
L'ouverture du congrès
du parti communiste à Moscou

Le Kremlin inaugure une nouvelle tactique politique

Molotov et Malenkov font le procès de l 'impérialisme américain
mais montrent p lus de modération à l 'égard de la France et de l 'Angleterre
Comme nous l'avons brièvement an;

nonce hier, le XlXme congrès du parti
communiste d'U.B.S.S. s'est ouvert en
présence du maréchal Staline, de Mo-
lotov, de Malenkov et de tous les autres
membres du Poldtburo, ainsi que de
nombreuses délégations étrangères.
Parm i ces dernières on remarquait no-
tamment la présence du secrétaire gé-
néral du parti communiste français
Maurice Thorez, de MM. Harry Pollitt
et Luigi Longo des partis communistes
anglais et italien et du président de la
République polonaise Bierut.

L'arrivée du maréchal Staline a été*
saluée par les deux mille délégués pré-;
sente et les invités ont applaudi
longuement, debout, et acclamé le ma-
réchal par des « vive le grand parti de
Lénine et Staline i», « pour notre cher
et bien-aimé Staline, hou rra », « vive le
chef des peuples Staline ».

C'est M. Molotov qui a prononcé le
dàecoun. d'ouverture. Il s'est élevé no-
tamment contre le « clan impérialiste »
dirigé par les Etats-Unis.
L'élection des seize membres

du praesidium
(Heuiter) . — Après le discoure pronon-

cé par M. Molotov, le congrès procéda
à l'élection des seize membres du prae-
sidium. Ce sont MM. V. M. Andrianov,
B. Arietov, V. Baghiro, L. P. Beria , M.
A Boulganine, K. Vorochiîov , V. M.
Molotov, A. Niyazov, N. S. Patolichev,

Staline, N. S. Burouohtcihev, Vf . Obako-
netov, W. M. Kaganovitoh, B. S. Kro-
chenko, 0. W. Kiuiueinen et G. M. Ma-
lenkov.
Le rapport de M. Malenkov
M. Malenkov a présenté ensuite le

rapport du comité central.
M. Malenkov a déclaré notamment :
La politique soviétique est basée sur

l'hypothèse qu 'il est possible que le ca-
pitalisme et le communisme vivent pa-
cifiquement côte à côte et que des égards
réciproques seront possibles st ce déstr
existe de port et d'autre et si les deux
parties sont prêtes _ tenir leurs engage-
ments sur la base de l'égalité et de la
non-intervention dans les affaires inté-
rieures d'autres pays. Il serait insensé de
vouloir exporter la révolution . Tout pays
qui la désire peut faire sa propre révo-
lution ; si ce n'est pas le cas, 11 n'y aura
pas là de révolution. (Citation de Sta-
line.)

La Russie admet que toutes les guerres
entre Etats pourront être évitées et tous
les conflits internationaux, les divergen-
ces pourront être réglés par la vole pa-
cifique. Depuis la fin de la guerre, l'U-nion soviétique n'a été impliquée dans
aucune opération militaire. Les relations
entre l'U.R.S.S. et la Grande-Bretagne et
la' France devraient être basées sur les
traités conclus par ces pays pendant la
guerre et qui prévoyaient aussi une col-
laboration dans l'après-guerre; mals les
gouvernements de Grande-Bretagne et de
France violent grossièrement ces traités.

L'orateur a été vivement applaudi
quand il a déclaré que l'Union soviéti-
que est disposée à collaborer aveo les
paye capitalistes «qui tiennent à res-
pecter les règles internationales pour
instaurer une paix durable. »

Les tâches du parti
Concluant son exposé de politique

étrangère, M. Malenkov a exposé les
tâches du parti communiste de l'U. E.
S. S. dans oe domaine : « Continuation
de la lutte contre la préparation et le
diéolenchement d'une nouvelle guerre.

(Lire la suite en 7me page)

Politique soviétique
Le XlXme congrès du parti com-

muniste russe qui vient de s'ouvrir à
Moscou revêt toute sa signification
lorsqu 'on se réfère à l'article que Sta-
line- lui-même a publié dans la revue :
« Bolchevik ». Le maître du Kremlin
prend rarement la parole en public.
En revanche , il tient la plume volon-
tiers. La somme de ses œuvres est re-
mise entre toutes les mains. Elle
constitue avec les ouvrages de Lénine
la véritable bible soviétique, comme
« Mein Kampf » était naguère la bi-
ble du nazisme. Si Staline a jugé bon ,
cette fois-ci , de rédiger — ou de faire
rédiger sous son nom — un volumi-
neux article , c'est qu 'il avait quelque
chose de nouveau à exprimer.

Et ce nouveau , c'est que , s'il doit y
avoir une guerre, elle ne sera pas le
fait de l'Union soviétique dont les in-
tentions, paraît-il, sont plus pures que
jam ais ; elle sera le fait des Etats ca-
pitalistes qui s'entre-déchireront une
nouvelle fois. L'Angleterre et la Fran-
ce, en particulier , ne pourront que
chercher à secouer à la longu e le joug
des Etats-Unis. Ainsi M. Staline ne re-
prend plus le thème qu'il a exploité
pendant longtemps de la coexistence
pacifique entre le bloc américain et
le bloc russe. Il reviendrait plutôt, en
l'accommodant aux circonstances ac-
tuelles, à la formule de Lénine qui
estimait que la guerre était inhérente
au système capitaliste.
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Dans les premiers exposés qui sont

présentés au congrès, MM. Molotov et
Malenkov — qu 'on donne l'un et l'au-
tre comme les dauphins éventuels du
régime — n'ont fait que broder bien
entendu sur les variations du maître.
Ils ont vivement attaqué les Etats-
Unis, mais ont montré plus de modé-
ration à l'égard de la Grande-Breta-
gne et de la France. Avec les pays eu-
ropéens, la « coexistence » serait pos-
sible pour peu qu 'ils secouent le joug
de l'impérialisme yankee et qu 'ils re-
deviennent fidèles aux pactes que
certains d'entre eux , la France en
particulier , avaient conclus avec l'U.
R. S. S. pendant la guerre.

Quant à la révolution , elle n'est
pas, a dit Malenkov citant textuelle-
ment Staline, un article d'exportation.
Mais tout pays qui le désire peut fai-
re sa propre révolution. Les relations
avec la Russie en seront améliorées!
En tout cas, la première condition
d'une entente est Que les Etats capi-
talistes cessent de s'ingérer dans les
affaires des Etats communistes.
(Comme si les fa its n'apportaient
pr éciséme nt pas là démonstrat ion
contrai re !)

Tant de «contorsionnement» dans le
rais onnement laisse pourtant , en fin
de compte apparaître la manœuvre en
clair : alignez-vous, dit-on aux pays
européens , non plus sur les Etats-
Unis mais sur la Russie communiste
et la paix sera maintenue ! Décidé-
ment , Staline oublie trop que pour
tout Occidental qui a gardé le sens de
la dignité , il n 'y a pas de paix possi-
ble dans l'alignement.

On ne discuterait même pas de thè-
ses auss i fallacieuses si elles n 'étaient
Que des constructions théoriques de
l'esprit. Mais elles visent à détermi-
ner le sens de l'action fu ture  des
communi stes dans le monde et c'est
en cela qu 'elles nous intéressent.
C'est compte tenu de ces considéra-
tion ; qu'il faut  expl iquer  le récent
f. ' :—:.¦; r i r'r t ¦ ' J f'-" le
1 "•" ' i comr. :uni sie français et qui  s'est
toldé par les avertissements adressés

à Marty et à Tillon. C'est sous cet an-
gle également qu 'il faut envisager
l'arrivée à Berlin-Est de M. Chvernik,
un nouvel astre qui monte à l'hori-
zon de la politique soviétique et qui
vient d'être nommé au praesidium du-
prême. La mise au pas de l'Allema-
gne orientale s'accentue.

Et c'est en se référant enfin aux
décisions que va prendre le congrès
communiste russe qu'on doit juger
l'incident dip lomatique qui vient de
mettre aux prises Washington et Mos-
cou. Evitant de rien brusquer en Eu-
rope occidentale, la politique soviéti-
que raidit de plus en plus son attitu-
de à l'endroit des Etats-Unis. Elle a
pris prétexte des propos — fort jus-
tes en soi — tenus à Berlin par M.
Kennan , ambassadeur américain à
Moscou pour demander son rappel.
Washington n'obtempérera pas, mais
cette capitale n 'ira pas pourtant , sem-
ble-t-il , jusqu 'à exiger en représail-
les le rappel de M. Zaroubine accré-
dité depuis quinze jour s à la Maison-
Blanche.

Il n en reste pas moins que 1 absen-
ce de relations diplomatiques norma-
les entre les deux grandes puissances
contribuera à accroître la tension in-
ternationale. C'est cela que veut Mos-
cou pour mieux jeter le désarroi chez
ses adversaires et préparer les luttes
« capitalistes » qu 'il estime inélucta -
bles. Aux pays occidentaux à ne pas
se laisser prendre au jeu , à organi-
ser entre eux leur économie sur un
pied d'égalité et à écouter , sur le plan
militaire, les sages avertissements du
général Ridgway.

René BRAI-HET.

La gauche a subi une défaite
aux récentes élections suédoises

Le gouvernement Erlander devra tenir comp te
plus que par le passé de l'opposition libérale et conservatrice

De l' « Institut des hautes études
américaines » :

On ne. saurait distinguer le carac-
tère de l'évolution politique des pays
Scandinaves si on la considère sur
un temps trop bref. La stabilité de
ces pays leur épargne les larges
mouvements qui affectent d'autres
Etats. Ils ne sont pas inertes pour
autant et les tendances qui les ani-
ment semblent évidentes si l'on
compare les résultats des élections
depuis plusieurs années.

Celles qui viennent d'avoir lieu en
Suède sont significatives. Sans doute ,
les déplacements de sièges qu'elles
ont provoqués seraient-ils tenus,
dans la plupart des pays européens
par exemple, pour dérisoires. Mais il
n'en va pas ainsi au Parlement sué-
dois où les partis sont représentés
par un nombre quasi constant de dé-
putés.

Le bilan
Les sociaux-démocrates conservent

la prééminence qu 'ils détiennent de-
puis fort longtemps en Suède. Sur
un total de 230 sièges , 109 leur sont
maintenant attribués. Cependant , la
social-démocratie ne cesse , depuis
194(1, de perdre d'1 lorrain ; elle bé-
néficiai! alors de 1S4 sièges. Jusqu 'en
1948, elle disposa de la majorité ab-

solue. L'ayant alors perdue, elle s'al-
lia aux agrariens pour constituer un
cabinet de coalition. Elle perd cette
fois trois nouveaux sièges.

Les agrariens sont éprouvés par le
recul de leurs alliés socialistes. Us
perdent , eux aussi , trois sièges, mais
ce désaveu leur est plus sensible car
ils ne disposaient , dans la précédente
législature , que de 30 mandats. Ils
n'en ont plus aujourd'hui que 27.

Les communistes doivent égale-
ment renoncer à trois sièges. Mais
au sein de leur parti , un tel résultat
prend l'aspect d'une déroute , car,
n 'étant précédemment que huit , leur
groupe parlementaire se réduit à
cinq membres. C'est dire qu 'ils sont
pratiquement écartés de la vie légis-
lative du pays.

Il est donc incontestable que la
gauche subit une défaite. Ce sont les
conservateu rs et les libéraux qui sor-
tent vainqueurs de la consultation
électorale.

Les premiers emportent sept siè-
ges, ce qui porte leurs représentants
au Riksdag à 30 sièges. Quant aux
seconds, ils détiennent maintenant
59 sièges , en augmentation de deux
sur la composition de l'Assemblée
w*cMpT»te. Le pnrti  libéral s'affirme
donc le deuxième du pays.
(Lire la suite en .me page)

Les beaux chars de la Fête des vendanges

Ci-dessus : « Gloire à la musique », de la Société des accordéonistes du
Vignoble , maquette de M. L. Tii.turier , a obtenu le prix de finesse.
Ci-dessous : «A quoi rêvent les jeunes filles », char qui a obtenu le prix

d'élégance dans le groupe réclame.
(Photos Castellani, Neuchâtel)

Comment les socialistes bâlois
voient la crise viticole

Ils s 'en prennent aux vignerons romands sur un ton
agressif et dép laisant

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On sait que la « question des vins »
est de nouveau d'actualité au parle;
ment. Le Conseil national est eaiei
d'urne motion et d'une interpellation,
tandis que, préférant une procédure
pliua rapide, M. Chaudet, député radical
vaiudods, a adressé au gouvernement
urne question écrite sur les mesures en-
visagée, pour parer à la grave crise
viticole qui s'annonce de nouveau.

C'est précisément cette question qui
a mis en transes la rédaction du jour -
nal socialiste do Bâle-Ville, l'« Arbei-
ter Zeitung», BU© a publié um article
dont la « Sentinelle » a donné, tout ré-
cemment, la traduction. C'est à ce tex-¦ te que j e me permettra i de me référer.

Un ton agressif et déplaisant
En somme, on ne trouve rien de bien

nouveau dan© les appréciations dm quo-
tidien rouge des bords du Rhin, sinon
un ton particu lièrement agressif et dé-

. plaisant.
Une fois de plus, on fait le reproche

au vigneron romand — car c'est à la
seule Suisse romande qu'on en veut —de s'obstiner à produire du vin blanc,
alors que le consommateur préfère du
vin rouge, d'accepter les subventions
comme un oreiller de paresse et de ré-
clamer sans cesse l'aide de l'Etat, au
lieu de faire effort pour se tirer d'em-
barras lui-même. La critique dégénère
en malveillance caractérisée lorsque le
journal écrit :

Nous ne connaissons — écrit l'« Arbei-
ter Zeitung » de Bâle — aucun pays dans
le monde enitler qui ait supprimé les sub-
ventions destinées à réduire le coût des
denrées alimentaires et qui ait, en revan-
che, introduit des subventions pour le
vin. Nous sommes le seul pays au monde
où l'on facilite l'absorption du vin au ci-
toyen et où on la lia rend meilleur
marché à l'aide de subventions de l'Etait!
Que la Confédération et les cantons doi-
vent dépenser toujours plus d'argent
pour soigner les alcooliques dans les asi-
les de fous ou autres établissements, ain-
si qu 'à entretenir les enfants qu 'ils aban-
donnent, voilà qui ne préoccupent guère
nos viticulteurs romands, ni le Conseil
fédérai . Ce que le Conseil fédéral s'est
cru autorisé à faire dans ces affaires devin équivaut à un scandale de première
grandeur.

Avec une égale dose de méchanceté,
nous pourrions demander dans quelle
m esure le « schnaps » qui n 'est pas ori-
ginaire uniquement de Suisse romande,
que j e sache, augmente la clientèle des
« asiles de fous ou autres établisse-
ments ». Mais là n 'est pas la question.

A côté du clou
Comme le relève d'ailleurs elle-même

la « Sentinelle », en prêchant la trans-
formation du vignoble, les censeurs alé-maniques von t un peu fort en besogne.Bien plus, ils tapent auj ourd'hui à côté
du clou, car, bien loin de rester inae-tife, bien loin de n'attendre le remèdeque des seules subventions, les vigne-
rons tentent , dans la mesure du possi-ble, d'adapter la production au goût du
consommateur.

Ainsi, répondant, il y a une semaine,
à l'interpellation d'un député socialistequi se faisai t l'écho de certains ragots
concernant le blocage des vins, M. Ru-baittel déclarait :Je puis dire Ici que l'encépagement enrouge prend de plus en plus d'Importan-ce en Suisse romande. G. P.
(Lire la suite en 7me page)

Le parti égyptien du Wafd
s est soumis au gouvernement

Sous la pression d'une forte fraction dissidente

Mustapha Nahas qui devient président d'honneur
serait remplacé par Salaan Fahmy Gomaa

LE CAIRE, 7 (Reuter). — Le parti duWafd , le plus grand d'Egypte, a déposé,lundi soir, sa demande d'enregistrement
sans nommer Mustapha Nahas comme
son chef. Ainsi , le Wafd a obéi à l'in-vitation formulée par le gouvernementNaguib d'avoir « à s'épurer ou à se dis-soudre ». L'exécutif du parti a déclaréque Mustapha Nahas , qui est âgé de77 ans et qui fut sept fols premier mi-nistre d'Egypte, avait été nommé prési-
dent d'honneur à vie du parti.

La demande d'enregistrement du par-
ti a été déposée par Abdel Salaan Fah-
my Gomaa , successeur désigné de Na-has, auprès du vice-premier ministre et
ministre de l'intérieur Soleiman Hafez.
Cette demande est signée par Abdel Sa-
laan Fahmy Gomaa et par les leaders
wafdistes Ali Zaki el Oraby, Abdel Fat-
tan el Tawil , Mohamed Wekil et Ah-
med Hamza. Le nom de Nahas ne se
trouve pas parmi .ceux des membres di-
rigeants.

La demande d'enregistrement est
l'aboutissement des démarches faites par
le général Naguib auprès du Wafd. On

sait que le général avait ordonné à
tous les partis politiques de se réorga-
niser et de se faire enregistrer.

La décision du parti est la conséquen-
ce de l'ordre donné par la Cour suprême
de bloquer les fonds du parti qui se
montent à 90,000 livres égyptiennes.
L'ordonnance du tribun al était la con-
séquence de la décision prise tout
d'abord par le parti de ne pais se sou-
mettre à la nouvelle loi. On exprime
l'op inion que le voyage triomphal du
général Naguib dans le delta du Nil
et les ovations dont il fut l'objet à
Sammanoud , vill e natale de Naha s, ont
ébranl é la prétention de Nahas à être
le leader politi que le plus éminen t
d'Egypte.
(Lire la suite en 7me page)

NEW-YORK, 6 (A.F.P.). — Des océa-
nographes américains ont découvert
dans l'Atlantique , une «vallée » de 100
mètres de profondeur et de 1500 km.
de longueur , qui serait le lit de la
.principale artère d'un système de « ri-
vières » sous-<m arines.

Cette vallée commence au fond d'un
canyon large de 3 km., à environ 1200
kilomètres au nord de Boston , et se
dirige vers le sud, en direction des
Açores.

