
L'accroissement de la production
industrielle au Chili

Les industriels sont encouragés par une corporation nationale
de f inancement et les ouvriers sont les mieux protégés

de l 'Amérique latine

Au mois de ja nvier 1939, un trem-
blement de terre extraordinairement
violent secoua le Chili central. Dix
mille personnes au moins périrent
dans la catastrop he et trente mille
furent blessées dont beaucoup res-
tèrent invalides. Malgr é le peu d'élé-
vation et les larges assises des édifi-
ces, car les architectes ont tenu
compte du retour périodique des
agitations telluriennes , les villes de
Concepcion et de Chillan furent ra-
sées ; le même sort frappa des di-
zaines de cités moins importantes,
de villages et de hameaux. Les rou-
tes et les chemins de fer furent bou-
leversés ; les rivières sortirent de
leur lit et se répandirent dans les
cultures , dévastant les champs et les
vergers. Dans cette région qui est la
plus productive du pays et la plus
nécessaire à son ravitaillement, les
dommages furent tels qu'ils provo-
quèrent un sérieux déséquilibre éco-
nomique et financier.

L'Etat intervient, mais incapable
de prélever sur son budget calculé
au plus juste les ponctions indispen-
sables, il songea à créer un organe
de financement. Le Congrès et la
presse, les hommes politi ques et
l'opinion entière agitèrent le projet .
On se résolut sagement à mettre sur
pied une Corporation de développe-
ment , le Fomento de la Produccion
afin de réparer non seulement les
dégâts causés par les cataclysmes
naturels, mais de pouvoir continuer,

cette première . tâche accomplie, à
moderniser et à industrialiser le
pays. Une loi dans oe sens fut pas-
sée par le Congrès en avril 1939.

Quatorze ans auparavant , la Ban-
que centrale du Chili avait été heu-
reusement réorganisée, placée sous
la gérance des pouvoirs officiels, et
une série d'institutions publi ques
avaient été créées ou réorganisées de
manière à pouvoir accorder des cré-
dits à diverses branches de l'écono-
mie nationale. On peut citer le Cré-
dit industriel , la Caisse des crédits
miniers, les Fonds de l'agriculture,
de la colonisation agricole , des
pionniers de l'agriculture, des habi-
tations populaires, des logements du
peuple.

Jacques TERRAL.
(Lire la suite en 6me page)

Le statut de l'industrie du cigare
LES VOTATIONS DE DIMANCHE

Deux objets, bien différents l'un de
l'autre , seront soumis dimanche aux
électeurs sur le plan fédéral : le sta-
tut du tabac abusivement appelé ainsi
puisque, en fait, l'industrie du cigart
seule est en cause, et la construction
des abris contre le danger de la guer-
re aérienne.

Evoquant l'objet de la première dt
ces votations, un de nos collabora-
teurs a déjà démontré ici de manière
pertinente la fragilité de la base cons-
titutionnelle sur laquelle on entend
édifier le statut du tabac. Il faut sin-
gulièrement étendre le sens des arti-
cles 31 bis et 32 de la Constitution
fédérale pour prétendre que « l'inté-
rêt général » justifie en l'occurrence
une déroga tion à la notion tradition-
nelle de liberté du commerce et de
l'industrie ou pour émettre l'opinion
qu'une «importante branche écono-
mique est menacée dans son existen-
ce ».

Il est vrai qu'il s'est trouvé un juge
Fédéral pour formuler un avis de
droit contraire. Ce n'est pas encore
là l'opinion du Tribunal fédéral dans
son ensemble. Dans tous les cas, si
l'on admettait que l'industrie du ciga-
re — qui groupe en Suisse 5000 ou-
rriers — est justifiée à se réclamer
de la prote ction de la Confédération
telle qu'elle est prévue par les arti-
cles cités, il faudrait admettre égale-
ment, en bonne logique, qu 'il n'est pas
ane profession de notre pays qui ne
le sente habilitée à formuler la mê-
me exigence.

Au cours de la campagne, ce qui c
surpris quelque peu les profanes.
c'est l'ampleur des moyens employés
par une industrie (qui se prétend
mal en point) pour faire tr iompher
sa cause. On est même allé jusqu 'à
envoyer à un certain nombre de ci-
toyens électeurs un «bout»  délicate-
ment emballé dans une prose propa-
gandiste. Voilà qui nous semble... un
peu fort de tabac ! Que deviendra
notre démocratie si, à l'occasion de
chaque votation , l'électeur reçoit son
petit cadeau ? Il est inadmissible
qu 'on s'engage dans une voie qui —
on l'a justement relevé — frise les
méthodes de corruption électorale.

Au vrai , nous admettons que nom-
bre de parti sans du statut sont ani-
més par le souci louable de protéger
contre les grandes entreprises les
petites fabriques de cigares. Reste à
savoir cependant si la loi empêchera
à la longu e l'inévitable concentration
no se produire. Comme le remarquait
notre confrère Olivier Reverdin « ar-
rêter sa montre à midi ne supprime
Pas le soir ». On ne peut indéfiniment
soutenir , par des moyens artificiels,
une production qui ne dispose plus
de ses moyens d'écoulement natu-
rels.

An demeurant , ne nous peint-on pas
le diable sur la muraille et l'inter-
vention de l'Etat, avec sa fatale con-
séquence qui sera d'éliminer tout es-
prit de concurrence dahs une indus-
t r ie comme celle du cigare , est-elle
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vention entre elles qui aura son ap-
plication en cas de rejet du statut.

N'est-ce pas là la base véritable à
partir de laquelle on devrait pouvoir
travailler ? - .̂ / »̂ .̂

Mais surtout l'adoption de la loi
nous paraît devoir constituer un pré-
cédent redoutable, un de plus, faut-il
malheureusement ajouter . On éprou-
vera un malaise grandissant en con-
sidérant à quel point les unes après
les autres les branches économiques
sollicitent la protection de la Confé-
dération . Si celle-ci répondait à tou-
tes les demandes dont elle est l'objet
— et elle n'y est déjà que trop en-
cline — les divers compartiments de
notre économie deviendraient autant
de chasses gardées. Et l'on aboutirait
à une véritable sclérose de notre pro-
duction nationale.

L'ancien régime corporatif s'est

effondré parce que ses cellules
s'étaient complètement fermées et
bloquées. La méthode du contingent
forcé et réglementé, app liquée tou-
jours davantage à certaines de nos
industries modernes , risque de pro-
duire les mêmes effets. Car la vie
finit  toujours par éclater de toutes
parts et l'évolution des choses fait
sauter les barrières. On imaginera
par la suite de prendre de nouvelles
mesures pour contenir ces poussées
naturelles et , d'obligations en obliga-
tions, on en arrivera à ce dirigisme
intégral qui est peut-être après tout
la solution à laquelle rêvent d'aucuns.
Mais alors les « petits » — devant
les contraintes oui leur seront im-
posées par un Etat devenu totali-
taire — risquent bien de regretter,
malgré tout , le temps de la liberté !

Une horloge filante
à Paris

PARIS, 2 (A.F.P.). — Un gramd joail-
lier de la place de l'Opéra vient d'équi-
per d'une montre gêamte urne camion-
nette qui parcourra lés rues de la oapi-'
taie suivant um même itinéraire jour-
nalier , apportant ainsi l'heure rigou-
reusement exacte à la seconde dans les
quartiers les plus éloignés du centre.

Après l'horloge partante, voici donc
l'horloge filante.

Le canon atomique américain

Voici une photographie du nouveau canon américain à projectiles atomiques.
Ce canon , qui peut utiliser indifféremment des projectiles classiques ou ato-

miques, a un calibre de 280 mm.

Avant la rentrée
parlementaire en France

// est d'ores et déjà question que les Chambres,
après quelques séances de pure f orme, s'ajournent

pour trois semaines environ !

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La rentrée parlementaire f i xée  au
7 octobre donne lieu déjà à bien des

manœuvres qui , cependant , n'auront
pas le temps d'aboutir. En e f f e t ,
après quel ques séances de pure for-
me, il parait certain que l'Assemblée
et le Sénat s'ajourneront jusqu 'au
25 de ce mois.

Diverses raisons militent en ce
sens et notamment durant tout le
mois d' octobre, les réunions des
Conseils généraux — organismes
d'administration et de contrôle dans
le cadre dé partemental — qui sié-
geront et renouvelleront leurs bu-
reaux et leurs président s. Dans neuf
cas sur dix, le président est un
parlementaire et cela just i f iera l'ab-
sence de nombre d' entre eux.

En outre , tous les fascicules bud-
gétaires ne sont pas encore parve-
nus à l'Assemblée nationale et seuls
les techniciens des commissions
sp écialisées peuvent travailler.

Enfin , de semaine en semaine ,
jusqu 'au 11 novembre , les partis po-
litiques tiendront leurs comités , con-
seils ou congrès nationaux.

INTÉRIM.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Comment Staline envisage l'évolution
économique et politique du monde

Une réponse à des questions pos ées il y a quelque temps déjà

Le maître du Kremlin est convaincu que les pays capitalistes
seront obligés un jour ou l'autre de se détacher de l'emprise

des Etats-Unis et d'entrer en conflit avec eux
MOSCOU, 2 (A.F.P.). — Dans une arti-

cle paru il y a déjà quelques mois dans
la revue « Bolchevik », mais dilvulgué
seulement aujourd'hui , article relatif
aux problèmes économi ques du socia-
lisme en U.R.S.S., le généralissime Sta-
line répond aux questions qui lui fu-
rent posées, en novembre dernier , à
l'Institut économique de l 'Union sovié-
tique. Répondant à la première ques-
tion sur le « caractère des lois économi-
ques sous le socialisme », Staline écrit:

Certains camarades estiment que, vu
le rôle spécial de l'Union soviétique, le
gouvernement soviétique et ses dirigeants
peuvent changer les lois actuelles de
l'économie politique et « peuvent former
de nouvelles lois » aussi bien dans
la période capitaliste que dans la période
socialiste. Tout développement économi-
que est complètement Indépendant de
la volonté des gens. Les gens peuvent
développer des lois, mais ne peuvent pas
détruire ou créer des lois.

Le marché mondial
divisé en deux camps

Le marché mondial est, depuis la tin
de la seconde guerre mondiale, divisé en
deux parties. Les Etats-Unis comptaient
anéantir les réserves mondiales et leurs
principaux concurrents : le Japon et l'Al-
lemagne, et s'emparer des ressources
mondiales. Néanmoins, la guerre ne donna

pas les résultats attendus : l'Allemagne et
le Japon furent éliminés comme prlnd-
cipaux concurrents des trois grands pays
capitalistes : Etats-Unis, Grande-Bretagne
et France, mais du système capitaliste se
détachèrent la Chine et les autres pays
d'Europe qui , avec l'U.R.S.S., forment un
camp uni opposé au camp capitaliste.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LIRE AUJOURD'HUI
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La Hongrie sous le joug
soviétique

par M. I. Cory
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L'Union internationale
des associations d'alpinisme

reste en Suisse
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La vie économique
Le double prix du camenbert

par Philippe Voisier
Il frmt reviser la j o''ti que

fédérale des subventions
par A. D.

Un témoignage tardii
recueilli paar les policiers
qui poursuivent l'enquête

sur le crime de Lurs

Après le massacre de la f amille Drummond

Un convoyeur aurait vu l'assassin la nuit du drame

Selon une dépêche particulièr e de
1' « Aurore » de son correspondant de
Forcalquier , le commissaire principal
Constant , de la Orne hrifiade mohile de
Marseille qui , durant le congé de son
collègue , le commissaire Scbeille , pour-
suit l' enquête sur le trip le crime de Lurs ,
a recueilli  le témoigna ge de l'accompa-
gnate ur  d'un camionneur des Hautes-Al-
pes, qui permet de l imiter  avec plus de
précision encore les recherches.

Cette déposition — tardive comme
celle de l'étrange M. X..., alias M. Pa-
nayotou , commerçant à Marseille — dé-
termine , en effe t, que l'assassin demeure
vraisemblablement à deux kilomètres au
plus de l'endroit , sur les bords de la
Durance , où il massacra la famil le
Drummond.

Le récit du convoyeur
Voici le récit que fit aux policiers —

qui l'ont retrouvé , mais qui taisent en-
core son nom — le convoyeur , employé
dans une entreprise de transport de
marbre d'Orpierre (Hautes-Alpes) :

— Les premiers jours , j'ai voulu aller
trouver la police pour dire ce que j 'avais
vu dans la nuit du 4 au 5 août. Mais

mon travail et mes obligations m'ont
contraint à retarder ma visite. J'ai trop
tardé et , en définitive , je n 'osais plus
aller vous voir. Mais puisque c'est vous
qui m'avez retrouvé , voici ce que j'ai
vu...

« Donc , dans la nuit du 4 au 5 août ,
le chauffeur du camion et moi-même
assis à côté de lui , nous roulions sur la
route nationale 96, venant de Manosque
et nous dirigeant sur Digne, à environ
50 kilomètres a l'heure. Il devait être
minuit moins cinq lorsque nous som-
mes passés devant la ferm e Dominici.
Abordant le virage , le chauffeur alluma
les phares à longue portée . A cet instant ,
sur ma droite , à quelques mètres , j 'ai
vu nettemen t une voiture en partie re-
couverte d'une bâche, stationnée sur le
bas-côté. Derrière elle se tenait un hom-
me, les deux mains appuyées contre la
carrosserie , le visage collé contre une
vitre et qui regardait à l'intérieur. L'in-
connu était sans arme. Il était de taille
moyenne , les manches de sa chemise re-
troussées... »

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Défaite totale des communistes
aux élections japonaises

Le parti libéral de M. Yoshida conserve la majorité absolue
à la Chambre — Les socialistes gagnent de nombreux sièges

TOKIO, 2 (A.F.P.). — Le parti libé-
ral de M. Shlgeru Yosh i da a obtenu
la maj orité absolue avec 240 sièges.

Les résultats déf ini t if s
TOKIO, 2 (Reuter) . — Voici les ré-

sultats définitifs des élections parle-
mentaires du Japon.

Sont élus : libéraux 240 (ancienne-
ment 285) ; progressistes 85 (67) ; so-
cialistes de droite 57 ( 1); socialistes
de gauche 54 (16) ; communistes 0 (22);
autres partis 30.

Déf ai te  totale
des communistes

TOKIO, 2 (A .F.P.). — On confirme
officiellement à Tokio la défaite totale
des 107 candidats communistes qui
n 'ont désormais plus aucun espoi r d'ob-
tenir un siège à la Diète.

Les communistes avaient gagné 33
sièges aux élections de 1919. Ce chiffre
avait été réduit  à 22 par « l'épuration >
des. principaux leaders du parti, pas-
sés alors ;'t la clandestinité.

Les observateurs attribuent cette dé-
faite à la politique menée récemment
par les militants du parti , notamment
lors des émeutes du ler mai dernier.

Environ 30 % des 454 candidats qui
sont réélus jusqu'à présent, soit 139,
sont des personnalités qui ont été frap-
pées par des mesures d'épuration , relè-
vent les dernières statisti ques. Chez
les libéraux , le nombre des anciens
« épurés » est de 78, soit près d'un tiers
des candidats réélus ; chez les progres-
sistes , ce nombre est de 33, chez les
socialistes de droite 12 et ies socialis-
tes de gauche 3.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LE WAFD REFUSE DE S'ÉPURER

Comme nous l'avons annoncé, le Wafd a refu sé de se soumettre à l 'épuration
des partis polit iques , exigée par le général Naguib . Voici Nahas , qui en reste
provisoirement le chef , s'adressant aux membres du comité de son nsrti .

La construction des abris antiaériens
L'arrêté relatif à la construction

des abris aériens a également été
exposé dans nos colonnes. Là encore
le projet fédéral provoque quelque
malaise. Les socialistes ont lancé le
référendum parce qu 'ils estiment que
la protection des civils contre le dan-
ger de bombardements est l'affaire
de la défense nationale uniquement.
L'Union des locataires autant que
l'Association des propriétaires pré-
tendent également, chacune pour les
raisons qui leur sont particulières,
qu 'il n 'appartient ni aux uns ni aux
autres de supporter la grande part
(ainsi que le projet le prévoit) des
frais résultant de la construction
d'abris.

Et, pourtant, d'un autre côté, la
gravité du péril venant de l'air en
cas de conflit n'est contestée par per-
sonne. Nombreux enfin sont ceux qui
doivent impartialement constater que
les charges nécessitées par notre dé-
fense nationale sont déjà singulière-
men t lourdes et que , pour l'instant,
on ne saurait les alourdir de 500 mil-
lions supplémentaires, somme exigée
par l'aménagement des caves en abris
dans les localités du pays.

Il y a là pas mal de contradictions.
Et l'électeur se montre assez per-
plexe devant la question à laquelle
il doit répondre. Serait-ce que le pro-
blème, une fois de plus, a été mal
posé et qu 'en haut lieu on a opté ,
comme souvent, pour la solution la
plus facile et la moins étudiée ? On
est en droit de se le demander. Et
le son de cloche que M. Ph. Muret
a fait entendre dans la «Nation » de
Lausanne méritait peut-être de trou-
ver un plus large écho.

L'organe fédéraliste vaudois sou-
li gne que «le simple bon sens com-
mande de prendre dans le temps de
paix certaines précautions contre les
projectiles que telle puissance juge-
rait convenable de déverser sur nos
cités ». Des préparatifs sont néces-
saires , mais « on devrait prendre l'ha-
bitude d'aménager chez soi un abri
comme on a pris celle d'installer

l'eau courante ou le chauffage cen-
tral ». Que nous voilà loin avec le
projet fédéral , poursuit notre con-
frère, d'un effort d'information et de
persuasion . Encore une fois, à l'appui
donné à l'initiative individuelle , on
a substitué les méthodes sacro-saintes
de l'obligation !

Certes, en ce qui concerne les im-
meubles locatifs, « l'Etat peu t exiger
de celui qui prétend loger autrui con-
tre finance l'observation de certai-
nes précautions que les locataires ne
sont pas à même de prendre par
eux-mêmes puisqu 'ils ne sont pas
chez eux. U s'agit là d'une règl e de
police des constructions analogue à
celle qui réglemente l'emploi des es-
caliers en bois ou le cube d'air des
locaux d'habitation. Or la police des
constructions est l'affaire des can-
tons et c'est aux cantons qu 'il ap-
partenait de compléter leurs lois sur
la matière. »
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Voilà le problème posé, nous sem-
ble-t-îl , sur son vrai terrain , le ter-
rain fédéraliste. Sans doute reste-t-il
à trouver l'argent ! Mais dans le ca-
dre du canton ou de la commune, on
est mieux à même de considérer d'une
manière concrète comment procéder
aux adapt ations et aux transforma-
tions nécessaires et d'exiger de tout
un chacun une contribution propor-
tionnelle à ses possibilités . La légis-
lation fédérale schématise tout , alors
que la réalité , ici encore , est aussi
complexe que diverse et mouvante.

On nous propose en somme la mé-
'Hode du tout ou rien , et. nous voici ,
•'ôQ lors , comme l'âne de Blindai qui
finit nar mourir pitre sa hotte de
foin et son seau d'eau , n'avant su
que choisir. Repnusserons-nous l'ar-
rêté fédéral et nous serons en proie
à des scrupules à l'éirard d'une indé-
niable mesure de défense nationale !
L'accenterons-nous , et sans tron sa-
voir si nos deniers seront judicieuse-
ment emnlovés . "ous mirons contri-
bué à rpn rt hp **ïr lo /»o.** J ™ T n i.îo en
"oi- Tnpttn ™* llno t>n,ir ;e<» ,1^^ l"-"oj« ci miï
s'aioutera à celle qui déjà s'psnitisse
à l'horizon 1 Bené BBAIOHErr.



;! Suisse rentrant d'Amérique demande
j' à acheter .

petit château
I ou maison de maître ;

T avec domaine agricole
Situation de premier ordre désirée.

t< Capitaux disponibles.
£ Faire affres sous chiffres AS 11080 G.,

Annonces Suisses S. A., «ASSA», Genève.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
(Chemin des Pavés 30)

engagerait

acheveur d échappement
avec mise en marche pour pièces ancre.
Place stable. Rétribution à l'heure ou aux

pièces au choix du postulant.
A la même adresse, on engagerait un jeun e
homme comme apprenti emboîteur.
Occasion d'apprendre un métier avec rétri-

bution immédiate.

Les Fabriques MOVADO
Manufacture d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds

offrent emploi à

JEUNE HOMME
sérieux, actif , organisateur , capable d'initia-
tive , susceptible d'assumer la responsabilité
de l'acheminement de sa fabrication des ébau-
ches. Faire offres manuscrites avec indica-
tions, curriculum vitae, prétentions de salaire,

date d'entrée.

On cherche un bon
ouvrier

MENUISIER
S'adresser à Dlvemods,
Gorgier.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche pour entrée au plus vite -

employée de bureau
capable

de langue maternelle française. Faire
offres avec prétentions de salaire et
date d'entrée au plus vite sous chiffres

P 6102 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle particulière. Rayon :
NeuchâteU-ville.

NOUS DEMANDONS : 28 ans au mini-
mum. Présentation sûre et aimable.
Bonne consulte.

NOUS OFFRONS : Place stable avec pos-
sibilité de bien gagner. Fixe, frais et
commissions. Formation pour la ven-
te. Introduction auprès de la clien-
tèle

Les débutants sont admis.

Faire offres manuscrites, en joignant cur-
riculum vitae et photographie, sous chiffres
NY 5720 St à Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Neuchâtel. i

Pour homme travailleur, possibilité de gain
illimité.

Fabrique cherche un,
éventuellement deux

MAÇONS
capables et sérieux, pour
travail Intéressant et
d'une certaine durée. —
Adresser offres écrites im-
médiatement à P. L. 877
au bureau de la Fouille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir un

ouvrier boulanger
Place stable. — Faire of-
fres à la boulangerie G.
Fanti, à Boudry.

On cherche

jeune homme
pour aider aux travaux
de la 'campagne. — Tél.
(038) 7. 51 60.

On cherche

sommelière
pour service de restaura-
tion , congé régulier. En-
trée pour date à convenir.
— S'adresser à l'Hôtel
du Lac, Auvernier, télé-
phona 8 21 94.

Urgen t
Famille de deux per- 1

sonnes et deux enfants ,
à Neuchâtel, cherche per-
sonne sachant cuisiner
et ternir un ménage. Bons
gageg assurés. Entrée im-
médiate. - Tél. 5 40 47
à partir de 20 heures :
tél . 5 50 88.

Je cherche une

PERSONNE
pour quelques heures de
ménage par semaine.
Quartier du Mail . —
Adresser offres écrites a
A. T. 872 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de la ville
engagerait pour tout de
suite

CHAUFFEUR
Tëlé(p(bjon«r aAI No 8 19 10.

Toujours soucieux de bien servir notre fidèl e clientèle

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
vous o f f r e  pour la fê te  des vendanges un

grand choix de viande de toute première
qualité - Choucroute garnie - Salé - Fumé, etc.

Jeune bœuf - Gros veau - Rôti de porc avantageux
TRIPES CUITES

Nos spécialités : jambon de campagne, charcuterie fine
et saucissons

RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20

Hors catalogue !
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I ;li| premier choix, teintes nouvelles

1111 .il on
I i -lllk Ia Paire seulement Ai |

^I ^^^W Un splendide

L mT- Nylon-filet indémaillable
ilLJi» ^ e ^

as 
^

es 0ranc^s jours , de par sa beauté
ff ! 'Vif et son élégance, premier choix, teintés
\$y de la saisonw 590

la paire seulement «^

' ' \
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Home des Tilleuls
Hauterive (Neuchâtel)

Téléphone (038) 7 5126

A LOUER
LOGEMENTS de une, deux, trois pièces,
cuisine, salle de bains, frigo, chauffage général.
Libres dès le 24 novembre 1952 et printemps
1953. Région Carrels. Prix : Fr. 80.—, 100.—,
125.— sans chauffage. Prière d'adresser offres
écrites à M. Jean Zwahlen, entrepreneur ,
Ribaudes 34, Neuchâtel.

