
La reprise des travaux à l'Assemblée nationale française

Par 394 voix contre 223, rassemblée rep ousse une p roposition
tendant à instituer un débat de politique étrangère à partir de vendredi

Enfin une décision ferme du gouvernement pi déclare que la France
n'admettra pas

l'ingérence de l'O. N. U. dans les questions marocaine et tunisienne
PARIS, 7 (A.F.P.). — La première

séance tanne par l'Assamblée nationale
depuis le mois de juillet dernier, date
du début des vacances parlementaires,
a été ouverte mardi à 16 heures, sous
la présidence de M. Edouard Herriot.

La. rentrée panlementaixe s'est effec-
tuée dans des conditions favorables au
jjouverneanent de M. Antoine Pinay.

Des articles de presse avaient dans
les jouis précédents, disenté, attaqué et
critiqué la politique dm ministre des
affaires étrangères, M. Robert Schu-
man, et assuraient que non seulement
le ministre, mais le gouvernement tout
entier pouvait être mis en danger par
um débat de politique étrangère.

Or, mardi après-midi, l'assemblée a
repoussé par 394 voix contre 223 la pro-
position de la conférence des présidents
de groupes d'Instituer ce débat à partir
de vendredi.

lié débat de politique étrangère de-
vait porter SUIT lies dix interpellations
déposées depuis la formation du gou-
vernement Pinay, à la fin de niais der-
nier.

La fermeté de la position prise par
le gou/vernememt en conseil, onairdi ma-
tin, au sujet de la Tunisie, avait pro-
duit une impression favorable. Beau-
coup de députés se plaignaient du flou
dans lequel leur paraissait évoluer
l'affaire tunisienne. Le communiqué
du conseil précisant que le gouverne-
ment considiéraiit les affaires tunisien-
nes et marocaines oomme des questions

intérieures, < relevant essentiellement
de la compétence nationale de la Fran-
ce > a été considéré comme une utile
clarification.

Ceux qui trouvent que la politique
de réformes en Afrique du Nord com-
porte de grands risques les estime-
raient considérablement accrus si elle
était appuyée de l'extérieur. De leur
côté, les partisans des réformes en ex-
cluent tonte idée de séparatisme.

Eta nt donné cet état d'esprit, le
communiqué du conseil ne pouvait que
placer le gouvernement en bonne pos-
ture devant l'opinion parlementaire.

Tillon et Marty
étalent à leur banc

MM. André Marty et Charles Tillon,
les deux députés communistes qui ont
fait l'objet récemment de mesures de
« rétrogradation » dans l'appareil du
parti, étaient présents à leur place ha-
bituelle. Les deux députes avaient as-
sisté, avant la séance, à une réunion
tenue par le parti eomimuuiste.

La France n'admettra pas
l'ingérence de l'O.N.U.

dans les questions
marocaine et tunisienne

PARIS, 7 (A.F.P.). — Le Conseil dea
ministres de mardi a décidé qu 'au coure

, de la prochaine session de l'O.N.U., la

délégation française n'admettra aucune
Ingérence dans les questions marocaine
et tunisienne qui relèvent essentielle-
ment de la compétence nationale de la
France.

(Elre la suite en 7me page)

M. Pinay enregistre un premier succès
lors de la rentrée parlementaire

LES CRITIQUES CONT RE M. SCHUMAN
C'est la rentrée parlementaire' en

France. M. Pinay, semble-t-il , ne sera
pas encore attaqué sur sa politique
financière et économique. Un répit
lui sera accordé. En revanche, la po-
litique extérieure est très critiquée et
les assauts sont concentrés sur M.
Robert Schuman. La droite gaulliste,
aussi bien qu'une fraction des modé-
rés, lui reprochent la faiblesse de son
attitude et la carence de son action
tant dans le problème allemand que
dans le problème tunisien, tandis
que, pour d'autres raisons assuré-
ment, le titulaire du Quai-d'Orsay est
l'objet des fureurs de l'extrême-gau-
che.