Une « rivière » de 1500 km.
au fond de l'Atlantique

Le gouvernement français à la recherche
d'une stratégie parlementaire

A la veille de la rentrée de T Assemblée nationale

M. Pinay devra se solidariser avec M. Schuman
s'il entend rester au pouvoir

Notre correspondant de Paris nous
tél éphone :

La rentrée du Parlement , après
trois mois de vacances , occasionne
déj à bien des remous , déchaîne à la
fo i s  les appétits  ministériels et les
passions politiques. Le lieu géomé-
tri que des attaques se trouve tou-
jours au Quai-d'Orsay ct c 'est M.  Ro-
bert Schuman la cible.

On sait , et la démonstration est
faci le  à faire , qu 'une mise en mino-
rité du gouvernement sur la polit ique
extérieure , en entraînant le reirait
du ministre des a f fa i re s  étrangères ,
amènerait le dé part du M.B.P. et , de

ce fa i t , le gouvernement Pinay n'au-
rait p lus qu 'à démissionner. Aussi
les observateurs ont-ils noté que le
président du Conseil devait d' abord
se solidariser avec son ministre s 'il
désirait garder l' appui des républi-
cains populaires.

De toute façon , une tacti que doit
être arrêtée par le gouvernement.
C'est à quoi tend le Conseil des mi-
nistres qui se réunit ce matin à
l'Elysée. Outre la tactique gouverne-
mentale , une stratégie parlementaire
doit être étudiée dans ses moindres
détails . INTéRIM.
(Lire la suite en 7me page)

J'ÉCOUTE. .
Pas tant de modestie

Mais oui 1 Vous pouviez écouter
tout cela sans roug ir... Ceux du de-
hors n'avaient que des éloges à ,la
bouche, quand ils parlaient de votre
séduisant et parfois vraiment pres-
tig ieux corso f leuri  de dimanche.

Quel dommage que vous n'ayez
p as pu , vous seuls, le voir et en
jouir I...

Sachez donc, vous qui, des mois
et des mois durant, vous êtes creu-
sé la tête pour réaliser, en 1952,
un cortège qui surpassât en heureu-
ses harmonies et en trouvailles de
goût tous les précédents si possible ,
que l'étranger vous a décerné la pa l-
me.

L'étranger, entendons-nous bien.
L'étranger ? Oui ! il y a ' bien eu
cette personne venue de France qui
ne se lassait pas de vous couvrir de
lauriers pour l' ordre impeccable
avec lequel tout cela avait été or-
ganisé.

— Pas un accroc, d'un bout à
l'autre ? On voit bien qu'on est du
pays des horlogers. Bèg lè comme
une montre, jusqu'au départ du cor-
tège, à la seconde près. En France,
nous avons le système D. Ça n'est
pas tout à fait  ta même horlogerie.

Et d' un ! Mais , le deux , ce sera,
cette fois-ci , de Genève, qu'on don-
nera la note :

— Le corso genevois et le corso
neuchâtelois, deux choses très di f -
férentes.  L'une est récente et n'a pa s
encore plongé ses racines dans tout
le terroir populaire . L'autre est bien
l'émanation d' un peup le de viticul-
teurs mis en liesse par la récolte
échue après le rude labeur de toute
l'année.

Encore un de Genève, d'ajouter :
— Puis, il y a une chose capita-

le, la saison où se déroule l'un et
l'autre corso. Celle des roses vite
flétries et que l'on n'a pas en pro-
fusion.  Celle du dahlia qui permet
les p lus riches et abondantes com-
binaisons de couleurs, tout en exal-
tant le sens du coloriste.

Un tro isième, de Genève aussi,
... à moins qu'il ne soit de Suisse alé-
manique , d'accourir en renfort :

— C'est , ma fo i , bien vrai. Les
couleurs sont bien tenues. Il n'y a
pas là de fausses notes.

L'éloge est de taille pour si vaste
cortège. Il est amplement mérité.

La chose para issait impossible
après tan t de réussîtes. De ravis de
tous, artistes, ensembliers et parti-
cipants du corso , vous tous , vous
vous êtes, cette fois-ci , également
surpassés .

Neuchâtel vous doit beaucoup .
En fo i  de mot :

PRANCHOMME.

Le nouveau chef d'arme
des troupes d'aviation

Le nouveau chef d'arme dea troupe -
d'aviation et de D. C. A., le colonel

divisionnaire Etienne Primault.
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Jean JOSEPH-RENAUD

— Et vous, monsieur Jean , il faut
que vous alliez faire dodo dans un
bon lit d'hôtel, et si l'on vous deman-
de des pap iers, vous mont rerez ceci!

Elle lui tendit orne carte d'élec-
teur , au nom de Ballot (Charles) ,
vingt-six ans, 11, rue de Turenne...

— C'est la carte de papa, qui a
cinquante-six ans. Ça traînait dans
un tiroir. J'ai travaillé dessus pen-
dant une heure. J'ai gratté le 5 et
mis un 2 à la place. Ça fait vingt-six ,
à peu près ce que vous paraissez.
Oh ! si un expert , de la Préfecture
regardait cela , surtout à la loup e, il
verrait le grattage, mais pour le se-
crétaire d'hôtel ou pour un argou-
sin qui vous demande vos papiers ,
cela suffit et , d'ailleurs, vous...

Elle s'arrêta net. Sa figure refléta
une vive émotion. Une voix qu'elle
reconnaissait avait . frappé son
oreille.

Des yeux , des lèvres, elle dit à
Jean de ne prêter aucune attention
évidente à ce qu'elle taisait , de ne
pas bouger.

Elle sortit de son sac une petite

glace et toucha de rouge ses lèvres,
lentement, très lentement, en regar-
dant non sa bouche mais derrière
elle.

Puis , bas :
— Le métis qui accompagnait les

deux Noirs chez votre oncle est près
de nous , attablé avec ces deux étran-
gers , là , dans cet angle. Il leur don-
ne des renseignements sur le bal.

— Je le vois ! Eh bien ! nous le
tenons. Je ne peux pas l'accr ocher
ici< J'aurais tout le monde contre
moi. 11 faut attendre. Enfin , voici le
premier anneau cle la chaîne !...

Le petit homme, cle race jaune par
ses yeux étroits , son nez , ses che-
veux plats et durs , et cle race nègre,
par sa peau marron , paraissait un
de ces guides pourchassés par la po-
lice qui importunent les étrangers
rue de Rivoli ou avenue de l'Opéra.
U avait dû ramasser le français ba-
roque qu'il parlait en des ports du
Maroc ou de T'Afri que occidentale.

Les explications qu 'il donnait sur
le bal , mensongères extraordinaire-
ment , tendaient à faire croire qu 'on
se trouvait dans un repaire de crime.

Ses deux patrons temporaires sem-
blaient peu intéressés. Bientôt , ils
se levèrent : il les guida parmi la
foule , dans l'escalier , puis il les ac-
compagna jusqu 'à leur auto , reçut un
billet de cent francs, s'inclina, re-
ferma la portière...

Ensuite, il se dirigea vers la pro-
chaine station du Nord-Sud , par la
noire et désolée rue des Volontaires ,
en sifflotant.

Fanny et Jean l'avaient suivi.
— Qu'allez-vous faire, monsieur

Jean ? Prenez garde ! S'il était armé \"
— J'ai pris , en Afrique, l'habitude

des endroits où l'on ne compte que ,
sur soi. Restez un peu en arrière.
Vous allez voir.

Le noir Chinois sifflotait donc en
marchant.

Soudain , il fut ceinturé par derriè-
re et jeté dans un taxi qui partit aus-
sitôt.

Jean avait dit au chauffeur :
— Inspecteur de police ! Je vous

requiers pour conduire à la Sûret é,
36, Quai des Orfèvres, un malfaiteur
que je vais arrêter.

Dans le taxi , le métis, étourdi par
la violence de l'agression , eut aussi-
tôt les poignets liés avec sa cravate
et la bouche bâillonnée avec son fou-
lard . D'ailleurs, il tremblait de peur
et n'offrait aucune résistance. Il
avait un fort revolver dans sa poche
de hanche ; Jean le lui enleva et le
mit dans la sienne.

Puis il donna à voix basse quel-
ques instructions à Fanny.

Aux vitres tremblotantes du taxi
défilèrent les nobles demeures de la
rue Saint-Dominique, les lumières
de la Seine et celles du Palais de
Justice.

Le taxi s'arrêta. Il y avait à la por-
te du 36, quai des Orfèvres, un agent
de planton.

Fanny courut vers lui :
— J' amène un criminel de l'affai-

re Chalonnat ! Un ami à moi l'a atta-

ché. Un type dangereux. Appelez un
de vos collègues I -
- Quand les deux agents arrivèrent

au taxi , ils n'y trouvèrent que Fanny
et le métis , couché par terre, ligoté
et bâillonné.

Jean venait de descendre par l'au-
tre portière et de disparaître dans
la nuit.

L'affaire Chalonnat !
Il y eut une grande agitation dans

la permanence nocturne ! On fouilla
minutieusement le métis, puis on le
plaça clans une des cellules provisoi-
res qui donnent sur la cour. Et', 'à la
suggestion de Fanny, on envoya
chercher l'inspecteur Allain , qui ha-
bitait tout près, rue Saint-André-des-
Arts.

Il rentrait justement chez lui et
rencontra l'agent cycliste à sa porte.

U revint en hâte.
Fanny lui fit ce récit à voix bas-

se, d'un air coupable et confiant :
— Monsieur l'inspecteur , j' espère

que vous voudrez bien oublier une
partie cle ce que je vais vous dire et
ne vous rappeler que ce qui est uti-
le. Mon fiancé , ce soir , m'a emmenée
à ce bal nègr e, vous savez , à Grenel-
le. Tout à coup, en sortant , j' ai aper-
çu l'espèce d'Annamite noir qui
avait accompagné chez M. Chalonnat
les deux moricauds dont la visite l'a
tant effrayé. Sur ma demande , mon
fiancé, qui est très costaud , l'a obli-
gé à monter en taxi et m'a accompa-
gnée jusqu 'en bas. Seulement , com-
me il ne veut pas voir son nom dans
les journaux , vu que sos parents ne

voient pas notre projet de mariage
d'un bon œil , une fois arrivé au bas
d'ici, il s'est trotté. C'est bien natu-
rel , n'est-ce pas, monsieur l'inspec-
teur.

La façon dont le métis avait été
amené là était bien indifférente à Al-
lain. Il Je tenait ! Avant le juge d'ins-
truction , il allait faire la lumière sur
l'affaire de la rue Ribera ! "

Il remercia Fanny, l' assura de toute
sa discrétion puis , prêt aux pires sé-
vérités , il se fit amener le petit Chi-
nois à te int de brou de noix.

Mais , contrairement à ce qu'il
attendait , ce fut avec la p lus grande
facilité qu 'il en obtint le récit sui-
vant :

Le métis se nommait Rzi. Né à
Dakar , d'un Chinois et d'une né-
gresse Bamba , il avait , en qualité de
boy, fait partie de plusieurs explo-
rations en Afrique occidentale et
centrale , au cours desquelles un cer-
tain nombre cle dialectes lui étaient
devenus familiers. Après cinq ans à
Nice et à Marseille comme marchand
d'objets orientaux , il avait gagné
Paris , où il exerçait divers métiers
peu honorables.

Or, un mois avant l'affaire Cha-
lonnat, il avait reçu d'un de ses
amis de Marseille une lettre — il
la remit à Allain , qui lui disait en
substance ceci :

Deux Noirs venus de Djoutou , en
Haut-Gabon, par Yéné, Vengui et
Franceville , sont à Marseille, por-
teurs d' une  for!'C somme cî rie r">r.
rurl So r.u os. Ils désirent RYC^I au

entretien à Paris avec M. Chalonnat,
l'explorateur, qu'ils ont connu dans
leur pays. Ils ne parlent pas fran-
çais. Si Rzi veut bien partager avec
son ami de Marseille ce qu'il saura
tirer d'argent des deux Noirs, on lui
adressera ceux-ci, qui pourront
d'autant moins se passer de ses ser-
vices que Rzi est peut-être le seul
homme à Paris qui parle et com-
prend le dialecte « ngomou ».

Rzi s'empressa d'accepter. Les
deux Noirs, mis dans le train par
l'ami de Marseille , arrivèrent. U les
conduisit chez M. Chalonnat.

Il se rappelait à merveille l'entre-
tien. Après s'être prosternés longue-
ment devant les deux idoles, les nè-
gres rappelèrent d'abord à M. Cha-
lonnat , emphatiquement , la puissan-
ce de leurs sortilèges — affirmation
que l'explorateur ne nia pas. Puis
ils le sommèrent de restituer les deux
idoles au templ e où il les avait pri-
ses. Ils disaient même volées.

M. Chalonnat refusa en termes
dédaigneux . Après avoir vainement
insisté , les deux Noirs prononcèrent
ce qu'ils appelaient «la malédiction
du Voudou », disant ensemble les
mêmes mots sur la même mélopée.

Cela paru t beaucoup impression-
ner M. Chalonnat , à la vive surprise
de Rzi.

Ils se retirèrent après s'être en-
core prosternés devant les deux
idoles.

(A suivre)

Tragique énigme

i5fl ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ffl l OE JEUNES FILLES
^^  ̂ COLLÈGE DES SABLONS

COURS SPÉCIAUX
Broderie pour fillettes
Confection de gants

« Les mille secrets de la couture »
Renseignements et inscriptions de 14 h. à
18 h. Tél. 5 1115. Collège des Sablons.

LE DIRECTEUR.

NEUCHATEL
On offre à louer tout

de suite ou pour date à
convenir, k Vauseyon, ap-
partement de quatre
chambres avec bains,
chauffage général et ser-
vice de concierge. Loyer
mensuel : 200 fr. Pour
tous renselgneimenits, s'a-
dresser à l'Etude Jacques
Ribaux, Promenade-Noire
No 2, Neuchâtel. Télé-
phone S 40 32.

CYM A
(Tavannes Watch Co)

sortirait

RÉGLAGES
à domicile

calibres 8 Y," et 10 Y"

RÉGLAGES PLATS
avec points d'attache

Faire offres à CYMA WATCH Co S. A.,
LA CHAUX-DE-FONDS

On demande un ouvrier

menuisier
S'adresser : Fritz Galland.
les Beroles la, tél. 5 38 23.

Démonstrations et instructions
de machines à coudre

Nous cherchons pour un ou deux jours par semaine une

DAME
qualifiée, de toute confiance, capable d'instruire les acheteurs

de nos machines.
Prière de faire offres avec références sous chiffres V. B. 912

au bureau de la Feuille d;avis.

Caves
è> louer à l'avenue de la
Gare, pour le 31 décem-
bre 1952. — Tous rensei-
gnements : MM. Wavre,
notaires, tél. 5 10 63.

A louer pour tout die
suite

GARAGE
d. moyenne grandeur, si-
tué au faubourg de l'Hô-
pital 29. Loyer mensuel:
40 fr. Pour tous rensei-
gnement, s'adresser à 1T3-
tude Jacques Ribaux, Pro-
menade-Noire 2, Neuohâ-
tel. Tél. 5 40 3..

Enchères de mobilier
à Fontainemelon

La sucession de Samuel-Melchior Linder, en
liquidation officielle exposera en vente pu-
blique, à son domicile

samedi 11 octobre 1952 dès 13 h. 30
lits complets, commode, fauteuil, tables, canapé,

> armoire, chaises, tables de nuit, potager à bois,
réchaud électrique, ustensiles de cuisine,
vaisselle, lingerie, effets d'habillement, outils
aratoires, bois et quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant, sans escompte.
Cernier, le 4 octobre 1952.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

A vendire, à Cressier,
cinq ouvriers de

VIGNE
bien situés. Adresser af-
fres _ M. N. 918 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Chézard

maison f amiliale
de quatre chambres, cuisine, saille
de bain, chauffage au mazout, gara-
ge. Maison soignée en excellent état
d'entretien avec vue et dégagement.
Entrée en jouissance immédiate. —
S'adresser à Me Paul Jeanneret ,
notaire, à Cernier.

i|iÎ3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Roger
BSuminel de construire
une maison particulière
d'habitation à la rue Ma-
tile, sur l'article 7S53 du
cadastre.

Les plans eonit déposés
au bureau de la police
de. construction, hôtel
communal, Jusqu'au 21
octobre 1952.
Police des constructions.

f̂g^i Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'immeuble
No 10 rue du Môle, le
8 octobre 1952. k 8 heu-
res.

Les habitants des mal-
sona voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, touites les ou-
vertures des façades et
dea toitures.

Importante entreprise cherche

contremaître couvreur
très qualifié, ayant l'habitude de diriger per-
sonnel. Offert : place stable, salaire au mois,
automobile dix dimanches par an. Adresser
offres sous chiffres P 11280 N à Publicitas
S. A., Neuchâtel.

Ménage soigné, avec
enfants, cherche une

employée de maison
expérimentée. C o n f p r t
très moderne. Bons ga-
ges. Téléphoner au No
5 37 29.

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.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir - ¦¦"-

aides de bureau
connaissant la dactylographie. Faire offres
écrites ou se présenter.

F II 17 B t* Fabnque d'appareils__ V __ %_ électriques S. A., Neuchâtel

Boulangerie - p&tllsserie
cherche

JEUNE FILLE
déstramb se mettre au
courant des travaux du
ménage. Entrée immédia-
te. — S'adresser k Mme
Boulet. Epancheurs 10.

On cherche pour une
durée de trois-quatre
mois, dans ménage de
trols personnes

JEUNE FILLE
pour aldier au ménage; —
Famille Rufenaoht, Witz-
wll.

MENUISIER
On cherche un ouvrier

qualifié. D. Porret, me-
nuiserie, Colombier. Télé-
phone 6 34 86.

On cherche pour tra-
vaux de ménage deux à
trols fols par semaine,

PERSONNE
propre et de toute con-
fiance. Adresser offres :
« Poudrières 7 ». Télé-
phone 5 13 45.

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 Y".
S'adresser à Ls Erard et Fils S.A.,
161, rue du Doubs, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 3117.

Nous engageons

bonne vendeuse
pouvant justifier une longue pratique dans la
vente de tapis et rideaux. Nous offrons une
place stable et bien rétribuée à la vendeuse
capable et serviable.