Pour personne sérieuse,
Jolie chambre. — Tél.
5 25 04.

Récompense
Fr. fOO.-

à' qiuJ procurerait , pour
tout de suite,

un appartement
de trois pièces, confort ,
dans le haut de la ville.
— Adresser offres écrites
à P. S. 864 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

appartement
de cinq ou-six pièces aux
environs de la gare. —
Adresser offres écrites à
B. U. 812 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
BEL APPARTEMENT

(quartier est) , rez-de-
chaussée, quatre cham-
bres, cuisine, salie de
bains, bail, chambre die
bonne et dépendances. —
Adresser offres écrites à
C. X. 875 au bureau de
la Feuille d'aivls.

A louer une Jolie cham-
bre chauffée, part à la
salle de bains, pour tout
de suite. — S'adresser :
Pourtalès 18, rez -re -
chaussée.

Je cherche pour le 24 mai 1953

APPARTEMENT
, OU VILLA

de cinq bu six pièces, confort , si possible avec
entrepôts ou vastes dépendances, Neuchâtel ou
environs. Long bail désiré, de préférence loca-
tion-vente. Adresser offres écrites à I. R. 818
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer une
CHAMBRE
CHAUFFÉE

à trois minutes de la
gare, pour monsieur seul.
Conviendrait à repiésen-
tant. — Tél. 5 60 86.

A louer tout de suite,
aux en/virons de Neuchâ-
tel!, une

boucherie-
charcuterie

bien située, bonne clien-
tèle. — Adresser offres
écrites a V. E. 865 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite ou époque à con-
venir, un

appartement k
de trois, éventuellement
quatre chambres, avec
salle de bains, balcon,
chauffage général, dans
une villa à Colombier
Quartier tranquille, vue
magnifique. — Adresser
offres écrites à TJ. B. 868
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison familiale
est demandée à acheter.
— Adresser offres écrites
à I. W. 866 au bureau de
la Feuille d'avis.

Immeuble locatif
est demandé à acheter.
— Ecrire à O. K. 867 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison
ancienne
est demandée à acheter
en ville. — Offres avec
prix et situation sous
chiffres B. N. 871 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans la ré-
gion Neuchâtel, une

VILLA
neuve, cinq pièces. Gara-
ge à 5 minutes du tram.
Belle situation. — Tout
compris 55,000 fr. Pour
tous renseignements té-
léphoner au 7 53 86.

Baux à loyer
S'adresser

au burean du journal

A louer à Jeune homme
sérieux belle ohambre
avec bonne pension. —
Faubourg du Lac 35. Sme
à droite. Tél. 5 58 89.

A louer belle grande
ohambre, avec confort , à
un ou deux lits, à de-
moiselles ou dames, avec
ou sans pension. Prix
modéré. S'adresser : Sa-
blons 28, ler étage. 

MISE EN
MARCHE
serait sortie à domicile par 100 pièces
à ouvrier ou régleuse connaissant bien
la partie. Travail suivi et bien rétribué
sur calibre 6-8 à 10 %".
S'adresser à Ls Erard et Fils S.A.,
161, rue du Doubs, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 3117.On demande pour entrée immédiate

MANŒUVRES
pour le charbon. S'adresser : Tél. 5 10 31.

COIFFEUR
t

Quelle personne du métier dis-
poserait de quelques heures le soir
et le samedi complet, pour ' aider"
au patron ? <*

Faire offres à M. Pellaton , coif-
feur, BOUDRY.' — :

Entreprise des environs ouest de Neuchâtel
cherche

employé (e)
connaissant la comptabilité, bonne sténo-
dactylo, travail intéressant et varié, place
stable et bien rétribuée. Faire offres sous
chiffrés P 6136 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pou r entrée immédiate ou pour
date à convenir

un jeune mécanicien
et un manoeuvre

désirant se perfectionner en mécanique. Faire
offres à Louis Borel , mécanique de précision
a Peseux , tél. 8 15 12.

Entreprise de travaux publics du canton de
Neuchâtel engagerait

CONDUCTEUR
de pelle mécanique

expérimenté et consciencieux. Place d'avenir
pour ouvrier sérieux donnant satisfaction.

Adresser offres , curriculum vitae, préten-
tions, etc. sous chiffres P 6131 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

t >.Noua cherchons un
ou deux bons

monteurs
électriciens

qualifiés. — Faire
offres avec références
et prétentions de sa-
laire à ELEXA S. A.,
électricité, Neuchâtel.t s À

TAILLEUR
demande petites pièces à
faire à domicile. Prix
modérés. — Adresser of-
fres écrites à Z. R. 873
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes garçons de
14 et 16 ans et demi,
forts, offrent leurs ser-
vices pour 1» durée des

vendanges
et pendant les vacances
(quatre semaines). —
S'adresser à Mme B&rtochl
à Lengnau, près Bienne.
Tél. (032) 7 83 84.

Ouvrier jardinier
connaissant la confection
de CHAKS FLEURIS
serait disponible la nuit
de samedi à dimanche ;
prix selon entente. —
Demander l'adresse du
No 870 au bureau de la
Feuille d'avis, ou télé-
phoner au No 5 29 38.

Dame très commerçante
cherche

EMPLOI
à lia demi-Journée com-
me vendeuse, dans un
bureau, ou éventuelle-
ment travail à domicile
(horlogerie). — Adresser
offres écrites à L. V. 874
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille italienne de
20 ans cherche place
comme
FEMME de CHAMBRE
ou bonne à tout faire.
Libre dès le 15 octobre.
— Adresser offres écrites
à H. R. 869 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille italienne

cherche place
dans \ hôtel ou famille,-
pour aider au ménage ou
pour la garde des enfants.
Libre le 15 octobre. —
Offres sous chiffres
P 6116 N a OPublicltas, à
Neuchâtel. !

Jeune

menuisier-
ébéniste

cherche place. Adresser
offres à A. Knuttl , ébé-
niste. Adelboden (Ober-
land).

DR MOLL
ABSENT

les 4 et 5 octobre

On cherche à acheter
une

plaque de fond
en fonte, pour cheminée
de salon. — Tél. au (038)
6 44 44.

On cherche à acheter
un

pousse-pousse
en bon état. — Adresser
offres à L. Bregnard,
Maillefer 15, Neuchâtel.

VINS DE TABLE APÉRITIFS
VINS FINS LIQUEURS DOUCES
VINS DOUX LIQUEURS DISTILLÉES

s! Les meilleures Q U A L I T É S  aux meilleurs P R I X  y\

MARIANI S
RUE DU SEYON 23 - TÉL. 5 14 62 - SERVICE A DOMICILE

—— mm m im n ««¦¦mu nira —

TRIPES CUIT ES
le % kg. Fr. 2 

BOUCHERIE B E R G E R -  HA CHEN
On demande à acheté

un petit

fourneau
en catelles

a/veo oavette, en bon étal
— Faire offres détaillée
à André Aeschlimann, i
Engolton.

r 
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A A
£ avec semelles de caoutchouc ¦ Z
£ Article très solide S

% "¦ No 27 - 29 Fr. 17.80 %
| No 30 - 35 Fr. 19.80 %
9 9
§ CHAUSSURES %

IBëWIfiffjÇfil
• B̂ »" 99 9

Poulets frais
ler choix , vidés et flambes

Parc avicole, Peseux Tél. 8 U 06
A la même adresse, à vendre un CALORI-

FÈRE « Eskimo » en parfait état. Bas prix.

Ménagères !
Pour vos repas des fêtes des vendanges, I \

notre j j
Jambon de campagne

Fr. 1.20 les 100 gr.

Saucissons, pur porc
Fr. 4.25 le % kg.

Agneau
Belles Sripes cuites

Rôti de porc sans os
avantageux , depuis Fr. 4.— le 'A kg. ! j

A la charcuterie de campagne

A. VOUGA
CORTAILLOD et HALLE AUX VIANDES j"̂ ^̂ M—i—wm¦¦ ¦¦ i——i«_ fcH in i IM i pi'iifo-in 1 " 11 ' '-

A xNjIKfi- SPORTS
Place de l'Hôtel-de-Ville _ Neuchâtel

I 

Monsieur Marcel GRISEL
et ses enfants, profondément touchés par I
les témoignages de sympathie et d'affection I
reçus pendant la maladie et lors du départ de I
leur chère épouse et maman , remercient de ¦
tout cœur d'avoir pris part à leur grand deuil. I

Neuchfttel , lp 2 octobre 1352. \
. ^-

¦̂ ¦; - ::.:r --:tê -w??!Mw^

Beau

COSTUME
de dame, bleu marine,
taille 38. à vendre. —
S'adresser : Brévnrds 5,
2<me étage, à droite.

Habits usagés
propres et en bo.i état ,
bas prix , à- vendre , pour„•, rç"-" n,, 12 ans. —
t'a». JSA U. ¦

A vendre une machine
à écrire

«Hermès Baby»
bon état de marche. 100
francs. — S'adresser Ph.
Muller, Ribaudes 17, Neu-
châtel.

A vendre
poussette

« Wlsa-Glorla », blanche,
pour 120 fr. — S'adres-
ser àt L. Bregnard , Maille-
fer ,15, Neuohatel .

A vmdire

salle à manger
en chêne, avec 6 chaises.
Prix intéressant. — S'a-
dresser à Mme Rey, Roc 4.

Bonne occasion
à vendre un parc d'en-
fants et housse de pousse-
pousse fond blanc et
bleu, à l'état de neuf . —
S'adresser à P. Sudan,
Dime 9, la Coudre.

A remettre, pour le
printemps 1953,

CAFÉ-
RESTAURANT
très bonne affaire bien
située, à. Neuchfttel'. Pour
traiter s'adresser à Fidu-
ciaire G. Faeissli . Prome-
nade-Noire 3. Tél. 5 22 90

A vendre un beau
paletot

de fourrure et un
: paletot de pure lai-

ne beige, taille 42.
Pour renseigne-

ments, tél. 5 30 16.

A remettre un

petit
commerce

de fabrication alimen-
taire. Pas de connais-
sances spéciales. Prix
avantageux. Facilités.
Renseignements sous
chiffres P. 6124 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

|IIIIIIIIIIIIIIIIIH iiiiiiiiiHii Spécialité de rideaux
g POUF la L. DDTOIT-BARBEZAT

1 COnfeCtlOîl Bue de la TreUle - Neuchfttel
= dB VOS Magasin au 2me étage

| rideaux " f
-

| j rand choix de TULLES 1

J MARQUISETTES |
| ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE j

) illllllll!lllllllll |i|||||||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllll



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

I

RÔTI DE BŒUF
RASSIS
AVANTAGEUX , *

R. MARGOT

NOTRE BELLE CONFECTION
est réputée par «a qualité, son élégance et ses prix avantageux

MANTEAUX %0Z 79.-
T-V y-~v -|-*k -M—• x->i toutes les dernières nouveautés, /i f i
L/ i I L£ LJ W façons et teintes nouvelles / I  Vf mmJ\ \J D Hl k5 89- 65.- TltJ.

Manteaux Teddy-Bear È&& 129.-

Q *PASSAGES
NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

Les chemises
imp ecca bles '/ m ^

f̂fjl « HERRNETT .

Chemise en popeline unie avec 11 j '/ i JHI11111 l^^ÊÈ
nouveau col rond ou américain , //////£/ j Û f̂ Êdevant doublé , façon manchettes j È Ifà t MW ImË
doubles , avec morceau de raccom- tW Ê 111 I II fh^Slmmodage , se fait en bleu , gris , IjJ M̂mJI j JÊÈfhiË
crème , vert , blanc , noir ou beige /gmÊÈÊ%l 11 WJfflIrK

^Ê ÎlSm « CBBfAHTA »

« HERRNETT »
rnkICTAMTA

Chemise en belle popeline unie ou *
fantaisie , sanfor avec col rond , de- Elégante chemise popeline de qua-
vant doublé , morceau de raccom- l ité supérieure, devant doublé ,
modage, se fait dans les gris , beige, manchettes doubles, gris , beige ou |bleu , blanc bleu, col mi-dur ou col souple j

I980 . 245<>
i

¦ 
¦ 

> 
¦ ¦

Grand choix en cravates nouveautés
Chaussettes et sous-vêtements chauds

^U/ lOUYRE
MtMMtAf*&

f \  A l'occasion des vendanges, j
i a pour vos repas de f ête  : & |j
'M BEAU CHOIX EN fe

i Veau-Porc Bœuf-Agneau II
t^f; Viande de toute première qualité F ;.î

Pîl Jambon de campagne
lj Charcuterie fine M]

vÊ Ris de veau - Quenelles j ||
f|| Tout pour une bonne P. -|
;;H choucroute garnie ;

|| BOUCHERIE « MONT-FLEURY » :¦ ¦-.'1

1 MAX HOFMAMN i
hÛ Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 9 M

LAPINS FRAIS^k

t 

Qualité extra 11 %

le 1/2 kg. J,JV j lj j l

Pour les vendanges
Petites robes à danser

à Fr. 79.-
Fr. 88.- etc.

Savoie-Petite ievee
P»V^

Mk NEUCHATEL RUE DU SEYON j f â
'
r&M

Automobilistes !
les nuits deviennent longues. Pour
avoir des phares puissants, faites-
les RÉGLER avec l'appareil spécial
«WEAWER» qui permet de contrôler
également la force de vos ampoules.
Temps nécessaire: environ 15 minutes.

Garage PATTHEY & FILS
NEUCHATEL

Manège 1 - Tél. 5 30 16

«Opel-Olympia»
modèle 1950, 7,6 CV., en
parfait état, chauffage,
phare à brouillard, Inté-
rieur slmlltoulr, à vendre
ivec taxe et assurance
payées jusqu'à fin 1952.
— Téléphoner au (038)
5 19 22.

A vendre ou & échan-
ger

«VW »
luxe, modèle 1951, en par-
fait état. Tél. 9 31 04.

FroncûJ^^X VIANDE

j U t t Ê m B Ê  tf \  \ Charcuterie

jW^ffi V *g5 Sandwichs
W "̂ SM 0*Ê* ) M Pâtés froids
f 'JZ  ̂¦ AW M ) \ r°

ie 
gras

WàVmwÉL. Belles
Tél. 517 28 fjM T R I P E S

1 Saint-Maurice 4 ^MWW
BOUCHERIE  ̂ le SC?ci»
CHARCUTERIE de la Fête

V C'est le moment de faire une
^ 

Cure d'AUTOMNE de genévrier
W Elle vous rendra plus dispos. Vous travaillerez

?

~ ensuite plus aisément, car le BAUME DE
GENIÈVRE ROPHAIEN, éprouvé depuis 30 ans,
débarrasse le sang de l'acide urique et allège

y  les maux des rhumatisants, n nettoie la vessie

? 
et les reins et stimule leur activité. L'estomac
et la digestion fonctionnent mieux. Cette cure

v simple et naturelle vous donnera toute satls-
V faction. En vente dans les pharmacies et dro-
k guéries, en flacons à Pr. 4.20. Pr. 8.35 et"" Fr. 13.55 (cure complète).
» Fabricant : Herboristerie ROPHAIEN Brun-
L nen 111.

SAMEDI MATIN AU MARCHÉ
près de la fontaine

Grande vente de beaux poulets
et jeunes poules grasses du pays

Lapins gras du pays
Se recommande : J. DELLEY.

j ï\ | Le p lus beau choix en chapeaux
j | j nouveaux vous le trouverez à notre j
l j ! | rayon de ' 

I M" . . . et comme touj ours
à prix très avantage ux \

j . . M Grands magasins 
^ ~

Fromage gras,
Jura, Gruyère
et Emmental

Qualité la
Fr. 2.80 le % kg.

Fr. 5.50 le kg.

Prix de gros
pour revendeurs

Expédition au dehors

ML STOTZER

Magnifi que choix
de

Couvertures
de laines
à partir de
fr. 39.—

Au cygne
G. BUSER FILS
Maison spécialisée

Faubourg du Lac 1
Neuohatel

Tél. 5 26 46

OCCASION S
un manteau d'hi-

ver, tissu gr i s
foncé, Fr. 75.— ;

un complet foncé,
t r o is  p i è c e s,
Fr. «O.— ;

un complet gr r i s
clair, Fr. 40.—.
Habits peu por-
tés, t a i l l e  46,
mince.

Case postale 388,
Neuchâtel.

A vendre uai

manteau
de fourrure

brun, taille 40-42. valeur
250 fr. - Tél. 8 51 46.

COMPLETS D'HOMME
taille moyenne, propres
et en très bon état, et
pantalons de ski. — Té-
léphoner au 5 46 58.

A vendre

CHIEN
chow-dhow noir, avec pe-
digree, cédé pour 90 fr.
— Tél. 8 18 71.

Samedi, au marché

FILETS DE PERCHE
Delley frères, pêcheurs, Portalban

A ven dre un
pousse-pousse

en très bon état, avec sac
de couchage, 60 fr. —
Tél. 5 60 17.



Tragique énigme

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 15
Jean JOSEPH-RENAUD

Rien ne -dominant l'obstination de
l'adolescent, M. GhaJonmat Oui avait
trouvé ùa poste de secrétaire à
bord d'un yacht qui partai t  faire des
recherches hydrographiques.

Deux années sur la côte ouest de
l'Afrique, deux belles années et qui
avaient donné au jobne homme 'l'e
goût de l'action , de Ja liberté, de
la vie au grand air où l'on ne dé-
pend que de soi.

Et voilà qu'il fuyait , au long des
rues nocturnes, accusé d'assassinat
et de vol !

Le pont de Notre-Dam e et la gran-
de basilique sombre, hérissée de
clochetons, de gargouilles, de flè-
ches, qui se détachaient sur la nuit
d'été.

Les nobles demeures de l'île
Sa tot -Louis.

Depuis six ans , Jean n'avait pu
garder une «situation ». Il travail-
lait dur ct bien , mais une injustice,
un ordre sans -courtoisie, le faisaient
parti r en claquant les pontes.

Il serait retourné avec joie en
Afrique, ou en urne colonie quelcon-

que. Mais un petit pécule eût été
nécessaire, au début.  Sa tant e inter-
disait  à M. Chalonnat de le lui re-
mettre, car « cela aurait  eu l'air de
se débarrasser de lui » !

Oh ! son oncle avai t  été bon ! Il
l'aura i t  même aidé bien davantage,
sans Mlle Clialonnat qui n'aimait
pas le jeune homme parce qu'il lui
rappelai t  le mariage de son autre
frère avec une femme de théâtre.

Donc, n 'ayant pas de famille et»
ayant  quitté tôt le lycée, changeant
de poste souvent, il n 'avait pas
d'amis La .solitude, -t oujours en quel-
que chambre d'hôtel.

Mais , cette nui t de fatigue et de
fu i t e , il souriait.

Les façades aveugles des maisons
ne lui paraissaient pas implacables
et la ville n 'était plus um désert de
pierre. Il avait un but devant lui
quoiqu 'il allât au hasard le long
du fleuve.. .

De la Seine, élargie, montait um
souffle plus froid. Jean ne connais-
sait p lus, en cette extrémité de Pa-
ris, le nom: des quais , des ponts.

En quelque usine devant laquelle
il passait , une horloge somma deux
heures du matin.

Les passants devenaient rares, les
quais obscurs.

Il revint sur ses pas.
Fanmy ? Dormait-elle ? Pensait-

elle à lui ? Soupçonmait-eûe 2a joie
que ses paroles avaient versées en
lui ?

Au Châlelet, il quitta le quad fcrxp

désert. Il serait mieux dissimulé par
Ja foule. Il gagna les Halles.

Cette promenade dans le couireifnt
d'air de la Seine lui avait donné
faim et sommeil. U entra dams un
caboulot pour maraîchers et man-
gea du jambon , du fromage, des ce-
rises...

Cela payé, il lui restait vingt-sept
francs quarante  ! Il tombait de som-
meil. Mais dans un hôtel , on lui de-
manderait  son nom, ses papiers.
Non , mieux valait passer la nui t de-
hors.

Il reprit au lonf; de la rue de Ri-
voli , sa marche lassante, désespé-
rée.

*"*/ r\j «"w

Le lendemain matin, le « Petit Pa-
risien » s'exprimait en ces termes :

L' a ff a i r e  Chalonnat vient dc pre n-
dre un aspect comp lètement nou-
veau.

Nos lecteurs se souviennent de
l 'interview du détective Lodès, dans
laquelle celui-ci , qui a p ourtant dé-
brouillé des cas très ardus , avouait
son impuissance devant l' a f fa i re
Chalonnat. Pour lui, ce meurtre avait
dû être commis grâce à des p rocé
dés que la science européenne ne
connaît pas.

Or, bien que M. Lodès ne s'occu-
pât en aucune façon  de cette a f f a i -
re, qui est comp lètement entre les
mains de la police o f f ic i e l le , certai-
nes informations lui parvinrent p ar
la voie anonyme du télép hone, ù la
suite de son interview. Il les jugea

si graves qu 'il s'empressa de les com-
mimiquer à M.  Dourialle , directeur
de; la police judiciaire.

I,<J A quatre heures de l'après-midi,*
une descente avait lieu à l'hôtel
Maillot , rue Brunel , où habitait M.
Jean Chalonnat , neveu de la vic-
time.

Dans la malle de celui-ci , soigneu-
sement dissimulés, on trouva des
bijoux exoti ques et des billets de
banque qui. f uren t  formellement  iden-
t i f i és  comme agdnt appartenu à la
victime.

M. Jean Chalonnat avait déjà été
l' objet  de légers soupçons que jus-
qu'ici , rien n'était venu confirmer.

Est-il le seul coupable ? Nous ne
le croyons pas , car le f o r f a i t  a dû
être accomp li par plusieurs person-
nes... Sans doule n'est-il qu 'un com-
p lice. Nous supposons  même qu 'il
n'a fa i t  qu 'indi quer l'a f fa i re  et que
l'argent et les objets précieux trou-
vés en sa possession lui ont consti-
tué sa part , p art d'ailleurs très mo-
dique si on la compare à l' ensemble
de ce qui a élé volé.

Hier . M.  Jean Chalonnat , prévenu
sans doute de la perquisition, n'est
pas rentré chez lui. Or. il avait des
habitudes parfai tement  régulières et
ne découchan t iamnis . Sa f u i t e  éta
Mit donc sa culpabilité.

Pourtant, jusqu'à son arrestation
— qui ne saurait tarder— le mystère
de l' a f f a i r e  Chalonnat demeure pres-
que e.dier. On ne sait toujours pas

comment le savant a trouvé cette
mort étrange.

L'effet de ¦ Cftte information, que
tous les autres journaux donnèren t
aussi , fut d'autant plus considérable
qu'une photographie et un signale-
ment précis de Jean Chalonnat l'ac-
compagnaient.

U n'y avait plus de doute , n'est-ce
pas ? Le neveu de la victime était le
coupable ? Ah ! le bandit ! On espé-
rait bien qu 'il ne serait pas gracié
et que la. guillotine vengerait le pau-
vre grand explorateur.

Pourquoi avait-on présenté cette
affaire comme étrange ? Elle était
toute simple. Un neveu qui tue son
oncle pour en hériter ou parce que
le pauvre, vieux ne cède pas à une
demande d'argent, voilà ce qui était
banal ! i

On allait retrouver ce neveu et
l'arrêter. Il dirait comment il s'y
était pris , on le guillotinerait , et ce
serait fini.

Telle était l' opinion du métro, des
autobus et tramways, des bancs des
Tuileries à l'heure des midinettes ,
et des rues de Saint-Denis quand
ferment les usines.

