a déclaré n e t t e m e nt , en tout cas , que
« les compagnies  s'a t t a chent  m a i n t e n a n t
à servir une aut re  sorte de passager,
sur tout  celui  qui n 'a encore j amais
volé » , parce qu 'il n 'en avait pas les
moyens, ct à prendre , ainsi, une al lure
plus démocratique.

r*/ /̂ *N/

M. Louis Casai , appelé aussi a pren-
dre la parole comme président  du Gou-
vernement  genevois qui reçoit l'I.A.T.A.
à Genève , ava i t  exa l t é  pa re i l lement  le
rôle de l'a v i a t i o n  qui fa it  lue, de plus
en plus , le monde ent ie r  dev ient  < chose
de l 'homme » ct qui , en rapprochant  les
g rands  cen t res  européens , t rava i l le , en
somme , dans le même espri t  de fédéra-
tion qui nous a n i m e  « pour  r e t endre
dans  les d i m e n s i o n s  de la planète  » .

L'I.A.T.A., h n 'en pas douter , est en
train , par le sérieux de son travai l  et
ses e f fo r t s  courageux , de jouer un rôle
considérable dans ce sens.

Ed. BAUTY.

Lutte contre le bruit
Marcher sur la poi nte des pieds , c'est
bien. Ma is c'est mieux sur les ta pis
de la maison E. GANS-RUEDIN,
Bassin 10. ,

RÉORGANISATION
DU PARTI WAFDISTE

EN EGYPTE

LE CAIRE, 17 (A.F.P.) — M. Nahas
a annoncé la dissolution du « groupe
iva fdisto ».

Dans le langage politique égyptien
on entend par « groupe wafdiste» quel-
que mille militants soit élus, soit éven-
tuellement éligibles au parlement et
qui constituent en somme les cadres
du parti . Les membres du Wafd qui
désirer ont entrer dans le « groupe ré-
nové » qu 'ils aient ou nom appartenu
à l'organisme dissous devront faire acte
de candidature avan t jeudi auprès du
burea u directeur.

Celui-ci opérera un premier choix
et soumettra immédiatement la liste
qui aura été établie au ministère de
l'Intérieur conformément au décret-
loi gouvernemental sur la réorganisa-
tion des pa rtis. C'est Ibrahim Farrag
vieil ami de Nahas, de tendance mo-
dérée et partisan de l'épuration qui a
été désigné comme secrétaire général
on remplacement de Fouad Serag Eddi-
ne qui a donné sa démission.

Des démissions
LE CAIRE, 16 (A.F.P.) — M. Fouad

Serageddino, qui se trouve en prison,
depuis le 7 septembre, a envoyé au
président Nahas sa démission du Wald
dont il était  le secrétaire général. Il a,
d'autre part , résilié ses fonctions da
sénateur, ayant été élu au Sénat com-
me représentant du Wald.

Les deux frères de M. Fouad Sera-
geddine, arrêtés en même temps que
lui , ont également démissionné du
Wafd .

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Le dernier témoin.
Rex : 15 h. et 20 a. 30. Leg cavaliers d'en-

fer.
Studio : 15 h. Pleure, ô pays bien-armé.

20 h. 30. La vérité sur Bébé Domge.
Apollo : 15 n. et 20 h. 30. La mal-aimés.
Palace : 15 n. et 20 h. 30. La porte close.

NOU VELLES S UISSES
Nouvel incendie en Gruyère

Lo sinistre serait dû,
comme ceux de Vuadens,

à la malveillance
(c) Hier matin, vers 4 heures, un début
d'incendie se déclarait sur les Monts-
de-Riaz , a quelques kilomètres de Bulle.
II s'agi t  de la proprié té  de la commune
exploitée par la famil le  de M. Honoré
Pugin .  Le feu avait pris dans la grange
et fu t  aperçu assez tôt pour permettre
aux membres de la famil le  de le maî-
triser avant qu 'il ne se propage a toute
la propriété. Les pompiers ar r ivèrent  en
hâte et purent  é te indre  les derniers
foyers. Il y a des dégâts assez impor-
tants  causés par l'eau qui fut  déversée
sur le foin et les fourrages.

Le chef de la Sûreté fribourgeoise,
M. Chiffelle, accompagné de quelques
agents , a enquêté  durant  toute la jour-
née d'hier. On a l'impression qu 'il s'agit
de la malvei l lance  comme dans les deux
sinistres de Vuadens des 1er et 8 sep-
tembre. En effet, l'on a perçu des odeurs
de benzine  et de pétrole.

Les hab i t an t s  de liiaz sont dans la
c ra in te  et l'anxiété et ont décidé d'or-
ganiser une garde nocturne.

Quatre tués au barrage
du Mauvoisin

MARTIGNY, 16. — Un terrible accl-
dent est survenu mardi matin au bar-
rage en construction du Mauvoisin, dans
la Vallée de Bagnes. Quatre personnes
ont été tuées dans des circonstances qui
n'ont pas encore été élucidées. Ce sont
MM. Robert Bellorini , entrepreneur, de-
meurant  à Lausanne, Joseph Richard,
contremaître, demeurant à Saint-Mauri-
ce et deux ouvriers d'origine italienne.
On ignore encore s'il y a des blessés.

Comment se produisit
l'accident

MARTIGNY, 16. — Les quatre victi-
mes étaient entrées dans une galerie
d'amenée d'eau en étant porteurs d'ex-
plosifs pour faire sauter la pierre. Tout
à coup, ils ont passé, croit-on, dans une
nappe de gaz provenant probablement
d'une précédente explosion et ont été
ainsi asphyxiés. Quand on leur porta
secours , ils avaient  cessé de vivre.

M. Robert Bellorini était  un spécia-
liste des travaux de galeries. Il avait
fait  d ' importants travaux en Valais et
avait  en particulier travaillé au Bois-
Noir. Depuis très longtemps, il s'occu-
pait de gros ouvrages. L'autre victime,
M. Joseph Richard , était le contre-
maître de M. Bellorini. Les deux ou-
vriers italiens qui ont également trouvé
la mort dans cet accident sont MM. Jo-
seph Decato et Dominico Val.