Offres détaillées avec photographie, indica-
tion de la date d'entrée possible et prétentions
de salaire sous chiffres A. N. 908 au bureau de
la Feuille d'avis.

_fl________________M__W_____IM_à

Par suite du prochain départ de la titu-
laire, ancienne maison de confection

engagerait personne habile dans la

COUTURE
et connaissant à fond les essayages et
retouches. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres par écrit avec
photographie, références et prétentions
à C. F. 909 au bureau de la Feuille d'avis.

Discrétion assurée

^______________ii____BM_______aw

Entreprise des environs ouest de Neuchâtel
cherche

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

BARRY
LE VRAI MANTEAU

LODEN
de marque

L'idéal pour toutes
saisons

Léger - chaud
imperméable

Pcmr _ames : 95.—
115— 135.— 155.—
Pour messieurs: 98.-
118.— 138 158.—
Pour enfants (selon

grandeur)

Terreaux 7
NEUCHATEL

Coupon à détacher

A vêtements Haesler
Neuchâtel

Veuillez me faire
une offre sans en-
gagement pour un
manteau loden mar-

que Barry
Nom 
Prénom 
Adresse 

A VENDRE

j eux électriques américains
Tous les modèles admis en Suisse tels que :

WILD WEST DALE GUN
BASKETBALL ROBIN HOOD
JUST 21 SHUFFLE AT.T .RY
NIAGARA TRt -SCORE, etc.

Livraison, do stock ou k court terme. Demandesd'offres sous chiffres P 78661 X, Publicitas, Genève.

S Choix incomparable
m pour tous les goûts
B et toutes les bour-
B ses. Garniture au
¦ choix des clients et
¦ exécutée dans nos
f; j ateliers

I Voitures
de sortie

Pousse-pousse

Au Cygne
C. Buser, Fils
Maison spécialisée

Faubourg du Lao 1
NEUCHATEL
Tél. 5 26 46 I

Bas prix mals qualité
chez __ m

la quincaillier ^_m f

/6\1

miaèi.-» 4BB>

KR*fllflD_.
N.UCMATe*

^Le Docteur Pierre GIRARDET
Médecin-chef du Pavillon Jeanj aquet

aux Cadolles !
Faubourg du Lac 3

a transféré son cabinet de consultations

Place Purry 7
Tél. 573 73 — Neuchâtel

Maladies des enfants
et des nourrissons

V _ /

Marrons dinde
Je les achète à Fr. 5.— les 100 kg.

Réception : Planeyse, les mercredis et samedis

On cherche à acheter
d'occasion mais en bon
état, un

LIT
complet à une place ou
un divan. Adresser offres
écrites à I. T. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. Ruo J.-J.-
Lallemand 6, face au
collège de la Prome-
nade.

Aspirateur
k vendre comme neuf ,
prix: 80 fr. S'adresser à
Henri Meuret, Seyon 38,
Neuchâtel .

HERMÉTICAIR
supprime toute

infiltration de pluie,
courants d'air par vos

FENÊTRES
Nombreuses références

Conseils et devis
gratuits par

Herméticair
Saint-Biaise

Tél. (038) 7 53 83

_________ili__J
P. Berthoud

médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 13 octobre

Fabrique de tabacs réunies, Serrières
cherche

chambres
pour ouvrières à Serrières ou environs.

On cherche, dans un quartier tranquille, pour le
24 Juin 1953, un

APPARTEMENT
de six pièces et dépendances, éventuellement villa
(achat paa exclu). — Adresser offres écrites k A. S.
887 au bureau de la Feuille d'avis.

Four raison d'âge, k
vendire à Noirvaux, près
de Sainte-Croix, centre
Industriel, un bon do-
maine de montagne com-
prenant environ 22 poses
vaudoises de terrain et
3 poses de forêt. Jouis-
sance de pâturages com-
munaux. Bâtiment com-
prenant trols apparte-
menrts, granges et étables.
Eau privée, électricité et
téléphone. S'adresse, à
Henri Graf , Nolrvaux sur
Sainte-Croix (Vaud). Té-
léphone 6 22 88.

IMMEUBLE
A vendire. au nord-est

de la ville, immeuble
neuf de huit apparte-
ments de trols et quatre
chambrée, bains et chauf-
fage central par apparte-
ment. Deux chambres in-
dépendantes. Tous ren-
seignements: MM. Wavre,
notaires, tél. 5 10 63.

Maison familiale
à vendre k Corcelles. de
cinq chambres, chambre
de bonne, salle de bains,
chauffage oenitral et dé-
pendances. Jardin de 550
mètres carres. — Tous
renseignememjts : MM.
Wavre. notaires, télépho-
ne 5 10 63.

IMMEUBLE
_ vendre dans un quar-
tier très fréquenté de la
ville, ancienne maison
comprenant douze loge-
ments de deux et trois
chambres. Jardin de 900
mètres carrés environ. —
Tous renseignements :
MM. Wa/vtre, notaires, tél.
5 10 63.

Quelle dame
tiendrait en ordre trois
chambres contre une

chambre meublée
avec part à la cuisine et
salle de bains à loyer bas?
Références exigées. —
Offres à case postale 126.
Neuohâtel-Gare.

ÉCHANGE
On offre appartement

de trois pièces avec con-
fort contre un de trois
pièces, modeste, à l'est de
la ville. Adresser offres
écrites _ O. P. 917 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite petite chambre, non
meublée, chauffée . Cas-
sardes 17, ler.

A louer Jolie chambre
pour monsieur. Gibraltar
No 8, 5me.

Près de la gare. Jolie
chambre meublée, chauf-
fée, salle de bains. S'a-
dresser des 17 h. 30, Sa-
blons 31, rez-de-chaussée,
à gauOhe.

Chambre à louer, pour
monsieur, tout confort.
Tél. 5 30 96.

Deux

chambres
indépendantes

à louer immédiatement
aux Fahys aveo usage
d'une toilette. Convien-
drait aussi pour petit
atelier. — Tous rensei-
gnemenrts : MM. Wavre,
notaires, tél. 5 10 63.

| Chambre
et pension

A louer chambre man-
sardée, eau courante,
chauffage central, k mon-
sieur sérieux. S'adresser
à Mme Coste, Poudrières
No 45. Tél. 5 28 24.

Jeune homme cherche,
pour te 14 octobre,

chambre
et pension

k 180-200 fr. pair mois. —
Case 163, Neuchâtel.

Belle chambre et pen-
sion soignée. Chaussée de
la Bolne 2.

URGENT
Pour cause de déplace-

ment, employé C. F. F.
cherche

appartement
de trols chambres, cuisi-
ne, loyer moyen. Quartier
ouest, gare Vauseyon, Es-
caliers de la Colomblère.
Téléphoner au (037)
6 21 74.

Peoisonne cherche
chambre Indépendante

bien chauffée; eau chau-
de et eau froide à dispo-
sition, à Neuchâtel ville
ou environs. Tél. 5 5118,
après. 20 heures.

Couple sérieux et sol-
vable cherche un

appartement
ensoleillé, de trois pièces
et bains, ei possible près
de la gare, pour tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres :
A. Jeanneret. Grand-Rue
14, Payerne.

On cherche pour tout
de suite un

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

Personnes solvables cher-
che pou* date k convenir

appartement
de deux ou trols pièces.
Région: Peseux-Corcelles-
Auvewnler. Tél. 5 59 62.

Monsieur pouvant four-
nir le linge cherche

chambre
modeste, indépendante,
au centre. Adresser offres
écrite, à H. G. 913 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

logement
de trois ou quatre cham-
bres, pour trois grandes
personnes. Adresser offres
écrites à L. A. 921 aiu bu-
reau de la Feuille d'avis.

Travail chez soi
Affaire agréable , facile.
Demander notice envoyée
franco. Joindre enveloppe
aveo adresse. Case 233,
Yverdon.

OUVRIÈRE
consciencieuse est de-
mandée tout de suite
dans petit atelier. Travail
facile. Tél. 5 46 40.

On cherche
jeune homme

pour aider dans porche-
rie et paro avicole. S'a-
dresser à Jean Dardel, Co-
lombier. Tél. 8 32 18.

Je cherche

porteur de pain
pour tout de suite. Di-
manche congé. Boulange-
rie A. Thomiann, Parcs 54.
Tél. 5 33 90.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

jeune fille
pour aider à la maîtresse
de maison. Entrée ler no-
vembre. Demander l'a-
dresse du No 916 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame allant en Jour-
née cherche personne
pour

garder une fillette
do 3 ans, trolg Jours par
semaine. Adresser offres
écrites à S. F. 911 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On demande pour tout
de suite

JEUNE FILLE
sérieuse, pour bureau ,
dans commerce de bou-
cherie à Villeneuve. Ecri-
re aveo références à bou-
cherie Klrchofer, Brigue.

Jeune fille possédant
certificat de l'Ecole de
commerce, cherche place
d'employée de bureau

en qualité de débutante.
Adresser offres écrites k
B. U. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse
allemand, aveo

MATURITÉ TECHNIQUE
désire entrer dans un

BUREAU D'INDUSTRIE
ou de commerce Jusqu 'au
commencement du servi-
ce militaire au printemps.
Adresser offres à Martin
Wolmllch, poste, Bls-
oholszell (Thurçovle).

Jeune ébéniste
cherche diu travail k Neu-
ohâtel ou dans les envi-
rons. P. Berner , Ohâtll-
lens.

Jeune Suissesse allemande
désirant apprendre le
français, au courant de
tous les travaux du mé-
nage, cherche place dans
une famille avec enfants.
— Adresser offres écrites
k J. L. 894 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme italien
cherche place dans res-
taurant, boulangerie ou
cantine. Adresser offres à
Giuseppe Orlando, Fenin
(Val-de-Ruz).

On demande

pour Paris
chez monsieur seul, per-
sonnes sachant cuisiner
et tenir un ménage soi-
gné. Adresser offres écri-
tes à M. M. 914 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Jeune fille parlant les
deux langues cherche pla-
ce comme

débutante vendeuse
éventuellement aide-ven-
deuse, dang commerce de
la ville. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à L. R. 919 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame de confiance
alerte et soigneuse, cher-
che à faire ménage d'une
personne à Neuchâtel ou
aux environs. — Adresser
affres écrites à K. M. 888
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche place, pour
mon fils âgé de 20 ans,
comme ,

volontaire
chez patron

gypseur
sur place de Neuchâtel
ou environs. S'adresser &
A. Martinelli , gypserle-
peteuture. Cerlier (Berne).
Tél. (032) 88246.

Jeune femme connaissant le français et l'anglais ,
avec de très bonnes notions d'allemand, d'Italien ,
d'espagnol et de dactylographie, cherche emploi
pour

CAISSE - RÉCEPTION - TÉLÉPHONE
ou travaux de bureau. — Adresser affres écrites à
E. X. 916 au bureau de la Feuille d'avis.
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Fatiguée?
L'aiguille court sous vos doigts agiles. Vous seriez, à juste
titre, fière de la besogne «abattue», n'était cette persistante
sensation de lassitude...

C'est le moment de prendre un fortifiant.

En effet, celle qui, â votre image, se donne j our pour four
entièrement à sa tâche et doit retrouver chaque matin la
fraîcheur ainsi que la vigueur indispensables, a besoin d'un
fortifiant complet et hautement concentré.

L'Ovomaltine est une véritable source d'énergie pour
toutes les personnes dont l'activité ne saurait jamais faiblir.

L'Ovomaltine répond entièrement à ce que l'on exige
¦ ¦

d'une préparation alimentaire complète.
i

-OVOMAEpr_E
J B M? donne des forces

Le lait utilité dans l'Ovomaltlne est soumis à l'upérlsatlon,
procédé entièrement nouveau, qui le débarrasse de tous

les micro-organismes.

_ Bas prix mals qualité
chez c

le quincaillier Â f
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Peut-on évite? 0ces wmssesr
Certainement, car dans la plupart des cas elles ne
proviennent pas d'un cuir de mauvaise qualité, mais
d'un entretien défectueux. Une crème de bonne
qualité nettoie efficacement sans encroûter. Elle
empêche le cuir de se fendiller et le protège en
mêrrie temps du dessèchement et de l'humidité en
le recouvrant d'une fine pellicule brillante. Elle
fournit aussi au cuir les éléments nécessaires pour
en maintenir la souplesse.
La fabrique qui a créé MARGA a déterminé
par des centaines d'expériences la composition
que doit avoir une bonne crème à chaussures.
Vous prolongerez la durée de vos chaussures -<rf_l| i
et vous obtiendrez sans peine _^_(5_B1̂ __OT

un brillant magnifique avec
^

rfra feâ- 'âfi

Crème MARGA ^̂
au brillant superbe pour le beau temps

Graisse brillante MARGA
pour les souliers lourds

par mauvais temps

» i

Achetez vos camions d'occasion
Diesel ou benzine , basculant ou pont fixe entièrement revus,
à des conditions intéressantes. Facilités de paiement à

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

%^^^mmmm______mm^mmt__m__m_tt___m_m^mmmJ

Vous ne perdrez plus des heures !...

\)f Adoptez plutôt un chauffage
ip̂  ̂ vraiment rationnel, le

<VCAL0 CINEY
qui fonctionne louis la saison sans s'éteindre.

En vente chez : 
Louis GUENAT, combustibles /ft

Neuchâtel - Tél. 5 2517 - Maillefer 19 ^)

Baisse de prix —
sur

sucre cristallisé -
Aarberg

Zimmermann S.A.
- épicerie fine
112me année 

devenue aussi la

Maison du café -
toujours frais rôti
20 magasins de détail.

A vendire faute d'em-
ploi.

deux manteaux,
paletot, gilets
pour homme

S'adresser: Pourtalêa 8,
rez-de-chaussée, dès 14 h.
ou le soir.

r ^
i 

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

v pour le

Quatrième trimestre de 1952
Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu
le 30 septembre, à bien vouloir le renouveler , en utilisant
le bulletin de versement qui leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin décembre 1952

Fr. 7.75
Compte postal IV. 17S

PASSÉ LE 10 OCTOBRE, le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la '
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

V. J
Ê«-il
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GRACIEUX T A B L I E R  RAVISSANT T A B L I E  R
fantaisie , jolis coloris bavette, grande forme,

; «. gais, au choix , protégeant la jupe, des-
sins nouveaux , au choix,

!
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i Mesdames ! Profitez sans tarder de cette
l o f f r e très intéressante
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Limage du bonheur complet:
Jean-Louis, un verre au guillon,
et la fameuse Virginie

1fltfi llÉ*W
avec ou sans f iltre WW e°#$#(/s / ^^m

un produit Burrus^^^w. 'JÊIÈêF

^̂ §F / *\ QIAucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: /  __S
**t*ia&6Èm& sa qualité,

A vendre un superbe

radio neuf
pour cause de double em-
ploi , à moitié prix , ainsi
qu 'un enregistreur «Web-
ster » d'occasion. Ecrire _
case ville 26102.
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se tient
toujours P***;

Un appareil
d'un rendement

exceptionnel,
avec un assortiment
d'accessoires parfaits
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Dans les coulisses de la course de taureaux
ARÈNES SANGLANTES

L'une de mes amies espagnoles
m'avait prié d'aller la chercher en
fin d'après-midi chez son coiffeur
pour que nous puissions prendre en-
semble le traditionnel « chato » dans
une quelconque « taberna » du cen-
tre. Avec surprise , à la sortie du sa-
lon, je la vis s'installer et me prier
de la suivre dans une splendide Ca-
dillac noire du modèle le plus
luxueux conduite par un adolescent
à l'allure presque encore enfantine.
Puis, tandis qu'avec désinvolture le
j eune garçon faisait une manœuvre
impeccable pour sortir

^ 
du parc à

voitures, une femme très jeune en-
core, sa mère , ces choses se devi-
nent , lui cria du seuil de la -maison :
« Cuidado Julito , cuidate mucho 1 ».

J'interrogeai alors mon amie et lui
fit part de mon étonnement de voir
un si jeune garçon , " maître apparem-
ment d'une si grosse voiture. « Mais
voyons, me dit-elle avec un air de
franche surprise et une pointe de dé-
ception, vous ' ne l'avez pas recon- j
nu ? Mais vous avez l'honneur d'être
conduit par « Aparicio » ! » Et elle
prononça Aparicio sans prénom , |
sans explications non plus, comme
si elle avait dit « Napoléon ».

Un jeune maître
de la tauromachie

Je me trouvai un peu éberlué de
me trouver dans l'imposante voiture
d'une des grands maîtres de la tau-
romachie espagnole , dans la voiture
de celui pour lequel des foules se
déplacent aux arènes , se ruinent
pour obtenir une place , n 'importe la-
quelle pourvu qu'on puisse le voir
« torer », celui dont le nom se trouve
dans toutes les bouches, dans tous
les journaux pendant et après la
« teniporada », celui à qui l'Amérique
du Sud fait des ponts d'or pour le
voir à l'œuvre pendant l'hiver. Et
j'étais interloqué de le trouver sous
une apparence si inoffensive , lui , le
maestro parmi les maestros des
c plazas » espagnoles.

Cet enfant de 18 ans , aux épaules
étroites encore , à là taille fragile,
faisait courir les foules, discutait le
prix de ces corridas en centaines de
milliers de pesetas, avait payé un
manteau de vison à sa mère , coif-
feuse de son état , acheté cette Cadil-
lac dernier modèle , acquis une masse
d'autres choses encore en un an de
travail à peine. Je le voyais là tran-
quille et presque enfantin avec un
profil d'adolescent insouciant et je
me souvenais de l'avoir vu , les traits
durcis sous la « montera », au mo-
ment du défilé des « Quadrillas »
dans l'arène, je me rappelais cette
autre silhouette anoblie par le dan-
ger , je pensais à cet homme affron-
tant le minotaure , à ce héros qui
chaque jour affronte  la mort et que
pourtant j' avais vu embrasser sa
« marna » comme un petit garçon en
la quittant.

Une poignée de privilégiés
Quel destin fabuleux que celui de

cette poignée de privilégiés qui font
courir les foules d'Espagne ct d'Amé-
rique latine ! Il y a beaucoup d'ap-
pelés mais très peu d'élus dans le
ciel tauromachique. Arruzza (un
Mexicain) , Litri , Aparicio mon jeune

ami sont les plus cotés ; peut-être
pour une gloire éphémère car ils
sont toujours à la merci d'un coup
de corne homicide ou du caprice du
public consacrant une autre idole.
Destin bien aléatoire mais non sans
profits.