Ainsi qu 'il arrive toujours quand
les journaux ont l'imprudence de
donner le sign alement et la photo-
graphie d'un coupable présumé, de
nombreux jeunes hommes bruns fu-
rent , par des citoyens sûrs d'eux-mê-
mes, signalés à des agents qui leur
demandèrent leurs « papiers », com-
me si une loi ou un décret obligeait

tout Français à avoir ses « papiers »
constamment sur lui !
. Certains, qui , conformément à leur
droit , ne les avaient pas , furent con-
duits au poste voisin et retenus' pri-
sonniers, côte à côte avec des ivro-
gnes et des voleurs , tandis qu'on
« vérifiait  leur identité » ; puis on
les relâcha , comme par faveur.

Cela se renouvela si souvent que,
à la demande même de la préfecture,
la presse de l'après-midi rappela au
public qu 'il était  malséant  de dénon-
cer autrui sans certitude.

/^/ /^/ r^
Pour Fanny, les heures avaient pas-

sé, la nui t  précédente , avec une éton-
nante  vitesse. Assise sur son lit , les
paumes aux yeux , il lui semblait , lors-
qu 'une demie t in ta i t  à Saint-Paul , que
les coups de l 'heure venaient seule-
ment dc sonner. Car la concentration
de la pensée supprime le sens du
temps.

Au matin , elle avertit  sa mère qu'el-
le se rendait au syndicat des sténo-
dactylographes, pour y demander une
place.

En réalité, elle alla retirer l'argent
qu'elle avait à la Caisse d'épargne :
onze cents francs.

Puis elle engagea son bracelet-mon-
tre au « Grand Clou », rue des Francs-
Bourgeois ; elle espérait deux cents
francs de ce souvenir d'une riche
cousine, mais l'expert , qui avait eu
une crise hépatique pendant la nuit
et en voulait à l'univers, accorda tren-
te francs.

(A suivre.).
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Comité en faveur de la loi cantonale
sur l'assurance chômage.
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THON | FROMAGE | Choucroute |
à l'huile gras la 1

0,80 la boite 1/8 ( 5.80 le kg. 0,70 le kg. m
V 1.25 » » 1/4 j ristourne à déduire ! ristourne à déduire <M
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1/2 ou Wienerlis - Cervelas 
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5.20 par trois kg. net, Lard ma igre fumé JB
ristourne à déduire < durant les vendanges { Saucissons, etc. ;

Achetez vos cumions d'occusion
Diesel ou benzine , basculant ou pont fixe entièrement revus, B
à des conditions intéressantes. Facilités de paiement à |!

Etablissements GAMA S. A. - Morges
LE SPÉCIALISTE DU POIDS LOURD - Tél. 7 30 63 1

Aspirateur
balai suisse, cm bon état,
puissant, à vendre avec
garantie de six mols pour
Fr. 100.— S'adresser :
Tél. 5 23 13, NeuchStel.

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et Bœuf haché
toujours la meilleure
qualité à la

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars
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Comparez les prix... i
I c'est gagner de l'argent 1

BOUILLI ï
I '• et ZiZ5 le V4 kg. I',.~|

RAGOUT I
| ZiZO le % kg. ||| i

RÔTI Ë
| ZiOQ et 3« le H kg. T* ri

PORC FRAIS I
RagOUl ie 14 kg. Fr. 3i 1 |||
BOll ie w kg. Fr. S'ZS^i*

Côtelettes filet le * & 3.751̂
Saucisses à rôtir le w I?: 3.251 |
Jambon de campagne , m

les 100 g. Fr. '• H- 'J

BOUCHERIE B 1

BERGER-HACHEN g
Soins /j$ f̂?^du corps V^^̂ /
Brosses et produits Just | »
pour le ménage et les soins ^Kj -Sfc.
du corps. S'il vous manque Ira M
un produit Just, veuillez ffin
s.v.p. téléphoner ou écrire aSHL
au dépôt de votre conseil- W M
ler Just, 8, Creux du Sable W
Colombier Tél.038/63505 \
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InSt. Sanitaires IJ adresse :
~BWfflM Georges SYDLER

Ferblantier-appareilleur
diplômé

Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93
DomicUe : rue Matile 28, tél. 5 15 15

j Une maison sérieuse
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-àm k̂ F. INDUN et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71
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Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région
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Temple-Neul 22 MH16 LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78
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La tragique situation de la Hongrie
sous le joug soviétique

S'il est vrai que la « crise atlan-
tique » retarde la mise sur pied du
système occidental de défense — ce
qui est particulièrement visible dans
le secteur europ éen — le bloc orien-
tal se heurte , pour sa part, à des
obsta-les tout aussi graves. Les pays
satellites en fourniss ent la meilleure
preuve et -la Hongrie en esï peut-être
l'exemp le le plus frapp ant.

On sait que récemment, tous les
leviers de commande ont été con-
centrés aux mains de deux hommes
dc confiance de Moscou: Matthias
Rakosi , nouveau président du Con-
seil , et M. Geroe , « dictateur écono-
mique » du pays. Ce dernier pour-
tant , protégé personnel de Bcria , un
des « maîtres rouges » du Kremlin ,
ne peut guère se vanter des résul-
tats obt enus sous sa direction. Car
toute la machine économi que hon-
groise fonctionne dc plus en p lus
mal et cela à un tel point que l'écho
du grincement de tous ses rouages
parvie nt même à franchir le « ri-
deau dc fer ».

Aussi les milieux comp étents
occidentaux viennent-ils d'appren-
dre ([ne • le « p lan quinquennal »
d'expansion industrielle et agricole,
dont l'échéance est fixée avant
1954, ne pourra pas être réalisé se-
lon les exigences de Moscou. Ce
plan prév oit l'accroissement de
100 % de la production de l'industrie
lourde , par rapport à celle de 1938.
ainsi que de 50 % en ce qui concer-
ne l ' industr ie  légère.

Où trouver les fonds ?
Pour arriver à de pareils résultats

il faudrait investir plus de 50 mil-
liards rie florins. Mais où prendre
celte somme astronomique ? Théori-
quement , ell e devrait être couverte
par les bénéfices provenant de la
nationalisation des entreprises et àt
la modernisat ion d'installations in-
dustrielles. Personne pourtant n'esti-
me que cela est possible. De fait
l'expérience act u elle démontre, sans
équivoque , que l'étatisation poussée
à outrance , la surorganisation bu-
reaucratique et la centralisation de
tout e init iative économi que aux
mains du gouvernement ne peuvent
qu 'augmenter le coût de la produc-
tion. C'est donc , en réalité , à l'impo-
sition fiscale que les autorités com-
munistes rie Budapest doivent avoir
recours pour financer l'exécution du
« p lan quinquennal  ».

Mais , l'aristocratie et la bourgeoi-
sie hongroises ayant disparu, ce
sont les classes -laborieuses qui SE
voient contraintes à en supporter les
frais. Leurs maigres revenu s sont
amputés, par suite de lourds impôts
et « contributions volontaires » que
l'on ne peut pourtant refuser de
payer.

Réduction du salaire
des ouvriers

Toutefois , cela ne saurait suffire.
On confisque donc à l'ouvrier une
parti e de son travail . Cette opéra-
tion se fait d'une façon ingénieuse.
En effet , comme en Hongrie , les
travailleurs sont pay és au rende-
ment , d'après tin barème établi se-
lon la norme idéale , il suffit que
l'Etat décrète l'augmentation des
normes cle rendement pour que l'ou-
vrier gagnant , par exempl e, 200 flo-
rins par jour n 'en reçoive plus que
150 pour île même travail. La diffé-
rence ainsi obtenue va évidemment
dans les caisses du régime. Les ou-
vriers le savent et ils travaillent le
moins et le plus mal possible. C'est
pourquoi l'exécution du « plan quin-
quennal » dans l 'industrie hongroise
laisse toujours davantage à désirer.

La résistance de la classe
paysanne

Bien que ce plan ne prévoit poui
la production agricole qu 'une aug-
mentation de 27 %, par rapport à
1938, sa réalisation est également
vouée à l'échec. Car le paysan hon-
grois, le « koulak » d'après la no-
menclature de la presse officielle
est aujourd'hui l'ennemi le plus
acharné de l'« ordre nouveau », éta-
bli par les rouges dans son pays. Il
sabote , à chaque occasion , les pres-
cri ptions en vigueur. Et , puisque ses
conditions de vie lui assurent une
indépendance relative, le paysan
hongrois pratique, avec op iniâtreté,
une résistance passive particulière-
ment efficace. Cela crée un cercle
vicieux : les prix des denrées ali-
mentaires , dont le manque s'accen-
tue de plus en plus , montent à me-
sure que les représailles exercées
contre les ruraux augmentent d'in-
tensité. Dans ces conditions', la bais-
se des prix officiels pour les pro-
duits agricoles , décrété récemment
en Hongrie , ne sert à rien , car ces
derniers disparaissent du marché
malgré tous les efforts du régime
communiste.

I>a réalisation
du programme d'armements

Mais l'exécution du « p lan quin-
quennal » n 'est pas l' uni que souci
du gouvernement de Budapest. Celui-

ci doit encore procéder , en toute
hâte , à la réalisation d'un vaste pro-
gramme d'armements, imposé, lui
aussi , par la volonté de l'U.R.S.S. Ce
n'est naturellement pas cette derniè-
re qui en supporte le poids finan-
cier; elle fournit cependant du ma-
tériel et ries techniciens indispen-
sables. Ceux-ci contrôlent , en même
temps, l'exécution des ordres de

Les belles plaines hongroises couvertes de blé

Mosco u qui exige de la Hongrie un
effort sans cesse redoublé.

Ainsi , les services secrets des
puissances anglo-saxonnes v iennent
d'être informés , ces temps derniers ,
que les installations et laboratoires
atomi ques de Budapest sont en t ra in
d'être considérablement agrandis.

On signale aussi une extension des
mines d' uranium près du lac de Ve-
lence. De même , l' exploi ta t ion des
puits dans le bassin pétrolifère de
Lispe est développ ée , tandis  qu 'une
grande partie de l'industrie métal-
lurgi que est adaptée à la production
d'engins de guerre.

Tous les officiers de réserv e, non
encore épurés, sont rappelés en ser-
vice pour une période d'instruction
spéciale rie trois mois. En même
temps, plusieurs milliers d'ouvriers ,
appartenant à l'élite communiste ,
ont élé admis dans les écoles mili-
taires .

Ce qui attire cependant l'a t tent ion
particulière des observateurs occi-
dentaux , c'est surtout la construc-
tion de deux nouvelles lignes de

chemin de fer. L'une d'elles relie
l'Ukraine sudearpathique — qui
aujourd'hui , fait partie de l'U.R.S.S.
et où d'importantes forces de l'ar-
mée rouge sont concentrées — aux
villes hongroises de Dêbrécen , Kes-
kémét et , au-delà du Danube , à Sar-
bogard , Papa et Szombathély, pour
s£ diriger f inalement  vers l'Autri-
che. L'autre — parallèle, mais située

plus au nord — conduit  du territoi-
re , soviétique à Miscol c et à Vac
pour arr iver  enf in  à Vienne , à tra-
vers la Slovaquie. Or , il est de toute
évidence que ces deux lignes ont un
caractère stratégi que indéniable.  Ces
construct ions intéressent particuliè-
rement  les états-majors ries puissan-
ces « a t l a n t i q u e s » et surtout celui
de Belgrade.

Tous ces préparat i fs  militaires —
supervisés (railleurs avec soin par
le commandement  soviéti que établi
en territoire hongrois et ayant son
quart ier : général à Szombathlél y et
dans la région rie Buja cpuszta —
entra înent  d'énormes dépenses. Aus-
si l 'économie hongroise s'en ressent-
elle, l ' in f la t ion  et le chaos général
la menaçant  toujours davantage. Le
système soviéti que , imposé à la Hon-
grie , pourra i t  donc s'écrouler un
jour , à moins que l'U.R.S.S. ne pren-
ne entre ses mains le contrôl e direct
de ce pays. Cela n 'apporterait pour-
tant aux infortunés Magyars qu'une
intensif icat ion de la terreur rouge.

M. i. CORY .

NOUVELLES SUISSES

Dans le courant de cet été, M. Lien-
hard , professeur d'arts et métiers à Zu-
mikon (Zurich),  avait  lancé une initia-
tive personnelle en faveur d'une loi -sur
le contrôle (les naissances.

Le Grand Conseil zuricois a rejeté cet-
te ini t ia t ive  pour des motifs ethniques ,
moraux , sociaux et politiques , par res-
pect pour la vie humaine et pour la di-
gnité de la femme, par 119 voix contre
zéro. Le seul orateur qui se prononça
en faveur de cette initia tive, un députa
du parti du travail , vit son discours
couvert par le vacarme des autres dépu-
tés.

Pas de contrôle
des naissances à Zurich

L'ACCROISSEMENT DE
LA PRODUCTION INDUSTRIELLE AU CHILI

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le but de ces mesures tendait ,
nous l'avons dit, à moderniser l'équi-
pement et à pousser à l'industriali-
sation , tout comme à mettre en œu-
vre un plan cohérent pour le déve-
loppement de la production ; on de-
vait arriver aussi à réduire les im-
portations et à varier les exporta-
tions jusqu 'alors concentrées sur un
ou deux produits miniers d'impor-
tance mondial e, tels que le cuivre
ou les nitrates.

Le « Fomento » jouit dès sa pre-
mière année d'une large autonomie.
Son conseil de direction fut formé
de vingt-cinq représentants du gou-
vernement et de diverses institu-
tions publi ques ou privées. Il faut
remarquer qu 'à part l ' installation rie
barrages et d'usines électri ques, tou-
tes lés entreprises de cet organisme
reposent sur l ' initiative privée.
L'Etat aide donc les industriels et
les financiers entreprenants à doter
le pays de meilleurs moyens de pro-
duction. Il entre dans les sociétés en
prenant une part des actions , mais
il en sort lorsque l'affaire , réputée
viabl e, marche par ses propres for-
ces. Alors, les pouvoirs officiels li-
quident leur part et peuvent l'inves-
tir ailleurs.

Des investissements
considérables

De 471 millions de pesos en 1946
(le peso chilien vaut actuellement
environ 4 centimes de notre mon-
naie helvéti que), les investissements
de l'Etat au service de l'économie
publi que ou privée ont passé à plus
de 800 mil l ions en 1947 , dépassé le
mi l l ia rd  en 1948, encore progressé
en _ 1949, at teint  1300 millions en
1950 et doublé cette somme l' an
passé.

Pour donner une idée de l'am-
pleur des opérations réalisées par le
« Fomento », nous pouvons énumé-
rer les achats de matières premières
de base , les cours pour conducteurs
de tracteurs agricoles et d'engins
motorisés , les éludes géolog i ques
des terrains présumés riches en p é-
trole , la vente et la récup ération de

Jacques TE^RAL.
valeurs ou de cap itaux engag és pré-
cédemment (33 mil l ions  de pesos
en 1950), l'appui apporté au tou-
risme dans les Andes , spécialement
par la construction de quel ques hô-
tels de luxe et de nombreux abris
pour les skieurs et les grimpeurs .

L'accroissement
de la production

Des chiffres ? En quatre ans , l'in-
dustrie du p étrole a bénéficié d' un
apport de 681 millions , celle de
l'acier de plus de 2 milliards , l'élec-
tricité 2 milliards. Les Etats-Unis ,
qui ont tant d'intérêts financiers au
Chil i , ont aidé largement à consti-
tuer les réserves indispensables. La
somme totale des prêts consentis
par leurs banques privées, par la
Banque internationale et par la
Banque export-import s'élève à 145
millions de dollars.

Tous ces rapports seront sans
doute remis en question par le gou-
vernement du général Ibanez qui ,
s'il s'engage sur la voie suivie par
le dictateur de Buenos-Aires dont il
est l'admirateur , n 'aura sans doute
rien de plus pressé que de revendi-
quer une autonomie complète et im-
médiate au lieu de chercher à se
libérer progressivement et à l'avan-
tage du pays entier des obligations
contractées ces derniers temps.

ï»a législation sociale
Cette brève revue de la structure

nouvelle de l'économie chilienne
serait certainement fort incomplète
si nous ne parlions pas de la si-
tuation des ouvriers. La législation
sociale a été établie sur le modèle
de plusieurs législations europ éen-
nes. Le travailleur jouit d'une large
protection et d'avantages consignés
dans un code du travail. L'app lica-
tion des prescri ptions est contrôlée
par des inspecteurs provinciaux.
Le droit de grève est reconnu.
'¦"•'Le contrat de travail est obliga-
toire. Les délais de congédiement
sont fixés à hui t  jours. La semaine
de travail a été fixée à 48 heures ,
avec une autorisation de prolonger
chaque jour de deux heures payées
à raison d'un supplément de 50 %,
de 100 % après minuit. Après la
première année d'emp loi , l'ouvrier
a droit à 7 ou 15 jours de congés
pay és. L'une des conquêtes sociales
les plus intéressantes reconnues ju-
ridiquement aux ouvriers est un
droit de participation de 10 % au

bénéfice net réalisé chaque année
par l'emp loyeur. Les allocations fa-
miliales sont de 110 pesos par mois
et par personne entretenue , femme
et enfants.

En outre , la caisse d'assurance
obligatoire des ouvriers est alimen-
tée par une contr ibut ion de 2 % du
salaire et de 5 % versés par le pa-
tron. Les soins médicaux et phar-
maceuti ques sont payés gratuite-
ment par cette caisse, l'hosp ital isa-
tion et la convalescence dans un
établissement approprié sont égale-
ment gratuites ; l'assurance joue
aussi en cas d'accident , elle paie
les fra is  d' enterrement  s'il y a une
issue fatale et ries primes d'invali-
dité s'il y a lieu. L'assuré bénéficie
des facilités accordées aux membres
des colonies ouvrières et , à par t i r
cle 60 ou 65 ans , a droit à une re-
traite proport ionnée à ses verse-
ments.

Pour les emp loyés aussi , le con-
trat de travail est obl igatoire  et le
délai de congédiement a été porté
à 30 jours. La grat i f ica t ion annuel le
représente 20 % du bénéf ice  net de
l'entreprise , mais ne peut  dépasser
6 mois de salaire m i n i m u m .

Les versements des emp loy és à la
caisse d'assurance sont de 5 % du

salaire , comme ceux du patron en
leur faveur . En plus, l'employé doit
acquitter 3 % pour diverses presta-
tions de l'assurance. Au bout d'une
année , l'assuré peut effectuer sur
son compte un prélèvement égal à
la moit ié  des fonds versés. La caisse
lui accorde des crédits pour ache-
ter un terrain et y construire une
maison. Le remboursement de ces
fonds s'effectue sur une période de
30 ans..

Pendant  le mois de chômage qui
peu! suivre un licenciement , l'em-
ployé touche 70 % du salaire mini-
mum fixé par la loi , actuellement
4670 pesos. La contribution de la
caisse à l'entret ien de la famille est
d'environ 670 pesos par personne et
par mois.

Le parlement travaill e actuelle-
ment  à un renforcement de ces me-
sures de protection sociale qui
n 'ont pas leurs pareilles en Améri-
que latine , si l'on fait exception de
l'Argentine où, combinées avec di-
vers procédés fort démagogi ques,
elles f in i ron t  sans doute par épuiser
l'économie ou par drainer vers l'in-
dustriel  les derniers travaill eurs qui
s'a t tardent  dans une agriculture en
pleine crise.

Jacques TERRAL.

Une vue de Santiago , grande ville du Chili
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Avec les accordéonistes
suisses

aux Coupes mondiales 1952
en Hollande

Ces manifes ta t ions  importantes ont
lieu chaque année dans un pays diffé-
rent. Chaque fédération na t iona le  nom-
me deux candidats qui partici pent à ces
joutes qui sont du phis haut intérêt
musical. Les première s coupes mondia-
les avaient été organisées en 1948 à
Lausanne , et on se souv ient du magni-
fique succès remporté alors par Mme
Yvette Horner. Cette année , ces con-
cours ont eu lieu dans la charmante
station balnéaire de Soheveningen , en
Hollande , les 13 et 14 septembre.

Ces coutpes mondiales  1952 é ta ien t
¦placées sous les ausp ices dc la Confé-
dération in terna t ionale  de l' accordéon
(CI.A.) que préside , avec beaucoup de
compétence, M. Adolphe Ohrli , d'Inter-
laken. Un important  congrès a réuni ,
à Schveningen , les délégués des fédé-
rations na t iona les  ; M. Francis Coderey,
vice-président de la Fédération suisse
(F.N.S.A.), représentait  notre pays.

Vingt et un concurrents  se présentè-
rent devant  le jury. La prem i è-re place
fut  b r i l l a m m e n t  enlevée par David -e An-
zaghi de Mi lan .  Mlle Jolanda Gabriel!,
de Frauenfe ld , se classe troisième , alors
qu 'Armand Croarï, de Lausanne , ob-
t ien t  la septième -pl ace , donnant  à la
Suisse le premier rang inter-n-ations.
La commission techni que de la Fédéra-
tion nationale suisse a vu ainsi  ses ef-
forts  couronnés de succès. En effet , cet-
te commission, que préside M. Otto
Held, de Montreùx,  s'est dé pensée sans
compter pou r suivre le développ ement
de nos deux candidats.

Après une décision
du Conseil des Etats

Nous avons donné brièvement ,
dans notre numéro de mercredi , la
décision du Conseil des Etats de re-
fuser la proposition du Conseil fé-
déral selon laquelle les projets  sou-
mis au peuple  ne seront pas accom-
pagnes d' un « texte exp licatif ».

Une discussion intéressante s'est
engagée à ce propos mardi au Con-
seil des Etats.

Le rapporteur , M. Piller (cons., Fri-bourg ') a fa i t  l 'his tori que de la ques-
tion. Le Conseil na t iona l  s'était  pro-
noncé dans un sens af f i rmat i f  tan dis
que le Conseil des Etats refusait d'en-
tre r en matière. Le Conseil national
a reconsidéré le projet et confirmé son
adhésion. Or, comme l'a démontré M.
Pi l ler , la décision du Conseil des Etats
avait  un caractère irrévo cable et reve-
ni r  sur un projet repoussé par l'une des
Chambres porterait  at teint e à l'égalité
jur idiqu e et à l' autonomie dont les deux
Chambres jouissent  clans leurs décisions.

Le Conseil des Etats n'avait donc pas
de raison de reconsidérer le projet.
M. Fe ldmann , conseiller fédéral , esti-
mai t , au contraire , que la décision de
l'une des deux Chambres de ne pas
entrer en mat ière  ne mettait pas le
point  f ina l  à toute  discussion et le Con-
seil fédéral pensait que le Conseil des
Etats  devrait reprendre l'examen du
projet . Le rapporteur , M. Piller , s'y est
opposé , de même que la commission ,
et le conseil leur a donné raison par
25 voix contre zéro et quel ques absten-
tions.

La question est ainsi définitivemen tliquidée et les proje ts soumis à la vo-
tation populaire ne seront pas accord-
pagnés d'un texte explicatif.

Pas de texte explicatif
pour les projets

soumis au peuple

COURS DE DANSE
PKOF. Plflllèifll"te. â£fi^L£££ilflAi

Les inscriptions pour les cours
d'ensemble (débutants, étudiants,
perfectionnement) sont reçues dès
ce jour. Cours et leçons privés sur
rendez-vous.
INSTITUT : Pommier 8 - Tél. 5 18 20

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l ' intestin. Si cette bile arrive mal,
vos al iments  ne se digèrent pas. Des gaz vousgonflent , vous êtes constipé !