* Mardi matin, au Comptoir suisse, a
été officiellement ouvert le pavillon de la
Tunisie, préparé par l'Office tunisien de
standardisation.

Pourquoi c ra indre  les tourments  que
peut ent ra îner  un trop bon repas ?
Rien  de plus facile en effet  que de ré-
gular i se r  une digestion trop acide en
m â c h a n t  quelques compr imés  de
• M i l k  of Magnesia ». Sous une  forme
commode à prendre et commode à
emporter avec soi , même en voyage,
au restaurant ou chez des amis, ces
comprimés sont en même temps agréa-
bles au goût et d'une  ef f icac i té  immé-
dia te .  Appréciez donc en toute quié-
Uide un bon repas : votre estomac ne
vous le reprochera pas... si vous savez
lui donner  ce qu 'il demande.

Ne vous laissez donc pas souffrir
i n u t i l e m e n t  après les repas :
mâchez quelques comprimés de
« M i l k  of Magnesia » (marque déposée),
si e f f icaces ,  si agréables , si commodes.

Dans toutes les pharmac ies  et dro-
guer ies  ; sachet". 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20 (S)

VOUS POUVEZ BIEN MANGER...
ET BIEN DIGÉRER

fieces suisses JO .—-/^u.—
françaises 38.— 40.—
anglaises 50.—/52.—
américaines 9.—'J0.—
lingots 5125.—/5275.—

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

Marché libre de l'or

du 16 septembre 1952
Achat Vente

France 1.04% 1.07'i
D. 3. A 4.27 4.30
Angleterre . . ..  10.70 10.85
Belglaue 8.15 8.30
Hollande . . . ..  108.— 109.50
Italie —,66!4 —.68i4
Allemagne . . . .  92.25 • 94.25
Autriche 14.95 15.25
Espagne 8.55 8.70
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers

ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 15 sept. 16 sept.
8W% Fédéral 1041 . . T 101.-
SVl% Féd. 1946. avril » 103.90 d
3% Fédéral 1949 . . .  3 101.40 d
3% O.F.F. 1903, dttt. 104.50
3% O.FJ 1938 . . . .  * 101.10

ACTIONS
Onlon Banques Suisses 1085.—
Société Banque Suisse 902.—
Crédit Suisse 920.—
Electro Watt . .. .  992.- d
Mot.-Ool. de Fr. 600.- 778.-
S.A.E.G. séria I . . . . 54.—
Italo-Suisse, priv. . . 91 %
Réassurances, Zurich 7230. — d
Winterthour Accidents 4925.— d
Zurich Accidenta . . . 8300.— d
Aar et Tessin 1160.-
Saurer • • • • 1020.—
Aluminium . . »• » •  ¦ j zmi.—
Bally • 792.— d
Brown Boverl . • .- W - M • 1080v—-,
Fischer \ . . . . . .  .. a 1145. —
Lonza H 975.— d
Nestlé Alimentons. . . g 1715.—
Sulzer <p, 2125.—
Baltimore ' 88.—
Pennsylvania . . . . . 79 Vi
Italo-Argenttna . . . . 27 V>
Royal Dutch Cy . . . . 353. —
Sodeo 28.— d
Standard OU 327.—
Du Pont de Nemours 365.—
General Electric . . . 267. —
General Motors . . . .  252 %
International Nickel . 194.—
Kennecott 320.—
Montgomery Ward . . 260. —
National Distillera . . 95 M.
Allumettes B 47.— o
U. States Steel . . . . . 165.-

BAIiE
ACTIONS

Olba 3O60.- 3050.—
Schappe 900.— 890.—
Sandoz 3150.— 3130.—
Geigy. nom 3000.— d 3000.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . .  6550. — 6525.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  785.- d 787.50
Crédit F. Vaudois . • • 785.- d 785.- d
Romande d'Electricité 447.50 447.50
Câbleries Cossonay . 2900.— o 2875.— o
Chaux et Ciments 1180.— d 1180.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138 Y2 135.—
Aramayo 9 M, 9 Vi
Chartered 35 «, d 35 % d
Gardy . . .  . . .  201.- d 201.— d
Physique, porteur . . . 290.— 290.—
Sécheron porteur . . . 50O. — 498.— d
S. K. F 261.— 260.- d

Bulletin de bourse

BERNE, 16. — Le Conseil des Etats a
consacré toute sa séance de mardi ma-
tin à des a f fa i res  mi l i ta i res .  Sur rap-
port de M. Locher, cons., Appenzell R.I.,
il approuve par 29 voix sans opposition
l'arrêté de l'Assemblée fédérale concer-
nant les services militaires en 1953.

Puis M. Fricker, cons., Argovie, a rap-
porté sur l ' instruction des off iciers .  La
spécialisation croissante de l'armée rend
nécessaires des cours complémentaires,
dont la durée est f ixée par l'arrêté  en
discussion. M. Barrelet , rad., Neuchatel ,
a souligné les i nconvén ien t s  que pré-
sente la pro longat ion  des cours , car elle
rend plus d i f f i c i l e  le recrutement d'un
nombre suf f i san t  d'off ic iers .  Il convien-
dra i t  donc d'envisager une réduct ion de
la durée des cours. M. Kobel t, président
de la Confédérat ion , a admis  que l'ob-
servation du député neuch.âtelois est
fondée. Toutefois, il faut  t e n i r  compte
du fa i t  que les cours spéciaux ne doi-
vent pas être accomplis en to ta l i té  et
d'un seul coup. L'arrêté a été ensui te
approuvé par 30 voix sans opposition.

Le Conseil des Etats
s'occupe d'affaires militaires

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Au CHILI, la ville de Santiago a été
paralysée par une grève des transports.

En EGYPTE. l'ex-roi Talal de Jorda-
nie est arrivé au Caire pour s'y soigner.

Au PAKISTAN, un accord commercial
a été conclu avec l'U.R.S.S.