**J ** /̂

Il faut commencer par rappeler que
M. Schuman a été en quelque sorte
« imposé » à M. Pinay _ lorsque celui-
ci a constitué son cabinet. Le M.R.P.
fit de la présence de ce ministre à la
direction des affaires étrangères la
condition « sine qua non » de sa par-
ticipation au gouvernement Pour-
tant, les griefs qui sont formulés au-
jourd'hui à l'endroit de M. Robert
Schuman l'étaient déjà au mois- de
mars. Pour obtenir une majorité suf-
fisante devant l'Assemblée, M. Pinay
dut s'incliner.

C'est que le M.R.P., malgré les expé-
riences aveuglantes du deuxième con-
flit mondial, entendait que continuât
la politique que M. Georges Bidault
avait instaurée au Quai-d'Orsay et qui
n'était rien d'autre en définitive que
la politique de feu Briand entre les
deux guerres. Les résultats de cette
politique sont identiques dès lors à
ceux d'hier. Avec l'aide américaine,
l'Allemagne tend à reconquérir la
première place dans la « communau-
té européenne ». Abattue, écrasée,
anéantie il y a sept ans, elle a procé-
dé au relèvement de son économie , en
attendant de procéder à celui de son
armée, à un point tel que la France,
censée être victorieuse en 194S, se
v-ît tenir la dragée haute par Bonn
r3 -!"- un certain nombre de domaip»s ,
la question de la Sarre par exemple.

Le « pool » charbon-acier qui est
l'œuvre de M. Schuman , profitera , de
l'avis d'experts qui l'ont clairement
laissé entendre, à l ' industrie alle-
mande davantage qu 'à l ' industrie
française. Pour permettre la constitu-
tion de forces européennes, la France
— toujours sous l ' impulsion du mi-
nistre des affaires étrangères qui a
repr is à son compte le plan Pleven —
a renoncé à entretenir en partie les
siennes propres tandis que des con-
tingents al lemands, inexistants jus-
qu 'ici , vont être créés afin d'être in-
tégrés dans une armée continentale.
¦ Bref , sur le plan mil i taire , écono-

mique et poli t ique , M. Schuman a
effect ivement  accenté des muti lat ions
de souveraineté auxquelles nous ne
voudrions , en SuiRse , jamais consen-
tir et que l'Angleterre, qu 'elle soit
conservatrice ou travailliste, a égale-
ment toujour s refusé. Disant cela, il
ne s'agit pas de nier l'utilité d'un ren-
fon cement des liens entre Etats de
l'Ouest de notre continent. Mais on
port «-- (>—< er b bor> "*— 'H que IV Eu-
rope :> ne re f<-ra réellement que si
les nations qui la composent sont

fortes et non si elles se laissent aller
à l'abandon.

Enfin la politique tunisienne de
M. Schuman s'est attiré tout autant
de reproches. Le maréchal Juin a sou-
ligné récemment à quel point il est
inadmissible que la France puisse
être mise en accusation devant l'O.
N.U. à propos de son attitude en Tu-
nisie et au Maroc. Il aurait fallu faire
comprendre aux Nations Unies que le
maintien de la présence française en
Afrique du Nord est un des meilleurs
gages de paix et de sécurité qui
soient pour l'univers occidental. Là
encore, disent des adversaires , M.
Schuman a manqué de fermeté.

On comprend devant ces faits que
l'émotion à la longue se soit emparée
de certains éléments nationaux qui
n'ont nulle envie de sacrifier au
chauvinisme mais qui estiment qu'une
politique de patriotisme doit remplir
certaines conditions. Ce sont eux qui
demandent aujourd'hui , sinon le dé-
part de M. Schuman, du moins un
changement dans l'orientation de la
politique étrangère. Assurément quel-
ques politiciens, par le biais de M.
Schuman, cherchent à viser d'abord
M. Pinay qui reste leur « bête noire »
No 1. Mais le président du Conseil
pourrait précisément déjouer la ma-
nœuvre, en opérant, en politique exté-
rieure, un redressement identique à
celui qu 'il a tenté de réaliser en po-
litique intérieure. La France, comme
l'Europe, ne pourrait qu'y gagner.