Les laxat ifs  ne sont pas toujours indiqués. Un»
î... ..'?2:" n'a' leint Pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lelibre afilux de bile qui est nécessaire à vos in-testins , cgctaler,, douces , elles font  couler la bileExigez les Petites Pilules Carters pour le Foie'Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris)

I Attent ion ! 
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I En vente partout 1 fr. 30 l'exemplaire 1
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f l r l e r o s a n
pour les hommes et les femmes

de plus de 40 ans
xxxxxxxxxxxxxxxxx .xxxxxxxxx

Quatre blessés
MULHOUSE , 2 (A.F.P.) . — Une

voiture suisse , qui se dirigeait vers
Strasbourg, s'est écrasée mardi soir
contre un arbre -par suite de l'éclate-
ment d'un pneu , sur la route menant
à Battenheim , à environ 2 km. d'En-
sishei tn.

Les quatre occupants du véhicule ,
grièvement  blessés , ont été a-us-sitôt
t ransporté à l'Hô p ital de Colmar. Il
s'agit tic M. Michel Pauchard , domici-
lié à Genève , conducteur  de la vottu-
re, de son cousin JL Pa-icha -rd et de
sa cousine Mlle Marie-Louise Pau-
chard également de Genève. On igno-
re jusqu'à présent l'identité de la
quatr ième victime , une jeune femme
dont le conducteur de la voiture a dé-
claré ignorer le npm.

Une auto genevoise
s'écrase contre un arbre

près île Coter

A TRAVERS LE MONDE

Au cours de la lecture d'un rap-
por t présenté à l'Assemblée de Stras-
bourg et concernant des questions
économi ques, M. Boothby (Angleter-
re) , déclara :

L'Europe pourra peut-être en-
voyer aux Américains certains pro-
duits de qualité , tels le whisky écos-
sais , le meilleur du monde , ct les
tweds du même pays ; l'Allemagne
pourr a peut-être exporter ses appa-
reils p hotographi ques , mais espérer
dans cet ordre une généralisation
serait utop ique.

Dangereuses paroles , car l 'Irlande
ve i l l a i t  au grain. Relevant au cours
de l' après-midi les propos de M.
Boothb y, M. Boland ( I r lande)  dé-
clara tout ne l qu 'il ne pouvai t  lais-
ser dire que le whisk y écossais était
le mei l leur  du monde.

// ne f a i t  aucun doute que le
whisky irlandais soit aussi bon.. Il
en est de même des textiles irlan-
dais , ' a .jouta-t-il.

M. Kobens (Angle te r re )  se leva
alors pour déclarer  que la polémi-
que sur les qualités respectives du
whisk y irlandais et écossais laissait
l 'Assemblée perplexe. II proposa
donc que les deux parlementaires
fassent envoyer à chacun ces mem-
bres de l'Assemblée une caisse de
whisky pour dégustation. A cela , M.
Bol a nd répondit sans se laisser dé-
monter  que la réception donnée par
la délégation d ' I r lande en mai der-
nier avait  été une garan t ie  des qua-
lités du whisky ir land ais .

Après quoi , les délégués se remi-
rent  à parler balance s cle paiement ,
conver t ibi l i té  générale et zone dol-
lar...

Un incident amusant au sujet
des whiskies irlandais

et écossais
à l'Assemblée de Strasbourg

Capture d'un requin géant
au sud ds l'Islands

BREMERHAVEN , 2 (A.F.P.). — Un
requin géant , pesant près de cinq ton-
nes et mesurant  plus de douze mètres .
a été capture par un chalutier al lemand
au sud de l'Islande. Le monstre a été
ramené lund i  à Rremcrlu t ven.

Le capi ta ine  du cha lu t i e r  « Luclwig
.lansscu » , M. . lohannes Bulhvinke l , a
précisé au correspondant tic 1' « Abend-
post » que le foie de la bète pesait à
lui seul près d'une tonne et que l'équi-
page avait recueilli plus dc 800 kilos
d'huile de foie.

Selon M. Brnndes. directeur de l'Insti-
tut océanographique, aucun poisson de
dimensions pareil les n 'aurait  jamais été
capturé jusqu 'ici.
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et soignée de tous
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A VENDRE
un fourneau fonte et ca-
telles. aveo grille, brû-
lant tout combuetilible,
1 m. 30 de haïuiteur, 40
cm. de largeur, à l'état
de neuf , un potager à gaz,quatre feux, émaMlé blanc
usage mais en -bon état,
un mannequin taille
iw-"\«. Ohez M. Ro-
bert BaUbler, fonderie ,
OortaMlod.



L'UNION INTERNATIONALE
DES ASSOCIATIONS D'ALPINISME

RESTE EN SUISSE
L'attrayant centre de tourisme au-

trichien de Zell am See a accueilli
cette année l'assemblée générale de
PU.I.A.A. (Union internationale des
associations d'alpinisme) . Il y avait
là une centaine de délégués, repré-
sentant douze associations d'Allema-
gne , d'Autriche, du Canada , d'Espa-
gne, de Grande-Bretagne , d'Italie ,
des Pays-Bas, de Suisse et de Yougo-
slavie. En plus des membres du Bu-
reau permanent de Genève , la Suisse
avait envoyé J.-F. Michel pour le
Club Alpin suisse, Mlle Baumann ,
présidente centrale , et Mlle Kunz
pour le Club suisse de femmes alpi-
nistes, M. Mahler pour la Fédération
suisse de ski. La Suisse a été du reste
à l'honneur , puisque l'assemblée a
réélu à l'unanimité pour une nou-
velle période de trois ans le prési-
dent actuel de l'U.I.A.A., C. Egmond
d'Arcis (Club Alpin suisse) en fonc-
tion depuis 1932. Le siège de l'Union
demeure donc fixé à Genève, com-
me par le passé. Y demeurera-t-il
définitivement ? C'est là une ques-
tion dont la solution dépend de l'at-
titude que prendra le Club Ailpin
suisse, et son nouveau comité cen-
tral — qui est maintenant à Neu-
châtel — pourrait bien jouer un rôle
déterminant en cette circonstance.

L'Union a reçu trois nouveaux
membres : la Moutaineering Associa-
tion (Grande-Bretagne) et les fédé-
rations alp ines de Croatie et de Ser-
bie , de sorte que l'effectif de l'U.I.
A.A. se monte maintenant à 29 asso-
ciations représentant 19 pays et
quel que 850,000 alp inistes et skieurs.
Création d'une commission

internationale
de secours en montagne

Afin de mieux réunir les efforts
et les expériences de tous en vue
d'améliorer et de développer l'orga-
nisation du sauvetage en montagne ,
l'assemblée a décidé de constituer
une commission internationale de
secours en montagne dont la tâche
princi pale sera de recueillir toutes

les informations et les documents
utiles et de les transmettre à toutes
les associations alpines. De plus ,
cette commission , composée des
chefs de secours en montagne des
grandes associations , devra standar-
diser autant que possible le matériel
de secours , de manière que , lorsqu 'ils
sont en un autre pays , al pinistes et
sauveteurs puissent s'en servir sans
difficulté.

Une autre tâche, et ce sera la plus
délicate , consistera , d'une part à uni-
formiser le taux des indemnités ver-
sées aux colonnes de secour s, d'au-
tre part à aider à la récupération
des frais que doivent rembourser
les familles des victimes et dont , gé-
néralement , les associations alpines
doivent faire l'avance. La commis-
sion devra encore étudier et essayer
les nouveautés en fait de systèmes
et de matériel de sauvetage afin de
pouvoir recommander les plus effi-
caces aux associations. Enfin , il lui
faudra susciter l'organisation , par
les associations nationales , de cours
de sauvetage en montagne qui per-
mettront de faire l'essai d'appareils
nouveaux , d'instruire des sauveteurs
de tous pays et de leur donner la
possibilité de se perfectionner dans
le maniement des engins de sauve-
tage. Cet important travail sera pro-
bablement effectué en liaison avec
les services sanitaires des armées et
la Croix-Rouge.

L'U.I.A.A. a décidé aussi d'inter-
venir auprès des entreprises de
transports (téléskis et téléphériques
en particulier) et des stations de
sports d'hiver afin que , lorsqu 'une
piste de descente est rendue dange-
reuse par ]a menace d'avalanches ,
un avis ou un écriteau très visible
en avertisse les skieurs. L'insuffi-
sance ou l'absence de tels avertisse-
ments a été cause , l'hiver dernier ,
de graves accident , et cela ne doit
pas se répéter.

On s'est p laint que certaines ex-
péditions dans les pays d'outre-mer
— il n 'est pas question ici des expé-

ditions suisses dans l'Himalaya —
ont refusé de donner , à des associa-
tions alp ines des renseignements sur
les expériences faites, sur les résul-
tats acquis , sur l'efficacité du ma-
tériel employé.

De semblables informations — qui
ne mettraient certes pas en péril la
sécurité nationale — sont précieuses
pour qui veut organiser des expé-
ditions lointaines et tout exclusivis-
me en ce . domaine est fort regret-
table. L'assemblée a voté à ce propos
une résolution déplorant la tendance
hyper-nationalist e et l'exclusivisme
qui se manifestent dans l' al p inisme
et demandant  à l'U.I.A.A. de concen-
trer documents et informations tou-
chant les expéditions himalayennes
et autres et de les communi quer aux
associations ou organismes qui en
auraient  besoin.

Relevons , à ce sujet , que l'assem-
blée a adressé télégraphi quement
ses vœux de réussite à l'exp édition
suisse à l'Everest.

Les films de montagne
Une question des plus intéres-

santes a été soulevée par la Fédéra-
tion autr ichienne d'alpinisme (Vavô)
qui voudrait que l'U.I.A.S. fasse des
films de montagne ou en patronne
la production , cela pour lutter con-
tre le mauvais film de montagne ,
celui qui exploite les Alpes , utilise
la montagne en carton comme cadre
pour y exposer avec force pathos
des romans insipides ou des drames
épouvantables. L'idée est heureuse ,
mais diff ici le  à réaliser ; cependant
l'U.I.A.A. a accepté de l'étudier , car
il est souhaitable que de bons films
fassent saisir au public la sublime
beauté de la montagne , tout en lui
présentant l'alpinisme comme un
sport noble et sain , et non comme
une sorte de folie dangereuse. Pour
le moment , l'U.I.A.A. s'occupera de
combler une lacune en établissant
un catalogue des films de montagne
dont l'utilité sera grande pour les
associations alpines.

OBSERVATIONS METEOROLOGI QUES
Temps et saison du troisième trimestre

: Juillet et août ont marqué, cette
année, le gros de l'été. Un été torri-de
dont le point culminant a été atteint
au début de Juillet. La ligne des 30
degrés débuta le 29 .-juin pour se con-
tinuier jusqu 'au 15 août , soit pendant
plus d'un mois et demi, l'ait peu ordi-

, naire, qu'on n 'avait vu qu 'en 1911 et
1921, diurne façon aussi coutimue. Du
1er au S juil let, le thermomètre m-air-
qua ton» les j ours de 34 à 35 degrés,
à il' o-mbre. Cette température t ropi-
cale se maintint a insi 1 j usqu'au ' 28,
jour où une baisse brusque, après
forte pluie, eut lieu . Cela ne dnira pas,
la chaleur ayant reprie tôt après.
La ligne des 50 degrés fut de nouveau
dépassée entre le 1er et le 15 août ,
et à la fin dn mois. On nota encore
33 degrés le 12 et 31 le 28.

Par contre , septembre tomba dans
le variable et la fraîcheur, eans relè-
vement sensible si ce n'est au début
du mois, avec 27 à 28 degrés le 2.
Des averses fréquentes, des tempêtes
répétées firent faire de brusques sauts
au thermo-mètre qui tomba même le
21 à zéro degré, provoqua une première
gelée blanche.

Les moyennes th ermiques de juillet
et août ont dépassé la normale de
3,5 et de 2 degrés. Celle de sep t embre,

beaucoup plus basse, est inf érieure
de 1,8 à la normale de ce mois.

Si le gros de l'été fut sec, la fin fut
très pluvieuse, surtout septembre.
C'est à parti r du 22 iuin, solstice d'été,
que le beau et le chaud continus débu-
tèrent , en sorte que juillet n 'enregis-
tra que trois jours de pluie, avec un
faible total de 35 mm. dont 23 pour la
seule journée du 28. Ce l'ut un régime
saharien tout à fa it caractérisé. En
août, de forts orages et de copieuses
averses redonnèrent quelque vie à la '
compagne asséchée et le total pluvio-
métrique donna 164 mim. pour une di-
zaine de jours, soit cinq fois le tota l
de juillet . Il y eut beaucoup d'averses
orageuses de 30 à 40 mm., fait qui ne
s'était pas produit en 1911 et 1921.
Quant à septembre, le régime tout à
l'ait pluvieux ou instable a d onn é une
somme de 180 mm. bien supérieure
à la normal e de ce mois, qui est plu-
tôt faillie. Le 27 septembre, un véri-
table ouragan traversa not re pays en
droite ligne ; il fut accompagné d' une
pluie diluvienne et de neige sur les
hauteurs de plus de 1000 mètres. Huit
j ours auparavant, la neige blanchis-
sait aussi les Alpes et le Jura . La
chute barométri que du 26 au 27 est
tout à fait caractéristique.

En raison des fortes pluies d'août
et de septembre, les campagnes ont
eu un regain printanier de vie et tout
a reverdi comme sur un coup de ba-
guette magique. Ce changement de
décor a été remarquable après la sé-
cheresse du gros de l'été.

Le dern ier trimestre de cette année
n 'est pas marqué par des événem entsastronomiques très importante, il n 'y;
aura que leux planètes brillantes en
vue : Vénus au couchant et Jupiter
à l'orient, puis au sud et au méridien
de minuit en novembre et en décembre.

Vénus brillera d'un vif éclat après
le coucher du soleil à l'ouest et se
verra de plus en plus longtemps dans
la nuit tombée. Quant à Jupiter, cette
fin d'année sera très favorable pour
son observation , car elle passe eu
opposition le 8 novembre, époque de
son plus grand rapprochement de la
terre (périhélie) et du soleil. La tra-
j ectoire passe des Poissons dans le Bé-
lier , au-dessus du groupe de la Baleine,
toutes constellations bien connues, mais
ayant peu d'étoiles très vives. Elles
sont généralement faibles, de 2me à
5me grandeur.

Les deu x orbes Terre-Jupiter seront
ainsi à leur plus faible écartera eut ennovembr e prochain. Si leur distance
est relativement réduite , il reste enco-
re un espace de 597 millions de kilo-
mètres entre les deux planètes, ce qui
est énorme quand on compare cette dis-
tance à celle de la lune ou mêm e de
Vénus. C'est, en réalité dix fois le vide
qui nous sépare de Vén us lorsque cel-
le-ci passe le plus près de nous. Unvoyage astronautique serait donc autre-
ment compliqu é lorsqu 'il s'agirait d'at-
teindre ce mond e énorm e, en place de
notre satellite relativement proche !

G. I., Observatoire du Jorat.
——a———— .

Une audience du Tribunal militaire de division 2 a
à Ch&tel-Saint-Denis

Le tribunal militaire de division 2A,
qui s'est réuni lundi à Lausanne, s'est
déplacé mardi 30 septembre, à Châtel-
Saint-Denis, sous la présidence du lt
col. Duruz , grand juge, d'Estavayer-le-
Lao. Le major Henri Bolle, de Neuchâ-
tel, fonctionnait comme auditeu r.
Un déserteur rentre au pays

Le fus. K. E., 1924, Op. fus. 111,18
était en service actif dams le Juira ber-
nois. Une nuit qu 'il était de garde, il
sentit le froid l'envahir peu à peu. Avi-
sant une étaible toute proche, il s'y glis-
sa pour ee réchauffer un moment, niais,
bientôt saisi par la chaleur, il s'y en-
dormit pour ne se réveiller que le len-
demain matin. Naturellement, son ab-
sence fit « quelque bruit » et, à l'ins-
pection de la troupe faite par un colo-
nel, celui-ci informe de soldat « qu'il
aurait de ses nouvailles ».

Timoré et peu enclin à faire face à
se» responsabilités, K. choisit la liner-
téT c'eet-â-diire qu'il prit la clé des
ohaiwps en, franchissant, en uniforme
et clandestimeiment, la frontière franco-
suisse.

Il s'annonça à la gendarmerie fran-
çaise qui lui déclara qu'il devait choi-
sir entre deux solutions : retourner
dans son pays ou s'engager dams la Lé-
gion étrangère. Craignant par-dessus
tout le châtiment imimédia t, K. choisit
la Légion. Après une brèv e période
d'instruction, il iprit part, dams la plai-
ne d'Alsace, aux combats contre l'en-
vahisseur et participa à la libération
de Strasbourg. Plus tard , il fut  trans-
féré en Allemagne, puis en Autriche.
Malade, il fut  évacu é en Algérie, puis
réfo<rmé dès 1946. Encore une fois il ne
retourna pas en Suisse, mais se fit une
situation en Alsace. Il s'y ma ri a et eut
des en fants. Cependan t , le mal -du pays
le tenaillait et les déboires conjugaux
aidant, iil se décida en fin à retourner
au paye. Il s'étai t pourtant l'ait natu-
raliser Français, sans doute afin de bé-
néficier des avantages des allocations
fam iliales. •

En qu i ttant la Suisse d'une manière
irrégulière, K. s'est rendu coupable
d'une série de délite: c'est, pour ainsi
dire, une réaction en chaîne dont le
délit de garde est à l'origine: abus et
dilapidation de matériel, désertion,
franchissement clandestin dé la fron-
tière, service militaire étranger, insou-
mission, inobservation de prescriptions
de service. L'auditeur stigmatise à |ws-
te titre l'attitude de oe maïu-vaie soldat
qui a déserté son unité en plein ser-
vice actif, à l'heure où notre patrie
était encore en danger, et requiert une
peine forme die 15 mois d'emprifiamue-
ueat,

Le tribunal , tenant compte qu a l'épo-
que K. était encore très jeume, presque
un gaimim, semble-t-il, le reconnaît cou-
pable des délits ci-dessus, à l'exception
du franchi ssemeut clandestin de la
frontière absorbé par le délit de déser-
tion , et le condamne à 12 mois d'empri-
sonnement, tout en lui accordan t le
sursis pour une durée de 3 ans, frais
à la charge du condamné, bien entendu.

Epilogue d'un accident
de circulation

Le dimanche 18 mai 1952, un cycliste
de l'école de recrues .cycl . 1/52, alors
en stationnemen t à Ohâtel-Saint-Denis,
se promenait le soir sur la route de
Châtel à Vevey. II fut subitement ac-
croché et renversé par une motocyclette
conduite par H. A., op. tg. 2, se ren-
dant de Fribourg à Lavey pou r rejoiu-

• dre sou unité. La victim e subit une lé-
gère commotion cérébrale, ainsi que
des blessures sains gravité. Le motocy-
cliste fut également blessé et in moto-
cyclette gravement endommagée .

L'accident , semble-t-il , est dû au fai t
que le motocycliste roulait à une allure
exagérée et sans garder une distance
suffisante lors du dépassement . S'étant
rendu coupable de lésions corporelles
par négligence, il est condamné à une
amende de 100 fr. avec sursis pendant
4 ans.

Une recrue cleptomane
Jeune homme - abandonné par sa fa-

mille dès son jeun e âge, porta nt en lui
une grosse part d'hérédité , placé à cle
nombreuses reprises dans des établis-
sements dits « de relèvement », la re-
crue san . P. B., 1932, a dérobé , alors
qu 'il était en service à l'E. R. san. à
Bâle, en mai de cette année, une ving-
tain e de francs à l'un de ses camarades.

U s'est approprié en outre une gour-
de avec gobelet et un service de cam-
pagne, également au détriment de jeu-
nes recrues. P., que le directeur de
Venues décrit conwne étant aigri , vi-
cieux, déprim é et complètement « blo-
qué » affeotivernent, est placé en ce
moment aux Venues qui d épend de
l'établissement d-e Bellechasse. A une
question du gra nd juge, il répon d qu 'il
ne sait pas s'il continuera, à s'en pren-
dre au bien d'autrni . Sa responsabilité
est légèrement atténu ée, mais cepen-
dant le tribunal entend _ punir sévère-
ment ces vols aii préjudice de camara-
des et le condamne à 4 mois d'empri-
sonnement. En raison de ses facultés
mentales, P. est exclu de cette arm ée à
laquelle il n'a u r a i t  jamais dû a.ppar-

Le directeur de l'Observatoire de
r Neuchât el nous communi que :

La température moyenne de septem-
bre : 11°,S, est extraordinairemen t basse,
la valeur moyenne atteignant 14°,6.Depuis 1864, deux mois de septembre
seirrcTneuit furent plus froids : celui de
19.12, a»e-c nue température de 9°,9 et
celui de 1931 avec une température de10o,5, Le début du mois fut encore
chaud , mais dès le 7 un refroidissem ent
important «e produisit et la tempéra-
ture resta basse jusqu 'à la fin du moiset, parti culièrement , pendant la troi-
sième décade. Le min imum thermique :
2",4 , fut  enregistré le 21 et le maximum :
24°,0, le 2. Il n 'y eut aucun jour d'été
pendant tout le mois puisque la tem-
pérature ne d épassa pas 24°. La durée
d'insolation : 127,3 heures est bien in-férieure à la valeur normale : 163,0 heu-
res. Le soleil se montra tous les jours
sauf 2 et la durée d'insolation atteignit
son maximum diurne : 10,85 heures, le13. La hauteu r totale des précipita-tions : 129,7 mm. tombée s au cours da
22 jours, dépasse notablemen t la valeur
normale : 87 mm . La plus forte chuteen 24 heures : 16,8 mm., se produisit le28. L'hum idité relativ e d-e l'air : 80 %,est un peu supérieure à la valeur nor-male : 78 %. Les vents les plus fré-quents furen t ceux de l'ouest et du sud-ouest. Le 27. un fort vent du sud-ouestsouffla de 9 h. 45 à 13 h. 45, at teignantpar moments  une vitesse de 90 km. àl'heure. Il provoqua d'énorme vagues sur
sur le lac de Neuchâtel et causa des dé-gâts dans toute la région . De nombreux
arbres furent déracinés et des bateaux
fracassés. Le joran souffla un seul jour.
Un orage se produisit le 29.

La hauteur moyenne du baromètre :719,1 mm ., est inférieure ,à la valeur
normale : 721,1 mm . Le minimum de laptreseion atmosphérique : 710,1 mm., se
produisit le 5 et le 30, et le maximum :
727.3 mm., le 23.

En résumé, le mois de septembre
1952 fut très froid à Neuchâtel, très peu
ensoleillé, pluvieux et assez humide.

Le temps en septembre
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Le seul point en discussion 1
Dans une quantité d'annonces, les partisans des caisses
patronales dites paritaires de chômage ont avancé des
quantités d'arguments qui ne sont pas discutés. Par contre,
ils ont omis de répondre au seul point qui a déterminé le
référendum contre la loi cantonale sur le chômage, qui
est celui-ci : te

Le Fonds cantonal de chômage est alimenté ,par les employeurs
dont le personnel est assuré auprès des caisses syndicales et
des caisses publiques. Les autres employeurs ayant créé, eux,

, des caisses dites paritaires, ne versent rien dans ce Fssids
cantonal, mais leurs assurés y émargent sans aucun droit. \

f Rejetons la loi cantonale sur le chômage
VOTONS i

¦j Comité d'action contre la loi cantonale d'assurance chômage. i; i
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BAGUES
brillants modernes

de 300 à OOO fr.

Bas prix mate qualité
chez «

te quincaillier JA *

4.50 y *
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UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

Pommes de terre
A vendre des belles

s Binitje » au prix du
jour , ohez Maurice Bucihtl ,
à Engolloii (Val-de-Ruz).
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^̂ \ Contre lumbagos, rhumatismes,
I f^ l troubles digestifs, refroidissements

En vente dans les pharmacies :
ARMAND - DROZ

MONTANDON • TRIPET

La ceinture de flanelle des temps actuels
! Méfiez-vous des imitations , exigez la bande de garantie
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3 Laine B. N. C. décatie 1.45 Laine de Bagnes 1 I
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Ecriteaux

MOUT J
(25 X 35 om.)