En AFRIQUE DU SUD, trois cents
personnes de couleur ont été arrêtées
hier à Johannesbourg.

En ROUMANIE, vingt-quatre fonc-
tionnaires de la Banque nationale et de
l'administration des finances ont été
condamnés à diverses peines de prison
pour sabotage. ... .*- •*. .

DUNLOPIILO
champ ion oly mpique

du conf ort

La Fin lande a contribué au
bien-être des athlètes pen -
dant les Jeux Olymp iques
en leur of frant  le confort

inégalable des

MATELAS
DUNLOPILLO

installés dans tous les
dortoirs des participants

Exigez de votre fournisseur
les MATELAS et COUSSINS

DUNLOPILLO
t

ZURICH DUNLOP GENÈVE

STUDIO \Ce soir et demain soir, à 20 h. 30

2 DERNIERES Du fiim qni vient d'être rad iodiffusé

LA VÉRITÉ SUR BÉBÉ D0NGE
avec DANIELLE DARRIEUX et JEAN GABIN

tiré du roman de Georges.Simenon

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 Tél. 5 30 00I

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

La réunion de mercredi, à 20 heu-
res, sera présidée par les pasteurs
J. Andjongo et A. Biyong, du Came-
roun.

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Ce soir à 20 heures

RÉUNION MISSIONNAIRE
par M. BLUNIEB

partant en Guyane

Stadtmission - Rousseau 6
Mittwoch, 17. Septcmber, 20.15 Uhr

EVANDELIUMS-SANGER
aus Fraukfurt a.M.

—

Académie
Maxiniilieiî de Meuron

2me trimestre
24 septembre - 18 décembre 1952
Renseignements et inscriptions ce

soir de 17 h. 30 à 18 h. 30 au bureau
de l'Académie, Galerie Léopold-Robert

Nous rappelons que le programme est
complété co trimestre par un cours de
gravure donné par M. Marcel North «t
que le cours d'histoire de l'art sera « Le
Romantisme » par M. Daniel Vouga,
conservateur du Musée des beaux-arts.

Le prospectus et les bulletins d'inscrip-
tion peuvent être demandés au Bureau
officiel de renseignements (A.D.E.N.),
Maison du tourisme, tél. 5 42 42.

(C7J7 TENNIS CLUB
yN/ DES CADOLLES

\H /  dès samedi 20 septembre

TOURNOI O'AUTOMNE
ouvert au T.C. Mail et T.C. Colombier

Inscriptions au Club House et chez
Robert-Tissot Sports Jusqu 'à jeudi 18 h.

Fête des vendanges 1952

Logement
Dea centaines de personnes espèrent

pouvoir loger à Neuehâtel , dans ia nuit
du 4 au 5 octobre. Les hôtels, maîtres de
pensions et particuliers de Neuehâtel et
environs, qui peuvent mettre des cham-
bres à disposition, sont priés d'écrire ou

' de s'annoncer au Burea u officiel de ren-
seignements (ADEN), Maison du Tourisme
(tél. 5 42 42) en indiquant le nombre de
lits disponibles et le prix demandé (com-
prenant logement et service, éventuelle-
ment petit déjeuner). Notre appel s'adres-
se spécialement aux pensions et particu-
liers, car le nombre de personnes à loger
dépasse largement les possibilités hôte-
lières de Neuehâtel.

Les visiteurs logés chez l'habitant se-
ront munis de bons de logement, paya-
bles d'avance au Bureau de renseigne-
ments ; toutes assurances sont ainsi don-
nées quant, à l'occupation et au paiement
¦des chambres détinltivem.en.t léservées.

j 2 DERNIEUS JOURS

\ LA PORTE CLOSE
A Je suis une pécheresse»
*¦ AUJOURD'HUI ET JEUDI
E Matinées à 15 heures

En soirée à 20 h. 30

En HOLLANDE, la reine Jullana a
ouvert solennellement hier la nouvelle
session du Parlement.

Aux ÉTATS-UNIS, le sénateur Kefau-
. ver a déclaré Qu 'il soutiendra cnergique-

ment l'élection de M. Stevenson au cours
de la campagne électorale qu'il va en-
treprendre prochainement.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
Gouvernement bavarois a interdit le
« Parti ouvrier allemand» en raison de
sa tendance néo-nazie.

Au LIBAN, une bombe a éclaté devant
l'entrée du palais présidentiel de Bey-
routh.

La grève générale a pris fin hier dans
le pays.

En CORÉE, six chasseurs américains
ont percuté contre une colline alors
qu 'ils essayaient d'atterrir par mauvais
temps.



De l 'indiscipline des torrents
à l 'indiff érence des électeurs

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Pour le début de cette session, le
Conseil national s'est mué en maison
de coareotioca. Il entend ramener à un
comportement moine tumultueuix les
torrents de montagne. Pour cela, com-
me on ne peut tout de même pas obli-
ger nos honorables à (prendre lie pic, Ha
pelle et la pioche, il ne dispose d'autres
moyens que les subventions. Lundi soir,
il a fourni le « nerf do la guerre » aux
équipes qui ont entrepris de maintenir
entre, leurs riveg la Lau.i eit la Petiter
Sohliaren, en Obwald. Mardi matin, il
n'a pas fait plus de difficultés pour
accorder a nos Coin-féd'èrés grisons 990
mille francs qui doivent leur permet-
tre cle discipliner lia Moesa, dont les
débordemorj its ont ravagé, l'été dernier,
le bas de la vallée qui descend du Ber-
nardin vers Belliimzome. Bisous que si
jamais subside fuit justifié, ce fut bien
oélui-ilà, si U'on considère 1*8 désastres
quo doit réparer le canton rhétique,
après la catastrophe des avalanches et
des inondations.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule ponc-
tion cle la caisse fédéiraJle . En 1941 déjà ,
Je canton de Saint-Gall avait obtenu
15 'millions pour l'amélioration de la
plaine du Uhiin, dont Oes travaux étaient
devises à 28 millions. Hélas, lies spécia-
listes avaient fait montre d'un trop
grand optimisme. Aujourd'hui, les
frais s'élèvent à plus cle 37 millions et
l'on demande à maman Holvétie de
prendre sa pamt de ce dépassement de
crédits.