Aparicio ne « tore » pas à moins de
200,000 pesetas par corrida. Le temps
de tuer deux taureaux , une demi-
heure de travail en somme. Et l'ou-
vrier espagnol dont le salaire moyen
est de 30 pesetas par jour , n'hésite
pas à payer 70 pesetas et plus pour
le voir à l'œuvre. Litri , le grand fa-
vori de l'année passée, le disciple du
fameux Manolete tomb é au champ
d'honneur , s'est vu offrir au cours de
l'année passée un million de pesetas

parce que c'est vraiment le seul
spectacle qui allie la force, la viri-
lité à l'art , parce qu'on assiste au
duel d'un homme avec « la bête »
dont un seul coup de corne peut être
mortel, parce que cet homme frêle
joue avec la force déchaînée du tau-
reau , parce que d'autre part le ciel
bleu d'Espagne est la plus belle toile
de fond que le metteur en scène
ait jamais réalisée , parce que le so-
leil de plomb, tombant sur les costu-
mes chamarrés des toreros et les
couleurs bigarrées de la foule , donne
un éclat à nul autre pareil à cette
« fête ».

Comment encore expliquer cet en-
thousiasme extraordinaire des fou-
les, ces salaires énormes des matado-

Un toréador « travaillant » le taureau à la muletta .

par corrida pour « torer » à Mexico.
(Faites le calcul : ce sont presque
100,000 francs pour une demi-heure
de travail... mais l'art a-t-il un prix,
disent les Espagnols !)

Quand un tout grand torero vient
à la « Monumental » de Madrid , il
demande généralement de 150,000 à
300,000 pesetas pour se produire. On
se rend compte des frais énormes
des organisateurs de corridas si l'on
sait qu 'à chacune d'elles , il y a tou-
jours trois « matadores », que six
taureaux toujours sont mis à mort et
que chacun d'eux valent de 30,000 à
50,000 pesetas, que d'autre part cette
représentation , mieux mise en scène
que n'importe quel spectacle , néces-
site des figurants qui sont les « peo-
nes », les valets d'arène , les pauvres
aridelles des picadores.

Tout cela coûte beaucoup d'argent
et l'on comprend dès lors- que les
places pour une bonne corrida soient
si chères. Mais ce que l'étranger ne
comprend pas, c'est comment un
spectacle dont le prix est dispro-
portionné aux possibilités de la
bourse espagnole moyenne peut con-
tinuer à être le spectacle national et
peut non seulement intéresser , mais
passionner toutes les classes de la
population.

Si une bonne corrida est annoncée ,
on s'arrache littéralement les billets
des quelque 20,000 places de la
« Plaza Monumental » de Madrid et
le marché noir fait doubler , tripler
les prix.

On a dit souvent que l'Espagnol
aime les courses de taureaux parce
qu'il est cruel ct qu 'il aime à voir
couler le sang. On a représenté par-
fois les « toreros » comme des sor-
tes de bouchers raffinés. Monther-
land les appelle les « Bestiaires ».

En réalité , la corrida est pour
l'Espagnol le plus beau spectacle

res, cette gloire quasi religieuse ac-
compagnant la mémoire d'un Mano-
lete , d' un Joselito , d' un Belmonte ?
C'est peut-être que la corrida com-
porte des dangers très grands pour
le torero , c'est que rares sont les
grands matadores qui ont échappé à
leur destin tragi que.

Je pris congé ce jo ur-là du très
jeun e Aparicio en lui serrant la
main avec force et un peu d'émotion.
Et sentant cette main délicate dans
la mienne , je me demandais combien
de temps encore les prières ferven-
tes de sa mère le protégeraient.

Georges E. RIEDO.!

LA GAUCHE A SUBI UNE DÉFAITE
AUX R ÉCE NTES ÉLECTIO NS SUÉDOISES

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

Les socialistes ont payé
le prix de leurs mesures

impopulaires
Le gouvernement de M. Erlander

devra désormais tenir compte du
mouvement ainsi exprimé. Il pourra
vraisemblablement se maintenir
puisque la coalition socialo-agra-
rienne dispose toujours , avec 136 dé-
putés, de la majorité absolue à la
Chambre , mais la voix de l'opposi-
tion se fera plus résolument enten-
dre.

Par la désapprobation dont ils ont
été l'objet , les socialistes et leurs al-
liés ont payé le prix de l'impopula-
rité qu 'ils avaient encourue en ne
contrariant pas la hausse des prix et
en adoptant des mesures dirigistes.

Mais , à ces deux facteurs , il faut
joindre la tolérance du gouverne-
ment devant les entreprises soviéti-
ques. Certes, le cabinet Erlander ne
saurait être soupçonné de complai-
sance pour le communisme ; mais sa
prudence dans ses rapports diploma-
tiques avec Moscou semble cette fois
lui avoir été préjudiciable.

Les prétentions des Russes en Bal-
tique , les agressions qu 'ils ont com-
mises contre des avions suédois , les
affaires d'espionnage dans lesquelles
plusieurs communistes ont été com-

promis ont développé en Suède Jes
sentiments déjà traditionnellement
hostiles à la Russie.

Le gouvernement
ne renoncera pas

à la neutralité
Ces sentiments ne vont cependant

pas jusqu 'à inciter le gouvernement
à renoncer à la neutralité du pays.
Si le peuple suédois se méfi e de la
Russie, il se garde, non moins vigi-
lamment, des alliances occidentales
qui pourraient l'entraîner dans un
conflit avec le redoutable voisin so-
viétique.

Stockholm doit demeurer attentif
mais l'opinion s'alarmerait si les
comportements gouvernementaux
étaient susceptibles d'être considé-
rés, à Moscou , comme des provoca-
tions.

L'attitude du cabinet Erlander lui
est donc dictée par le vœu populaire.
Sa voie est tracée entre la témérité
et le fléchissement.

Epargnée par les deux dernières
guerres qui ont éprouvé l'Europe, la
Suède demeure fermement attachée à
la neutralité qui assura j usqu 'ici son
salut alors que ses voisins norvégien
et danois connaissaient les rigueurs
de l'occupation.

Cette décision a placé la Suède

dans Une situation quelque peu iso-
lée. Cependant , à la différence de la
Suisse, la Suède fait partie de l'Orga-
nisation des Nations Unies.

Isolée, mais forte
La Suède demeure donc isolée. Ses

hommes d'Etat supposent que ses
défenses naturelles s'opposeront à
ce qu 'elle devienne théâtre d'opéra-
tions importantes. Ses propres forces
devraient donc permettre d'assurer
sa sécurité.

Cette sérénité risquerait peut-être
de subir un démenti si une nouvelle
guerre devait désoler l'Europe. Dans
la lutte qui opposerait deux mondes,
la Suède ne saurait se maintenir iso-
lée ; elle serait fatalement entraînée
dans le camp allié car ses tendances
antirusses l'y attireraient.
La Russie ne manquerait pas
d'exploiter les imprudences

de Stockholm
Ces considérations contribuent à

définir la politiqu e de la Suède. Les
inclinations particulières de certains
hommes d'Etat suédois doivent tenir
compte du voisinage de la Russie
soviétique. Celle-ci ne manquerait
pas d'exploiter les imprudences de
Stockholm.

La diplomatie suédoise ne subira
donc pas de mutations capitales.
Sans doute l'opposition , affermie par
la dernière consultation électorale ,
se révèlera-t-elle plus exigeante. Le
ministre des Affaires étrangères, M.
Unden , pourrait ainsi se trouver con-
traint à plus de fermeté devant les
entreprises soviétiques. Ses adversai-

M. Erlander , premier ministre
suédois.

res sont nombreux et il n'est pas
impossible que M. Erlander , pour as-
surer la position du cabinet de coa-
lition socialo-agrarien , estime sage
d'écarter le ministre trop contesté.

Les conservateurs et les libéraux
disposent maintenant au Riksdag de
89 sièges, soit plus du tiers de l'As-
semblée. Leur attitude sera inspirée
par les comportements des Alliés oc-
cidentaux.

Si ces derniers parviennent à éta-
blir promptement en Europe le dis-
positif militaire qui doit imposer
respect aux Soviets, les conserva-
teurs et les libéraux suédois deman-
deront au gouvernement de Stock-
holm une politique plus résolue à
l'égard de la Russie soviétique.

Bien entendu , cette politique ne
saurait aller jusqu'à l'affirmation de
sentiments hostiles , mais il serait
précieux aux Occidentaux de pou-
voir compter sur le concours d'une
Suède dont la neutrali té leur serait
d'autant  plus bienveillante qu 'elle se
saurait mieux assurée par leur réso-
lution.

Grasshoppers-
Chiasso 0-0

De notre correspondan t sportif dé '
Zurich :

Grasshoppers avait pu enfin faire
jouer ses deux transfert s Frosio et
Hagen. Les « Sauterelles » se présen-
taient donc au complet , sauf Bickel ,
qui décidément manque dans l'atta-
que des Zuricois.

Ce fut , tout au long des 90 minu-
tes de jeu , une bagarre peu intéres-
sante, disons même une bien faible
démonstration de football.

Le terrain était glissant , il est vrai ,
mais les joueurs , autant Tessinois
que Zuricois , n'arrivaient pas à pas-
ser convenablement. Grasshoppers a
joué beaucoup trop en dilettante
contre ses bouillants adversaires.

Les deux gardiens furent  peu aler-
tés , cela dénote assez que les deux
lignes d'avants ont été réduites à
l'impuissance.

A aucun moment le niveau du jeu
ne monta et du point de vue specta-
culaire , ce fut très décevant. Chacun
s'attendait à mieux des champions
suisses qui passent actuellement par
une crise.

Grasshoppers jou a nerveusement ,
pratiquant un jeu étriqué, pas du
tout indiqué , compte tenu du terrain
glissant , de la vitesse et de l'agilité
des joueurs d'outre-Gothard.-

Grasshoppers nous a paru hier
sans volonté , acceptant trop vite le
match nul. Il est vrai qu 'en fin de
partie le jeu s'anima quelque peu et
les Zuricois menaçaient le camp ad-
verse , mais les attaques étaient mal
conduites. La défense tessinoise , en

- particulier Noseda , se distingua en
dégageant au bon moment.

Nous en arrivons à croire que le
classement actuel des «bleu et blanc»
est normal et il faudra beaucoup
plus de virilité et de volonté dans les
matches à venir pour que les cham-
pions suisses améliorent leur posi-

tion. Ky.

Match de football '
à Portalban

(c) Dimanch e s'est disputée la rencon-
tre opposant Fribourg IIB et Port al-
IKIII . (l' est sur un terrain lourd que s'est
déroulée cette partie. Portalban a battu
Fribourg II par 6 buts à 2. De ce fait ,
notre club local se 't r ouv e en tête duclassement du groupe de 3me ligue.

ECHECS
Rencontre

Thoune - Neuchâtel
Dimanche 2S septembre, le Club d'é-

checs de Neuchâtel reprenait officielle-
ment ecwi act ivi té , au seuil cie cette
saison 1952-1953, et recevait en notre
ville le sympathique Club d'échecs de
Thoune.

La rencontre se déroulait sur 19 échi-
quiers : tandis que les résultats des 6
premiers échiquiers comptaient po.r !e
Championnat suisse par équipe II, ceux
des 13 autres avaient une valeur tout
amicale. Dans les deux domaines, les
Neuchâtelois remportèrent la victoire,
non sams avoir rencontré une forte ré-
sistance de leurs valeureux adversai-
res ; les résultats furent  les suivants :

Championnat suisse par équipes (les
Joueurs de Thoune étant cités en premier).
Brunner-Colln 1-0 ; Honegger-Borel 0-1 ;
Knôpfel-Schumacher V,-V? ; Stettler-Mey-
rat 1-0 ; Meler-Menzel 0-1 ; Reusser-E.
Sôrensen 0-1.

Résultat final : 2Y_ -_y0.
Match amical : Dr Kopp-Sohôrr 0-1 ;

Hanioser-Lesquereux 0-1 ; Hostettler-Guye
Ys-Y. ; Zysset-Chatelain 1-0 ; Spycher-
Gindraux o-l ; Flscher-WSorensen 0-1 ;
Roth-H-ediger 0-1 ; Aeberhard-Natter 0-1 ;
Frey-Solca 0-1 ; Johner-Fallet 1-0 ; Mme
Aeberhard- de Chambrier 1-0 ; Mme By-
lang-Gutknecht O-l ; Sohuz-L. Junod
Y-Y-

Résultat final : 4-9.
Ainsi, nos Joueurs obtinrent la victoire

par l'excellent résultat de 12% k 6%.
D'autre part , après avoi r subi deux défai-
tes face à Court et Bâle II , et remporté
une belle victoire contre Vevey , par 6 à 0,
notre première équipe améliore quelque
peu son classement face k Thoune.

La finale de la Couipe de Neuohâtel
1951-1952 s'est disputée la semaine der-
nière. Elle opposait M. Henri Rey,
maître suisse, et M. Franz Schumacher,
vainqueur du récent tournoi-éclair de
Bevaix. Après une partie très mouve-
mentée, M. H . Rey a remporté une
bell e victoire . Il gagne ainsi le trophée
pour la deuxième année consécutive-
ment,  ce dont nous lo félicitons sineè-
reuiont.

LE S S P O Bf S

i Où que vous alliez, I
'̂ _Sl

p our bien voy age r, g
emportez l 'horaire m

' W—(. .. . . .. . J ¦

L'horaire de poche le plus complet de la région Kl

Il est en vente partout au prix de Fr. 1.30 seulement m

Bas prix mals qualité
chez _s

le quincaillier 
^

«rt J

•T.o tlm.fl.-oiootapto

tfMilb&L
NCUCMATEl

VARICES )
Mme J-INDER I

pédicure
Salnt-Honoré 18 1 I

Neuohâtel I j

Bas Ire qualité H
Essai et conseils ! i
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A vend re
FRIGO

depuis Fr. 250.— G.
QUAIN. Tél. 6 43 82,
Cortaillod.
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Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMAN N
Avenue du Premier-Mars

L IBRAIR IE
Médailles et Croix

Mlle JACOB
ORATOIRE 3

« LES ANNÉES ITALIENNES DE
MARGUERITE D'AUTRICHE ,

DUCHESSE DE PARME »
de S. A. de Leniiep (Ed. La bor et Fides,

Genève)
La personnailité de Marguerite d'Autrt-

ohe, duchesse de Parme, a été décrite par
plusieurs historiens, qui ont parlé surtout
de la période durant laquelle « la fill e bâ-
tarde die Sa Majesté » (Ohairles-Qulnit) fut
aippedée par le roi Philippe n . son demi-
frère , k occuper la Ueuitemamce des Paya-
Bas.

Four blein corn/prendre cette princesse,
U faut la suivre de près durant la pre-
mière période de son existence, à Florence,
comme épouse du dite Alexandre de Mé-
dicis («le débauché») qui fut assassiné
en 1537, puis _ Rome comme femme d'Oc-
tave Parnèse. petit-fils du « dernier grand
pape de la Renalsf ~nce » .

L'auteur, Mme S. A. de Lemmep, fait res-
sortir le rôle émlnent qu 'a joué Margue-
rite de Parme dans les relations troublées
et cependant el importantes se déroulant
entre les deux chefs de la chrétienté :
l'empereur Cnarles-Quint et Sa Sainteté
Paul ni. Le récit , bssé sur des source^ —
slncn Inédites , en tout ces peu connues
du grand public — est strictement his-
torique.

BIBLIOGRAPHIE

Une « Aronde » s t r i c t ement  de série,
pilotée par M. Gauthier , •¦ TVroux , et
son équi pe, vient de parcourir à
Montlhéry,  50,000 km. en 17 jours , à la
moyenne remarquab le  de 117.fi ltm./h.,
sous le contrôle officiel de l'A. C. F.,
ba t tan t  au passage 27 records interna-
t ionaux.  La voiture a été mise sous
scellé et confié e  à l'A. C. F. pour cons-
tater  son iden t i t é  avec une voiture de
série, et le pa r f a i t  é ta t  de ses organes.
Distributeur Simca : F. I lochat,  auto-
mobiles, 9, rue de l'Hôpital , Neuchâtel.
tél. 5 59 94.

27 records internationaux
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stoppage L Stoppage invisible
«>t:_t:.ai,«i P?_ sur tous vêtements, habitsarrlSTique |>J militaires, couvertures de laine

^g_£ et nappages. Livraison dans les'__^31_§?Së_ 2* heures

Temple-Neuf 22 Mille LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions _ l'extérieur

Fprhlantprip L Po»r t°«s vos tra-rciUldlll.ll. <ro vauX) une nouvelle
Inst. Sanitaires i adresse :

~H_S____1 Seor£es SYDLER
" " Ferblantier-appareilleur

diplômé
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile 28, tél. 5 15 16 |

, Une maison sérieuse
%# _ £l  , Mn Pour l'entretien
V __ iD_ i _s« de vos bic yclettc&
" ^'VJ Kl Vente - Achat - Réparations

"¦™ G. CORDEY
Pace Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

CARRELAGES L BéTON ARME

MA ÇONNERIE |J Travaux neufs - Réparations

-mm F. INDUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71
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Le spécialiste L fyfoife/ Ljĥ
de la radio P wÀifâlfwiUl:
^̂ ^̂ ^̂ ™ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

BHj Société suisse
BE des commerçants
Bîàm SECTION DE NEUCHATEL

Jeudi 9 octobre 1952
Aula de l'Université, Neuchâtel, à 20 h. 15

Conférence publique
donnée par

M. Henri Guillemin, attaché culturel près l'Ambassade
de France, à Berne, sur ;

Jean-Jacques Rousseau tef qu'il était
Prix d'entrée : Fr. 1.— par personne, taxe comprise.

Les billets seront délivrés à l'entrée

Aoe<z~aous pensé à...
...votre visage qui a subi l'ardeur des . rayons d'un
soleil qui fut brûlant et dont l'épiderme a besoin de
soins constants ?

la plus célèbre spécialiste de soins de beauté vient à
votre secours avec sa gamme incomparable de pro-
duits américains.