Prix : 1 fr. pièce

en vente au bureau de la
Feuille d'avis de Neu-
châtel , Temple-Neuf 1.

Tél. 5 65 01

A vendre

FRIGO
depuis Pr. 250.— G.
QTTAIN. Tél. 6 43 82,
Oortalllod.
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tis Jl Lesqualllésd'unestandard.lesavantages d'une vraie portable.
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M JE Poids: '- 3,700; hauteur: cm 8,5. Tabulateur et alinéa auto»
matiqui iouble libération du chariot. Corbeille mobile. Tou-

l a  M H S  cher réglable.
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mm Au comptant, avec fourre de luxe (facilités de paiement)
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Fonjallaz & Oetiker, Lausanne: Saint Laurent 32
Tf. (021) 23.09.24/25
La Chaux-de-Fonds: 4 rue Collège -Tf. (039) 2.51.50
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Lorsqu'un article
n'est plus demande

par le public, il disparaît peu à peu du
marché. C'est ce qui arrive aujourd'hui
avec les bouts.

Aucun contingentement du tabac ne pourra
empêcher cette évolution. C'est pourquoi

j il faut rejeter cette mesure inutile et
.5 anticonstitutionnelle.

Votez

les 4 et 5 octobre
-

Comité d'action contre le contingentement du tabac
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spêdàTement étudié, indéformable, en solide tissu
suisse, dessin moderne à petits chevrons, tons co
gris ou beige ' ^»~

le pantalon mn assors, genre Sportex £Q.~

Solution économique: t veston + 2 pantalons = 2 complets
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Dix duvets
de uiue et deux places,
ainsi que dix couvertures,
poire laine, pour lits, à
céder, bas prix. — W.
Kurth, avenue de Morges

i 70, Lausanne, tél. 24 66 66



PRIX DU CAMEMBERT
L'histoire du camembert coupé en

deux moitiés munies chacune d'une
étiquette portant un prix différent a
eu son petit succès gai en France où
les chroniqueurs et les chansonniers
n'en demandaient pas tant pour aili-
menter leur stock de plaisanteries à
l'égard de l'honnête et courageux M-
Pinay.

Chez nous aussi on s'est égayé
à l'idée que 'les consommateurs s'é-
taient jetés avec un bel ensemble sur
la moitié de camembert munie de l'é-
tiquette indiquant le prix le plus éle-
vé. « Nous ne sommes pas si bêtes ,
ont dit les ménagères en prenant un
air enten du , ce n 'est pas à nous qu 'on
ferai t le coup dm camembert, ni avec
du gruyère, ni avec de l'emmenthal. »
Ce qui reste encore à prouver et cer-
tains indices démontrent au contraire
que chez nous bien des acheteurs cè-
dent aussi à 'la psychose de la hausse
et craignen t , quand ils ne payent pas
le plus haut  prix , de ne pas en avoir
pour leur argent. Sans panier de cer-
taines personnes qui s'empressent de
demander « le plus cher » et font 'amoue devant les articles meilleur
marché. De là, pour 'le vendeur, à ex-
ploiter le fiilon et à vendre la troisiè-
me quailité au prix de la première, il
n'y a qu 'un pas qui doit avoir été
franchi en France depuis assez long-
temps. D'où l'excellente intention de
M. Pinay de refaire l'éducation des
consommateurs qui doivent oser dis-
cuter prix-.j ît qualité , marchander
même et faire jouer la concurrence
pour freiner la hausse des prix et la
dépréciation de la sKunaiie»

Certes nous n'en sommes pas en-
core là chez nous où le coût de la
vie, s'il n 'est pas absolument stabili-
sé, n'offre tout de même pas de varia-
tions comparables à celles qui se pro-
duisent en France. Mais il f au t  avoir
le courage de reconnaî t re  que , la
prospérité aidant , bien des points  ga-
gnés (ou perdus !) de l'inde x du coût
de la vie l'ont été par l ' indifférence
des acheteurs, su f f i samment  pourvus
du numéraire. D'ailleurs , devant  une
hausse lente mais persistante des prix ,
le consommateur est facilement leur-
ré parce qu 'il ne s'aperçoi t qu 'avec
un certain retard de l 'influence de
celte hausse larvée sur son budget
personnel . Il se tourne alors , sauf s'il
est rentier et de condition dite indé-
pendante , et par le t ruchement d' une
puissante organisation qui le repré-
sente, vers les pouvoirs publics ou
vers son employeur pour ajuster , avec
force savants calculs à l'appui , ses
marges ou ses ressources à la nouvel-
le situation, et la spirale des prix et
des salaires continue sa course de plus
belle.

La multiplication des caises dites
de compensation des prix, si elle em-
pêche les hausses brusques, comme
on l'a vu au début d'e la guerre de
Corée, a aussi ses inconvénients. A
force de parer artificiellement aux
variations des prix , on alourdit tou t
un appareil administratif semi-étatisé
et il devient de plus en plus difficile
de s'y reconnaître et de faire la part
exacte entre le prix réel , le prix im-
posé et la marge totale de tel ou tel
produit doni i'origirae peut êtro diver-

se, notamment dans les secteurs des
graisses, des huiles et des viandes où
il arrive souvent au profane de pren-
dre des vessies pou r des lanternes. - .;

Mais ceci dit, il faut  reconnaître
que la Suisse n 'est plus cet îlot de vie
chère qu 'elle a été si longtemps et
c'est un sujet d'étonnement, de satis-
faction aussi , d'entendre les étrangers
s'extasier devant le bon marché des
articles qu 'ils admirent dans les vi-
trines des magasins- De là à entre r
dans le magasin , iil n 'y a qu 'un pas
qu 'ils franchissent souvent en ne ca-
chant pas leu r intérêt. Inversement
le Suisse hors de ses frontières fai t
souvent la moue devant les prix af f i -
chés et une vilaine grimace devant sa
note d'hôtel , la facture du garagiste
ou le prix d'un billet d'excursion.

L'anecdote du camembert au double
prix peut aussi nous servir de leçon.
Car chacun dans la sphère, petite ou
grande, de son économie personnelle
porte une part de responsabilité dans
l'évolution du coût de la vie. Il ne
faut pas se mettre à considérer com-
me normale la hausse des prix ; au
contraire, il faut s'en étonner, la blâ-
mer ouvertement et ne pas hésiter à
« rouspéter » à chaque occasion . C'est
la passivité des acheteurs qui fait la
vie chère et pour la grande majorité
des consommateurs la hausse des prix
représente une diminution immédiate
de leur pouvoir d'achat compensée à
la longue seulement... pour autant  que
les prix ne soient pas montés entre-
temps.
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HALLE AUX VIANDES ||
Rue Fleury M-\

A L'OCCASION DES VENDANGES '

Ménagères, prof itez ! M \

Rôti de porc avantageux g|
Beau porc salé et fumé f %\
CHOUCROUTE NOUVELLE M

Nos délicieux j| $
SAUCISSONS, SAUCISSES AU FOIE |p

et JAMBON CUIT de campagne §|

A vendre une petite
machtoe à tricoter l

« PASSAP »
à l'état de neuf. Prix in-
téressant. — Tél . 5 64 71.

Un repas de vendanges... itej

Fumé extra "¦¦ £ H kg fc 5.50 M
fîôieleiîes de porc frfi-. Pr. 4.25 1
Gigot d'agneau le * * F, 4.50 H
Ragoût de bœuf T ,̂ 2.— I
Lapins frais le w kg Pr. 3.50 M
Belles tranches panées an . |Ila pièce OU C. I i

chez BBLMEIM i
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 j vi

A vendre pour
cause de départ

pa/rc, youpa-la. fauteiull ,
table radio, descente de
lit, cafetière, paillassons,
souliers pour dames No 39.
- Tél. 5 37 60.

«Douglas-sport»
350 cem3, bleu, à vendre,
état de marche parfait.
Prix Intéressant. S'adres-
ser M. Bourquin. Fahys
No 21. Neuchâtel.

Un pied charmant mi ^*̂ -̂ ~ 
J TMS' June démarche aisée. Ê %^^̂  ̂/ "TZzzr '̂ :̂̂ ^Y~"̂ 7 4̂1V1/

Bue du Seyon Neuchàls l ~~"̂ ^̂ ^

CARTES UH VISITE
in bnrean dn journa l

' Pour votre menu de dimanche — Un bon plat bernois ^
tm f mjc|ie |
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ooe Saucisson neuchâteloiŝ  
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LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

n« perdent pas de tempi
i écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, tes CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rua du Concert, t Nauchfitc!

fy $W_ f , F , 1 Xte r̂
7VRISSJK

a un bras libre p lus long que toutes les autres po rtatives

Rien de surprenant dès lors que l'on puisse coudre et repriser si commodément ,
quelle que soit la grandeur des pièces. Même les manches de veston y trouvent
assez de place I Ajoutons à cela les autres avan- --g —̂ __^S=- 

^̂
tages marquants de TURISSA: maniement |̂ j Pl *""". y
étonnamment simple , construction plus grands. wfllHS I <̂ Q
tablette plus pratique et . . .  , malgré tout , pria MJ,'r~~-m
plus bas que les autres portatives zigzag ! G'âS$mg^Êffîi.SÎgKf0&'' y .r:Wfc
à notre abonnement-épargne , vous aurez /4 o '̂' ' !te '̂ ST
votre TURISSA déjà pour 1rs. 5.- par mois I \fâl . - ."- ' .' .'.'SpP*^̂

TURISSA Nahmaschinen Zurich
D (fl M P°u.r renï0j  9ra'"!t des plus récents prospectus Nom:
fil II) lunssa. Adresser en enveloppe ouverte à- ——— ... . ,
•* Vf 11 Brûtsch & Cie. 2t. Parkring, furich 27 Adresse: 

Fête des vendanges 1952 m
Boucherie ^ Â f̂ tPJl/lCharcuterie ĴTnf U *^1

^"̂ ' ta. 5 26 0» ; te
Hôpital 16. NeuchAtel j

Samedi soir et dimanche Km
toute la journée , devant le mayasin p |

grande vente de • J

poulets rôtis à la broche
entiers ou par demi te;

Saucisses grillées - Schubligs de Saint- S 
^Gall - Wienerlis chauds - Sandwiches I; Q

maison - Pâtés froids - Pâtés en croûte ! q
Terrine de foie gras truffé - Hors- Itej

d'oeuvre - Salade russe, etc., etc. v'xj

Charcuterie extra-fine I
70 et. lés 100 g. |

Voyez notre vitrine spéciale f - ' j

LE DOUBLE I LA VIB ÉCONOMIQUE | „ fa reïiser
la politique fédérale des subventions

Au moment où la réforme des finan-
ces fédérales entre dans une étape

' que tout le monde espère être la der-
nière , on souligne avec raison , de di-
vers côtés, que cette réforme ne peut
avoir une valeur durable  que dans la
mesure où elle sera davantage qu 'une
adaptation des recettes aux dépenses
et où elle mettra l'accent sur les éco-
nomies réalisables immédiatement ,
ainsi que sur le moyen de prévenir à
l'avenir  des augmentations non abso-
lument  nécessaires de dépenses.

Un des pr inc ipaux postes de dépen-
ses de la Confédération est celui des
subventions. Il est aussi un de ceux
qui sont le plus faci lement  compres-
sibles. Il ne faudra i t  pour tan t  pas que ,
sous prétexte de réaliser les écono-
mies substantielles réclamées par les
contribuables , on se contente de pra-
t iquer  des abattements uniformes
dans toutes les subventions fédérales.
Elles ne sont en effet pas toutes aus-
si nécessaires les unes que les autres.

Il convient d'autre part d'intro-
duire  certaines nuances dans l'attri-
bution des subventions, nuances qui
permettraient d'économiser là où la
dépense n'est point indispensable. Ce
ne sera certes pas aisé, vu les appé-
tits particuliers dont les subventions
sont l'objet. On se heurtera à un état
d'esprit très répandu dans un public
toujours prompt à se rallier à des
solutions de facilité. Il n'en est pas
moins nécessaire de modifier notre
système de subventions.

** /x. —.

Il faut en particulier tenir compte,
dans leur attribution, de la situation

particulière de chaque canton. Cer-
tains d'entre eux , fortement indus-
trialisés, sont plus riches que d'au-
tres et disposent donc d'une manière
imposable plus abondante. Il serait
équitable de leur octroyer des sub-
ventions proport ionnellement  moins
importantes qu 'à des cantons pau-
vres , no tamment  en ce qui concerne
le reboisement, les cours d' eau , la
santé publique , l'enseignement. La lo-
gique commande de t rouver  un moyen
de rendre les subventions fédérales
dégressives, c'est-à-dire calculées se-
lon la capacité fiscale des cantons
intéressés. Mais pour que l 'équité soit
sauve , la Confédération devrait  éga-
lement veiller à ne pas favoriser —
sous prétexte de leur pauvreté — des
cantons qui ne font pas l'effort de
moderniser et de rationnaliser leurs
méthodes de taxation et leur législa-
tion fiscale.

Les subventions n'ont pas pour ob-
je t de maintenir  des situations éco-
nomiques  périmées, mais bien d'aider
les bénéficiaires de la manne  offi-
cielle à f ranchi r  une mauvaise passe.
On supprimerai t  certainement bien
des abus si l'on échelonnait le mon-
tant des subventions selon la qualité
des produits subventionnés. En ce qui
concerne l'élevage, par exemple, des
subventions plus élevées aux trou-
peaux exempts de tuberculose bovine
seraient un facteur d'émulation cer-
tain. On pourrait trouver bien d'au-
tres cas auxquels s'appliquerait cette
remarque.

On peut aussi envisager d'attribuer
des subventions po"r une période li-

/ /̂ -v -v
Sans doute vivons-nous une épo-

que où l'on ne peut imaginer la sup-
pression pure et simple des subven-
tions fédérales. Il ne faut pas pros-
crire par principe l'aide de l'Etat à
l'économie. Il est des cas où les pou-
voirs public s se doivent d'intervenir,
à condition de le faire toujours dans
un sens constructif.  Mais il n 'en faut
pas moins veiller à limiter l'exten-
sion continue des montants dépensés
à titre de subventions. Rappelons à
ce propos que le total des subventions
attribuées en 1952 dépasse de plus de
100 millions prévu dans le « Budget
idéal » qui avait été élaboré , dans le
cadre de la réforme des finances,
pour les années 1950 et suivantes. Les
quelques nuances dans la distribution
de la manne  fédérale, auxquelles
nous venons de faire allusion , per-
mettraient vraisemblablement de
maintenir le montant  annuel des sub-
ventions dans des limites raisonna-
bles, sans porter gravement atteinte
aux intérêts en jeu.

â.. D.

mitée seulement, et même d'en ré-
duire progressivement le montant au
fur  et à mesure de l'écoulement du
délai fixé , ce qui amènerait l'extinc-
tion des dites subventions au terme
de ce délai. Ainsi , les bénéficiaires ne
baseraient pas tous leurs calculs sur
un appui  permanent et qui finit par
devenir une position acquise une fois
pour toutes.

Il conviendrait  enfin de prêter da-
vantage d'attention aux bases légales
des subventions.



If «Mes hôtes s'extasieront...
W ¦* sur mon «nouveau» et merveilleux linge de

i |. Leur révéleraf-Je mon secret?

ib̂ Él '" * ,inge n'e8' * réa",é pas n '̂ " '"*"|||||11§ vient même du trousseau de ma grand-mère,

II I mais je l'ai traité au NOREDU X. »

Illlllll NOREDUX , le nouvel amidon tin, renrjvoire
|||||| f§ linge souple et ferme, évite qu'il se salisse
§||ff l|Ë rapidement et en accroît la durée.

flll §ll Alors: Faites ce plaisir à voira linge —
WÊÊM employez le NOREDUX

||ll| lf Paquets de 250 g à Fr. 1.40
' ¦JH dans toutes les maisons de la transite
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SOCIÉTÉ |

iwr ALIGHIERI 1
Reprise des cours d'italien j -pj

(débutants, moyen 't
et supérieur) \r\

par professeur diplômé gpjj f
Un soir par semaine, de 20 h. à 21 h. 30 \M
Durée des cours : octobre à fin avril M;!
Se renseigner et s'inscrire auprès de la te
secrétaire : Mlle N. Matthey, Hospice de TV:!

| Ferreux. Tél. 6 41 68, après 18 heures. Ejl '
¦̂HB̂ Haa^HBflBOHH aHS&IBIH \ V« '-£., S

1 STATUT DU TABAC i
r I protégeant quelques milliers d'où- Ite
? I vriers et d'ouvrières qui font appel I !

I à notre solidarité F' !

I °uil
1 ABRIS ANTIAÉRIENS I
f p l à la charge des locataires et insuffi- l-%
;!%! sants du point de vue technique «t --i

i LOI SUR 1
L'ASSURANCE CHOMAGE | j

i grosse injustice préjudiciable aux |te |
î syndiqués te

| NON!
I TOUS AUX URNES ,. |||

Parti socialiste neuchâtelois. I ~
]

m Ce grand morceau de savon pur 1§|
! m'apporte vraiment la propreté - la ;

[

——1——¦—^
iaa COURS DU SOIR j
fë^ ĵkl p

our Fr- 
10-~ à 35.— par mols E

gffvtJ^J vous apprenez 
la 

sténo-dactylo- I'
^ffiJIKir graphie et vous vous perfectionnez lï

^HP' dans les langues française, an- j
glaise, allemande, italienne, espa- I;
gnol. 3 degrés. U

Cours spécial d'orthographe } j
. Début des cours Je .29 septembre lj

Ecole Bénédict, Terreaux 7, Neuchâtel Y>\
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SA1NT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Madeleine LEBEAU et Henri VILBERT dans

MALOU DE MONTMARTRE
Moins de 18 ans pas admis

Vendredi 8, samedi 4 et dimanche 6 octobre
à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h.

O 

TENTION S I
Le train partira sans vous dimanche matin il
si vous n'avez pas acheté l'horaire ||j

te car les horaires changent samedi à minuit l|
ps • Ĥ
|H Quinze éditions régionales gfc
È§B Une édition « standard » pour toute la Suisse £fi

itej L'horaire « Eclair » ne coûte que 1 fr. 30. Sy
«Sm "' ' ^£?
. <: .:' Il est en vente partout. 2fâ

Cinéma de la Côte - Peseux ggig
Michèle MORGAN - Jean MARAIS

LE CHATEAU DE VERRE
Vendredi 3 et samedi 4 octobre, & 20 h. 16

Tyrone POWER dans

CAPITAINE DE CASTILLE
En technlcholor Parlé français

Dimanche 5, mercredi 8 et Jeudi 9 octobre
à 20 h. 15

MOTEURS ÉLECTRIQUES
>*ttdk&fc. Reparutions

f ( c^̂ \̂ Rebobinages

9~JjN§r J.-C. QUARTIER
C*"iç3SS BOUDRY Tél. 6 42 fiB

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

Potager à gaz
(Le Rêve », quatre trous,
ivec rallonges, à l'état de
leuf , à vendre. — S'a-
Iresser : Potits-Ohênes 5,
er étage tél. 5 53 80.

Cinéma sonore - Colombier ggf-
Victor MATURE - Hedy LAMARR

SAMS0N ET DALILA
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 octobre

à 20 h. 16

Aveo les services secrets anglais...

Au service de Scotland Yard
Mercredi 8 octobre a 20 h. 30

A vendre deux
manteaux de fourrure

mouton doré et rat mus-
qué, en bon état. Bas
prix. Adresser offres écri-
tes à M. A. 876 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre um g
potager à bois

trois trous, avec plaques I
chauffantes. — M. E. fWlcht, les Geneveys-sur- I
Ooffrane. SI E S  Société suisse

Rp§ des commerçants
WM \ < M  SECTION DE NEUCHATEL

y

Cours de français
à trois degrés

pour personnes de langues étrangères y

30 leçons de deux heures - Fin des cours à Pâques :

Renseignements et inscriptions JUSQAU'AU 4 OCTOBRE,
au local : rue de la Treille 3, de 17 h. 45 à 18 h. 30

et de 20 h. à 21 heures

|H Le loi cantonale sur l'assurance | |
ppij chômage sauvegarde la liberté d'as- || l
wm sociation. Le Cartel syndical vous | ,
|f|j propose de la rejeter pour instau- Wm
SI rer un monopole en faveur de ses . '-¦'; ]
gte caisses. - "-Wm
' '$£ Si vous le suiviez, où serait donc 1 j
mÊ la liberté d'association ? mm

1 VOTEZ 1

"\ pour la loi cantonale sur
H§ l'assurance chômage. 'f - " \

Ijff lf t Ctamlté ea faveur de la loi cantonale :!?....
j îg£j eux l'assurance chômage. Wya
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Le gros doit-il inévitablement manger le petit ?
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Le statut du tabac protège de l'emprise Pourquoi;, d^ns ces conditions, céder
de la haute finance une vieille industrie aux sollicitations hautement intéressées
artisanale de notre pays. de quelques milieux zuricois désireux
Il aide des milliers de travailleurs et ne de remettre en question une ordon- '
coûte rien. Il n'exige aucun fonction- nance qui a déjà fait ses preuves ?
naire nouveau et n'est pas une nouvelle w .,..
. . Voila pourquoi vous voterez

contre le monopole et la dictature
La réglementation du travail du tabac 

^es _
rjx

brut dans toutes les fabriques suisses , ¦ •... ,. .
, , ,  contre la politique occulte des

capables de prospérer est une garantie ¦
i i - , i i., ,i i  bureaux anonymes

de produits de qualité a des prix avan-
tageux . Grâce à ce système , il subsiste pour la meilleure qualité et le plus

une libre concurrence , dont le consom- grand ix

mateur reste le principal bénéficiaire. Pour Ie bon cigare à prix modique
Le statut du tabac est constitutionnel I pour un ordre qui a fait ses preuves

pour les 5000 familles de la branche
VOUS VOTEREZ du tabac

Comité fédéral d'action pour le statut du tabac

- .' 
¦ ¦ ¦ ' • •- .'. - .. . .  « .