Le président de la commission, M.
Brangollf, socialiste vaudois établi à la
Tour-de-Peiilz — ce détail montre bien
que ce député m'a point puisé sa con-
viction dans le souci de défendre des
intérêts régionaux — éniunère toutes
les raisons qui 'expliquent ces dépen-
ses supplémentaires (renobérissement
des matériaux ct de la main-d'œuvre,
conditions géologiques) ct c'est une as-
semblée convaincue, sinon enthousias-
te, qui vote le crédit de 7,680,000 fr.
pour aider le canton d© Saint-Gall à
suonorter ce surcroît de charge.

La parité de l'or
On vient de parler du Rhin, on va

parler de l'or ; disons donc, pour met-
tre un peu de fantaisie dans ces débats
ternes comme tua commentaire de sta-
tistique, qu'un instant l'hémicycle fut
ouvert à lànieùau"'? réminiscences wa-
gnérienmes et qiu les thèmes de « L'Or
du Rhin » duren t chanter aux oreilles
des nombreux mélomanj es que compte
sans doute l'assemblée.

Le Conseil passe, en eftfet, aux nou-
velles dispositions de la 'loi sur la mon-
naie. Problème technique qu'exposent
MM. Pernéard, de Genève, et Huber, de
Saint-Gall, T'un et l'autre esprits clairs
et orateurs concis, de sorte que l'affaire
est vite enlevée, en dépit d'une tenta-tive de M. Darttweiler d'allonger De dé-
bat et de brouiller les idées.De quoi s'agit-i'L ? Tout simplementd'adapter le droit à une situation defait existant depuis la dévaluation de1936.

A l'époque, l'excellent M. Meyer, alorsgrand argentier, eut beau lancer surles ondes le fameux slogan. « Le francreste le franc », diu simple point de vuelégal, le franc m'iétait plus ce qu'il avaitété. Le_ décret de dévaluation le rédui-
sait d'à peu près un tiers de sa va-leur ; de plus, il ne V attachait pas àun point d'or unique, il ,1e laissaitflotter entre deux dôfinitions, assezproches l'une de l'ambre il est vrai.

^
Dorénavant — et c'est bien la dispo-sition Ja_ plus importante — on rétablitla parité fixe, c'est-à-dire que le francsuissej correspondra de nouveau à unequantité d'or bien déterminée, soit63/310me d© gramime. Cela signifie que,pour avoir exactement un framc-or ,vous prenez un gramme du précieuxmétal j aune, vous le divisez en 310 par-ties strictement égales et 63 de ces 310parties vous donneront l'unité moné-taire de notre pays. Cela met le kilo-gramme d'or fin à 4920 fr. et 40/63 decentimes. Ou. est précis ou on ne l'estpas.¦ Bien , entendu, les anciennes piècesd'or cle 20 et de 10 fr . n'auront plus laqualité de « monnaies», puisque leurvaleur réelle dépasse, à. ce taux, debeaucoup leur valeur nominale. On lesremplacera donc pair de nouvelles piè-ces 'de 50 et de 25 fr. d'un poids corres-pondant exactement à flia définition du

franc. Cela ne signifie pas que les «Vre-
neli » de nos pères seront retirées. On
les considérera comme des « marchan-
dises » et non plus oomime un moyen
d'échange et elles vaudront — cette
fois l'expression est prise dans son sens
Je plus strict — leur pesant d'or.

M. Weber, conseiller fédéral , dans un
bref exposé, a bien précisé que cette
révision n'affecte en rien notre politi-

que monétaire. Cette déclaration fa-
cilita, si c'était besoin, lie vote unani-
me de la Chambre.

Et pour terminer, on revient à un
ancien projet quie le Conseil dea Etats
avait eu la sagesse de « démonétiser »,
en refusant d'entrer en ma/tière.

Où l'on reparle
du « texte explicatif » officiel

H vous souvient peuit-êtrre qu'en juin
1951, le Conseil national avait décidé
qu'avant chaque scrutin fédéral, l'élec-
teur recevait un « texte explicatif » of-
ficiel le renseignant soir lie sens et la
portée de la loi ou de l'arrêté soumis
à son jugement

Nous avions dit à l'époque que nous
n'attendions exactement rien de cette
innovation. Les sénateurs l'avaient ju-
gée superflue, eux aussi.

Mais la Chambre populaire tient à
son idée. A eu croire la majorité, l'abs-
tention considérable enregistrée lors
d'une série de votations récentes au-
rait pour cause, on particulier, un dé-
faut d'information et la difficulté pour
le simple citoyen de se faire une idée
exacte de co qu'on veut de lui. Ce qui
lui manque, ce sont des « renseigne-
ments objectifs », une explication l'é-
clairant sur les projets de plus en plus
compliqués dont ou lui demande de
fixer le sort. Mieux instruit des raisons
qui ont amen é le gouvernement d'a-
bord, le parlement ensuite à compléter
l'arsenal législatif , il boudera moins
les umnes.

Erreur, répondent lies adversaires. Le
peuple ne redoute rien tant qu'une pro-
pagande officielle ; d'instinct, il se mé-
fie de tout ce qui rappelle même de
loin, une tentative de pression. D'ail-
leurs, oe fameux « texte explicatif » ne
pourra pas être objectif ; il reflétera
forcément les seules opinions de la ma-
jorité, il ne tiendra pas compte de l'op-
position qui s'est mandrfestée aux Cham-
bres et qui, vaincue dans l'hémicycle,
trouvera bien souvent sa revanche dans
le scrutin populaire. La presse et les
partie sont là précisément poux for-
mer l'opinion des citoyens. Cette tâche
n'incombe pas à une autorité, quelle
qu'elle soit.

Ces argumente n'ont pas ébranlé le
Conseil national qui, par 92 voix con-
tre 34 a refusé de ee rallier à la déci-
sion des Etats. Il maintient donc le
projet .