Seule dépositaire :

C O I F F U R E  m ,

Àfifr
C-+S P A R F U M E R I E

VIS-A-VIS DE LA POSTE - TÉL. 5 40 47

i

la nouvelle
ELNA

LA MACHINE A COUDRE DE MÉNAGE
LA PLUS PARFAITE

 ̂
AU MONDE ! ; _^
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A G E N C E  POUR LE CANTON

G. DUMONT '
EïSXH.
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ULVO est le syndet universel qui fait ¦ V _ _̂_W\
les nettoyages et la lessive. A la cul- ¦ f i  r®  %
sine, à la buanderie, partout dans la ¦ 

\\  \* *9maison, ÙLVO purifie vraiment à fond. M \^v ^̂>En un clin d'œil, sans frottage supplé- ™ ^ wi» J__\
mentaire, tout brille, tout resplendit. 9 \Ja_S \̂
C'est étonnant ! mais ce qui surprend S/ÈftiLn  ̂J
plus encore, ce sont les multiples M _ _ W_ $ gÊË.\£L
possibilités d'emploi d'U LVO. On ne - Â̂B ÊÊ M
voit pas bien quelle chose ne pourrait |j j  ̂_\W  ̂'̂ r
être traitée à l'U LVO pour peu qu'elle m / / I i
supporte l'eau. Plus vous variez ¦ / / 1 J
l'usage d'U LVO, mieux vous en pro- ¦ &  ̂ ^-
fitez. m •*« ^

W f®surpasse tout! 1 ~—~~
UF eo4.b
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Souple comme
MM 19 un duvet !

_T~ '̂ !l_& y ?'éÈÈÊÉÈ^& 
Un vra

' miracle
JpjBF̂  P°ur vos pieds '

Semelles « Lit de mousse »
V01 pieds planent en quelque sorte sur les merveilleuses
semelles « Lit de mousse » Scholl. Des millions de pores
remplis d'air font de chaque chaussure un coussin d'air.
Soulagement inégalé pour les personnes souffrant de pieds
brûlants, de durillons douloureux ou de pieds sensibles.
Glissez un < Lit de mousse » Scholl dans toutes vos chaussures I

Protège contre le froid et l'humidité.
Tailles dames et messieurs, seulement Fr. 2.70 la paire.

Profitez dès aujourd'hui de ce bienfait 1

SOUPLES - POREUSES - LAVABLES - SOLIDES
Semelles originales Scholl dans l'emballage jaune et bleu I

Dans les drogueries, magasins d'articles sanitaires, magasins
de chaussures et Instituts Scholl.

AUTO
A Tendre « Moral. », 6 HP,
modèle 1046,, conduite in-
térieure, noire, quatre
portes, quatre places, très
bon état, 1800 fr. comip-
tanit. Tél. (038) 6 43 57.

A vendra à bas prix un

jeune chien
bon gardien. Tél. 7 11 81,
Cernter.

A vendre

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

A vendre
BATTERIE DE JAZZ

« Impérial » complète, à
l'état de neuf. Prix aivan-
tageux. Adresser offres
écrites à W. S. 922 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
Bureau deux corps, ber-
ceau , réchaud électrique,
accordéons, dressoir , ar-
moires, commodes, ou__-
nièreàgaz , divans, duvets
neufs, matelas, chaises,
tables, pousse - pousse,
marche bébé, etc. Marcel-
le REM7, passage du
Neubourg. Tél. 5 12 43.

ĝ______________________ mamsmmÊÊaÊ ^

La plus grande industrie d'Europe de machines da bureau

O l i v e t t i
_̂_u___________________ ______\\_______\\

Divisumma 14 seule exécu- .
* y1 te automatiquement et par

écrit les 4 opérations/addi-
tion, soustraction, multiplication et division. Multiplication abrégée.
Clavier spécial pour la mul-
tiplication, solde négatif.
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Fonjallaz & Oetiker ,'Lausanne: Ŝaiïïtrtaurent '32
Tf. (021) 23.09.24/25
La Chaux-de-Fonds: 4 rue Collège-Tf. (039) 2.51.50



Centrale de lettres de gage des Banques cantonales suisses

Emission d'un emprunt
par lettres de gage 3 %, série 44, 1952

de Fr. 20,000,000.-
destiné à la conversion ou au remboursement partiels de l'emprunt 3 Y % série XXV, 1942, de. Fr. 22,000.000 —
qui sera dénoncé au remboursement pour le 15 janvier 1953.

Modalités de l'emprunt :
Taux d'intérêt 3 % ; coupons semestriels aux 15 janvier et 15 juillet .
Durée 18 ans, avec faculté de remboursement anti cipé pour la Centrale dès et y compris la fin de la lOme

année. Titres au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—.Cotation aux bourses de Bâle , Berne , Genève, Lausanne,
Saint-Gall et Zurich.

L'emprunt est offert en conversion et en souscription contre espèces

du 7 au 14 octobre 1952, à midi

Prix de l'émission : 100 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Le prospectus détaillé de l'émission ainsi que des bulletins de conversion ct de souscription peuvent
être obtenus auprès des banques.

Zurich, le 6 octobre 1952.
CENTRALE DE LETTRES DE GAGE DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues sans frais auprès des établissements dési-
gnés ci-après, faisant partie de la Centrail e de lettres de gage, ainsi qu 'auprès de toutes les autres banques
en Suisse.

BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE , BANQUE CANTONALE DE SAINT-GALL
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH.-E. BANQUE CANTONALE DE SCHAFFHOUSE
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH.-I. BANQUE CANTONALE DE SCHWYZ
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
BANQUE CANTONALE DE BALE-CAMPAGNE BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE
BANQUE CANTONALE DE BALE BANQUE CANTONALE D'URI
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE DE L'fiTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS
BANQUE CANTONALE DE GLARIS BANQUE CANTONALE ZOUGOISE
BANQUE CANTONALE DES GRISONS BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE CANTONALE LUCERNOISE CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE BERNE
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
BANQUE CANTONALE DE NIDWALD CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
BANQUE CANTONALE D'OBWALD

M 9 m _*¦&_ __ ¦ 9 ¦ __ !*¦"•—'—¦ww py f^ 'f c^If EL* fait resplendir la vaisselle- lur fÈ
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CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Siège social Neuchâtel, Môle 6

Capital Fr. 6,000,000.— Réserves Fr. 2,270,000.—

Prêts hypothécaires
Avances sur titres
Livrets d'épargne

Obligations de caisse
¦

Correspondant à Fleurier
A la suite de la démission honorable de M. G. Vaucher,

notaire, nous avons nommé pour le remplacer

Me ANDRÉ SUTTER, notaire
Nous prions notre clientèle et le public de la région de

bien vouloir s'adresser à lui dès le 6 octobre 1952 pour
toutes les opérations à traiter avec notre Etablissement.

Me Vaucher et Me Sutter collaboreront jus qu'à nouvel
avis pour la pratique du notariat.

Nouveaux bureaux dès le 6 octobre 1952: rue du Pont 7.
LA DIRECTION.

Me GEORGES VAUCHER
Dr EN DROIT, NOTAIRE et AVOCAT

et

Me ANDRÉ SUTTER
NOTAIRE et AVOCAT

ancien collaborateur à l'Etude de
Me Alphonse Blanc, notaire à la Chaux-de-Fonds

informent leur clientèle et le public du Vail-de-Travers
qu'ils s'associent pour la pratique du notariat et trans-
fèrent leurs Etudes, RUE DU PONT 7 à FLEURIER
Tél. No 913 12 Compte de chèques postaux IV 1263

case postale No 55

Ouverture des nouveaux bureaux :
lundi 6 octobre 1952

«H__B-'A-̂ i-* '̂ 'd_fêrj- --*i -* ____wH____nCB£ '_9û9QOm\999Ê9 k̂-___ \\mWkmm\_______ ml\__K_ _̂___mŒmWm ^

r 1
ÉCOLE CLUB MIGROS

Cours pour adultes
Nos cours de l'hiver dernier ayant remporté un très vif succès, nous les organisons
à nouveau cet automne. Ces cours sont aussi attrayants qu'instructifs, et nous
invitons cordialement nos coopérateurs et amis à s'y inscrire.

Début des cours : VERS FIN OCTOBRE

rr\ LUNDI soir
 ̂ DESSIN (artistique et décoratif)

/5N MARDI après-midi el mardi soir
™ PEINTURE (décoration et modèle vivant)

©
VENDREDI soir
MODELAGE (d'objets d'art )

Fr. lia" par mOlS (sans le matériel)
pour une leçon de 2 h. par semaine

BULLETIN D'INSCRIPTION
à envoyer à MIGROS, Case postade NEUCHATEL-GARE

. . . . .  ,, , après-midi *)
Je m inscris pour le cours No de - r 

soir *)

Nom Prénom 

Domicile Rue No 
• Biffer ce qui ne convient pas.

_________-__nCn^?f?l îH___i_____-lB

•, 

OUVERTURE
\ du nouveau magasin de1 R A D I O S

MARCEL F L U C K I G E R
Technicien diplômé

Chavannes 4 - NEUOHATEL - Tél. 5 50 01

8 

COUVERTS DE TABLE
Argent 800/000 JEZ____ Î_

Métal argenté 90 gr.
Chrlstofle, Berndorf , Wellner, WMF.

VENTE PAR ABONNEMENT, MODÈLES

N'attendez pas au dernier moment pour
passer vos commandes de fin d'année.

H. VUILLE
NEUCHATEL TEMPLE-NEUF 6

à 

BEAU - RIVAGE
Ses menus soignés à prix fixes
Ses spécialités de saison (gibier)

Ses assiettes « express »
à partir de Fr. 1.80

__ra_awM_______MM_________________________¦ _ __£8_K___n_9_ ¦ .<S__sH

La Fondation suisse
« Pour la vieillesse »
section neuchâteloise

recommande vivement son œuvre en
faveur des vieillards habitant notre
canton.

Compte |II / 111 Ail
de chèques __ W j __ W^B'w ï

^FOTAGEK ^̂ jr JUBILE miimsk̂
Notre potager «Jubilé» a été désigné comme étant
le plus beau des potagers électriques. Ce Jugement
nous fait plaisir. Mais il y a plus dans cette nou-
velle création : une construction ingénieuse et un
équipement raffiné sont tout aussi Importants.

^̂ ^7#7«^W/fî S.A. AAR AU -A
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; - m Radiateur J
,p- .y " ï~ m, électrique iU - 1
M 11 «ultra moderneJ|
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Jttu Représentant général : gv

H INTERTHERM S.A. ZURICH 1 I
m Nûschelerstr. 9, tél. (051) 27 88 92 m
9 En vente chez les électriciens

'̂ v̂l
^̂ _̂_____mt 

* , gggB»*̂

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGK D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

Chromatique
A vendre um superbe

« Horner » comme neuf ,
prix avantageant. Deman-
der l'adresse d_ No 923
au bureau de la FeulUe
diavls.

Bien sûr !
l'achat d'un calorifère
m'est pas facile. Mals vous
pouvez vous adresser de
confiance an* spécialiste
qui est en mesure de
vous donner les Indica-
tions les plus précises
concernant calorifères à
circulation d'air. « Gra-
MEH », « Ciney », « Go-
ma » et « Couvlnolse ».
Calorifères à mazout
«Quaker», «Couvlnolse»,
« Veste. », modèle simple,
Intérieur garni, émalllé,
60 ma 170 fr., 120 ms
328 fr., 150 ma 345 fr.

Cretegny & Cie
Chaussée de la Bolne 22

Tél. 5 69 21

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

Stoppage artistique
et Invisible de vos
vêtements civils et
militaires (accrocs,
dégât. de mites,

! brûlures)

|_ag ¦¦
'.-leurs el moins cners M

I

rerriaux 7, ler étage M
(ascenseur) l - j

-
Graphologie
Ghârologie

Lignes de la main
Conseil

Mme H. JACOT, chemin
des Valangines No 21

Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous.

tél. 5 66 58

REPASSAGE
Travail soigné sur de-

mande. Je me rends k
domicile. Tél. 8 18 94.

Pour vos réparations
de bateaux

et menuiserie en tout
genre. S'adresser à Marcel
Cousin, Vauseyon 4. Té-
léphone 5 43 55.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— ¦

; Quenelles de veau
Laitues

Pommes de terre
A vendre une belle

salle à manger
en bois dur, buffet de
service, desserte, table à
rallonges, six chaises can-
nées. Revendeurs s'abste-
nir. Mme I/uolen Girard ,
Ohambrellen. Tél. 6 51 20.

MANTEAU
taille 36-40. vert, coupe
moderne, une robe de lai-
nage, une Jupe, le tout à
l'état de neuf. S'adresser
depuis 19 h. 15 à Mat-
thez, chemin des Bran-
dards 12, Dmlzes, Neu-
ohâtel .

Machine à écrire
A vendre machine à

écrire « Royal », 150 fr. —
Demander l'adresse du No
924 au bureau de la
PeuMle d'avis.

A vendre magnifique

commode
Louis XIV

marquetée, tools tlro_-
galbés, aveo bronzes de
L'époque, pièce de collec-
tion.

Buffet bernois
richement sculpté 18me
siècle, aveo aiguière en
étain. pièce rare. l'aire
offres sous A. S. 910 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Comment les socialistes bâlois
voient la crise viticole

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

On nous signale que la Suisse orien-
tale a fournt cette année au canton du
Valais 300,000 barbues de pinots sélec-
tionnés. Tous les greffons de qualité
dont dispose la Station fédérale d'essais
de Lausanne ont été utilisés par les pé-
piniéristes.

Seulement, pour cie telles transforma-
tions, il faut un pou plus de temps que
pour fabriquer des fournées de Herr
Doktor, dans les universités alémani-
ques.

D'autres chansons
Mais attendons la fin ! Alors que,

d'outi-e-Thielle, ne cessaient de réson-
ner les appels à une adaptation , voilà
que nous viennent atijourd'hui d'autree
chansons. Déjà, en Suisse orientale, ou
s'inquiète de la concurrence que les
rouges du vignoble romand pourront
faire, dans um avenir  relativement pro-
che, aux vins des Grisons, du Rheintal
ou des rives du lao de Zurich. Bt l'on
prévoit le moment où l'on priera les
« chère Confédérés» de revenir à la cul-
ture traditionnelle.

En outre, les gens de l'« Arbeiter
Zeitung », comme ceux qui leur servent
d'introducteurs,, semblent vouloir déli-
bérément ignorer les efforts et dee as-
sociations et des autorités cantonales
pour améliorer la qualité et faciliter
ainsi la vente eane recourir aux sub-
ventions fédérales.

Mais, il arrive encore aujourd'hui, on
raison des très fortes importations —
importations qui sont au service de nos
industries travaillant pour l'étranger,
car le vin est un intéressant objet de
« compensation » — qu'il soit impossi-
ble de placer dang un délai raisonnable
toute la production indigène. Dans ce
cas, l'appel aux pouvoirs publics n'a
rien de déshonorant et les mesures pri-
ses par le Conseil fédéra l ne présentent
pas le caractère scandaleux que- préten-
dent dénoncer nos vertueux confrères
socialistes.

La justification
des subventions viticoles

Ce qui semble porter leur indignation
à son comble, c'est le fait que la Con-
fédération verse dea « subventions »
pour assurer la vente de certaines
quantités de vin à des prix abordables.

Il est évident que l'argent nécessaire
aux mesures de soutien ne tombe pas
du ciel. Il n'est pourtant pas prélevé
sur les recettes ordinaires de la Confé-
d ération. Les autorités le tirent d'un
fonds alimenté exclusivement par une
taxe qui frappe les importations. C'est
donc le consommateur de vin étranger
qui fait les frais do l'opération. Oui,
mais où est le scandale, si l'on considè-
re qu'il en va exactement de même
pour le beurre danois, par exemple,
longtemps grevé d'une taxe spéciale
dont le produit permettait de mainte-
nir à un prix artificiellement bas les
produite laitiers du pays. Pareille com-
pensation est encore expressément au-
torisée par la loi sur l'agriculture et
personne n 'a songé ni ne songera ja -
mais à y voir une mise au pillage des
finances fédérales.

J'entends bien la réponse. Aucune
comparaison n 'est possible entre les
produits laitiers, nécessaires à une' sai-
ne alimentation, et le vin, dont le moins
qu'on puisse dire est qu'il n 'est pas
un© denrée de première nécessité.

Nous pardonnerons à des Bûlols de
ne pas comprendre que, pour nous, et
malgré les condamnables abus dont il
est responsable, le vin est un produit
de notre sol et qu'à ce titre, 11 mérite
autant d'égards que tous les fruits de
la terré . Nous tenons également les vi-
gnerons pour de fort honnêtes travail-
leurs, d'autant pins respectables que
leur peine est plus lourde et nous pen-
sons que c'est leur foire une grave In-
jur e que de les taxer d'inconscience à
l'égard des méfaits de l'alcoolisme.

Une seule chose est certaine : lo jour,
où pour fairo plaisir aux rédacteurs de
l'« Arbeiter Zeitung » on arrachera une
partie de nos vignes, on n'aura pas
amélioré d'un degré la santé pub l ique,
car le peuple suisse trouvera sur le
marché autant de vin qu'il pourrait en
désirer, et même davantage, mais oe se-
ra du vin étranger. Le commerce y
.pourvoira !

Le seul résultat, c'est qu'on aura dé-
raciné quelques milliers encore d'ou-
vriers de la terre. La belle avance !

Et surtout la belle théorie de la part
de gens qui s'attribuent si modestement
le monopole de la défense dea «petits»!

G. P.

Une suggestion du
vice-président de la F.O.M.H.

BERNE, 6. — Le conseiller national
Arthur Steiner émet dans la « Sohwei-
zerischo Motall- und Uhrenarbeiterzei-
tung », sur lo problème des chars, des
considérations intitulées : « Réfléchis-
sons sérieusement ». Le vice-président
de la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers laisse rie côté l'as-
pect mi l i t ai r e  de la question . Il se de-
mande son lement  s'il ne serait réelle-
ment pas possible de construire en
Suisse les chars nécessaires à notre ar-
mée.

Considérant le haut standard de l'in-
dustrie suisse des machines et des mé-
taux et la qualité incontestable de sa
production, M. Steiner croit pouvoir,
en bonne conscience, répondre par l'af-
firmative à la question posée.