René BRAICHET.

D E R N I È R E S  IMAGES DE LA FÊTE DES VENDANGES

« Rythme et folies », premier char du groupe officiel , dû à M. Tinturier , Le groupe officiel , réalisé par M. P.-A. Junod , s'intitulait : «  Protam, neutram,
représentait un grand masqué, dont les yeux et la bouche étaient animés pic et pic et electram ». Sur un char bas, surélevé de quelques gradins,
par des têtes de figurants. Assis à l'avant , M. Henri Schaeffer , l'un des trônai ;  la 'nonarqu?  sK'-yan d'a tome: '  A !'a*r:st , l'orchestre des

« trois grands» du cortège. « N e w  Orléans Wild Cats » jouait du jazz au then t ique .
(Photos Gastellanl, Neuchâtel)

M. Truman renouvelle
ses attaques contre

le général Eisenhower
Il l'accuse d'avoir « trahi

tous les principes de politique étrangère et de défense nationale )

COLORADO SPRINGS (Colorado), 7
(AJF.P.). — Le président Truman a dé-
claré, mardi, qu 'il avait commis « une
lourde erreur » quand il avait cru, à un
moment, que le général Eisenhower
était capable d'être président.

M. Truman a déclaré que le candidat
républicain avait « trahi tous les prin-
cipes de politique étrangère et de dé-
fense nationale dans lesquels, a-t-il dit,
je pensais qu'il croyait ».

Puis M. Truman a fait remarquer au
public venu l'entendre à l'arrêt de son
train spécial, que le président avait la
terrible « responsabilité » de décider de
l'emploi de la bombe atomique et qu'il
devai t être un homme capable de ré-
sister aux pressions politiques au mo-
ment de prendre des décisions diffici-
les. »

(Lire la suite en 7me page)

Trois ans chez les Canaques
LE SOUVENIR DU «PÈRE VANILLE»

On se souvient peut-être de l'arti-
cle que nous avions consacré cet été
à la visite à Neuchâtel d'une char-
mante danseuse tahitienne. Nous y
parlions d'un Neuchâtelois qui , le
premier, aurait cultivé la vanille à
Tahiti et aurait publié un livre de
souvenirs. Surnommé « le père Va-
nille », son vrai nom aurait été Hu-
guenin.

Un lecteur nous écrivit alors que
ce voyageur s'appelait en réalité
Eugène Hânni et que c'était le Dr
Jacot-Guillarmod qui avait consacré
un livre à celui que l'on appelait « le
père Vanille ». (1)

Nous avons eu la curiosité de par-
courir ce récit de voyages et bien
nous en prit , car il est fort intéres-
sant ; le trait y est vif , pittoresque,
avec cette précision qui caractérise
les Neuchâtelois. Le Dr Jacot-Guil-
larmod écrit une préface qui d'em-
blée situe l'homme que fut E. Hânni ,
son caractère, ses désirs, ses amitiés;
quant au livre, il est uniquement
composé des nombreuses et longues
lettres que ce Neuchâtelois voyageur
avait fidèlement envoyées à son ami.

Le style épistolaire de Hânni n'est
pas toujours parfait , mais ses épîtres
fourmillent de détails narrés avec
bonheur sur la vie, les mœurs et les
coutumes des indigènes qu'il rencon-
tra dans tous les pays qu'il traversa
dans son tour du monde. Il avait une
extraordinaire facilité pour appren-

dre les langues et cela lui permit
d'être en contact direct avec les indi-
gènes, ce qu'il recherchait avant
tout. Ses propos y ont gagné en véra-
cité et en diversité.