Cette affaire n'a peut-être pas l'im-
portance qu'on veut llud donner de part
et d'autre. Une seule chose est certai-
ne : Si la distribution d'un « texte ex-
plicatif » tiré à um million et demi
d'exemplaires, en trois ou quatre lan-
gues et distribué gratuitement par la
poste (ce qui augmentera encore son.
déficit I) me met pas en péril la démo-
cratie, il est évident qu'elle ne chan-
gera rien à rien.

Pour qui doit, professionnellement,
« digérer» quantité de textes o il' i ciels,
c'est nourrir une singulière illusion
que d'en attendre la lumière. Ces com-
mentaires obligés ne feront qu'alimen-
ter la polémique ; ils appelleront des
mises au point, des réponses et des ré-
pliques, si bien qu'en fin de compte,
l'électeur s'y retrouvera encore plus
malaisément que devant. Et si Voilai-
lie avait son mot à dire en î'occuirren-
oe, il changerait certes d'avis pour dé-
clarer que « le superflu peut être aussi
la chose la anoins nécessaire qui soit ».

Mais attendons la suite, car la parole
est d;e nouveau au Conseil des Etats.

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 16 sep-

tembre. Température : Moyenne : 12,3 ;
min. : 9,8 ; max. : 16.7. Baromètre :
Moyenne : 723,1. Vent dominant : Direc-
tion : est-sud-est; ; force : faible jusqu 'à
1.1 h. ; est-nord-est, modéré à faible en-
suite. Etat du ciel : couvert jusqu 'à
12 h. 15 environ ; nuageux ensuite ; clair
le soir.

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

Niveau du lao, du 15 sept., à 7 h. : 429.21
Niveau du lac du 16 sapt.. à 7 h. : 429.20

BERNE, 16. — Le groupe socialiste
des Chambres fédérales s'est réuni ,
mardi après-midi , sous la présidence
de M. Bringolf , conseiller national de
Schaffhouse , pour une première séance
de la session d'automne.

Le groupe a pris position au sujet de
l'élection complémentaire au Tribunal
fédéra l , pour remplacer M. Couchepin ,
décédé . Considérant que le group e so-
cialiste ct le parti ne possèdent jus-
qu'ici que cinq représentants sur les
vingt-six membres du Tribunal fédéra l,
et qu'ils sont ainsi  sous-représentés , le
groupe a décidé de participer avec une
candidature socialiste à cette élection
complémentaire. Après discussion , la
candidature de M. René Perrin , origi-
naire de Noiraigue (Neuehâtel), né en
1910, a été décidée. Le candidat socia-
liste a fait ses études de droit à l'Uni-
versité de Neuehâtel  et a présenté au
doctorat une dissertat ion sur le secret
off iciel  dans le droit fédéral. Il a tra-
vaillé pendant plusieurs années comme
juriste à la B.I.G.A., puis au Départe-
ment  de l 'économie publique. M. René
Perrin est secrétaire au Tribunal fédé-
ral depuis le début de 1946.

M. René Perrin , qui appartient  au
Parti socialiste et fut collaborateur de
la « Sent inel le » , est le fils du conseiller
national  radical neuchàtelois Tell Per-
rin.

Le groupe socialiste
présentera un Neuchàtelois

pour remplacer M. Couchepin
au Tribunal fédéral

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Le tournoi féminin de basket à Neuehâtel

Le tournoi international féminin de basket a remporté d imanche à Neuehâtel
un vif st!"c " ¦. Voici un?  vu'o 'dli match  Serve t te  ( champion  su'rse) contre

l 'équipe locale , alors que les Genevoises marquent  un but
(Phot. CasteUani, Neuehâtel.)

(Sp; IViaxaj. Hipiea-IzlIAXi, auxii. uc c*. w"ow-
tuer, la Cfommlssion forestière du 4me
arrondissement s'est réunie à Cernier, à
l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M.
Alfred Vauthier, Dombresson, doyen d'âge.

Ont été nommés : président, M. Samuel
Matthey, Savagnier ; vice-président, M.
Gustave Veuve, Chézard , et secrétaire-
caissier, M. Emile Evard , Chézard.

Assistaient également à cette séance :
MM. P. Farron. inspecteur cantonal, dé-
légué de l'Etat, et J. Mauler, inspecteur
forestier du 4me arrondissement.

En fin de séance, une discussion géné-
rale eut lieu sur la situation actuelle du
marché du bois.

A la Commission forestière

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Conférence sur l'Egypte
(o) S'étant assurés la collaboration de M.
Alfred Beauverd , directeur de l'Ecole suis-
se d'Alexandrie, qui passa sa première
jeunesse et fit ses études dans notre can-
ton , « Les Compagnons du théâtre et des
arts » ont organisé une conférence lundi
soir à la. Maison de paroisse sur l'Egypte.

Présenté par M. Charles Beussner, M.
Beauverd réunit un auditoire attentif .
Après avoir montré comment apparaît ,
aux yeux d© l'étranger, le grand .pays mord-
africaiin, où la pauvreté souvent inima-
ginable et le luxe, l'ancienneté et le mo-
dernisme se côtoient journellement, l'ora-
teur a souligné que c'est dans l'extrême
misère des fellahs, dans la maladie et
dama l'analphabétisme qu'il faut recher-
cher les causes des événements qui se
pnxtulsirent le 26 janvier d'abord puis le
26 Juillet dernier et qui aboutirent au
départ du souverain.

Parfait honnête homme, le général Na-
guib veut supprimer le régime de la toute
grande propriété foncière que l'on con-
naissait depuis d€s millénaires, mais U ne
faut pas se dissimuler qu'il se trouve de-
vant une tâche colossale.

M .Beauverd parla . également de 1 in-
dustrie, peu développée, du commerce, du
merveilleux artisanat et des arts et dit
combien la colonie suisse est un élément
social intéressant, actif dans la vie de
l'Egypte où nos concitoyens sont appré-
ciés.