Un char créé par l'industrie suisse
présenterait mémo de très gros avanta-
ges. Sa construction pourrait être adap-
tée à la configurat ion de notre sol. Or,
il est douteux qu 'il en soit ainsi des
modèles étrangers. Si nous avions un
char suisse, nous ne serions plus dé-
pendants de l'étranger, ce qui serait
d'une haute importance. Les chars sont
soumis à une très forte usure. Us doi-
ven t être revisés et réparés fréquem-
ment.

M. Steiner conclut en relevant que la
fabrication do chars en Suisso créerait
d'excellentes possibilités de travail, au
cas où un ralentissement se produirait
dans nos exportations.

Pourquoi ne pas fabriquer
des tanks suisses ?

Il accepte
le projet de construction

d'une 'usine électrique
à Goeschenen

BERNE, 6. — Le conseil d'adminis-
tration des Chemins de fer fédéraux
s'est réuni le G octobre à Goeschenen
sous la présidence de M. Paul Gysler,
conseiller national. U s'est principale-
men t occupé du budget pour 1953 .et de
la construction à Goeschenen d' une usi-
ne électrique commune aux Chemins de
fer fédéraux et aux Forces motrices de
la Suisse centrale.

Le budget pour 1953, approuvé et
transmis au Conseil fédéra l, prévoit
une dépense totale de 816,5 millions de
francs. Les recettes et les dépenses de
construction actives sont supputées au
même montant.

Le budget du compte d' exploitation
contient 501,9 millions de francs de dé-
penses ct 700,4 millions de recettes. L'ex-
cédent de recettes d' explo i ta t ion ,  de
195,5 miHious, est inférieur de 18,9 mil-
lions à celui des comptes de 1951.

Dans le budget de 1953 comme dans
celui de cette année, lo compte de pro-
fits et pertes est équilibré. Après avoir
fait face à tous les engagements, ou
pense disposer d'un excédent do 16,3
millions de francs pour combler encore
un peu l' insuffisance d' amortissement
sur les groupes d'immobilisations «frais
généraux» et «infrastructure» figurant
au bilan.

La construction d'une usine
à Goeschenen

Le conseil d'admin istration a approu-
vé le projet de construction d'une usi-
ne électrique à Goeschenen , qui utilise-
ra les forces hydrauliques de la ré-
gion du Saint-Gothard sise au-dessus
de Goeschenen .

La nouvelle usine sera construite en
trois étapes, les deux premières devant
s'étendre sur dix ans et coûter 200 mil-
lions de francs.

Entre Arth-Goldau et Chiasso, la li-
gne du Saint-Gothard n'a plus qu'un
tronçon à simple voie, celui de la digrue
de Melide, long de 1 km. 300. Le con-
seil d'admin istration a décidé le dou-
blement de la voie sur ce parcours, de
Maroggia/Melano à Bissone, station de
signaux provisoire à l'est de la digue,
et vote le crédit nécessaire.

Le conseil d'administration
des C. F. F. approuve
le budget pour 1953

Quelque 350 membres de la Société
suisse des juristes, dont plusieurs juges
fédéraux a ins i  que des membres du
Tr ibuna l  fédéral des assurances  à Lu-
cerne , ont tenu leurs  assises a n n u e l l e s

•à Genève , sous la présidence de M„ Jac-
ques Le Fort , avocat à Genève, prési-
dent  de la société.

Après une  première r éun ion  à l 'Aula
de l'Université, où furent  approuvés les
rappor ts  a n n u e l s ,  l' assemblée a engagé
une  discussion sur le sujet  « La respon-
s a b i l i t é  des p ropr i é t a i r e s  fonciers  selon
l' a r t i c l e  679 du Code c iv i l  », ques t ion
sur l aque l l e  rappor tè ren t  MM. Lauren t
l 'Hui l l i e r , avocat à Genève, ct Walter
Kolb, secrétaire de la direction des tra-
vaux de la vi l le  de Berne.

La séance d'hier é ta i t  consacrée no-
tamment  à une  discussion sur « les ju-
r id ic t ions  ins t i tuées  par les associations
économi ques », les rapporteurs étant
MM. Max Guldener , professeur à l 'Uni-
vers i té  de Zurich , et Robert  Piaget ,
avocat à Lausanne.

Le congrès de la Société
suisse des juristes à Genève

Petites nouvelles suisses
* Samedi et dimanche, a eu Heu, à

Zurich, un « congrès suisse pour la défen-
se de la paix » qui a groupé environ 600
délégués et une centaine d'autres person-
nes. Radio-Moecou a diffusé , dimanche
Botr , une très large Information sur le
« congrès suisse pour la défense de la
paix » à Zurich.

+ Une assemblée extraordinaire dea dé-
légués de l'Union centrale dea sociétés
suisses de propriétaires , qui s'est tenue k
Olten, s'est prononcée au sujet du con-
trôle des prix et du projet qui sera soumis
au peuple le 23 novembre.

Les sp orts
BOXE

Kid Gavilan a battu Graham
Le champion du monde des poids

welters, Kid Gavilan , a mis  son t i tre en
jeu dimanche soir, a la Havane , contre
le blanc Billy Graham, challenger.

En battant son challenger aux points,
le noir Kid GavMan , qui a conquis le
t i t re  de champion du monde en mai
dernier , en ba t t an t  Johnny Bratton , a
conservé son titre. Le combat est allé
à la l imi te  des quinze rounds et c'est
aux points  que Gavi lan a obtenu la
décision. Les juges  lui ont accordé 47
poin t s , tandis que Graham a reçu 13
points.  Victoire par conséquent incon-
testable du champion. Le combat a été
assez dur  bien qu 'il n 'y ai t  pas eu de
knock down.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. La mégère apprivoisée.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La Taverne des

Passions.
(Palace : 20 h. Le crime des Justes.
Rex : 20 h. 30. Le 84 prend des vacances.
Studio : 20 h. 30. Hôtel Sahara.
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnas-
tique. 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Monte-Ceneri : air» d'opéras.
Harpe, par Simone Sporok, Panorama, de
la Suisse Italienne, Sardalgne, de E, Por-
rlno. 12.15, chansons populaires Irlan-
daises. 12.30, le quart d'heure de l'accor-
déon. 12.45 , signal horaire. 12.46, inform.
12.55 , Ra.y Martin et son orchestre. 13 h„
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, virtuoses
populaires. 13.30, compositeurs et inter-
prètes du Nouveau-Monde. 13.50, Séré-
nade en la , de Strawlnsky. .16.29, signal
horaire. 16.30 , thé dansant. 16.55 , musique
française . 17.20, Concerts royaux, de Fran-
çois Couperln. 17.30. Vladimir Horowltz,
planiste. Interprète Liszt. 17.50, une page
de Scbubart. 18 h., une documentation
scientifique : la tératologie ou la produc-
tion spontanée des monstres. 18.20, ex-
traits de « Dolly » , de Fauré. 18.30, dans
le mor.de méconnu des bêtes. 18.35, trois
fois trois... 18.55. le mloro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, grandes et petites valses.
20.05, Jouez avec nous... 20.30, soirée
théâtrale : Le pont de Broadway, radio-
drame en deux parties de O.-P. Gilbert.
21.55, œuvres de Constant Lambert eit
William Walton. 22.30, inform. 22 .35, mé-
lodies du etudlo de Londres. 23.05, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16
et 7 h., lnform. 7.15, valses . 11 h., de
Monte-Ceneri : émission commune. 12.15,
musique récréative. 12.30 , lnform. 12.40,
frafjments d'opéras de Lortzlng. 13.30 ,
Absohied von einem altem Hôtel . 13.45,
violon , par E. Quadrl . 14.05, l'orchestre ré-
créatif Radlosa. 16 h., l'orchestre de Van-
couver. 16.30, de Sottens : émission com-
mune. 17.30, Un vaillant fils de Tell : le
tireur Kessl. 17.45. marches de compo-
siteurs bernois. 18 h., concert varié. 18.45,
chronique de la Suisse occidentale. 19 h.,
la chanteuse Doris Day et le trompettiste
Harry James. 19.30, lnform. 20 h., concert
par le Radio-orchestre. 21.15, anecdotes
sur le commerce de tableaux. 21.30, con-
cert final du concours International d'exé-
cution musicale & Genève. 22.15 , Inform.
22.20. prix littéradires français et leurs
lawéate.

Les Américains ont présenté
de nouvelles propositions

aux pourparlers de Panmunjom

L 'épin euse question du rapatriemen t des prisonniers de guerre

révèle M. Acheson qui met en garde les nations libres
contre la nouvelle tactique de Moscou pour conquérir le monde

PITTSBURGH, 7 (Reuteir). — M. Dean
Acheson, secrétaire d'Etat, a prononcé
un discours devant l'« Union internatio-
nale des ouvriers de l 'électricité, de la
radio et des machines », qui t i en t  actuel-
lement son congrès a Pittsburgh . L'ora-
teur déclara que la puissance croissan-
te du monde non communiste  contrai-
gnait le Kremlin a adapter sa tacti-
que aux nouvelles condit ions dans ses
efforts pour conquérir le monde. M.
Acheson ajouta que la Russie accordait
une  grande impor tance  à la possibilité
d'un écroulement politique et économi-
que de l'Europe, de l'Asie et de l'Afri-
que.

M. Acheson a f f i rma  que même si la
Russie effectuai t , pour des raisons tac-
ti ques, une démarche pour d iminuer  le
danger d'hostilités ouvertes, son hosti-
lité f on damen ta l e  cont inuera i t  à sub-
sister. M. Acheson déclara :

« L'accroissement continuel  de la puis-
sance mili taire soviétique se poursui-
vra , même si l 'Union soviétique doit
marcher en pantoufles  au lieu de sou-
liers ferrés. Nous pouvons nous atten-
dre à ce qu'elle poursuive ses efforts
et même les accroisse pour créer des
désordres, introduire des coins entre
les nat ions libres et pour exp loiter les
difficultés auxquelles ont à faire face
les nat ions libres. »

Des actes et non des paroles
M. Aoheson insista sur le fait  qu'une

véritable diminution de la tension exi-
geait davantage que quelques rares dé-
clarations du chef de l 'Union soviétique
sur une « cohabitation pacifique t>. Ce
qu'il faut, ce sont des actes. L'occasion

s'en offr i ra  au cours des quarante-huit
heures prochaines. Les délégués com-
munis tes  aux pourparlers d'armistice de
Panmun jom rapporteront leur réponse
aux récentes propositions du général
Harrison sur les pr isonniers  de guerre
en Corée. Pendant les nombreux mois
que se sont poursuivis les pourparlers
d'armistice, le haut  commandement de
l'O.N.U. s'est sans cesse efforcé d'ar-
river à une solution honorable. Mais
le haut  commandement  no saurait re-
noncer au princi pe qu 'aucun prisonnier
de guerre ne doit être contraint à re-
tourner chez les communistes contre sa
volonté.

Les nouvelles propositions
américaines pour résoudre

le conflit coréen
Pour surmonter les objections des

communistes , selon lesquelles les Etats-
Unis essayaient de contraindre les pri-
sonniers de guerre à déclarer qu'ils ne
voulaient pas rentrer chez eux, les pro-
positions du général Harrison repren-
nent le plan selon lequel les prison-
niers seraient transférés par petits
groupes dans un pays neutre où ils
pourraient, sans aucune pression exté-
rieure, choisir librement entre les deux
camps. Il est impossible de proposer
quelque chose de plus sage et de plus
juste. Le monde verra bientôt ce que
feront les communistes. On attend
d'eux des actes au lieu de paroles et
d'arguties, dans la mesure où leurs dis-
cours pacifistes répondent à leur vo-
lonté véritable.

Le congrès communiste de Moscou
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Création d'un front démocratique puis-
san t contre la guerre, renforcement des
liens d'amitié et do solidarité avec les
partisans de la paix dans le monde en-
tier, mise en lumière de tous les pré-
paratifs d'une nouvelle guerre et de
toutes les machinations des excitateurs
à la guerre, continuation de 1_ politi-
que, de collaboration internationale et
extension des relations commerciales
avec d'autres pays, renforcement des
relations amicales aveo la République
populaire chinoise, avec les démocraties
populaires européennes, avec la Répu-
blique démocratique allemande et aveo
les Républiques. coréeune ,.et. njp;iigol_e%....

La découverte du secret
atomique par les savants

soviétiques
PARIS, 6 (A.F.P.). — M. Malenkov,

dressant le bi lan des réal isa t ions  éco-
nomi ques, a accordé une g rande  a t t e n -
tion à l ' importance de la « découver te
du secret a'tomique par les savants so-
viétiques ».

A près avoir ajouté que ce t te  décou-
verte me t t a i t  f in  au monopole des Etats-
Unis  dans  ce domaine  et « por ta i t  un
coup sérieux aux i'o m c n t a'e u r s  de guer-
re qui cherchaient  à u t i l i se r  les secrets
de l 'énergie atomi que comme un moyen
de chantage et d'intimidation », M. Ma-
lenkov a ajouté que l'Eta t  soviéti que
désirait « que ce t te  nouve l l e  source
t echnique soit util isée dans  des b u t s
pacifi ques , u n i q u e m e n t  pour dévelop-
per sans l im i t e s  la d o m i n a t i o n  de l'hom-
me sur les forces de la n a t u r e  en vue
du progrès techni que et cul turel  et de
la prospérité générale ».

La situation économique
Après avoir déclaré qu'en ce qui con-

cerne la s i tua t ion  économi que , la der-
nièr e guerre

^ 
avai t  re ta rdé  de huit à

dix ans le développement cle l 'économie
nationale, M. Malenkov a fait ressortir

que le niveau d'avant-guerre, pour l'en-
semble des industries, était déjà dé-
passé et cita des chiffres : Ensemble
de l 'industrie (base 100 en 1940) : 1951:
202 ; pour 1952 (nouvelles prévisions
du plan) : 223. Moyens de production
(100 en 1940) : 202 en 1951, 223 pour
1952. Marchandises : 54 en 1944, 143
en 1951, 166 en 1952.

Les effectifs
du parti communiste

Les ef fec t i f s  actuels du parti attei-
gnen t  6,882,145 personnes, dont  6,013,259
membres et 868,886 candidats. Durant

-1»...guerre, a-t-il ,dit _ plu s ^de 1,600,0.00
nouveaux membres ont été admis au
parti. Toutefois, depuis, le comité cen-
tral a estimé nécessaire de freiner les
adhésions af in  de combattre le désé-
quilibre entre la quan t i t é  et la qualité.

Les tâches immédiates
M. Malenkov a défini notamment

comme suit les tâches immédiates du
parti :

1) améliorer les effectifs du point de
vue qualificatif , leur Inculquer l'intran-
sigeance vis-a-vis des erreurs et raffermir
le contact  avec les masses ;

2) mettre fin aux sentiments dangereux
de suffisance et de satisfaction de sot-
même, appliquer In démocratie au sein
du parti , assurer la critique et l'autocri-
tique , mener une lutte impitoyable con-
tre toute tentative d'étouffer la critique,
raffermir la discipline d'Etat et du parti;

3) améliorer le choix , la sélection et
l'éducation des cadres,, accentuer la res-
ponsabilité individuelle des dirigeants ;

4) lut ter  résolument contre le libéra -
lisme, l'insouciance et mettre fin aux ten-
dances à la sous-estimation du travail
Idéologique ;

5) veiller comme à la prunelle de ses
yeux à l'un i té  léniniste du parti.

Selon la r ad io  de Moscou , la fin du
rapport  de Malenkov a été saluée par
tou te  l' assistance qui. debout , a acclamé
le parti et son chef Staline.

Le roi Farouk sera jugé
par contumace

LE CAIRE, 6 (A.F.P.). — Le roi Fa-
rouk sera jugé par con tumace , pour les
crimes commis sous 'ses ordres par les
hommes de sa « Garde de fer  » .

En effet , là commission de j u r i s t e s
qui avait été chargée d' enquê te r  sur le
point de savoir si l'ancien roi devai t
être personnellement inculpé, a conclu
que la reconnaissance de l ' i m m u n i t é
const i tut ionnelle accordée au souverain
ne pouvait pas «'étendre aux assass ina ts
commis sous ses ordres.

Le Wafd s'est soumis
(SUITE DE LA. l'KEMIÈHE PAGE)

A près 4a décision du parti  du Wafd
de se soumet t r e  à la nouvelle loi con-
cernant  les partis polit iques , des grou-
pes de jeunes  par t i s ans  de N a h a s  ont
organisé une  man i fes t a t ion  au cours de
l a q u e l l e  ils proclamèrent  : « Nahas , nous
ne vous abandonnerons  jamais.  » Ils
poussèrent  aussi  des cris hostiles à
l'égard d'Abdel Salaan Fahmy Gomaa ,
successeur dés igne de Nahas.

Une dissidence s'était
produite dans le parti

L'agence « Uni ted  Press » rapportait ,
d imanche, que quel que cinquant e mem-
bres du groupe par lementa i re  wafdis te
s'é ta ient  révol tés  samedi contre le co-
mité  executif du Wafd et avaient  décidé
de réorganiser  le parti  en accord avec
la loi du général  Naguib.  L'ancien pré-
sident de la Chambre des députés et
membre  h a u t  placé du comité exécutif ,
M. Abdel Sa laan  Fahmy Gomaa avait ,
selon l'agence de presse , décidé de sou-
ten i r  la résolut ion des d iss idents .  Sur
ces e n t r e f a i t e s , le comité exécutif du
par t i  w a f d i s t e  s'est réuni lund i  a f i n  de
décider  de l' aveni r  du parti .  La séance
a été convoquée après les efforts de mé-
d i a t i o n  en t re  le premier min i s t r e  Na-
guib et le chef du Wafd, M. Nahas.

Les cercles politi ques es t imaien t  que
les effor ts  cle médiat ion permet t ra ient
probablement de parvenir  à une solu-
tion du confl i t , clans ce sens que M.
Nahas restera le chef spirituel du par-
ti, mais  que la direction du Wafd sera
conf i ée  à d' a u t r e s  personnes.  C'est sans
dou te  sous la pression du groupe dissi-
dent que l'exécut i f  du part i  a pris fi-
na lement  la décision de se soumettre  et
de présenter  au gouvernement  une l i s te
sur laquelle M. Nahas ne f igurerai t  pas.