De Neuchâtel à Tahiti
Né à la Chaux-de-Fonds le 4 février

1870, il vint habiter en 1882 avec ses
parents à Saint-Biaise. Après avoir
fait quelques études au collège clas-
sique de Neuchâtel où il se montra
fort intelligent, il entra au greffe du
tribunal de Neuchâtel. « Son passa-
ge », nous dit le Dr Jacot-Guillarmod,
« y fut marqué par une tenue de
livres et de registres si distinguée
qu'actuellement encore, sa magnifi-
que écriture est montrée en exem-
ple aux débutants et fait la joie de
ceux qui ont à fouiller dans les ar-
chives ». Voilà un exemple à suivre
de nos jours.

Pendant ses années de collège, il
se fit des amis avec lesquels il en-
tretint une correspondance active et
amusante tout au long de son péri-
ple. Il commença même avec son
ami, le Dr Jacot-Guillarmod, une
partie d'échecs par correspondance
qui ne fut terminée qu'au retour du
voyageur en 1897.

M. MONTANDON.

(1) « Trois ans Chez les Canaques, Eu-
gène Hànml » , Payot. 1906.

(Lire la suite en 4me page)

Les partis sarrois proposent
d'organiser un référendum

sur la question de l'européanisation

POUR SORTIR DE L'IMPASSE

SARREBRTTCK, 7 (A.F.P.). — Dans
ta déclaration gouvernementale qu'il
a faite mardi matin devant la diète
earroise, M. Hoffmann, président du
Conseil, a tout d'abord rappelé que la
proposition d'européainisation de la
Sarre, faite par M. Robert Schuman le
23 juillet 1952, avait pour but d'établir
en Sarre le siège définitif de la haute-
autorité de la communauté européenne
du charbon et de l'acier. H a ajouté que
tous les ministres des affaires étrangè-
res de® six pays de la communauté
avaient donné alors leur accord à des
conversations franco-allemandes, dans
le but d'arriver à une solution qui ne
pouvait être que définitive.

Une requête des partis sarrois
Après avoir refait l'historique des

conversations franco-allemandes, M.
Hoffmann a révélé que les chefs du
parti gouvernemental sarrois et du
parti socialiste de l'opposition avalent
adressé, le 4 septembre dernier, une ré-
solution commune au chancelier Ade-
nauer et à M. Robert Schuman, dans
laquelle les deux principaux partis
sarrois proposaient l'organisation en
Sarre d'un référendum sous contrôle
international sur la question de l'euro-
péanisation, et se déclaraient d'accord
pour surseoir provisoirement à la fixa-
tion de la date des élections afin de
ne pas gêner les conversations en
cours.

M. Hoffmann a précisé ensuite que
la dernière lettre du chancelier Ade-
nauer était restée en-deçà des espoirs
qu'on avait pu nourrir après l'entrevue
Adenauer-Schuman, à Luxembourg le
8 septembre.

Le président du conseil sarrois a in-
sisté sur le fait qu'un échec dea con-
versations franco-allemandes sur la
Sarre pourrait avoir des conséquences
imprévisibles sur le développement de
l'intégration européenne, notamment
en raison des prochaines décisions à
prendre sur la ratification des accords
contractuels et du traité sur l'armée
européenne.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

lissa .
Trois mois sont nécessaires
pour tisser la pourpre royale

que revêtira Elisabeth II
le jour du couronnement

Une ouvrière anglaise, miss Lily Lee,
s'est vu conférer l'honneur de tisser le
velours pourpre que la reine Elizabeth
II portera sur sa robe le jour du cou-
ronnement.

Miss Lee avait tissé, déjà, la robe du
couronnement de la reine-mère Eliza-
beth en 1937.

La pièce de velours aura 21 pouces
de larg e, soit approximativement 53
centimètres. Miss Lee tissera en moyen-
ne un demi-yard de velours par jour,
soit 45 centimètres environ. On estime
qu'il faudra trois mois pour que le tra-
vail soit achevé.