LES VERRIÈRES
Soixknte ans cle mariage

( c )  M. et Mme Fatton ont célébré mardi ,
dans l ' i n t imi té , le soixant ième anniver-
saire de leur  mariage. La fanfare  du
vi l lage  a donné  une  sérénade aux heu-
reux .jubilaire s,  leur expr imant  ainsi  les
vieux de tous les Vcrr isans.

M. Fat ton , notre  vieux et sympath ique
taupier, est le doyen des hommes de
notre commune  : il est entré  nu pr in-
temps  clans sa quatre-vingt-dixième an-
née.

«"ŒMKa a -n-i i- i i i»»»»»—~mmmmmmmmmmmm—mi l il i i l  i ui nui .» .

LA VIE NATIONALE I
*~_ .

Monsieur et Madame
André TRXPONEZ , leur fille May, ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Pierre • André
16 septembre 1952

Trois-Fortes 37 Neuehâtel
Clinique du Dr Bonhôte

Beaux-Arts 28

Prévisions du temps. — Sur le Plateau,
le matin par places brouillard élevé jus-
qu'à 1000 m. environ , sa dissi pa»"t vers
midi. Faible bùe. Jean-née eojw chaude.
Jura et Alpes par endroits nuageux, mais

i en>'géûér^'«tenips'ensoleillé et:doux.

Monsieur et Madame
Pierre DUBIED-.C'HOIJLET ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
flll" \

Eliane - Simone
16 septembre 1952

! Colombier Maternité
rue Basse 22 Neuehâtel

Rédac teur  responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuehâtel

VIGNOBLE
MARIN

Des chalets cle la Tène
cambriolés

Plusieurs chalets cle la Tène ont reçu
la visite de cambrioleurs qui ont péné-
tré dans les lieux par effraction. Les
inconnus ont fa i t  main basse uni que-
ment  sur des vêtements féminins .  Le
total des voi s at teint  une valeur  d'en-
viron 1000 francs. «

La police de sûreté enquête.
ENGES

Avec les pompiers
(c) Un exercice des pompiers s'est dé-
roulé samedi après-midi sous la direc-
tion du l ieutenant  A. Aeberhardt et en
présence de la Commission du feu.

M. Maurice Aubert a félicité nos sa-
peurs de leur bonne tenue , de leur
allant  et de .leur discipline.  Le problème
de l'effectif , qui diminue d'une façon
alarmante , sera examiné prochainement
par la commission. Peu d'eau et encore
moins de pompiers , c'est fa"ire trop belle
la part du feu .

Le capitaine Linder , d'Hauterive , vien-
dra très prochainement procéder à l'ins-
nection annuelle.

Voici le programme du concert que
la musique « Union tessinoise » donnera
ce soir , au Quai Osterwaild , sous la di-
rection de M. A. Kapp, concert qui de-
vait avoir lieu mercredi passé et qui
avait dû être renvoy é à cause du mau-
vais temps.

1. « Nuove Rcclute », marche, Pan-
caldi ; 2. « Les Cloches de la Paix » ,
march e de concert , Jenton ; 3. « Alfea »,
symphonie , Figini ; 4. « Venticinquesi-
mo », march e, Dani ; 5. « Solcnne ».
marche de concert , Buzzi ; 6. « Fantaisie
originale », N. N. ; 7. « Ridolino in Mar-
cia », marche , Quatrano.

Concert public

M. et Mme Fritz Picrrehumbert , habi-
tant Bellevaux 9, ont célébré dimanche
leurs noces d'or au cours d'une belle
fête de famille entourés de leurs en-
fants et petits-enfants. Us sont de vieux
abonnés de notre journ al, depuis près
d'un demi-siècle aussi.

Une v i t r i n e  évocatrice
On peut admirer , ces jours, à la Mai-

son du tourisme, une très belle vitrine
consacrée à la Fête des vendanges. On
y voit l' affiche encadrée de grandes
photographies de chars fleuris. La note
de fanta is ie  et du terroir est donnée
par des confetti , des serpentins, des
masques et des bouteilles.

Notons à ce propos que de telles vi-
trines de propagande pour la grand e
fête neuchâteloise ont été présentées au
cours de l'été à Berne , Bienne , Bâle.
Liicerne et Lausanne. De plus , des affi-
ches et des photographies figurent dans
la pinte neuchâteloise du Comptoir
suisse.

Noces d'or

Lfl VILLE

AU JOUR LE JOUR

Un peu plus de p ropreté,
ménagères neuchàteloises !

Une lectrice nous écrit « qu 'ayant
bien voulu prendre la défense  de
nos tramelots qui y ont gagné leurs
première manches (de chemises ) »,
nous devrions maintenant parler
aux ménagères d' un autre groupe
de travailleurs publics ; ce que
nous faisons bien volontiers.

Il s'agit des employés de la voirie
chargés de vider les poubelles. L 'un
d' eux, après une assez longue ab-
sence, raconta à notre lectrice qu'il
avait contracté une vilaine maladie
èpidermique. Comme elle s'en éton-
uuii , ii lui reponau :

« Ah ! vous n'avez aucune idée
de ce que nous trouvons dans les
poubelles ! »

Suivirent certains détails dont
nous faisons grâce à nos lecteurs.

Il serait pourtant si simp le pour
toute ménagère, en rentrant sa pou-
belle, de la tap isser de papiers
qu'elle refermerait sur le contenu
avant de la descendre la fo i s  sui-
vante ; d' envelopper dans un pa-
pier certaines choses que l' on jet te ,
le contenu de l'aspirateur à pous-
sière, par exemple.

D' une part , la boîte à ordures se-
rait toujours propre et sans odeur,
et d'autre part , la santé des em-
p loyés de la voirie serait préservée.

NEMO.

Madame et Monsieur Jean-Charles
Scholder ;

Madame et Monsieur Félix Busigny ;
Monsieur et Madame Charles Schol-

der ;
Monsieur  et Madame Pierre Scholder

et leur f i ls  Bertrand ;
Monsieur Jean-Marc Busigny ;
les familles Guillaume-Gentil et Mar-

chand ,
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

de la mort de leur cher père , beau-père ,
grand-père , arrière-grand-père et parent ,

Monsieur

Jules GUILLAUME-GENTIL
ancien pharmacien

enlevé paisiblement à leur affection le
15 septembre 1952, dans sa 89me année.