Assemblée populaire
d'information

Vendredi 3 octobre , à 20 h. 15
à la grande salle de la Maison des syndicats

Orateurs :

Pierre Aragno, secrétaire F.C.TA.
La loi fédérale sur le tabac

Jules Humbert-Droz, "ET^S?
L'arrêté fédéral

concernant les abris antiaériens

FritZ Bourquin, secrétaire P.OJB B.
La loi cantonale

sur l'assurance chômage

INVITATION CORDIALE A TOUS
Le Comité, local d'action

Qui toit icin, A aj oute bien t
1 Toutes assurances accidents, res- È
ja ponsabilité civile, véhicules à «Bl
H moteur, casco, vol, bris de !¦
gR glaces, dégâts des eaux. «S
m. PAUL ROBERT JlH» Agent général «|
R 60, Jaquet-Droz Bp|
9 LA CHAUX-DE-FONDS »¦

^i Une compagnie qui assure. Ma
^M. un nom qui rassure ÂK '.'. -"-^f

Sfr^r". : ''̂  '>-ra^ 2̂ -' taàÊ W

ta^ ŝm m̂ K̂^mmm ^mtw^^^^m m̂Ê^mnir^^^mimMMmaa^^^m

LA MUSIQUE
MILITAIRE

Musique officielle
de la ville de Neuchâtel

engagerait encore
quelques musiciens pour compléter

certains registres.
Elle reprend, d'autre part, ses cours d'élèves
et Invite touj s les Jeunes gens qui s'intéressent

& la musique à s'y Inscrire.
Musiciens et élèves pourront s'Inscrire auprès
du président de îa commission, musicale
Jeudi 9 octobre à 20 h. 15 au local de la
M. M. (Ecole supérieure des Jeunes filles -
Terreaux-Nard-Rez-de-chaussée : entrée en

face du café de la Poix.) }

A l'occasion
de la Fête des vendanges,

dans la nuit du 4 au 5 octobre ,

D AL chez Uean-Jean>
Restaurant du Bas du Gibraltar

avec l'orchestre Willy BENOIT (trois musiciens)
DIMANCHE 5, MENU EXPRESS à Fr. 4.—

Consommé vermicelles
Rôti de porc, carottes et petits pois, pommes frites

Raisin
Se recommande : J. Burkhardt-Gerber , tenancier.
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H UNE ŒUVRE 
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H PUISSANTE 9
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VAL VEDEGGIO
Paysage typiquement tessinois depuis ./ScSiù
le Monte-Cenerl Jusqu'au lac de LÛRa- J5&WW
no. Int. excursions d'une Journée où ^

jgH .ffi| |
d'une demi-Journée. Belles promenades ^Jl)«|;l >à la montafine. Vlllaces romantiques ^gàg^T. -
Eglises anciennes . Lacs à Orlglio Éf âWiWJf let à Muzzano. Plage d'Agnuzzo. iV'W^Sg^SAéroport d'Agno. Pensions très Jlj î ^Sr lsoignées et très bons restaurants. wBUj ^'ija| J%iDemander les prospectus gratuits ^Kj^pS^**& « Pro Vedegglo », Cademplno. '='—

La femme exige  ̂
_ / séif ih jjtefc^
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une 
en da»et de fibranne. ^^^^ ¦ ^Wïïd^T

T$ i:r.ind pouvarr absorbant , destruction tr iy facile. ^^^ÈÎ^^^BW^'
Ç) confort el discrétion , «ecuntè Compl etel ^̂ Ĥr

\J Extftrteur. IOO '/. coton ot tout de môme bon marche. OrlgtnaJ fr». t.)) Standard Ers. 140
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' Le goût de nos ensembliers se manifeste dans nos chambres
l simples comme dans nos chambres riches. Remarquez les

proportions du b u f f e t  et l'élégance de la table. Cet ensemble,
faces  noyer avec 4 chaises : Fr. 1075.—

• La ligne PERRENOUD à ce prix ?

• La qualité PERRENOUD à ce prix ?

Grâce i notre vente directe de la fabrique aux particuliers, nous vous
offrons les prix de fabrique... et la belle ligne française de nos meubles

n'est pas plus coûteuse à dessiner qu'une autre I

•T  ̂ SOCItTI ANONTMt DES ETABUSSEMtNTS

TREILLE 1 — NEUCHATEL

Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique a Conter
V /

CHAUMONT

3. Studzinski-Wittwer

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Filets de perche

Pommes persillées
Salade ;

A louer une

machine
à laver
fr. 7.— par jour
Tél. 6 30 39

Bas prix mais qualité
chez

le quincaillier Ê̂ f

—' 4.90

KBMILODU
NCUCHATEI

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

kj  1 U Lf 1 \J Jjne nouvelle et brillante comédie
TÉL. 530 00 . .

i DSS CE SOIR A ;™ dont la vivacité, l invention,
le charme et l 'intelligence
mènent Faction...

UNE SéLECTION Parlé

f Z ±M  . iitVFN : - * .KÉH^^Sl**̂
^tJ *̂ *^ DISTRIBUÉ PAR VICTOR - FILM - BALE

UN DIVERTISSEMENT DE LA ME ILLEURE VEINE
- DU MEILLEUR HUMOUR -

Avec la p lus belle f i l l e  du monde et des danses arabes ensorcelantes
Au Ciné Journal suisse : US ROIS DU JAZZ... EN HERBE AU DEUXIEME FESTIVAL A ZURICH

DIMANCHBiMIrYnMBaiA iW h. SO Ton» fefc «HVÏM à 2ft V. SOAPRÈS LE CORTÈGE 10n8 1€(S SOlrs a AU n- '™
____^^^—-^^^______ _ _______________________

MATINiÉiES A 16 H. : SAMEDI, MERCREDI ET JEUDI ET A PRIX RÉDUITS

Qui voudrait d'une
otoarmanite

petite chatte
de trois mols ? S'adres- I
ser Faubourg de l'Hôpi-
tal 41.

Toutes viandes \ |
BOUCHERIE - de 1er choix | j

C H A R C U T E R I E  W
notre offre du jour : f '

J.-M. Vuifhier eêii d© porc I
Bassin 2 Sl_CCï_l©_lt

Tél. 510 68 , - . : _ . . . ¦ . , !"
depuis Fr. 7.— le kg. [ '

Tout pour une bonne CHOUCROUTE garnie
Goûtez notre jambon cuit « maison » et « de campagne »

Dimanche, le magasin sera ouvert jusqu 'à 12 h. 15 < - j ;

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

o r >  THÉÂTRE |
M-^^\ Lundi 6 et mardi 7 octobre, à 20 h. 30 ! i
m(* 1¦\ ¦ La célèbre compagnie ' i

__f Le GRENIER de TOULOUSE |
présente

La mégère apprivoisée
Comédie en 5 actes de W. Shakespeare

Texte français d'A. Thorent

Agence STRUBIN, librairie <a»i-~»
Téléphone 54466

PRWWIER SPEC TACLE DE L'AB ONNEMENT

«B-_-_-_------------------------------- i-__H________ B^H

I REMISE DE COMMERCE
J' ai l'avantage d' informer mon

: honorable clientèle que j 'ai remis, à
partir du ler octobre a. c, mon
commerce de graines et semences à

M. Edouard Blanc
Je _ la remercie vivement de _ la

confianc e qu'elle m'a témoignée jus-
qu'à maintenant et la prie de bien
vouloir la reporter sur mon succes-
seur qui , s'occupant depuis plus de

I vingt ans du commerce de graines,
s'e f forcer a  de continuer à lui donner

i toute satisfaction.
Ed. Gerster.

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALE
des 4 et 5 octobre 1952

Séanee d'information
au CERCLE NATIONAL
vendredi 3 octobre, à 20 h. 15

Contingentement du tabac
par M. J.-L. BARRELET, conseiller aux Etats
Construction d'abris antiaériens i

par M. P.-A. LEUBA, conseiller d'Etat
Loi cantonale

sur l'assurance chômage
par M. R. FARINE,

administrateur de l'Office cantonal du travail
Invitation cordiale à tous les électeura
ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE

Serrières - NEUCHATEL - La Coudre

| Votations des 4 et 5 octobre 1952

La protection la meilleure
de la femme et de l'enfant
c'est l'effort constant
de tous en faveur de

L'ENTENTE
| entre individus et nations

H Action pour la Paix ¦V /

S BEAU-RIVA GE m
M Samedi 4 et dimanche 5 octobre

! Bals des Vendanges s j
M avec l'orchestre BLUE SERENADERS de Genève ! I
| et le sympathique orchestre WALO GERTSCH |te

*™ Libre circulation dans tous les salons f J
™« Nombreux cotillons ; .;¦
f- 'î Prolongation d'ouverture autorisée <- i

My Prix d'entrée (danse comprise) : f M
K i Samedi soir Fr. 5.— Dimanche soir Fr. 2.— fm mmmmmmmmmmmmmwmmMmm mmmB

JARDIN D'ENFANTS
Mlles Haesler et Cornu

VAUSEYON — Suchiez 11
Tél. 5 70 17

La petite école moderne
Age d'admission : 3 % ans Rentrée: 6 octobre

Nous allons chercher et nous reconduisons
les enfanrts au tram, à Vauseyon.

taj ll IIHIlHIIMIIIIIl l ll'll H lIllllllll llMII I I ¦!¦>¦
i

Café de Bel-Air, Le Plan

BAL
DES VENDANGES

ORCHESTRE « MELODIA »

SAMEDI, DANSE dès 21 h. à 4 h.
¦M—O—M^^J



ZURICH Cours du
OBLIGATIONS _¦!•_]»?• 2 oct.

8',4% Fédéral 1941 . . 101.-%d 101.-%
SVÀ % Féd. 1946. avril 104.-% 104.05%
3% Fédéral 1949 . . . 101.50% 101.60%
3% O.F.F. 1903, dltt. 103.60% 104.-%
S% O.F-1 1938 . . . .  101.15% 101.15%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1065.— 1090. —
Société Banque Suisse 912.— 916. —
Crédit Suisse 925.— 930.—
Electro Watt . . . .  996.— 1001 .—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 779.- 780.—
S.A.E.G.. série I . . .  - 52 Yi 52 %
Italo-Suisse. prlv. . . 92.— 92. —
Réassurances, Zurich 7425.— 7525.—
Winterthour Accidents 5100.— 5100.—
Zurich Accidents . . 8400.— d 8400.— d
Aar e* Tessin 1065.- d 1170.- d
Saurer 1015.- 1020.-
Aiumlnlum 2270.— 2295.—
Bally 805.— d 815.—
Brown Boverl 1112.- 1120.—
Fischer 1138.— 1155.—
Lonza 980.— 985.—
Nestlé Allmentana ' . . 1710. — 1712.—
Suizer 2080.— d 2100.-
Baltimore 93 V? 93 K
Pennsylvanla 82.— 82. —
Italo-Àrgentlna . . . .  28.— d 28.— d
Royal Dutch cy . . . . 359.- 357.-
Sodeo 29.- 29.—
Standard Oil 322.- 322.-
Du Pont de Nemours 369.— d 370.—
General Electric . . .  271 % d 273.- d
General Motors . . . .  256.- 255.- d
International Nickel . 193 % 193 Y,
Kennecott 318.- 318.-
Montgomery Ward . 254.— 250- -> °
National Dlstlllers . . 91.— 91 Yt
Allumettes B 46 Vt «•- d
U. States Steel . . . .  165 H 166.—

BALE
ACTIONS

Olba 3110.- 3115.—
Echappe 885.- d 885.- d
Bandoz 3200.- 3200.-
Gelgy, nom 3025.— 3000.—
Hoffmann-La Roche

(bon de Ice) - ¦ 6550.- 6540—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . . 785.- 785.-
Crédit F. Vaudois . • • 785.— 785.—
Romande d'Electricité 450.— 450.—
Câbleries Cossonay . . 2750.- 2700.- d
Chaux et Ciments . . . 1180. — d 1180.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 136 V, 136.—
Aramayo . 10.— 10 %
Chartered 34 K d S*5- —
Gardy 200.— 200.—
Physique, porteur . . 290.— 291.—
Sécheron porteur . . . 485.— d 490.—
B. K. F 260.— 259.- d

Bulletin de bourse

Jonservez une bonne santé
..i tel est votre souci, faites cet aut-
omne une cure de « Tisane des

Chartreux de Durbon », le dépuratif
du sans qui chasse Jes affections de
la peau , combat la constipation , faci-
li'.e la digestion . Toutes pharmacies
Fr. 4.70 le flacon.

Encore une attaque des bevanistes
contre les leaders du parti

AU CONGRÈS TRAVAILLISTE

Une motion demandant de réduire le programme d'armement
repoussée à une faible majorité

MORECAMBE, 2 (Reuter). — A la
séance de jeudi du congrès du parti
travailliste bri tannique, les partisans
de M. Bevan ont lancé une nouvelle
attaque contre les dir igeants du parti
et ont demandé au congrès d'approu-
ver une réduction des dépenses d'ar-
mement.

L'un des collaborateurs de M. Bevan ,
M. Walter Padley, a soumis un projet
de résolution demandant de réduire le
programme des armements. M. Padley
est président du syndicat des em-
ployés de magasin qui compte 340.000
membres.

M. Padley a déclaré, dans un discours,
que le grand programme d'armement
a été imposé au parti travailliste par
la politi que soviétique et l'impérialisme
communiste, mais on se rend compte
main tenan t  que les dépenses sont trop
élevées et qu'elles menacent d'une ca-
tastrophe l'économie br i tannique.

L'ancien ministre du commerce du
gouvernement  travailliste, M. Harold
Wilson , qui avait, à l'époque, quitté le
gouvernement Attlee en même temps
que M. Bevan, a appuyé le projet de
résolution. Il n'est pas vrai , a-t-il dit ,
que. les part isans de M. Bevan n'approu-
vent pas toutes les mesures d'arme-
ment. Ils sont seulement d'avis que le
programme initial prévoyant une dé-
pense de 4,7 mi l l ia rds  de livres ster-
ling est inapplicable et affa ibl i ra  le
pays.

M. Wilson a dénoncé la « campagne
d'hystérie » déclenchée contre les parti-
sans de M. Bevan. « Quel ques-uns de
nos collègues f ra ternels  demandent une
politi que de suicide. »

L'orateur suivant,  M. J.-M. Fagan, est
fréquemment interrompu par du bruit
et des applaudissements quand il dé-
clare que le projet de résolution des
partisans de M. Bevan ex-prime les sen-
t iments  de la classe ouvrière et du parti
ainsi que des syndicats. « Je  suis écœu-
ré, a-t-il dit, en pensant  à la façon
dont nous devons soutenir  l 'économie
américaine et de voir ce qui advient
simu'ltanément de Krupp et de Charlie
Chaplin. »

Une « tromperie »
Le chef du syndicat général ouvrier,

M. Tom Williamson, a déclaré que le
projet de -résolution est une « absurdi-
té et une t romperie  ». « Si les Améri-
cains poussent à la guerre , pourquoi
l'ensemble des forces des Etats-Unis, du
CommontveaHh br i tanni que et de tous
les Etats membres des Nations Unies
ne sont-elles pas en mesure de mettre
fin avec succès au conf l i t  c o r é e n ? »

M. Hugh Gaitskell , qui était chance-

lier de l'Echiquier au moment où fut
élaboré le programme d'armement, a
déclaré : « Je crois que la décision de
réarmer en commun avec nos alliés
de l'O.T.A.N. était bien fondée et cou-
rageuse. Elle a eu une influence déci-
sive sur le moral de l'Europe et a
raffermi l'alliance atlantique sans la-
quelle nous serions aujourd'hui en face
d'un danger mortel. » M. Gaitskell, vi-
vement applaudi, a ajouté : « Si vous
acceptiez cette résolution aujourd'hui,
vous donneriez l'impression que vous
êtes opposés à la défense. Vous favo-
riseriez le 'défait isme et le décourage-
ment  et mettriez en danger l'alliance
a t l an t i que. »
. M. Emmanuel Shinwell, ancien mi-

nistre de la défense du gouvernement
•travailliste, a mis en garde les délé-
gués, leur demandan t  de ne pas donner
l'impression que le congrès est formé
de personnes qui sont opposées au réar-
mement ou à la préparation de la dé-
fense.

LES ÉLECTIONS JAPONAISES
i y'

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

On apprend d' autre part qu 'Ichiro
Hatoyama, fondateur du parti  libéral
et principal rival de M. Yoshida pour
la présidence du gouvernement, a ob-
tenu dans sa circonscription de Tokio
le plus grand nombre de voix cle tous
les candidats,  soit près de 110.000. M.
Yoshida a obtenu 86.000 voix et l'an-
cien premier ministre Tetsu Katayama
100.000.

Commentaires
TOKIO, 2 (A.F.P.). — Le Japon a

voté mardi en faveur du réarmement
par petites étapes préconisé par le pre-
mier min is t re  Yoshida. Ains i  est inter-
prétée la victoire des libéraux par les
observateurs polit i ques japonais'.

Le succès relatif des social istes aux
dépens du parti  progressiste, dirigé par
Shigemitsu, avocat d'un réarmement
rapide, signifie qu'une part ie  impor t an t e
de la popula t ion  demeure opposée à la
reconsti tution des forces armées japo-
naises. Cette opposit ion est cependant

nuancée. Sans doute les Japonais qui
ont voté pour les socialistes de gauche
re je t t en t  tout le programme de réarme-
ment  dans  le cadre d' une al l iance mili-
taire Japon-Etats-Unis.  Mais ceux qui
ont voté pour les socialistes de droite
ont i n d i qué sur tout  que le re lèvement
du n iveau de vie japonais  avait la prio-
rité sur le réarmement.

Il f au t  a jou te r  le fait très i mp o r t a n t
que la majori té  des trois mil l ions d'élec-
teurs qui , aux élect ions  de 1949, avaient
voté pour les cand ida t s  communis tes,
ont  donné  leurs  voix aux socialistes.
La défaite des communi s t e s  s igni f ie
clairement que les Japonais sont anti-
russes , mais  elle ne s igni f ie  n u l l e m e n t
qu ' i ls  sont pro-américains.  Les mi l l ions
de voix qui ont  été obtenues  par les
social istes e x p r i m e n t  l'opposi t ion n la
p o l i t i q u e  a m é r i c a i n e  vis-à-vis du Japon.
La victoire du par t i  l ibéra l , où domine
le groupe Yoshida,  s ign i f i e  également
l' oppos i t ion  cle la major i té  du Japon à
la course accélérée au r éa rmement  à la
vitesse désirée par les Eta ts -Unis .

Un témoignage
tardif à Lurs

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon le témoignage du convoyeur,
l'assassin — dont le s ignalement  corres-
pond à celui donné par M. Panayotou
— était donc sur les lieux de son crime
avant minu i t, mais sans arme. Or , on se
souvient qu 'à m i n u i t  v ingt , un au t re  ca-
mionneur, M. Duc, qui passait sur la
route nationale 96, dis t ingua la sil-
houette d'un homme qui se t ena i t  im-
mobile sur le bord du fossé, à mi-che-
min entre la voiture des Drummond et
la ferme Dominici .  Lorsque le camion de
M. Duc passa à sa hauteur , l ' inconnu ,
également en manche cle chemise, tenta
de dissimuler  quelque chose , peut-être
une arme, celle du crime...

En admet t an t  donc — et cela est à
peu près certain — crue l'homme sans
arm e vu par le convoyeur à m i n u i t  mo ins
cinq et celui sans doute  a rmé aperçu
par M. Duc , à minu i t  v ingt , soit  le mê-
me, on peut (lire qu 'en t re  le passage des
deux véhicules  l'assass in ,  après avoir
observé ses fu tu res  v ic t imes , s'en fut
chercher la fameuse carabine  amér ica ine
réparée grossièrement et que l'on de-
vait découvrir , le l endemain  du meur-
tre , dans la Durance. Or , les enquêteurs
est iment qu 'en v ingt -c inq minu tes  l'as-
sassin n'a pu parcourir  plus cle deux ki-
lomètres, aller et retour... Voilà donc
qui restreint très sérieusement le champ
de leurs investigations.

D'autre part , les policiers ont procédé
à Manosque à une nouvelle aud i t ion  de
M. Paul Ma i l l e t , le cheminot  chez qui
deux m i t r a i l l e t t e s  ¦ Sten » fu ren t  décou-
vertes. E n f i n , un jeune homme de Lurs ,
M. Richaud , a également  été interrogé ,
sans grand résultat, semblc-t-il.

Chez le médecin
— Docteur, j'ai des lourdeurs après

!<"» -repas !
— C'est bien simple , madame, obser-

vez la JOURNÉE DE LA FAIM et ver-
sez cette écj nomie au compte de chè-
ques postaux MOUVEMENT DE LA
JEUNESSE SUIS'-E ROMANDE, Neu-
chAW IV v 51».

Explosion
de la bombe

atomique
anglaise

Dernière minute

LONDRES, 3 (A.F.P.). — Une « ar-
me atomique britannique » a explosé
avec succès dans les îles de Monte-
bello, annonce ce matin l'Amirauté.

Un cargo hollandais
sombre dans la Manche

Trois noyés
CHERBOURG, 2 (A.F.P.). — Un cargo

hollandais, le « Luctor », a sombré hier
dans la Manche. Trois des huit hommes
d'équipage ont péri.

Le peti t  cargo « Luctor » jaugeait  385
tonnes et t ransportai t  de Guemesey à
Londres une cargaison de grani t  pulvé-
risé. II avait  qui t té  Saint-Pierre-Port
mardi. Surpris par la tempête, qui dépla-
ça son chargement, il eut bientôt une
gîte de 45 degrés. Après avoir vainement
manœuvré pour s'abri ter  à Cherbourg, le
capitaine décida de mettre l'embarca-
tion de sauvetage à la mer.

A 22 heures avant-hier soir, le capi-
taine et les sept hommes d'équipage y
prirent place. Quelques instants  plus
tard , le « Luctor » se retournait  et cou-
lait. Les hui t  hommes vécurent des heu-
res tragiques. Le canot battu par les va-
gues, dérivait  et se remplissait  d'eau. La
journée de mercredi n 'apporta aucun
changement à leur situation , qui devint
désespérée. Trois d'entre eux moururent
de froid ct d'épuisement.

Ce n'est que mercredi dans la soirée
que la frêle embarcation fut aperçue
par le patron d'un bateau de Saint-Vaast-
la-Hougue, qui recueillit les cinq, resca-
pés inan imés  et les débarqua à Barfleu r,
où ils reçurent des soins . L'un d'eux a
dû être hospitalisé.

La Russie proteste contre
le stationnement de forces

étrangères au Danemark
LONDRES, 2 (Reuter) .  — Selon une

in fo rmat ion  cap tée à Londres jeudi
mat in , l 'Union soviétique a protesté
auprès du ministre du Danemark à
Moscou , M. Hugo Jlergel , contre l'in-
tention de son gouvernement  de per-
mettre l ' ins ta l la t ion de troupes étran-
gères sur territoire danois .

M, Mossadegh
« demande conseil »

en prévision d une rupture
des relations avec Londres
TEHERAN , 2 (Reuter) .  — Dans un

discours r ad iod i f fusé , le premier  minis-
tre Mossadegh a demandé  jeudi  à « tous
ceux qui  h a b i t e nt  hors de Perse et qui
sont intéressés à la liberté et à l ' indé-
pendance  i r an i ennes  > , de lui conseiller
t é l ég raph iquemen t  ce que la Perse de-
vrait fa i re  en cas de rup ture  des rela-
tions avec la Grande-Bre tagne . -

« Si la Grande-Bre tagne  n 'accepte pas
mes cont re-propos i t ions  dans  les deux
prochains jours , a di[ M. Mossadegh , et
que nous soyons contraints de rompre
nos relat ions diplomatiques avec elle ,
qui représen te ra  nos i n t é r ê t s  en Grande-
Bre tagne  ? Sera-ce un Etat  asiat ique ou
un Etat européen ? Si cela doit  être un
Etat  as ia t ique , veuillez me nommer cet
Etat té légraphiquement  ».

Un mouvement de rébellion
étouffé au Venezuela

CARACAS , 2 (A.F.P.). — Un commu-
niqué du minis tère  cle la défense  annon-
ce qu'un mouvement  de rébellion a été
é touf fé  dans la locali té de Matur in  où
un groupe d'of f ic ie r s , appuyé par des
civils , était  parvenu à s'emparer momen-
tanément  du contrôle des casernes de la
sûreté na t ionale  et de la police. L'opé-
ration s'est soldée par trois morts et
treize blessés.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Hallstein, secrétaire

d'Etat allemand aux Affaires étrangères
a remis à M. Schuman une lettre du
chancelier Adenauer développant le
po in t  de vue allemand sur l'eùropéani-
sation de la Sarre.

Trois soldats américains ont été tués
près de Nancy dans un accident de ca-
mion.

M . Pinay, président du conseil , a été
réél u jeu d i  après-midi président du Con-
seil général de la Loire, par 27 voix sut
32.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
Bundestag a refusé de renvoyer à la
commission jur id ique  un projet de loi
concernant la réintroduction de la peine
de mort.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ont rétrocédé à l'Allemagne 53 navires
jaugeant au total 40 ,000 tonnes.

Le général von Mackensen, interné au
pénitencier allié de Werl a été libéré.

M. Hans Riesser a été nommé observa-
teur de la République fédérale à l'O.N.U,

En ANGLETERRE, le trésor communi-
que que les réserves d'or et de dollars
ont augmenté de 13 millions de dollars
en septembre.