Dana le même temps un <t duplicata »
sera tissé par une autre ouvrière an-
glaise, en cas d'accident.

L'ex-reine Narriman d'Egypte
aurait l'intention de divorcer

Elle se p laindrait de la mauvaise conduite
de Vex-roi Farouk

LE CAIRE, 7 (A.F.P.) — L'ex-reine
Narriman va-t-elle divorcer ? Divers or-
ganes de la presse égyptienne se font
l'écho de cette nouvelle. Le journal
c Al Ahram » annonce que la mère de

l'ex-reine Narriman , qui se trouve avec
sa fille à Lausanne, a fait savoir à des
membres de la famille restés en Egypte
qu'« il y avait lieu de penser sérieuse-
ment aux moyens légaux susceptibles
d'amener un divorce rapide entre l'ex-
roi Farouk et sa femme ».

«Al  Ahram » ajoute que la reine Nar-
riman se plaindrait  des mauvais trai-
tements, de l'absence constante du roi
du domicile conjugal et de la mauvaise
conduite de son mari qui s'adonne aux
jeu x de hasard.

Des avocats musulmans ont été con-
sultés , ajoute « Al Ahram », en vue
d'étudier les possibili tés d'une procé-
dure de divorce accélérée.

Les milieux informés déclarent que
Narriman et sa famille voudraient se
dissocier rapidement des scandales dans
lesquels l'ex-roi se trouve compromis.
L'ex-reine pourrait  espérer ainsi , après
le divorce , pouvoir être autorisée à re-
venir en Egypte avec son jeune fils ,
Fouad Ahmed II. Elle jouirait ainsi
elle-même, fait-on remarquer , de toutes
les prérogatives at tachées à son rang,
alors que dans son exil avec Farouk,
elle est placée dans une position gê-
nante et sans gloire.

Les milieux off iciels  se refusent  à
tout commenta i re  quant  à l 'éventuel re-
tour en Egypte du jeune roi , qui est
maintenant  âgé de neuf mois. Ils se
contentent  de rappeler (nie l'exil ne
s'applique qu 'au roi Farouk et nulle-
ment à sa femme et à ses enfan ts .

Farouk est étonné
CAPRI , 7 (Reuter ) ,  - Un porte-pa-

role de l' ex-roj Farouk a déclaré à un
représentant de l'agence Reuter que
Farouk a été extrêmement étonné par
l ' informat ion parue nu Caire dans le
jou rnal « Al Ahram » sur les projets de
divorce de l' ex-reine Narr iman .
(Lire la suite en 7me page)

SANS IMPORTANCE

Le raisin est cueilli et les ton-
neaux sont p leins. Partout, les jolies
vendangeuses ont lavé leurc grands
mouchoirs rouges et troqué les seu-
les contre des machines à écrire.
On n'entend p lus le roulement des
chars aux six gerles pleines sur les
pavés des villages. Dans les caves
abandonnées, les vis bien huilées et
tout de jut e vêtues se dressent au-
dessus des pressoirs vides.

La p luie et le froid supposent , dès
que vendanges sont fa i tes, toute une
série de préparat ifs.  Dans le jar din
jonch é de feuil les  mortes et de bran-
chettes arrachées par le vent, il
faudra travailler de nombreuses
heures pour faire de l'ordre. Sortir
les bulbes des dahlias dégoulinants
et les transporter à la cave. Rentrer
les lauriers-roses dont les derniers
boutons ne s'épanouiront jam ais.
Trouver un abri tempéré pour les
géraniums. Nettoger le râteau, la
bêche et les arrosoirs avant de les
monter au grenier. Vider le tuyau
d'arrosage et le pendre à la cave.
Monter encore le parasol et les meu-
bles de jardin, redescendre au sous-
sol pour fermer l'eau et les soup i-
raux.