L' incinération aura lieu à Lausanne,
jeudi 18 courant.

Culte au domicile mortuaire : 50, ave-
nue de Rumine , à Lausanne, à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire-part

Il entrera dans la paix
Il reposera sur sa couche
Celui qui aura suivi le droit

chemin. Esaïe 57 : 2.
Madame Rodolphe Thomet-GIerc ;
Madame et Monsieur Max Danua-

cher-Tlionict  ;
Monsieur et Madame Robert Thomel -

Gûder, ;i la Xeuvcvil l e  ;
Moas-ieuT et Madame Paul Thomet-

Dovaud, à Couvet ;
Monsieur et Madame Pierre Thomet-

Straub ;
Mademoiselle Jacqueline Dawnacher

et .son fiancé ;
Monsieur ot Madam e Paul Thomet-

Rossel et leur petit Jean-Pierre, à
Bieni ie  ;

Monsieur et Madame Damiel Thomet-
Sunier, à la Neuveviille ;

Madame et Monsieur Hector Bonino-
Thcrmet, à la Neuveville ;

Mademoiselle Lisiaue Thomet, à la
Neuvev i l l e  :

Mademoiselle Huguett o Thomet , à la
Ohaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Paulette Thomet et son
fiancé , à Couvet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Rodolphe THOMET
retraité C. F. F.

leur bleui cher époux , père, beau-père,
grand-père , arrière-grnuid-père et pa-
rent , enlevé à leur ten d re affection
après une courte maladie supportée
avec résignation, daus sa 77mc année.

NeuchAtel .  ] 0 K; septembre 1952.(Fontaine-André 5)
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la plus str icto int imi té  jeudi
1S septembre , à. 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Madame Alice Ramseyer ; Madame
Nelly Ramseyer et sa fille Anne-Cathe-
rine, ainsi que les familles parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès subit de leur bien cher époux ,
papa , grand-papa , frère , beau-frère , on-
cle, cousin et ami ,

Monsieur Herbert RAMSEYER
que Dieu a rappelé à Lui, le 15 septem-
bre, dans sa 60mc année.

Lausanne, le 15 septembre 1952.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi vivra quand
même 11 serait mort.

Jean 11 :25.
L' incinérat ion aura lieu à Lausanne,

jeudi 18 septembre.
Domicile mortuaire : Chemin de

Chandicu  33.
aaemr f̂ BtmsKmaammBmf rFnnrap irswtmmmaami

Il comitato délia Società combattente
Italiani di Neuehâtel ha il triste dovere
di annunciare ai suoi membri il deces-
so del caro socio ed amico

Signor Pietro VALLI
Dell' esemplare Tua vita il ricordo

rimane.
I funerali avranno luogo a Rodero

(Italia).

La Direction et le personnel des Mar-
breries E. Rusconi S.A., à Neuehâtel.
ont le douloureux devoir de faire part
du décès de

Monsieur Pierre VALLI
sculpteur

leur précieux collaborateur et estimé
collègue durant  de très nombreuses an-
nées, dont ils conserveront le meilleur
souvenir.

t
t

Le travail rut sa vie.
Madame Jeann e Valli-Rusconi ;
Madame et Monsieur César Porotti-

Valli et leurs enfants Vamda et Sandro,
à Alessandria ;

Monsieur et Madame Leonardo Valli-
Girard ;

Monsieur Pietro Valli, à Genève ;
Madame veuve Giuseppioa Valli-Mo-

relli , à Rodero ;
Madame ct Monsieur Antonio Valli ,

leurs enfan ts et petits-enfacnts, à Ro-
dero ;

Monsieur Giuscippe Valli et ses en-
fante, à Rodero ;

Monsieur et Madaime Luigi VallL
leurs enfauts ot petits-enfants, à Ro-
dero ;

Monsieur et Madame Félioe Valli et
leur fils :

Madame veuve GuilUaume Rusconi ;
Mademoiselle Angèle Rusconi, à Sta-

ble ;
Madame et Monsieur Luigi Bealimi-

Ruscomi, leurs enfante et petite-fille,
à Stabio,

ainsi Que les familles Vaâld, Morelll,
Rusconi, Ginella et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Pietro VALLI
leur cher et regrette époux, papa,
gramd-papa, fiils, frère, beau-frère, on-
cle et paren t, que Dieu a repris à Lui
ce j our, dans sa 72me ann,ée, mumi des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuehâtel , le 16 septembre 1952.
(Eglise 4)

L'ensevelissement aura lieu à Rodero
(Italie).

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B. I. P.

En cos de deuil .cnmmuni qrie7 vntrp commande de

LETTRES DE F AIRE-PART
à l 'Imprimeri e Centrale

6. rue du Concert , à Neuchatel

qui les exécutera selon uos désirs
et dans le plus bref délai

On seul manusc r i t  suffit pour
la compos i t ion  de l 'av i s  mortuaire

et du faire  part  de deuil

Vn l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique rénionale se trouve en
quatrième page.

t Vfll-DE-RUZ

Une auto démolie
près de Malvilliers

Le conducteur s'était assoupi
(sp) Rentrant  à son domicile , à la
Chaux-de-Fonds, mardi matin , à 4 h. 30
environ , un automobiliste, M. G. A.-D.,
s'est assoupi quelques secondes au vo-
lant de sa voiture. Celle-ci , non di-
rigée , vint se jeter contre un poteau
de la ligne électrique à haute tension ,
en bordure droite de la route.

Le conducteur ainsi qu'un camarade
qui l'accompagnait , souffrent de contu-
sions internes , probablement de côtes
enfoncées.

Quant à la voiture , elle est hors
d'usafie.