M. Pinay à la recherche
d'une stratégie

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Maroc , Tunisie, Europe , dans
quel ordre ces problèmes seront-ils
abordés ? Une d iscuss ion aura-t-elle
le temps de s'engager ? Comment et
quand M. Pinay 'interviendra-t-il ?
Et l'armée euro p éenne qui réunit
¦ toutes les opposi t ions, de l'ext rême-
droite à l 'extrême-gauche , sera-t-elle
discutée ? Il semble sur ce dernier
chapitre que le président du Conseil
rappel lera  à l 'Assemblée nationale
que la discussion au fond ne pourra
s'engager que lors de la ratifi cation
du traité , c'est-à-dire à f i n  novem-
bre, après les é lec t ions  présidentiel-
les aux Etats-Unis.

L es observateurs et notamment le
« Monde » affirment que l 'offensive
ant iS chuman est p artie trop vit e, car
sur le problème europ éen, les socia-
liste s soutiendront  M.  Schuman,
donc M. Pinay, et voteront pour le
renvoi des interpellat ions déposées
au parlement.

Il reste donc la politi que exté-
rieu re. Celle-ci  ne pourra valable-
ment êt re abordée qu'après  les ses-
sions de conseils  généraux et les
congrès des par tis. Le budget vien-
dra alors en discussion après sans
doute un débat sur l'amnistie qui
promet encore quelques bel les  séan-
ces où la passion politi que et les
rancœurs l'emporteront vraisembla-
blement sur les nécessités sinon du
pardon, du moins de l'oubli. v

INTÉRIM.

Une super-bombe américaine
serait lancée en cas de guerre

DENVER (Colorado). 7 (Reuter). —
M. James Hill , secrétaire d'Etat adjoint
à l'air, a déclaré, lundi, qu 'en cas de
guerre, les Etats-Unis envisageaient de
lancer une bombe dont la puissance ex-
plosive serait celle de toutes les bom-
bes lancées au cours de la seconde
guerre mondiale.

Dans une guerre éventuelle, l'on pré-
voit une phase de début, vraisemblable-
ment décisive, de 90 jours au m a x i m u m ,
ce qui laisse déduire qu 'il s'agirait d'une
guerre atomique d'anéantissement.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 _. 15

« Je suis la Lumière >
par M.  F. de Bougemont

Echos de C'alabre, par M. Th. Lâchât

ZUItlCH Cours du
OBLIGATIONS 3 oct. 6 oct.

Itt% Fédêrsl 1941 . . 101.-«d 101.-%d
814% Féd. 1846. avril 103.90%d 104.-%
3% Fédéral 1949 . . ; 101.40%d 101.50%
8% C.. .F. 1903, dltt. 104.-% 103.85%
8% O.PJ 1938 . . . .  101.15%d 101.15%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1090.— 1093.—
Société Banque Suisse 916.— 915.—
Crédit Suisse 929.- 931.—
Electro Watt . . . .  îooi.— 999 —
Mot.-Ool. de Pr. 600.- 780.- d 780.—
S.A_3.Q.. série 1 . . . . 52 Y d 52 Y
Italo-Suisse. priv. . . 93.— 96.—
Réassurances, Zurich 7510. — 7500.-
Winterthour Accidents 51O0.— d 5175.— d
Zurich Accidents . . 8350.— d 8350.— d
Aar et Tessln 1165.— 1165.—
Saurer 1020.- 1020.-
Alumlnlum 2280.— 2275.—
Bally 816.— 815.—
Brown Boverl 1115.— 1115.— d
Fischer 1155.— 1140.— d
Lonza 975.— d 975.— d
Nestlé Allmentana . . 1716. — 1712.—
Sulzer 2100.— 2100.—
Baltimore 93 Y. 93 Y.
Pennsylvanla 82 H 82 Y
Italo-Argentlna . . . .  28.— d 28. —
Royal Dutch Cy . . . . 351. — 359. —
Sodec 28 Y d 28 Y
Standard Oil 321.- 320.—
Du Pont de Nemours 369. — 369.—
Général Electric . . . 275. — 274.—
General Motors . . . .  256.— 256.— d
International Nickel . 194. — 193.-
Kennecott 314. — ex 315. —
Montgomery Ward . . 250.— 245.— d
National Distlllers . . 92 Y 93 —
Allumettes B . 47.- 46 %
U. States Steel . . . 166. — 165 Y_ d

BALE
ACTIONS

Olba 3100.- 3110.—
Echappe 880.— d 900.— d
Sandoz 3190. — 3190.—
Gelgy, nom 3050.— 3025.—
Hoffmann - La Roche

(bon de tee) 6570.— 6550.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  785.- d 780.-
Crédit F. Vaudois . . . 785.— 780.— d
Romande d'Electricité 449.— 450.-
Cftblerles Cossonay . 2700 .— 2700.- d
Ohaux et Ciments 1180. — 1180. — d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 136 V, 136.-
Aramayo 10 K 9 %
Chartered 34 M d 34 %
Gardy 200.— d 200.— d
Physique, porteur . . 290.- d 285.— d
Sécheron porteur . . . 495. — 495.— d
8. K. P. ! 259. - 260 .—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 oct. 6 oct.

Banque National e . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 1090.— d 1100.—
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed Dubled & Cie . 1380.— d 1380.— d
Ciment Portlan d . . 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A 380.— 390.— o
Etabllssem Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V-j 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât 314 1938 100.90 d 100.90 d
Etat Neuchât. 8V4 1942 103.75 d 103.75 d
Oom. Neuch. 314 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. 31. 1946 101.— d 101 — d
Klaus . . .  314 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 • 100 —
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %
Cours communiques, sans engagement.
par la Banque cantonale nfluchatelolse

Billets de banque étrangers
du 6 octobre 1952

Achat Vente
France 1.04H 1.0714
U S A  4.26 4.29
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Iclglaue 8.20 8.40
Hollande 108.50 110.50
Italie — .66 — .6814
Allemagne . . . .  91.— 93.—
Autriche 15.10 15.60
Espagne 8.60 8.80
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 50.—/52.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5125.—/5275.—

Icha non compris

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque, cantonale, neuch&telola»

Bulletin de bourse

AMSTERDAM , 6 (Reuter). — Le Con-
seil européen pour les recherches ato-
miques a décidé, lundi , de construire
en Suisse le laboratoire européen pour
les recherches nucléaires. Son siège sera
à Genève.

Le laboratoire européen
de recherches atomiques

sera construit à Genève

^ R I C H È M E
Les cours d'ensemble pour débutants, étu-
diants, gymnasleîis, commenceront la se-
maine prochaine.
Les cours de perfeotlonnemen't la semaine
suivante.
Leçons et cours privés en tout temps sur
rendez-vous.
Renseignements et Inscriptions : Institut

. Pommier- 8„ tél., 6-18 20..

Cours de danse
Aux PAYS-BAS, cinq personnes ont

péri noyées, leur automobile étant tom-
bée dans lo Rhin près do Nimègue.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

\V. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

avec l'orchestre Walo Gertsch
XX

Ouvert . tous les mardis Jusqu'à 1 heure

i AttentionIÏÏ|
j N'attendez pas le départ de la t S

I 
' I formidable animatrice burlesque t£j

I Monique Gardye I
tjBjj qui passe chaque soir k l'Escale l^

*|

On demande pour entrée immédiate

MANŒUVRES
pour le charbon. S'adresser : Tél.
510 31.

On demande

commissionnaire
pour remplacement. Entrée immé-

diat e. S'adresser à B. Planas, fau-

bourg de l'Hôpital 9.

f m -, DAN CING

wOtSftltC à'm-tekb »

Infirmière est demandée 
pour une

personne Agée (75 ans environ)
Entrée tout de suite ¦

si possible
Le stage 

paraît devoir être
assez long 

..enseignements
plus complets •

: auprès de
M. Edmond Berger 

— Directeur de

Epicerie Zimmermann S. A. -
Epancheurs 3 ou Place d'Armes 4

TÉHÉRAN, 6 (A.F.P.). — Le Conseil!
des ministres iranien s'est réuni en fin
d'après-midi au domicile de M. Mossa-
degh. Outre les -affaires courantes, il
doit examiner les notes britannique 'et
américaine. Parmi les hypothèses les
plus souvent formulées dans les mi-
lieux généralement bien informés, pré-
vaut celle selon laquelle M. Mossadegh
n'envisagerait pas une rupture immé-
diate.

M. Mossadegh n'envisagerait
pas une rupture immédiate

avec l'Angleterre ;

LA X1E NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES

En FRANCE, M. Robert Schuman,
ministre des affaires étrangères, a fa i t
parvenir an chancelier une lettre au
sujet du problème sarrois.

Si. Vichinsky, minis t re  des affaires
étrangères d'U.R.S.S., est arrivé à Orly
ven an t de Berlin . Il so rend ù New-
Yor k pour rassemblée générale des
Nations Unies.

Le journaliste et écrivain d'art Léan-
dre Vaillat vient de mourir à Paris.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, l'an-
cien général nazi Muller, actuellement
général de la police populaire, a été
nommé adjoint au ministre de l'inté-
rieur.

En ITALIE, cent kilos de pénicilline
représentant une valeur de 150 millions
de lires ont été dérobés dans une fa-
brique de produits pharmaceutiques de
Rome.

En ANGLETERRE, le maréchal lord
Montgomery a émis lundi  la suggestion
que les pays do l'O.T.A.N . devraient
nommer un commandement suprême
pour la guerre froide , qui  serait char-
gé de coordonner les effor ts de la pro-
pagande.



Petits échos d'une grande manif estation
COMME... PLUIE A PRÈS VENDANGES

Le soleil a duré ce que durent les
dahlias. Hier, le ciel était de nou-
veau couvert et la p luie a fa i t  sa
réapparition, comme pour mieux
nous faire sentir que la jour née de
dimanche avait été exceptionnelle.

Lundi matin, la ville s'est réveillée
toute proprette.  Bien avant l'aube,
les équipes d'arroseurs du service
des eaux avaient nettoyé les rues
de leur tap is de confe t t i .  Les guir-
landes , les emblèmes des métiers de
la rue de l 'Hôp ital et quel ques dra-
peaux étaient les seuls vestiges des
liesses de la veille.

On a f o r t  admiré le dais d'ampou-
les électriques installé au-dessus de
la rampe des Terreaux. Ce gigantes-
que drapeau lumineux des chevrons
était constitué par 224-8 ampoules
dont 1464 blanches, 640 jaunes et
144 rouges.

Il s'est vendu samedi et dimanche
42,000 paquets  de con fe t t i , soit 3000
de moins qu'en 1951, ce qui tout de

Le prix de romantisme, avec félicitations, a été décerné au « Cœur de ma
mie », de M. R. Schoor , horticulteur , Neuchâtel.

(Phot. Castellani , Neuohâtel )

même est réjouissant pour le comité
des f inances , dont les membres
étaient un peu pessimistes samedi
soir, sous leur parap luie.

La bataille de confetti a été par-
ticulièrement ardente sur la tribune
of f i c ie l l e , où M. et Mme Max Petit-
pierre ont été l'objet d'attaques con-
centriques.

Un vendeur, d' origine transalpine
sans doute , a pré féré , pendant le
cortège, vanter sa marchandise en
criant sans rép it : « Spag hetti »...
Dans la bataille , les acheteurs recti-
f ia ient  d'eux-mêmes.

Notons encore, toujours au sujet
des confetti , qu'une bande de gym-
nasiens s'étaient engag és comme
vendeurs pour se faire  de l'argent
de poche.

La gare de Neuchâtel a dû faire
f a c e  à un énorme traf ic .  Tout s'est
bien passé. Les cheminots qui étaient
de service et qui ne pouvaient voir
le cortège , ont cependant participé
à leur f a ç o n  à la joie  de la f ê t e .  En
effet , on 'a pu voir circuler une lo-

comotive de manœuvre sur laquelle
flottaient des serpentins.

t*s / ^ ?*/

Il y  a eu des à-coups dans le cor-
tège. Bien des spectateurs se sont
demandé l'origine de certains ar-
rêts prolongés. La cause en était le
passage d i f f i c i l e  des grands chars
au rond-point du Laboratoire des re-
cherches horlogères. Des gabarits
édictés par le comité du cortège
n'avaient pas été observés et le som-
met de quelques chars vint heur-
ter les branches des arbres. D' autre
part , il fa l lu t  consolider avec célérité
la charpente des « Tréteaux d'Ar-
lequin » qui s'était rompue.

Mais en déf ini t ive c'est une gageu-
re -— qui a été tenue — que de faire
défiler sur un parcours de cinq ki-
lomètres de fragiles constructions
roulantes. Surtout si l'on sait que la
moitié des chars f leur is  était p ilo-
tée en marche arrière par des chauf-
f eur s  habiles. Il  devait y avoir des
torticolis au terminus.

<̂ / é>j r*t

Le délégu é des Fêtes de Nice, M.
Castel, qui est un peu le Pierre Court
de la reine de la Côte-d 'Azur , a eu
pour le comité de notre f ê t e  des
gestes dont on se souviendra. Il  a
o f f e r t  à Mme Bichter, f emme  de no-
tre président , une magnif i que pou- '
pée en costume niçois, puis à nos
« grands » une bannière de soie à la
décoration délicate , qui nous portera
certainement chance... pour le
temps.

Mais ce n'est pas tout : M. Castel
a d' ores et déjà invité aux Fêtes de
Nice une délégation neuchâteloise,
qui devra être accompagnée de
quatre ambassadrices. Notre hôte
français a remarqué que ce ne de-
vait pas être d i f f i c i l e  de trouver des
jolies f i l l e s  à Neuchâtel t

/ *S ?S-t I***
A toutes les tâches que la police

a dû assumer, il f a u t  ajouter celle
de recueillir les objets trouvés... et
de dresser la liste des obje ts  per-
dus. Le poste a reçu une trentaine
d' objets de toutes sortes, dont une
bague munie de trois pierres. ¦ Un
spectateur, venu de Tramelan, a re-
mis aux agents un manteau, qui f u t
récup éré — avec le soulagement que
l'on devine — par une habitante
d'Interlaken. On a également trouvé
une embouchure de trompette. Si
son p ropriétaire l'a perdue avant le
cortège, il devait être fort  embar-
rassé. Mais on dép lore la disparition
de sacoches , de porte-monnaie et de
quel ques bijoux.

D. B.

Ifl VILLE
Après un accident a l'Evol e

Nous avons signalé hier qu 'un jeune
homme avait  été renversé par le trol-
leybus sur la route de l'Evole. Préci-
sons que l'accident s'est produit à la
hauteur de l'Evole No 54, où un escalier
débouch e sur la route et où lie trolley-
bus passe habituellement tout près
du mur nord.

Ii'état d'un blessé
L'état du jeune Guillaume Michel qui

avait été projeté au dehors d'un ma-
nège, dimanche soir, est considéré, à
l'hôpital des Cadolles, comime grave.
Le malheureux souffre en effet d'une
fracture du crâne. Mais on conserve
bon espoir de le sauver.

Encore une auto volée
La voiture valaisanne « Peugeot » et

la « Lambretta » portant  plaques soteu-
roisc.s, dont la disparition avait été si-
gnalée à ila police dimanch e soir, n'ont
pas encore été retrouvées.

D'autres vols ont eu lieu durant la
Fête des vendanges. Hier matin , la po-
lice a reçu la plainte d'un automobi-
liste domicilié à Neuohâtel et dont la
voitur e a disparu dans la nuit de di-
manche à lundi , à l'Ecluse. II s'agit
d'une « Opel » portant plaques BE
39939.

A l'Université
Le grade de docteur es sciences

vient d'être décerné à M. Hermann
Hânni, qui a présenté une thèse sur
le sujet : « Réactions (n, a) et (n , p)
du fer avec les neutrons lents..
J_a commission consultative

du statut de l'agriculture
siège dans nos murs

La commission consultative perma-
nente pour l'exécution de la loi fédé-
rale sur l'agricul ture siège dès cet
aiprès-anid. à Neuchâtel, sons la prési-
dence de M. Jean-Louis Barrelet, con-
seiller d'Etat. La commission, qui
compte quinze membres, désignés par
le _ Conseil fédéral et représentant les
milieux agricoles, ceux de l'industrie,
les importateurs et les consommateurs,
tiendra .ses séances à l'hôtel DuPeyrou
jusqu'à jeudi matin vraisemblablement.

Elle s'occupera du projet de statut
du lait au sujet duquel elle doi t don-
ner un préavis à la division fédérale de
l'agriculture.

Les membres de la commission seront
reçus, mercredi après-midi, par le Con-
seil d'Etat à l'abbaye de Bevaix.

Réfection des garages et
ateliers des travaux publics

au Manège
Le Conseil général , dans sa prochaine

séance, aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant la réfec-
tion des garages et ateliers des travaux
publics à la rue du Manège.

L'exécutif sollicite un crédit de 90,000
francs pour cette réfection.

Une réunion
en vue d'une Association

internationale de la presse
de langue française

A la suite de la formation dm bureau
de l'Association internationale des
journalistes de langue française à Pa-
ris au mois de mai , M. Dostailer O'Lea-
ry («Patrie» , cle Montréal), qui en avait
été élu président, s'est rendu dans no-
tre ville à l'occasion de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel, pou r prendre con-
tact orvee des représentants de jour-
naux romands qu'avait réunis MM. Re-
né Braichet (« Feuille d'avis de Neu-
châtel »), et René Lombard (« Gazette
de Lausanne »).

Au cours de la réunion, il a été dé-
cidé de former un bureau provisoire en
Suisse romande chargé de mettre sur
pied une section de la Suisse française.
Des sections existen t déjà en France et
au Canada d'expression française. Une
autre va être constituée en Belgique
wallonne.

AU THÉÂTRE

Comme prem ier spectadle de l'abonne-
ment , nous avons une pièce de Shakes-
peare, et non de Roussin , de Bernstein
ou d'Anouilh. Et pourtant , bien que ce
ne soit pas la nouveauté du boulevard
ou le dernier succès de Paris , le public
n'a pas boud é le plaisir que lui a dis-
pensé si généreusement une compagnie
française de province. Bt quelle com-
pagnie ! Elle a eu le patronage de
Jouvet lor s de sa premièr e montée dans
la capitale , elle est déjà bien connue
des Genevois et , aujourd'hui , il est
donné à d'autres publics , tout aussi en-
thousiastes , d'applaudir ces excellents
comédiens.