A l'intérieur, la besogne ne man-
quera pas non p lus. Il va s'agir de
poser les fenêtres doubles et de com-
mander du charbon. D 'allumer des
f e u x  de cheminée ou des poêles
pour se réchauffer car les corridors
sont g lacials. Avant de mettre l'al-
lumette, il faudra bûcher du bois,
tailler des buchtlles, aller et venir
de la cave au grenier avec des pa-
niers à deux bords chargés de sapin ,
de kerbes ou de rondins.

Les lainages qui ont reposé si
longtemps dans des malles ou des
sacs en papier vont ressortir de
leurs cachettes où. les mites, malgré
toutes les précautions, ont parfois
causé des ravages. Les ménagères
secoueront , brosseront, aéreront et
raccommoderont les «surprises-». Les
enfants auront besoin de chaussures
neuves et de vêtements chauds.
Beaucoup de mères déçues constate-
ront que manteaux, guêtres et chan-
dails sont devenus trop étroits ou
trop courts. Elles tricoteront sans
trêve jusqu 'à la première hirondelle.

Le couvreur vérifiera les toits,
changera quelques tuiles et dé-
blayera les cheneaux -obstrués par
les feu illes mortes. Et lorsque tous
ces travaux de préparation auront
été accomplis, l'hiver sera là. On
constatera dans tous les foyers  com-
bien la saison est avancée et on sou-
p irera avec e f f r o i  en pensant à la
fui te  du temps. Plus d'un frileux
regrettera les chaleurs lointaines
dont il se p laignait il y aura déjà
quatre mois, pendant que les enfants
émerveillés par la première neige
sortiront leurs luges. Sages et con-
tents, les aînés liront au coin du f e u
à la douce lumière d'une lampe , en
se disant que chaque saison a sa
beauté. MARïNETTE.

Préparatifs d'hiver

EN QUATRIÈME PAGE :

A travers le pays

LIRE AUJOURD'HUI
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Jean JOSEPH-RENAUD

Leurs dernières paroles furent :
« Nos déesses reviendront à leur
temple et à leurs fidèles , malgr é toi,
c car ta mort est proche ! »

Rzi jur ait qu'ils avaient claire-
ment dit : « Ta mort est proche ! »

Ils restèrent à Paris, à l'hôtel , ne
sortant jama is, passant leur temps à
dire des prières. Depuis quelques
jours , ils avaient rejoint Marseille,
dans l'intention de retourner dans
leur pays.

Pourquoi Rzi n'avait-i l pas averti
la police ? Parce que sa carte
d'étranger n 'était pas en règle. Il se .
serait attiré des ennuis avec la po-
lice , et très inutilement , car les deux
Noirs n 'étaient pour rien dans le
meurtr e : en effet , dans la nuit où
le grand explorateur était passé de
vie à trépas , ils n 'avaient pas quitté
leur chambre !

Le lendemain , cette dernière par-
tie du récit apparut fort douteuse ,
quand , avant d' avertir la presse ,
Allain et son ami DutiMoy, eurent
$ur l'ordre du juge d'instruction,

pris des informations dans le garni
où les deux Noirs avaient habité —
ou plutôt avaient été séquestrés par
Rzi !

Comme ils ne pouvaient s'exprimer
en français et qu'arrivant directe-
ment de la forêt , ils n 'auraient pas
osé faire un pas seul s dans Paris, le
métis, leur tarifait ses services à un
taux impudent. Quand il les avait
laissés repartir pour Marseille , il ne
leur restait guère que le prix d'un
billet en troisième classe .

Leur alibi , dont Rzi se porta it ga-
rant , était discutable.

Le patron du garni logeait beau-
coup de Noirs ; ces deux-là, abrutis
toujours à chanter à demi-voix des
espèces de litanies , avaient-il s ou
non découché la nuit de l' assassi-
nat 1

Il était bien incapable de le dire I
Peut-être bien que oui , peut-être
bien que non.