YVERDON

Une barque à sable
fait naufrage

Ses deux occupants
ont disparu dans le lac

démonté
(c) Depuis de nombreuses années, une
drague appartenant à M. Emile Grand-
gu i l l aume , à Yverdon , puise au large
d'Yvonand du sable et du gravier des-
tiné à la construction. Une grosse bar-
que à moteur de 15 à 20 m. de long
transporte les matériaux à Yverdon.
Elle porte le nom de « La Vaudoise ».

Lundi soir , alors que la bise, violente,
soulevait de grosses vagues, les ouvriers
de M. Grandguillaume tentèrent de re-
joindre Yverdon vers 18 h. 45 à bord
de la « Vaudoise ». Sans nouvelles de
son personnel, M. Grandguillaume alerta
la gendarmerie qui dut se rendre à
l'évidence qu 'un naufrage avait eu lieu
au large d'Yverdon.

Hier matin , la gendarmerie, en colla-
boration avec la police locale, fit des
recherches. On apprit alors que des pê-
cheurs d'Yvonand avaient découvert , en
relevant leurs filets , des débris de bois
(planches , rames, etc.) appartenant in-
déniablement à la barque « La Vau-
doise ». On reconnut des restes de la
i.nhlnp.

Un avion prit l'air , pilote par M.
Bettex, qui avait comme passager M.
Galiay, commissaire de police. Us ten-
tèrent de repérer l'endroit du naufrage.
Us purent situer la barque submergée
à 1 km. à peu près de l'embouchure de
la Thièle. Les communications par ra-
dio, données de l'avion à des bateaux
de sauvetage, permirent la pose de
bouées. Aujourd'hui , un scap handrier
ira reconnaître l'épave.

Les victimes de ce naufrage sont MM.
André Anker, né en 1910, habitant rue
des Uttins 11, et Roger Huguet. né en
1915, domicilié à la rue des Cygnes 29,
père de trois enfants en bas âge.

On se perd en conjectures pour le
moment sur les causes exactes de ce
naufrage. Plusieurs hypothèses sont
émises.

RÉGIONS DES LACS
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique : '
Dans sa séance du 16 septembre 1952 ,

le Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau M. André-Louis-René
Sutter, licencié en droit , domicilié à
Fleurier.

Des enfants italiens
sont arrivés hier après-midi

a Neuchatel
Hier après-midi, la Croix-Routge a

accueilli à la gare la venue de 61 en-
fants venant de Loreo, gros bourg de
7000 habitants, situé dans les régions
qui ont été ravagées par les inonda-
tion s du Pô.

Il s'agit d'enfants de travailleurs
agricoles, dont la situation est rendue
encore plus misérable par le fait que,
depuis les inondation s, les terrains
n'ont pu êtr e à nouveau fertilisés. Ces
enfants passeront trois mois dans les
familles neuchàteloises qui ont eu la
générosité de les accueillir.

Admission au rôle officiel
du barreau

M. Erik Szekely, jeune pianiste, qui
habite Neuohâtel depuis de nombreu-
ses années, vient d'être lauréat du 2me
Concours international de composition
à Gênes, où il a présenté un nocturne
pour orchestre de chambre.

Il avait également obtenu un di plô-
me au 2me Concours in ternat ional  de
composition à Vercelli , l' année der-
nière.

Fausse alerte
Le poste des premiers-secours a été

alerté, hier, à 12 h. 50, de la fumée
s'échappant de l'immeuble Terreaux 7.
11 ne s agissait que d'un retour de fu-
mée.

Succès d'un jeune artiste
de chez nous

Le tribunal de police a siège hier
sous la présidence de M. R. Jeanprêtre.

F. A., pour obtention frauduleuse
d'une prestation , a été condamné à 3
jour s d'emprisonnement par défaut.

G. M. et M. L„ qui se sont rendus
couipables du même délit , soit celui
d'ivresse et d'outrage aux agents, ne
sont condamnés l'un et l'autre qu 'à 20 fr.
d'amende et à 5 fr. de frais, car c'est
la première fois que pareille mésaven-
ture leur airrive et qu 'ils ne nient pas
les faits.

J.-P. V., pour n'avoir pas répondu
à des convocations réitérées du Conseil
communal, se voit infliger 5 fr. d'aimen-
de et 5 fr. de frais.

Mais le plat de résistance de cette au-
dience était l'affaire cle S. et de V.,
locataire et concierge du même immeu-
ble et qui ne semblent certes pas vi-
vre en bonne intelligence. Voies de fait ,
injures, voir e menaces et violations de
domicile sont reprochés de part et
d'autre et dix personnes viennen t à la
barre pour en témoigner.

Finalement , Mme S. est condamnée
à 10 fr. d'amende, S. à 30 fr. et V. à
80 fr. Les frais s'élevant à 200 fr. sont
en outr e répartis de la façon suivante :
Mme S. 1/10, S. 3/10 et V. 6/10.

Au tribunal de police

Dans nos asiles de vieillards
(c) Au début du mois , l'Asile des dames
du Clos de Serrières a fait une magni-
fique promenade en autocar jusqu'à
Montreux-Territet en passant par Fri-
bourg et Bulle . Les participantes, au
nombre de trente , garderont un souve-
nir lumineux de cette randonnée.

Mardi dernier, c'était le tour des pen-
sionnaires de l'Asile de Beauregard de
partir en course. La promenade , très
bien organisée par le directeur , M.
Pierre Sauvin , fut animée par un mem-
bre de la Commission de l'asile , M.
Ernest Kaeser , qui apporta sa bonne
humeur et sa large compréhension. Les
participants , au nombre de septante-
quatre, pensionnaires et membres du
personnel de l'asile , revinrent enchantés
de leur course.

SERRIÈRES

Voici le programme du concert que
donnera «La Baguette », à Serrières, ce
soir , sous la direction de M. René Koh-
ler :

1. « March e de la légion », de Dœring-
Quenl ; 2. « Burgos », march e, 'de Ch.
Gourdin ; 3. « Les Korigans », de G.
Defrance ; 4. « Souvenir de Dieppe », de
G. Defrance ; 5. « Marche des cyclis-
tes », de Ch. Gourdin ; 6. « Sainte-Eus-
tate », marche de procession , de Ga-
denne.

Concert public