Car on a applaudi , hier soir, et ri.
On s'est laissé prendre sans peine au
rythme trépidant , explosif de l'œuvre
shakespearienne adaptée en français
par M. André Thorent. Ce dernier est
du Grenier et aussi de la distribution.
C'est dire qu'il a su admirablement fai-
re servir le grand Will par la troupe
et vice versa.

De bout en bout , la comédie du dres-
sage de la terrible Catharina par le
pseudo reî tre Petrucchio nous a révélé
mille inventions de mise en scène , dues
au « patron » de la compagnie , M. Mau-
rice Sarrazin. Tantôt  les personnages
semblent danser un ballet , tantôt ils
s'a f fo l en t  comme sur le tréteau de Gui-
gnol , tantôt  il y a une zone calme, ainsi
lorsque Petrucchio laisse percer son
amour pour sa jeune femme à l'épreu-
ve. Quelle juste dosage des effets et
quelle précision dans tous les mouve-
ments  1 Autour du duel Catharina-Pe-
trucohio gravite tout un peuple de jeu-
nes seigneurs amoureux, de vieillards,
de valets ébahis. Farces, querelles, ma-
nèges , poursuite s se succèdent presqu e
sans t ransi t ion , mais sans jamais que
le texte soit sacrifié à la rapidité de
l'action ou que l'on fasj e de faciles
concessions au burlesque. C'est là du
théâtre éternellement jeune.

Tous les acteurs t iennent  admirable-
ment leur place, que ce soit M. André
Thorent en Petrucchio matamore , au
jeu d'expressions si fin , Mme Simone
Turck en Catharina à la dureté du
diamant , puis à la conversion si fémi-
nine , puis tous ces comédiens aux noms
inconnus qui jouent pour leur plaisir
et le nôtr e, qui ont chacun leur part
dans la réussite extraordinaire du
spectacle.

Nous avons loué la mise en scène
de M. Sarrazin ; il f au t  aussi dire com-
bien est ingénieux le décor transfor-
mable de M. Pierre Lafitte, qui a éga-
lement conçu les costumes, et combien
la musique de M. André Cadou relie
heureusement les divers tableaux.

L'ambassade théâtrale toulousaine a
gagné sans peine la faveur du publie
neuchâtelois et l'on ne peut que sou-
haiter de revoir le Grenier sur notre
scène.

D. B.

Achat d'une machine
comptable

Pour remplacer une machine compta-
ble du service de la comptabilité géné-
ral e, le Conseil communal sollicite du
Conseil général un crédit de 21,800 fr.

Le Grenier de Toulouse joue
la « Mégère apprivoisée »

La chasse au chevreuil
(c) Pendant les quatre premiers jours
de la chasse générale, quatre chevreuils
seulement ont été abattus dans les fo-
rêts du Val-de-Travers et déclarés dans
lies postes de gendarmerie.

La pluie provoque
la hausse des rivières

(c) Les pluies de la fin de la semaine
et de la journée de lundi ont provoqué
une hausse du lit des rivières dont le
niveau avait été particulièrement bas
durant tout l'été.

Apiculteurs à l'honneur
(c) Trois apiculteurs de notre région
viennent de recevoir la médaille d'or —
la plus liante d istinction de la société
suisse d'apiculture — à l'occasion du
concours de ruebers. Ce sont MM. Louis
Loup, qui  a obtenu sa distinction ac-
compagnée de félicitations du jury,
Pierre Gentil fils et Joseph Hermamn,
tous trois domiciliés à Fleurier.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant les mois d'août et de sep-
tembre , notre officier  d'état civil a en-
registré 21 naissances , 11 . décès et cé-
lébra 4 mariages.

Visite d'un Iïotary-club
français

(c) Samedi , le Rotary-Club du Val-de-
Travers a reçu le Rotary-Olub de Mé-
zières-Charleville et a organisé, à cette
occasion , un repas en commun à l'hôtel
National .  Le Rotary-Club français s'est
rendu le lendemain à la fête des ven-
danges , à NeuchAtal.

SAINT-SULPICE
Chute d'escalier

(c) M. Léon Leuba, un septuagénaire,
à la suite d'un faux pas , a fait une
chute d'escalier. Il souffre d'une com-
motion cérébrale; son état est sérieux.

| 17.--.-DE-TR_.VERS MOTIERS

(c) Un incendie a éclaté dans la nuit
de dimanch e à lundi au chef-lieu et a
détruit la toiture et les combles d'un
petit immeuble situé sur la place de la
gare , immeuble servant à l' usage de
buanderie et propriét é de la corporation
des Six Communes. L'alarme fut  don-
née au moyen cle la cornette du feu ,
peu après trois heures , et les pompiers
braquèrent sur le foyer deu x lances , en
vue surtou t de protéger la toiture du
buffet  de la gare , qui est adjacent à
l'immeuble sinistré.

Vers quatre heures, tout danger était
écarté et une b onne partie des hommes
furent licenciés, une gard e restant sur
place.

La toitur e et les combles sont dé-
truits ; en outre , une lessive qui avait
été mise à sécher sous le toit est égale-
ment anéantie.

La gendarmerie a immédiatement
ouvert une enquête afin de déterminer
les causes de ee sinistre, lequel se situe,
à une nuit près , exactement une année
après celui qui détruisit  un gros im-
meuble au centre du village.

Imprudence d'enfant
(ep) Dimanche après-midi, débouchant
SUT la route cantonale de la rue des
Marronniers dans laquelle il jouait , un
enfant de 4 ans se jeta, contre une auto.
Le conducteur put freiner à temps,
mais l'enfant fut néanmoins tamponné
par l'aile gauche de la voiture et ren-
versé.

Relevée aveo dee blessâmes au visage,
Da pertite victime fut transportée chez
um. médecin fleurisan puis, après avoir
reçu des eoine, put regagner le domi-
oile paternel .

Une flUette qui l'échappe
belle

(sp) Samedi aprèsr-midi, à la Grand-
Rue, une fi'11-bte a fait une chute de-
vant un. cheval qui circulait en liberté.
Par miracle l'animal ne toucha pas
l'enfant qui s'en tire avec une bosse à
lia tête et une frayeur bien compréhen-
sible.

LES VERRIÈRES
Une conférence sur les

mystères de la mer
(o) La mer est un monde bien peu connu
des Verrisans, aussi sait-on gré à la So-
ciété d'utilité publique d'avoir fait appel
à M. Louis Euzet pour leur en dévoiler
quelques mystères.

Le conférencier , chef de travaux à ' la
Station biologique de Sète, a su fixer pen-
dant près de deux heures l'attentlor» de
sas nombreux auditeurs. Après une brève
Introduction sur les pionniers de l'océa-
nographie et un aperçu sommaire des ré-
aultarts de leurs études, M. Euzet décrivit
de nombreux spécimens de la faune ma-
rine et donna mainte détails sur leurs
mœurs étranges, tandis que M. Studer,
professeur k l'Ecole secondaire , faisait dé-
filer sur l'écran les images suggestives des
espèce, évoquées.

LES BAYARDS
Inconscienc e ou imbécillité

(o) Un automobiliste ou un motocyclis-
te n'a rien trouvé de mienix, dane la
nuit de samedi à dimanche, vers 4 h.
30, que d'imiter aveo son Maxon ou aa
cornette l'appel au feu «t de jeter l'é-
moi an quartier du Vent . Plusieurs ha-
bi tants  se sont préci p ités qui à la fenê-
tre, qui au dehors et n'aperçurent au-
cun, foyeir d'inoeiaddje.

Un incendie détruit
la toiture et les combles

d'une buanderie

L'église catholique du Locle
a été inaugurée dimanche

en présence de Mgr Charrière
Notre correspondant du Locle nous

écrit :
La paroisse catholique du Locl e a une

date bénie à inscrire dans ses annales :
le dimanche 5 octobre 1952. Elle a
reçu la visite de son chef spirituel Mgr
François Charrière , évêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg, venu pour
l'inauguration de l'église et pour don-
ner le sacrement de confirmation à
plus de 250 personnes, dont la plupart
sont des enfa nts.

Nous avons parié récemment de la
restauration de la chapell e looloise et
de son enrichissement artistique pour
le patrimoine neuchâtelois. Nous ne
relaterons donc que les cérémonies.

L'office pontifical a été célébré le
matin dans une église remp lie de
fidèles , par Mgr Fr. Charrière , qui a
donné à cette première cérémonie toute
l'amp leur qui convient en pareille cir-
constance.

Une messe en mi bémol , de A. Faist ,
a été exécutée par le chœu r mixte avec
la collaboration de musiciens de la
« Symphonie » et de l' « Union instru-
menta le  ». De la chaire , l'évêque a adres-
sé de chauds remerciements à tous ceux
qui ont contribué à la réussite de cette
heureuse res taura t ion .

La partie officielle
de la manifestation

L'office pontifical terminé,, les parois-
siens et leurs hôtes — et ils étaient
nombreux — prirent le chemin du Cer-
cle catholique où eut lieu la partie offi-
ciell e de la manifestat ion.  Là encore ,
après un déjeuner servi par le maître
queux M. Schumacher , du Buf fe t  de la
gare du Locle, de nombreux discours
fort bien dits exprimèrent la joie ,
la reconnaissance du moment et les
espoirs que les catholi ques p lacent dans
le développement sp irituel et harmo-
nieu x de leur paroisse. La restauration
d'une  église ne serait rien en effet  si elle
n 'était accompagnée d'un renouveau
spirituel.

M. Zeltner , président de la commis-
sion financière de la restauration , di-
rigea la partie oratoire avec distinc-
tion. On notai t  à la table d 'honneur ,
entourant Mgr Charrière , le curé Tail-
lard , chef spiri tuel '  de la res taura t ion ,
Fritz Matthey,  subs t i tu t  du préfet ,
remplaçant le Conseil d'Etat , le chanoi-
ne Muiriset , do3'en des prêtres neuchâ-
telois , l' aumônier Veillai-, du Ccrneux-
Pêquignot , le pasteur Février , René

Boillod , président de la paroisse, le cha-
noine Rossel , curé de la Ghaux-de-
Fonds , Henri Jaquet , président de la
commune du Locle , M. Henry PrimaTiat,
représentant l'Eglise réformée, les an-
ciens abbés loolois Vermot, Guenat, Ros-
setti et Permet , Robert Juillerat, duré
de Cressier, le directeur général de la
Banqu e suisse, M. von der Weid, de
Bâle, ainsi que le curé Amiot, de Mor-
teau , et les représentants des paroisses
du Locle et des Brenets.

A la fin de la parti e oratoire, Mgr
Charrière prononça de fortes paroles
exprimant des sentiments de con-
fiance et soulignant que ce « qui unit
protestants et catholiques est plus pro-
fond que ce qui les distingue ou les
sépare ».

La partie officielle étant dose, les
invités quittèrent la salle Marie-Thé-
rèse pour reprendre le chemin de l'égli-
se restaurée où Mgr Charrière donna
le sacrement de confirmation à quel-
que deux cent cinqante enfants et gran-
des personnes.

Ainsi se termina cette journée jubi-
laire où la joie était éclatante bien
que le solei l ait boudé derrière les
nuages.

____________________________________

SAVAGNIER
A la recherche d'un enfant

(sp) Hier matin, à 11 h . 15, Mme A. G.,
de Savagnier , envoyait son enfant , âgé
de 2 ans et 7 mois, à la rencontre de
son père qui travaillait dans un champ
situé près do la forêt. Mais par un ha-
sard malencontreux, le père avait déj à
changé d'endroit et l'enfant ne le ren-
contrant pas, poursuivit sa rout e et so
perdit.

Les parents, ne voyant pas leur petit
rentrer pour le déjeuner, organisèrent
des recherches. Ce n'est que vers 15 h .
45 que l'enfant fut retrouv é en plein e
forêt , assez haut dans la côte de Chau-
mont. L'on devine la joie de ses pa-
r en ta.

VflL-DE-RUZ |

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N

L'E N T R E P R I S E  B I E R I
LA CHAUX-DE-FONDS

direction el personnel , a le pénible devoir de faire
part du décès survenu à la suite d'un accident de
travail , après 36 ans de collaboration fidèle et
appréciée, de

Monsieur Pierre FANCHINI
chef conducteur de travaux

dont elle gardera un souvenir ému et lumineux.

L'incinération aura lieu à la Chaux-de-Fonds
mardi 7 octobre à 15 h_Mes.
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Monsieur et Madame Edouard Duvoi-
sin-Lùdi et leur fille Claudine, à Fri-
bourg ;

Mademoiselle Hélène Duvoisin , à la
Chaux-de-Fonds,

ont le regret de faire part du décès
de

Madame Edouard DUVOISIN
née COMTESSE

leur chère mère , grand-mère, belle-mère,
que Dieu a reprise à Lui le 5 octobre
1952

Je sais en qui ]'ai cru.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 7 octobre, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire

dans la p lus stricte intimité.
Domicile mortuaire : Hô pital Pourta-

lès.
Sur le. désir cle In défunte , le deuil ne

sera pus porté
Prière cle ne pas envoyer de fleurs

Cet mis t ient lieu cle lettre cle faire part

SAINT-AUBIN
A la commission scolaire

(c) En reconnaissance de sa longue
activité au poste de directeur de l'école
secondaire, le pasteur Pingeon a, au
cours d'uno réunion intime, reçu un
cadeau du bureau de la commission
scolaire.

| VIGNOBLE

PAYERNE
Issue fatale

M. Louis Mottaz, 76 ans, de Dom-
pierr e, qui avait été renversé par une
moto au début de septembre, vient de
mouri r à l'hôpital de Payerne, des sui-
tes de ses blessures.

VALLÉE DE Lfl BROYE

MORAT
Une agréable surprise

(c) Récemment , quelques membres du
Club des pêcheurs de Morat ont destiné
le produit de leur pèche du jour aux
malades de l'hôpital Bon-Vouloir, à
Meyriçz.

C'est ainsi que onze kilos de filets
de perches prêts à être mis dans la
poêle ont fa i t  le régal des malades pen-
dant  deux jours.
L» double votation fédérale
(c) Dans le district du Lac, le 37,7 %
des électeurs inscrits a pris part au
scrutin fédéral concernant le contingen-
tement du tabac et la construction
d'abris antiaériens.  Voici quel ques ré-
sultats intéressant les lecteurs de la
région :

Tabac Abris
Oui Non Oui Non

Galmiz 63 8 14 56
Chiètres 188 28 46 166
Courgevaux 45 7 8 43
Courlevon 27 4 7 25
Cournillens 25 6 9 22
Courtep in 45 7 12 35
Cressier 53 6 20 34
Meyriez-Greng 36 7 5 36
Montilier 49 6 12 40
Morat 301 105 70 320
Viliaropos 31 1 5 25
Haut-Vully 64 7 12 48
Bas-Vully 81 5 29 46
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JUA CHAUX-DE-FONDS
Issue mortelle

(c) Samedi, est décédé, à la suite d'un
accident de travail , M. Pierre Fanchini ,
âgé de 54 ans, chef conducteur de tra-
vaux. M. Fanchini avait fait une chute
grave, la semaine passée, sur le chan-
tier de la route de la Vue-des-Alpes,
actuellement en construction.

Champion de l'accordéon
(c) Samedi soir , la société d'accordéonis-
tes « Edelweiss » a donné un concert k
la salle communale en présence d'un
nombreux public , sous la direction de
M. R. Hirsohy. Au cours du programme
présenté, le jeune Italien Davlde Anza -
ghl, âgé de 16 ans, champion du monde
de l'accordéon en 1950 et 1952 , et sa
sœur Maria-Teresa , virtuose, âgée de 10
ans, soulevèrent l'enthousiasme du pu-
blic en interprétant, avec une maîtrise
remarquable, quelques œuvres de leur
répertoire classique et populaire.

LE LOCLE

Un ouvrier verrisan tombe
d'un toit au Cachot

(c) Lundi, vers la fin de l'après-midi,
un ouvrier ferblantier des Verrières
est tombé du toit d'une ferme au Ca-
chot. Grièvement blessé — on craint une
fracture du crâne — l'infortuné a été
transporté au moyen de l'ambulance du
Locle à l'hôpital de Fleurier .

AUX MOlMTflCFJES ~~|

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 3 octobre, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Félix Bernoul-
li, domicilié à Saint-Biaise, à prati-
quer dans le canton en qualité de mé-
decin.

L'école de recrues
de Colombier a quitté

le lae ~Soiv
(sp) L'école de recrues d'infanterie
de Colombier a quitté le lao Noir
lundi matin. TJn exercice de batail-
lon conduisit les recrues lusqu'à Gi-
fena De là, le bataillllon continua
sa marche vers Fribourg, où il res-
tera dix jours.

Les compagnies I et III seront lo-
gées dans l'ancienne caserne, tandis
que la compagnie II sera stationnée
à la nouvelle caserne.

Décision du Conseil d'Etat

Observatoire do Neuchâtel . — 6 octo-
bre. Température : Moyenne : 10,1 ; min.:
5,2 ; max. : 12,4. Baromètre : Moyenne :
719,8. Eau tombée : 2,8. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré de-
puis 19 h. 45. Etat du ciel : Couvert.
Pluie à partir do 13 h. 30.

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

Niveau du lac du 5 oct. à 7 h. : 429.35
Niveau ûu lac du 6 oot„ à 7 h. : 429.38

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Géneralemen-s assez nuageux. Dans l'après-midi , nouvelles précipita tions probables.
Vent d'ouest , surtou t en montagne. Dans
la soirée, baisse de la température.

Observations météorologiques

Monsieur et Majdajme G_X)I_MOND
ainsi quo tours fils Jean-Pierre et
Raymond ont la grande Jod. d'annon-
cer te naissance d.

Marie - José
Neuohâtel, le 5 octobre 1962.

Maternité Fav_rge 79

Monsieur et Madame
A. W__BEL-JACOT-GUTT,T,ARMOD et
Christine ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Jean-Jacques
le 6 octobre 1952

Clinique du Crêt Charmettes 32

Le pasteur et Madame
Max Trwr.n ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean-Biaise
le 4 octobre 1952

Hôpital d'Anet Môtter-Vully
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