En EGYPTE , une délégation souda-
naise invitée par le gouvernement est
arrivée au Caire.

Le général Naguib et l'ambassadeur de
Grande-Bretagne ont examiné hier les
questions relatives au Soudan. Une nou-
velle entrevue est prévue pour la semai-
ne prochaine.

En COREE, le nombre des prisonniers
qui ont perdu la vie au cours des inci-
dents de l'île de Chcju s'élève mainte-
nant à 55.

Répondant à la sixième question sur
la guerre inévitable entre les pays ca-
pitalistes, Staline souligne :

Certains camarades estiment que, dans
le développement des nouvelles condi-
tions, après la deuxième guerre impé-
rialiste, la guerre ne devient pas inévi-
table entre les pays capitalistes. Ils con-
sidèrent que les contradictions entre le
camp capitaliste et le camp socialiste sont
plus fortes et qu 'il suffit aux Etats-Unis
de mettre sous leur coupe les autres
pays capitalistes pour qu 'ils ne puissent
pas se faire la guerre entre' eux.

11 est faux de croire que grâce ù la
« belle vie » que les Etats-Unis donnent
à ces pays, ceux-ci seront toujours d'ac-
cord aveo les Etats-Unis ct supporteront
leur joug sans s'efforcer de ne pas tou-
jours être « subjugués ». La Grande-Bre-
tagne ct la France capitalistes, a la fin
des fins, seront obligées de se détacher
de l'emprise des Etats-Unis et d'entrer
eu conflit avec eux pour être Indépen-
dants ct recevoir des dividendes énormes.

La situation est la même en ce qui
concerne l'Allemagne et le Japon , car
penser que ces pays ne feront rien pour
devenir indépendants vls-à-vls des Etats-
Unis serait croire à une légende.

On raconte que les contradictions en-
tre les pays capitalistes sont moins fortes
qu 'entre les pays capitalistes et socialis-
tes.

Théoriquement, c'est vrai. Cétalt même
vrai avant la seconde guerre mondiale
et , malgré tout , la seconde guerre mon-
diale ne commença pas avec l'Union so-
viétique, mais entre les pays capitalistes ,
pourquoi ?

Parce que la guerre avec l'Union sovié-
tique pose la question de l'existence ca-
pitaliste et le capitalisme ne croit pas
à l'agression de l'U.R.S.S. U sait fort bien
que l'Union soviétique n'attaquera pas
les pays capitalistes.

Stal ine écrit ensu i te  que peut-être,
dans  certains cas , la lu t te  pour la paix
se développera quel que part comme une
lutte pour le socialisme, mais ce ne
sera pas déjà le mouvement  conte-m-

La guerre inévitable
entre les pays capitalistes

Avant la rentrée
parlementaire en France

(SUITE DE ,LA PREMIÈRE PAGE)

Les radicaux donneront le signal,
suivis par leurs amis de l'U.D.S.R.
dont le leader est M.  Pleven, ministre
de la dé f ense  nationale, les socialistes
ensuite , le R.P.F. enf i n .  I l  est même
question d'un comité central extra-
ordinaire du parti  communiste qui
serait convo que après le retour de
Moscou de Maurice Thorez.

C'est autant de répit  pour M.  Pi-
nay qui pourrai t  bien subir les con-
trecoups de la du re bagarre qui
opposera peut-être une majorité du
parlement à M .  Robert Schuman sur
la poli t i que étrangè re. La pol i t ique
euro péenne  notamment et les af fai-
res tuni siennes et marocaines pour-
raient être dangereuses pour  le gou-
vernement si celui-ci accepte de dis-
cuter rap idement certaines interp el-
lations.

Du côté communiste, les « rétro-
grades » Martg et Tillon laissent en-
tendre que le retour de Thorez arr
rangerait bien leurs choses, car ce
dernier aurait Vintention de prendre
des sanctions contre Duclos et ses
amis qui ont laissé se d é v e l op p e r
l'anachie au sein du parti dont la
disci pl ine  const i tue une des f o r c e s
essentielles.

INTÉRIM.

C&RNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La taverne des
passions .

Palace : 20 h. 30. Le crime d«3 Justes.
Théâtre : 20 h. 30. Au royaume des deux.
Rex : 15 h. Le trésor des pieds nickelés.

20 h. 30. Oargo humain.
Studio : 20 h. 30. Hôtel Sahara.

NOUVELLES SUISSES

BALE, 2. — La route de douane qui
réunit  Bàle à l'aérodrome de Bàle-Mul-
house à Blotzheim, a été inaugurée so-
lennel lement  jeudi matin , vers 11 h.,
à la frontière franco-suisse. En pré-
sence de représentants des autorités
françaises , et suisses, sur tout  b&loises ,
de MM. Escher, conseiller fédéral, et
André Morice , min is t re  des travaux pu-
blics de France, le ruban symbolique
fermant  la route , a été coupé. Les deux
personnal i tés  ont f a i t  part de leur
sat isfact ion de l'aménagement  défini-
tif de la route franche de douanes.

Cette route , longue de 4,5 km., a une
largeur de 17 mètres. Elle est fermée
de chaque côté par un t re i l l i s  de 3 m. 50
de hauteur.  Les nombreux invités se
sont ensui te  rendus à l'aérodrome où
des a l locu t ions  ont été prononcées par
M. A. Jaquet , président du conseil
d'adminis t ra t ion de l'aérodrome, et M.
G. Wenk, conseiller d'Etat bâlois.

L'ouverture de la route
franche Bâle - Blotzheim

Pièces suisses 38 —/40.—
françaises 38.—,40.—
anglaises 50.—'52.—
américaines 9-—'10-—
lingots 5125.—/5275.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
oar la Banque cantonale neuchàteloise

Marché libre de l'or

du 2 octobre 1952

Achat Vente
France IMA l.OTVà
U. S. A 4.26 4.29
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Bel gique 8.20 8.35
Hollande 108.25 110 —
Italie — .66 0.68Vi
Allemagne . . . .  91-50 93.50
Autriche 15.— 15.45

. Espagne 8.60 8.80
Portugal 14.45 14.85

Billets de banque étrangers

ACTIONS 1er oct. 2 oct.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 700.—
La Neuchàteloise as. g. 1095.— 1090.— d
Câbles élec. Cortaillod 8400.— 8400.—
Ed. Dubied & Cie . . 1380.— d 1380.— d
Ciment Portland - . . 2550.— 2500.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 520 —
Suchard Holding S.A. 390.— o 390.— o
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3V« 1938 100.90 d 100.90 d
Etat Neuchât. 3V4 1943 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3V4 1937 100.80 d 100.80 d
Com. Neuch. 314 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V* 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 100.—

Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi */•
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale nnuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

du 2 octobre 1952

Demande Offre
Londres . . . . , 12.18 12.23
.aris 1-24 1-26

w-York . . . .  ; 4.28 4.29
ontréal 4.45 % 4.47
uxelles 8.72 8.77

"Han 0.69 % 0.70 Î4
rlin - 103.90 104.30
.stordam . . . .  114.821/, 115.32 'i
pukhague . . ..  63.25 63.45

.ockholm . . . .  84.40 84.65
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchàteloise

COURS DES CHANGES
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DANCING
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Pour îles grands vins français
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—'épilogue d'un drame
de la libération en Italie

MILAN, 3 (Reuter) .  — Jeudi s'est ou-
vert à Milan le procès intenté contre
Ruggero  Mal t au ro , ressor t i s san t  italien ,
âgé de 33 ans, ancien chef de la police
des par t isans .  Lui-même et sept autres
anc iens  par t isans  sont  accusés d'avoir
« exécuté » , en 1945, pas moins de 54
pr i sonn ie r s  pol it iques  dont la mise en
l iber té  avait  été ordonnée par le gou-
vernement  mi l i ta i re  allié. L'accusation
reproche à ces hu i t  hommes d'avoir , .pn
commun avec cinq autres anciens  part i -
sans qui ' se t rouven t  ac tue l l ement  en
prison , eu connaissance  de l'ordre de
l ibéra t ion  donné par les alliés et décidé
néanmoins  d'appl iquer  une  « justice
sommaire » avan t  que la mise en liber-
té ne devienne effective.

Mal t au ro  et les sept par t i sans  absents
sont accusés d'avoir  pénétré clans une
prison cle la vi l le  de Schio , près du lac
cle Garde , et d'avoir aba t tu  à coups de
feu 54 pr isonniers  pol i t iques  dont  plu-
s ieurs  femmes. 17 autres  pr isonniers  po-
l i t i ques  fu ren t  blessés. L'action « tout
ent ière  » dura  quat re  minu te s .  Maltauro
était le chef de la police par t icul ière  des
par t i sans  de Schio , qui avai t  remplacé
la police i t a l i enne , laquelle s'é tai t  dis-
soute pendant les derniers mois de la
guerre.

Parm i les témoins à charge, se trou-
vent d'anciens prisonniers de Schio , qui
lors du massacre, échappèrent à la mort.
L'un d'entre eux , un commerçant  mila-
nais , fu t  blessé cle 23 balles mais  réus-
sit tout  de même à guérir .  Ce n 'est qu 'il
y a hu i t  mois  que l' on put extraire  de
son corps le de rn ie r  projecti le.

Les auteurs du massacre
de 54 prisonniers devant

un tribunal milanais

Corsaire m«tJ2r>*
présentera samedi et dimanche soirs

en galas

MIC ET PU CE Ĉrre

MI  /" U C I le ohantre de
I V. Il E L Prévert

G I N  E T  GEO acrobatiques

t ir même Lyne et Julot
et

1« plus animateur des fantaisistes
le plus fantaisiste des animateurs

MAX BERNARD

Exposition cle champignons
Après un été très sec, septembre, euttl-

sa-mmont arrosé, a rétabli les conditions
favorables à la croissance des champi-
gnons. En ce moment, de nombreuses va-
riétés ornent nos boJs et pâturages et le
mois d'octobr e — si un temps relative-
ment doux se maintient — promet de
belles oueJdtettes aux amateurs. La Société
mycoicig-lque de Neuchâtel a donc placé son
exposition anmu-elle en pleine saison
« ch-amiplgnon-segue » ea la, fixant au di-
manche 5 octobre 1952, dans la salle du
c-oUlège des Terreaux.

Un potage aux champignons réjouira le
palais des gourmets et un rayon de litté-
rature mycologlq-ue sera à la disposition
de chacun.
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Communiqués

^
M||̂ &? Union commerciale

Wm COURS
COMMERCIAUX

Ce soir et demain

Derniers délais d'inscription
on nos Ioc/!ux, COQ-D'INDE 24
B

CE SOIR, à 20 h. 15
à la Paix

Assemblée populaire
d'information

Orateurs : Pierre ARAGNO
Jules HUMBERT - DROZ
Fritz BOURQUIN

Ce soir, au Cercle national

SÉANCE D'INFORMATION
Contingentement du tabac

par M J.-L. BARRELET
conseiller aux Etats

Construction d'abris
antiaériens

par M. P.-A. LEUBA, conseiller d'Etat
Loi cantonale

sur l'assurance chômage
par M. R. FARINE, administrateur

de l'Office cantonal du travail
Association patriotique radicale

Serrières - Neuchâtel - La Coudre

Petite salle des conférences
OE SOIR , a 20 heures

Les « sectes » et l'Eglise
de Jésus-Christ

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

-Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15

« Savez-vous que des millions
d'Hindous périssent ? »

par l'Hindou FINNEY ISRAËL
Eglise évangélique dc Pentecôte.

Aux ETATS-UNIS, le préaident Truman
a déclaré que le général Eisenhower était
devenu la proie de la « vieille garde » du
parti républicain , faisant ainsi le jeu du
Kremlin.

En INDONESIE, un accord de com-
merce avec la Suisse a été signé à Dja-
karta.

BERLIN, 3 (A.F.P.). — M. Otto Dibe-
lius , évêque de Berlin-Brandebourg et
président du conseil de l'Eglise évangé-
lique d'Allemagne, a fait savoir officiel-
lement à M. Otto Grot'ewohl, président

1 du conseil de la République démocrati-
que allemande, qu'il avait accepté l'invi-
tation du patriarche de Moscou de se
rendre dans ^cette ville.

L'évêque de Berlin accepte
de se rendre à Moscou

L'article de M. Staline
servira de ligne directrice

à tous les théoriciens russes

Un commentaire londonien

LONDRES, 3 (Reuter) .  — Des spé-
cial istes en polit i que soviéti que décla-
ra ient  jeudi soir que l'article de M. Sta-
l ine  dans  Je « Bolchevik » servira de
l igne directrice à tous les savants et
théoriciens pol i t iques  soviétiques qui
t r a i t e n t  du thème préféré de la « crise
croissante du cap italisme ».

L'article de M. Staline fera une
forte impression sur le congrès du parti
communiste  de l 'Union soviétique , qui
s'ouvrira dimanch e prochain à Moscou.

Les observateurs politi ques de Lon-
dres ont  pris connaissance avec inté-
rêt de l'allusion fai te  par M. Staline
au réVle fu tur  du « Mouvement mondial
pour la paix ». M. Stal ine a déclaré
que ce mouvement  pourrait obtenir
quel ques succès en empêchant ou en
a journan t  une  guerre apparemment iné-
vi tab le , mais  qu 'il n'était pas suffisant
pour éviter une  guerre entre les Etats
cap italistes. C'est la première fois que
JL Stal ine , ou quel que autre haute per-
sonnal i té  soviétique, a minimisé le rôle
de ce mouvement créé et dominé par
les communistes.

. L'on déclare en outre dans les mi-
l ieux en quest ion , que l'articl e de M,
St a l ine  permet de supposer que la poli-
ti que soviéti que , « ni guerre , ni paix »,
sera poursuivie. Le Kremlin continue-
rai t  à nourrir  de grand s espoirs dans
une  dislocation f inale  du monde occi-
denta l .  La politique russe, telle qu 'elle
est exprimée par M. Sta l ine, paraî t  con-
sister en ce que l 'Union soviéti que se
t i e n n e  à l'écart de tout grand confli t ,
c'est-à-dire que ni elle ni ses alliés ne
commet t ra ien t  d'agression , mais qu'en
revanche la dislocation du monde car
pitaliste devait être favorisée par tous
les moyens.

Staline envisage l'évolution du monde
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il faut signaler également que les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne .et la
France, en s'alllant et en formant un bloc
mondial , comptaient bien bloquer l'U.R.
S.S., la Chine et les pays de démocratie
populaire, qui n'étaient pas Inclus dans
le plan Marshall et les étouffer. En fait ,
ces pays ne furent pas étouffés, mais
renforcèrent le marché mondial.

Les pays démocratiques, à la suite de
l'aide apportée par l'Union soviétique,
non seulement n'auront plus besoin très
prochainement de l'aide des pays capi-
talistes, mais au contraire, pourront lan-
cer sur le marché mondial les produits
qu'ils auront en excédent.

porain pour la paix, ce sera un mouve-
ment  pour le renversement du capi-
talisme.

Peut-être que la lutte actuell e pour
la paix, en cas de succès, pourra pré-
server d'une  nouvelle guerre et , peut-
être, prolonger l'ère actuelle de paix.

» De plus, cette lu t te  pour la paix
peut amener cer tains  pays à des chaur
gements de gouvernements belil i queux
qui seraient transformés en gouverne^
ments prêts h main t en i r  la paix.

» C'est certainement fort  bien , mais
Ce n'est pas suff isant  pour empêcher
la guerre entre les pays cap i ta l i s tes .
Pour éviter la guerre, il faut  détruire
l'iim'p érialisme. »

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE L A N UI T
— 

¦

Une intervention de M. Attlee
M. Clément Attlee , ancien premier

ministre du gouvernement  t ravai l l is te,
a prononcé un discours :
Je n'ai pas beaucoup de respect , a-t-il

dit, pour les gong qui veulent réduire
les armements dos défenseurs de la
liberté et restent aveucles devant le
fait qu 'un Etat reste dangereusement
armé (l'U.R.S.S.) et ne montre aucu-
ne disposition a négocier au sujet du
desarmement.

M. At t l ee  engage les délégués à re-
jeter le projet de résolution des parti-
sans de M. Bevan.

Le vote
Après le discours de M. Attllee, le con-

grès passe au vote. Le projet de réso-
lut ion des part isans de M. Bevan est
repoussé par 3.644.000 voix contre
2.228.000. La major i té  de 1.356.000 voix
a cer tainement  été donnée par la sec-
tion syndicale du part i qui , mercredi
soir , a déclaré ouver tement  la guerre
à M. Bevan. Cependant, la majori té
est re la t ivement  min ime  et montre que
certains délégués des syndicats ont voté
pour Bevan.

Un autre projet de résolution sur l'ar-
mement  a été rejeté à une énorme ma-
jorité. Cette résolution di t  que des . dé-
penses d' armement  étendues sont in-
compatibles avec un programme so-
cialiste. Elle engage tout nouveau gou-
vernement travailliste à retirer les
troupes bri tanni ques d'outre-mer. Les .
par t i sans  de M. Bevan n 'ont pas soute-
nu ce projet de résolution.

En ITALIE, une grève de 24 heures des
employés de la radiodiffusion a été dé-
crétée pour samedi. Cette décision a été
prise à la suite de la rupture des pour-
parlers en vue du renouvellement du
contrat de travail.



BERNE, 2. — Le conseil d'administra-
tion du fonds de compensation de l'as-
surance vieillesse et survivants a tenu
séance à Berne le ler octobre , sous la
présidence de M. E. Nobs , ancien
conseiller fédéral. U a ratifié les place-
ments décidés par son comité de direc-
tion au cours du troisième trimestre.

D'après la situation au 30 septembre
1952, les placements se montent à 2034,3
millions de francs se répartissant comme
suit , en mil l ions de francs : Confédéra-
tion 724,2 (643,3 à la fin du second tri-
mestre), cantons 325,1 (303,1), commu-
nes 213,4 (199,2), centrales des lettres de
gage 446,8 (445,8), banques cantonales
264,5 (242 ,9), collectivités et ins t i tu t io ns
de droit public 8,2 (8.1), et entreprises
semi-publiques 52,1 (45,6).

Les placements opérés au cours du
troisième trimestre s'élèvent à 146,4 mil-
lions de francs , dont 43,1 mill ions sont
constitués par des titres- achetés hors
bourse, et leur rendement moyen est de
2,93 %. Le rendement moyen de tous
les placements du fonds se monte à fin
septembre 1952 à 3 %.

Les placements de l'assurance
vieillesse s'élèvent

à 2 milliards 34 millions
de francs

nicipalitê de Lausanne soumet au Con-
seil communal une convention complé-
mentaire signée avec la Société coopéra-
tive du Comptoir suisse , qui prévoit une
nouvelle période de travaux à faire sur
la place Beaulieu, en deux étapes pour
une somme de neuf millions et quart de
francs. Il s'agit notamment de la créa-
tion d'une grande salle cle spectacles , de
la transformation de la halle de dégus-
tation en grand restaurant , de l'aména-
gement en sous-sol d'une nouvel le halle
de dégustation , de la construction de
halles permanentes au sud dc la place ,
-de l'aménagement (l'une grande entrée
principale , etc. Ces travaux doteront no-
tamment Lausanne d'une grande salle
de spectacles , de concerts avec une fosse
d'orchestre pour 60 musiciens.

La participation de la vile consistera
à exonérer du paiement de la taxe com-
munale le Comptoir suisse, pendant la
durée de la Foire d'automne, jusqu a
concurrence de 75,000 fr. par an, somme
représentant les intérêts et l'amortisse-
ment de la somm e à investir dan s
l'aménagement de la grande salle qui
sera mise à la disposition du public.

Pour l'aménaarement d'une
grande salle de smeetncles ù
Lausanne. — LAUSANNE , 2. La Mu-

* La retoe Frédérique de Grèce, accom-
pagnée de ses flffles , es* arrivée au couvent
dTUmsledelŒt , venant de Zurich. Elle a vi-
sité l'église ' abbatiale.

* Au cours de la session d'automne des
Ghamibrea fédérales , M. Picot , conseiller
aux Etats, de Genève, a déposé un pos-
tulai relatif aux droits de la f ©mime suisse
en matière de politique.

Les sports
FOOTBAU

Des précisions
sur le cas Obérer

Bien Que la commission de surveil-
lance des transferts n'ait pas encore
notifié aux intéressés sa décision mo-
tivée dans l'affaire Obérer, il nous est
toutefois possible de donner les préci-
sions suivantes qui mettront fin aux
rumeurs plus ou moins fantaisistes qui
circulent dans le public.

Le F.C. Berne avait sollicité le
joueur Obérer pour la saison 1952/1953.
Convoqué à Berne, Obérer fut prié, par
deux membres du comité du club, de
formuler ses prétentions. Obérer refu-
sa. Les deux dirigeants lui affirmèrent
alors que cet entretien demeurerait
strictement confidentiel. Obérer émit
certaines prétentions, comme le font
d'ailleurs tous les joueurs qui changent
de club, prétentions qui furent ensuite
refusées par le comité du F.C. Berne

Les dirigeants qui avaient traité
avec Obérer oublièrent alors leur en-
gagement et dénoncèrent ce joueur à
la commission de surveillance des trans-
ferts.

Il est un principe, pratiqué par les
Cours d'équité «anglaises, selon lequel
no peuvent se présenter devant les di-
tes cours quo les justiciables qui n'ont
eux-mêmes rien à se reprocher. Voilà
un principe dont la commission des
transferts ferait bien de s'inspirer. SI
notre suggestion ne lui paraît pas heu-
reuse, il conviendrait, pour le moins,
que cette commission prît également
des sanctions contre le F.C. Berne dont
les dirigeants ont fait preuve pour le
moins d'un procédé provocateur.

Et l'on peut se demander finalement
si le comité du F.C. Berne n'a pas cher-
ché à nuire au F.C. Cantonal plutôt en-
core qu'à Obérer. C. C.

Les heures d'ouverture i
du scrutin pour les votations

fédérales et cantonale '
Les électeurs sont convoqués samedi

4 et dimanche 5 octobre pour Jes vota-
tions fédérales relatives an tabac et à
la construction d'abris awtiaétriens
d'urne part et pour la votation cantona-
le concernant la loi soir rassurance-
ohômage.

Le scrutin sera ouvert le samedi de
U h. à 19 heures dans les bureaux de
vote de Neuohâtel-viille, Serrières, Fleu-
rier, le Loele et Ja Chaux-de-Fonds ; de
11 à 20 heures, à Peseux et à Couvet ;
de 17 ou 18 heures à 19 ou 20 heures
dans les attitrés bureaux du canton . Le
dimanche, les bureaux de vote sont ou-
verts, selon les communes, de 8, 9 ou
10 heures à 13 heures.

Les électeurs quittant la localité le
samedi et le dimanche peuvent exercer
Jour droit de vote le vendredi et le sa-
medi mat in , jusqu'à 10 heures dans un
bureau désigné par lo Conseil commu-
nal en attestant par écrit leur absence
de la locaJité pendant les heures d'ou-
verture du scrutin.

Comme d'habitude nous affich erons
les résultats des votations dans notre
vitrine de la rue du Temple-Neuf , dès
17 h. 30.

Autorisation de pratiquer
La chancellerie d'Etat nous com-

munique : .
Dans sa séance du 30 septembre , le

Conseil «l'Etat a autorisé M. Samuel
Simmen , domicilié à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité de psy-
chologue.

LA VILLE

Dans deux jours...
Pins que deux jours et la Fête des

vendanges battra son plein. D'ores et
déjà l'on peut affirmer qu 'elle rempor-
tera un très gros succès et Ja location
des places — qui est très satisfaisante
— en est le meilleur baromètre.

Il y aura donc foule à Neu ohatel dès
samedi après-midi . Une fois de plus,
nos amis Français viendront nombreux
à cette gronde manifestation qui con-
tribue tant à la propagande en faveur
de notre cité.

Parmi les invités du comité d'orga-
nisation, citons Je maire de Besançon
et les préfets du Jura, du Doubs, de la
Côte d Or et de la Nièvre, des représen-
tants des Syndicats d'initiative de Nan-
cy, Metz, Calmar, Epinal et Mulhouse,
des délégués des Fêtes de Nice, de la
FÔte des narcisses de Montreùx, de la
Fête des fleurs de Genève, des Brade-
ries chaux-de-fonnière et blennoise, de
l'Office central suisse du tourisme et
de Badio-Lausanne.

La presse sera largement représentée
puisqu'une soixantaine de journalistes
sont déjà inscrits.

Tout a été prévu pour que chaque
visiteur garde de ces journée s de liesse
un lumineux souvenir.

Voici Tordre du jour de la séance du
Conseil général du lundi 13 octobre 1952,
à 20 h. 15.

A. Nomination d'un membre de la
commission financière 1953 (budget), de
Ja commission du plan d'alignement et
de la commission pour la création d'une
école à la Coudre, en remplacement de
M. Pierre Aragno , démissionnaire.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : le remplacement de la machine
comptable des services de la comptabi-
lité générale ; les crédits complémentai-
res et ies modifications des postes du
budget de l'exercice 1952 ; le transfert
d'immeubles appartenant au Fonds de
l'hôpital Jeanjaquet pour enfants ; la
réfection des garages et ateliers des tra-
vaux publics à Ja rue du Manège ; un
crédit d'étude concernant la Bibliothè-
que de la ville, le Musée d'histoire natu-
relle et Je Musée d' ethnographie ; la
construction d'une station-relais de pom-
page d'eau du lac à Maillefer.

Rapports de commissions : de la com-
mission des agrégations sur diverses
demandes d'agrégation ; de la commis-
sion financière sur les crédits complé-
mentaires mentionnés sous chiffre 3 ci-
dessus ; de la commission pour la créa-
tion d'une école à la Coudre.

Conseil général

L'épilogue d'un accident mortel
de la circulation

devant le tribunal de police
Le 7 avril 1952. un automobiliste

d'Areuse , R. F., roulant  en direction de
Neuchâtel avait renversé un piéton, M.
Emile Althaus , né en 1886, qui avait
traversé subitement la route à la hau-
teur du Grand-Ruau. M. Althaus atteint
d'une fracture probable du crâne devait
décéder quelques jo urs après l'accident.

R. F. a comparu hier après-midi de-
vant le tribunal de police qui était pré-
sidé par M. Bertrand Houriet , assisté
de M. E. Perret, commis-greffier. U était
prévenu d'homicide par négligence (117
C.P.S.) et de n 'avoir pas été « constam-
ment maî t re  de son véhicule » , comme
l'exige l'art icle 25-1 L. A.

Selon le rapport de la gendarmerie ,
F. a déclaré après l'accident qu 'il avait
vu un homme qui cheminait  sur le bord
sud de la route et qui avait soudaine-
ment traversé la chaussée obliquement.
F. fre ina , essaya d'éviter le piéton par
la gauche , fut déporté par le dévers de
la route ct sa machine se renversa sur
le côté , à moit ié  sur la banquette  nord
et la chaussée. Le piéton avait été at-
teint par le côté droi t  de la voiture.

Le procureur général,  dans ses ré-
quis i t ions , est ime que si la responsabi l i té
du piéton est engagée , celle de l'automo-
biliste l'est aussi , car il au ra i t  pu évi-
ter M. Al thaus  en t i rant  à droite , après
avoir freiné.

Le prévenu déclare à l'audience qu 'il
roulait  a une vitesse de 70 à 80 kilomè-
tres à l'heure et que la route étai t  libre
devant lui.  II conteste le passage du rap-
port disant  qu 'il aurait  vu le piéton
cheminer au bord de la route. En réa-
lité, il l'a vu déboucher d'entre les ar-
bres du bord de la route et traverser
obliquem ent la chaussée. S'il l'avait aper-
çu avant , il se serait méfié de ses réac-
tions éventuelles.

Il n'y eut aucun témoin direc t dc l'ac-
cident. A l'audience , on entend les deux
gendarmes qui établirent le rapport. La
question importante  pour le juge est de
savoir si l'automobiliste a vu le piéton
avant que celui-ci traverse la route. Les
gendarmes, sur ce point  comme sur d'au-
tres , se contredisent. Un automobilist e
qui arriva sur les lieux peu après l'acci-
dent , déclare que F. ne roulait  pas à une
allure exagérée sur ce tron çon de la rou-
te et qu 'il avait  manœuvré  au péril de
sa vie pour éviter la collision.

L'avocat du prévenu souligne que les
d-ébata n'ont pas permis de dissiper les

doutes quant  à une impruden ce du con-
ducteur de l'auto. Une preuve n 'a en
tout cas pas été rapportée à ce sujet et
le t r ibunal  ne peut conclure que par la
l ibérat in  de l'accusé. Ce dernier est d'ail-
leurs un homme prudent  et pondéré.

Dans son jugement , le président se de-
mande d'abord si , à part le piéton , l'au-
tomobiliste a aussi commis une faute.
Si c'est le cas, le prévenu a violé une
règle de circulation. Le tribunal hé-
site à se prononcer dès le moment où les
gendarmes n'arrivent nas à se mettre
d'accord au sujet du comportement du
piéton. Marchai t - i l  au bord de la route
ou venait-il  de derrière les arbres quand
il traversa la chaussée ? On ne le sait
pas et la preuve de la culpabili té de F.
n'a pas été rapportée. Le juge ajoute
toutefois qu 'il n 'est pas absolument con-
vaincu-que F. n'ait pas vu le piéton, mais
que les déclarations faites à l'audience
ne lui permettent pas de se faire une
conviction. F,n conclusion , F. est libéré
faute de preuve.

/w ŝ *+*

Dans la même audience , le tr ibunal a
renvoyé quelques a f f a i r e s  pour preuves ,
n o t a m m e n t  celle d'un chauffeur de ca-
mion qui a accroché une auto en sta-
t ionnement  au quai Godet alors qu 'il
était sous l' effet de l'alcool , la prise de
sang ayant  indiqué une teneur en alcool
de 2,58 centimètres cubes. Le procureur
général a requis une peine de cinq jours
d'arrêts sans sursis.

U a condamné par défaut  à 25 fr.
d'amende ct 15 fr. de frais le nommé
P. R., chauffeur, de Willisau qui, pilo-
tant un camion accouplé d'une remor-
que, avait heurté à la rue du Râteau un
camion en s ta t ionnement , le 8 août der-
nier. R. aura i t  dû veiller au bon fonc-
t ionn ement  de ses freins  et garder la
maîtrise de son véhicule.

L'automobiliste P. R. dont la voiture
en stationnement à la rue des Chayan-
nes avait démarré toute seule, paiera
une amende de 15 fr. et 10 fr. de frais
pour avoir eu des freins  défectueux.

Enfin , signalons qu'au cours d'une au-
tre audience , le t r ibunal  de police a con-
damné un étudiant , C. G., à 10 fr.
d'amende et 19 fr. 70 de frais  pour avoir
troublé un concert de la f an fa re  de la
Croix-Bleue sur le quai Osterwald , le
9 juillet ,

s D. B.

Le recteur de l'Université de Neu-
châtel , M. P.-R. Rosset , est parti pour
Paris en qualité de délégué de la Suisse
aux travaux de la Commission interna-
tionale de l'enseignement commercial
supérieur.

Cette commission siège dans les lo-
caux de la Chambre de commerce in-
ternational e à Paris.

Vieillards et personnes
isolées en excursion

Hier , quelque soixante-dix vieillards
et personnes isolées du quartier du
Temple du bas de la paroisse réformée
ont été conviés à une excursion en au-
tomobiles dans la région des lacs. Une
vingtaine de voitures mises bénévole-
ment à disposition , ont fait passer à
leurs occupants quelques belles heures,
malgré le temps pluvieux.

le recteur de l'Université
a Paris

VIGNOBLE
CRLS^A^K

Etude des dégAts
causés par le gibier

(c) L'inspection fédérale des forêts,
chasse et pêche avait organisé durant
la semaine passée un voyage d'études
dans les cantons de Neuchâtel , Argovie
et Zurich.

Sous la direction d'experts fédéraux,
environ 50 inspecteurs des forêts de
toute, la Suisse, ainsi que des délégués
des eoniim issions consultatives de la
chasse, étudièrent Jes dégâts causés aux
forêts par le gibier .

Les participants visitèrent la forêt de
l'Eter, sur Cressier, propriété de l'Etat
d© Neu-châteJ . Ce dernier fit servir une
collation à Ja Baraque et lia commune
de Cressier offri t  tin vin d'honneur qui
fut très apprécié des participants.

SAINT-HLAISE
Daus nos sociétés locales

(c) Vendredi dernier s'est tenue, sous la
présidence de M. Willy Zwahlen, rassem-
blée d'automne de l'Association des so-
ciétés locales. Quinze sociétés sur vingt-
six y étalent représentées. Les rapports
diu président et dû caissier ont été adoptés
sans discussion et aveo remeraiemeiits.

Le comité, composé de MM. W. Zwahlen,
président. Bené Guéra, vice-président , et
Charles Juam. secrétaire caissier, a été
confirmé dams ses fonctions.

Enfin, le plus gros morceau de l'ordre
du jour comportait l'établissement du
tableau des soirées et fêtes pour la pro-
chaine saison d'hiver.

PESEUX
Précision

A propos de l'accident que nous avons
relaté hier, précisons que M. Albert Min-
der de Corcelles , représentant des mou-
lins Bornuz, à Ja Sarraz , n'est pas en
cause.

AUX MONTflGWES ~|

LA CHAUX-DE-FONDS
Un vieux hangar en feu

(c) Jeudi soir , un vieux hangar situé
dans l'ancienne carrière L'Héritier , ap-
partenant à M. Agustini , entrepreneur ,
a pris subitement feu vers 19 h. 30.

Les premiers secours se rend irent sur
les lieux , mais comme ce bâtiment éta it
voué à la destruction, il le laissèrent
se consumer et se bornèrent à empêcher
le feu de s'étendre aux immeubles voi-
sins.

Durant toute la soirée , les pentes de
Pouillerel ont été illuminées par les
flammes provoquées par cet incendie.

Noces d'or
(c) Deux couples chaux- de-fonniers fê-
teront samedi leurs noces d'or. Il s'agit
de M. et Mme Léon Sandoz , domiciliés
rue du Doubs 33 et de M. et Mme Arthur
Châtelain , rue du Progrès 9.

La restauration de 1 église
de la Sagne

Les défenseurs du patrimoine neuchâtelois à l' œuvre

L'autre jour , l'imposante cohorte
des ligueurs neuchâtelois du Patri-
moine national (« Heimatschutz »
en un mot l) visitait avec un inté-
rêt tout sp écial la magnifique ég lise
du Bizot , sise dans le département
du Doubs. Elle a, en p lus d'autres

Clé de voûte de l'église de la Sagne (sauvée grâce à la vente de 1' « Ecu d'or »
du « Heimatschutz  »). On y voit  les armoiries chevronnées du comte de
Valangin et celles des Challant, aïeux de sa femme Guillemette de Vergy.
On leur doit l'achèvement de l'édifice, dont ils firent cadeau à la commune

des Brenets.
(Phot. W. Zeller)

attraits remarquables, la particula-
rité de ressembler comme une sœur
à celle de la Sagne , doni la restau-
ration préoccupe depuis f o r t  long-
temps et ses paroissiens et les dé-
fenseurs du patrimoine neuchâte-
lois. On g trouve de mêmes détails
architecturaux, si spéciaux qu'ils
donnent à penser que le même ar-
chitecte a construit les deux monu-
ments. Il  n'y a rien là d 'invraisem-
blable d' ailleurs , puisque au début du
XVIme siècle, la paroisse du Bizot
dépendait  du comte de Neuchâtel.

L'église française , seule sans dou-
te en ce cas dans tout le Jura , porte
une toiture de p ierre, et le poids
formidable  de ces « tuiles » donne
de légitimes inquiétudes à son curé.
Abandonné par l' archevêché , bien
modeste et lointain pour solliciter
l'attention du ministère des beaux-
arts, il n'a pas non p lus de « ligue »
à qui demander du secours. Et , par
cet . exemple tout proche de notre

front ière , on sent d'autant mieux
quel est notre privi lège d'avoir chez
nous une organisation qui , si elle a
des moyens modestes, n'en intervient
pas moins à propos pour donner le
« coup de pouce » nécessaire. Dans
le cas de l'église de la Sagn e, le sub-

side de la Section neuchàteloise du
« Heimatschutz », additionné d' un
versement sp écial de la caisse cen-
trale de l'« Ecu d'or », a complété
les premiers f o n d s  recueillis sur p la-
ce et les travaux ont pu commencer
ce printemps.

Il s'ag issait, d' une part , de répa-
rer les outrages du temps, et d' au-
tre part, ceux du X lXme  siècle :
l 'édi f ice  était encombré , tant à l'in-
térieur qu 'à l' extérieur, d'appendices
de mauvais goût. Il y  fa l la i t  quelque
50,000 f r .  On ne les a pas encore.
D' autres secours seront nécessaires.
Il appartient à chacun de nous de
faire  sa part , en réservant l'accueil
qu'elle mérite à la vente des Ligues
pour le patrimoine national et la
protection de la nature (dont le pro-
duit est affecté à bien d'autres tâ-
ches encore). Comme ces écus sont
en chocolat , ce sera une excellente
occasion de se restaurer... en faveur
d' une restauration. o. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 octo-

bre. Température : Moyenne : 6,8 ; min. :
5,1 ; max. : 11,0. Baromètre : Moyenne :
719,5. Eau tombée : 4,5. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : fort. Etat du
ciel : variable , nuageux Jusqu 'à 11 h.,
couvert ensuite, un peu de pluie pendant
la nuit et pluie intermittente depuis
12 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Nivea u (lu lac du ler octobr e, à 7 h.: 429.29
Niveau du lac du 2 octobre , à 7 h. : 429.31

L'Eternel aime ceux qui le crai-
gnent, ceux qui espèrent en sa
bonté.

Madame Elena Droz-Scheidegger, à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Jean Joubert-
Droz et leur petite Liliane, à Riehen
(Bâle) ;

Monsieur et Madame Lambert Droz-
Perrin , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Joseph Rimaz-
Droz et leurs enfants , à Neuchâtel ;

les familles Droz , Dubois , Spicher ,
Scheidegger, Hunziker, Belser, Fuchs et
alliées,

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

Monsieur Marcel DROZ
leur cher époux , père, grand-père , frère
et parent, qu'il a plu à Dieu de rappe-
ler à Lui ce jour , après une longue
maladie , dans sa 56me année.

Hauterive , ler octobre 1952.
Domicile mortuaire : Hôp ital des

Oadolles.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel , vendredi 3 octobre, à
15 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BH_3_XE!i2___IH___R____H___
Père mon désir est que là où Je

suis ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
Monsieur Auguste Bovet , à Fontaine-

melon ;
Monsieur  et Madame Georges Bovet et

leurs enfants, Rosemarie et Michel, à
Cernier  ;

Madame et Monsieur  Ernest Stettler-
Bovet , à Prangins (Vaud) ;

Monsieur  et Madame Maurice Bovet et
leur petite Eliane , à Villiers ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Auguste BOVET
née Sara EVARD

leur chère épouse , maman , belle-maman ,
grand-maman , enlevée a leur tendre af-
fection , dans sa 58me année.

Fontainemelon , le ler octobre 1952.
Au revoir chère épouse et maman ,

ton souvenir restera gravé dans nos
cœuirs.

L'ensevelissement aura lieu samedi 4
octobre , à 13 h. 30, à Fontainemelon.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Monsieur et Madame Claude Jeannet
et leur fils François , à Sao-Paulo ;

Monsieur et Madame Wilfred Voegeli
et leurs enfants  Sylvain et Laurent, à
Genève ;

Monsieur et Madame Benoit Perro-
ohet et leurs enfants Antoinette , Cathe-
rine, Anne-Madeleine et Geneviève, k
Boudevilliers ;

Mademoisell e Cécile Convert ;
Monsieur et Madame Jean Convert ,
et les familles parentes et alliées ,
ont l 'honneur de faire part du décès,

survenu ce jour , après une courte ma-
ladie, de

Madame Pierre JEANNET
leur mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur et parente. -'

Neuchâtel , le 2 octobre 1952.
(Av enue de la Gare 9)

Mon âme compte sur le Seigneur,
plus que les gardes ne comptent
sur le matin, que les gardes, ne
comptent sur le matin.

Ps. 130 : 6.
Culte pour la famille et les intimes ,

dans la plus stricte in t imi té , au domi-
cile mortuaire , samedi 4 octobre, à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur le curé P. Muriset, à Fleu-

rier ;
Madame et Monsieur Charles Fro-

ohaux-Muriset et famille , à Boudry ;
Madame Irèn e Cottet-Muriset et fa-

mille, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Auçu-stin Muri-

set-Spati g et famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Léon Muriset-

Guéniat et famille, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère sœur , belle-sœur,
tante, grand-tante,

Mademoiselle

Agathe MURISET
que Dieu a reprise à Lui, le 1er octo-
bre 1952, à l'âge de 76 ans, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture se dira à l'église
catholique de Fleurier, samedi 4 octo-
bre 1952, à 7 heures.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
Fleurier , samedi 4 octobre 1952, à
12 h. 45.

Domicile mortuaire : Cure catholique.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de faire part.

_______________________
Le comité de l'Amicale des contempo-

rains de 1897 a lie pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de leur
cher ami

Marcel DROZ
et les prie d'assister à son incinération
qui aura lieu vendredi 3 octobre, à 15
heures, au crématoire.

Le comité de la Société de tambours
et clairons «La Baguette» a. le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
d'honneur, passifs et actifs, le décès de

Monsieur Marcel DROZ
membre d'honneur de la société.

Ils garderont du défunt um souvenir
reconnaissant .

Le comité de la Section des Samari-
tains de Corcelles-Pcseux a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres actifs
et passifs le décès de

Monsieur Marcel DROZ
ancien président

et père do Mme Joubert, membre actif.
L'incinération aura lieu vendredi 3 oc-
tobre, à 15 heures.

L'Entreprise Plzzera & Cle S. A. a le
regret d'annoncer à son personnel la
perte d'un de ses plus fidèles ouvriers,

Monsieur Louis TODESCHINI
décédé le ler octobre 1952, dans sa 65me
année.

L'ensevelissement aura liou samedi 4
octobre, à 13 h. 30, à Boudry.

Neuchâtel , le 3 octobre 1952.
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IN M E M O R I A M

Léon GILOMEN
3 octobre 1942 - 3 octobre 1952

Déjà dix ans que tu nous as quittés
si bru squement mais tu -es toujours

parmi nous.
Tn famille.

IN MEMORIAM
A notre cher papa

Charles POYET
3 octobre 1932 - 3 octobre 1952

Ton souvenir nous reste
et nous ne t'oublions pas.

Tes enfants :
LUI . Nelly et René.

Madame Edouard Busenhart-Salzmann
et ses enfants , Rodolphe et Ernest , a
Granges-Marnand ;

Madame et Monsieur André Poziemski-
Salzmann et leur petite Andrée , à Au-
vernier ,

font part à leurs parents et amis du
décès de leur cher papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , beau-père et oncle,

Monsieur

Rodolphe SALZMANN
retraité C.F.F.

décédé à Granges-Marnand , le 2 octobre
1952, dans sa 76me année.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous ai aimés.

L'ensevelissement aura lieu à Granges-
Marnand samedi 4 octobre 1952, à
13 h. 30.

Culte au domicile , à 13 heures.

Le comité du Vélo-club de Boudry a
le devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Louis TODESCHINI
père de Madame Tin a Salvi et beau-
père do Monsieur César Sailvi, tous
deux membres actifs du club.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu samedi 4 octobre,
à 13 h. 30.

A l'école «le recrues
de Colombier

(sp) Les recrues de l'éco-l e d'infanterie
12 ont eu l'occasion d'entendre une se-
conde conféren ce par le major P. de
Vallière. L'auteur de « Honneur et fi-
délité » a traité le suje t « Les régiments
suisses qui ont servi sous Napoléon à
la retraite de Russie ».

Oe vivant exposé a retracé le célèbre
épisode de la « Rérésina » et l'héroïsme
du régiment suisse en 1S14.

VIE MILITAIRE

Prévisions du temps : Ciel variable. Bel-
les éclaircies passagères, surtout dans la
matinée, par intervalles très nuageux a
couvert et encore quelques précipitations
surtout en montagne. Neige au-dessus de
1400 m. environ . En altitude, vents as-
sez forts, en plaine faibles à modérés du
secteur ouest à nord-ouest, faiblissant
lentement. Frais.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.45. Voulez-

vous apprendre l'anglais ? 7 h., gymnasti-
que. 7.10, disques. 7.15, Inform. et heure
exacte. 7.20. propos du matin. 7.25 . Im-
promptu matinal. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le mémento du
sportif. 12.20. Fantaisie sur des thèmes
de Tchaïkovsky. 12.30, les cinq minutes
du tourisme. 12.35. l'Orchestre Harry Da-
vidson. 12.45, signal horaire. 12.46, Inform.
12.54, la minute des A. R.-G. 12.55, Eohos
du Concours tntea-nationai d'exécution
musicale Genève 1952. 13.15. une œuvre
de Bohuslav Martkiu. 13.45, la femme chez
elle. 16.29. signai horaire. 16.30. Musique
symphonlque par l'Orchestre de la Suisse
romande, soliste : Edmond Lelolr. 17.30,
La rencontre des isolés : Jack , par A. Dau-
det. 18.15. Potins de salon. 18.30, l'Agenda
de l'entraide et des institutions humani-
taires. 18.40. l'Orchestre de la Promenade
de Londres. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.09, les Nations Unies vous parlent. 19.13,
le programme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform. 19.25 , la situation Interna-
tionale. 19.35. Parutasla. 20.10 . Entretien
avec Wanda Landowska. 20.35, A l'opéra :
Don Juan , do Mozart. 22.05 , Echos du
Concours international d'exécution musi-
cale, Genève 1952. 22.30, inform. 22.35,
Mantovani et son orchestre..

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
e* 7 h.. Inform. 7.15. musique récréative.
11 h.. Le Wiener Schubertbund et le Wie-
ner Mannergesang-sverein. 12.15, commu-
niqué diu trafic. 12.30. Inform. 12.40, con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.25, La Ser-
vante Maîtresse, opér.i-bouffo. de Pergo-
lèse. 14.10 , Die Rltterhauser Im Kanton
Luzeirn. 16 h.. Sommerau. 16.30. de Sot-
tens : émission commune. 17.30. Vétéri-
naire dans le plus finir " cirque du monde.18 h., Vieux chants populaires alsaciens.
18.20. Dr Chranz. 18.35 . musique tzigane.19.10, chronique mondiale. 19.30, inform.
20 h., chante normlaires. 20.35. Hundert
Jahre Bern... 21.25. -une œuvre de Mozart
22 h., Emission à l'occasion du lOme an-
niversaire cle la mort du rjoète bMois Baer-
wairt. 22.15. lnîonn. 22.20, l'Orchestre
E O.G.

Emissions radiophoniques

FLEURIER
La collecte de 1» Croix-Rouge
(c) La collecte organisée en faveur des
œuvres de la Croix-Rouge a rapport é,
dans notre commune, la somme de
766 fr. 45.

VAL-DE-TRAVERS

A nos correspondants
Afin que nous puissions .bou-

cler le plus rapidement possible
nos comptes de fin de trimestre,
nous prions nos correspondants
de nous faire parvenir leur
compte de collaboration pour le
3me trimestre 1952 au plus tard
jusqu'au 7 octobre 1952.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
i , . g