En tout cas , lui , le patron , n 'avait
pas une seconde pensé qu 'ils puis-
sent être ceux dont les journaux
parlaient , car il aurait avert i aussi-
tôt la police , dont on avait tort, vrai-
ment , de dire tant  de mal , et qu 'il
estimait beaucoup, étant bon Fran-
çais et ayant fait tout son devoir
pendant la guerre comme caporal
cuistot à Auxerre.

Allain voulut procéder à un nou-
vel interrogatoire de Rzi. Et , cette
fois , l ' inspecteur était résolu à em-
ployer les irrésistibles arguments
dénommés « passage à tabac », qui
ne - sont pas très moraux mais qui

ont livré beaucoup d'assassins à la
justice. Seulement , conseillé, on ne
sut jamais par qui , le métis réclama
l'assistance d' un avocat. Et bien en-
tendu , il ne fit plus aucune déclara-
tion intéressant e pour la police.

M. Olivier Ferrand décida alors
d' envoyer immédiatement à Marseil-
le , Dutilloy, Allain , Rzi et Mlle Fan-
ny. Cette dernière pouvait seule
identif ier  les deux nègres que la Sû-
reté marseillaise recherchait active-
ment mais vainement.

Une confrontation entre eux et
Rzi donnerai t  peut-être des résultats.

Le soir même , le dé part eut lieu.
Gare de Lyon. Quai du rapide.

Appels d'emp loyés , halètements des
locomotives, sifflets , vapeur fusant
sous les roues. Là-haut , au vitrage
invisible , de grands astres électri-
ques grésillaient dans la fumée.

Dans un compartiment de secon-
de , réservé , Allain et Dutilloy mon-
tèrent , tenant entre eux Rzi , qui
avait les menottes aux poignets.

Fanny s'installa dans un compar-
timent de première. Elle tenait  un
joli bouquet que , pour la remercier
de bien vouloir s'infliger ce voyage
fatigant , M. Douriall e lui avait fait
remettre, sur le quai même.

Bientôt , le train glissa lentement
hors du hall enfumé , prit sa vitesse
et fonça dans les ténèbres de la ban-
lieue parisienne , traversées , çà et là
par des lignes de points lumineux.. .

Fanny songeait à Jean que , tout
bas , elle appelait « mon Jean ».

U habitait maintenant un modeste

hôtel du boulevard Rochechouart ;
il y était « M. Rollot , maître d'ar-
mes » ; il sortait et rentrait à des
heures régulières.

Pour augmenter la vraisemblance ,
Fanny avait téléphoné plusieurs fois
au bureau de l'hôtel , avec des voix
différentes , priant qu 'on dise à M.
Rollot de se hâter , car M. le baron
de X. l'attendait à la salle d'armes
pour prendre sa leçon , ou que Me Y.,
avocat à la cour , le priait , ayant un
duel , 'de passer d'urgence chez lui.

Sur l'ancienne et peu fidèle photo-
grap hie publiée par la presse, ses
cheveux étaient longs et rejetés en
arrière. Il les portait assez courts
et rabattus sur le front, ce qui mo-
difiait  beaucoup sa physionomie.

Donc , momentanément ,, il était à
l'abri , son Jean ! Mais , seule, la so-
lution de l'affaire Chalonnat pouvait
le libérer...

Ces deux nègres , allait-on les re-
trouver ? Parleraient-ils ?

Aux prises avec ces questions ,
Fanny ne trouvait point le sommeil.

Sous la lueur des lampes au bleu ,
les autres voyageurs dormaient déjà
en des poses cassées, grotesques. Une
Scandinave, masquée d'ombre par
un voile, balbutiait dans son lourd
repos des paroles inint elligibles.

Avec de sinistres coups de sifflet,
des arrêts grinçants sur les rails,
puis des reprise d'élan , de vitesse,
le train cont inuai t  sa course dans la
nuit , vers la Bourgogne , vers Lyon
englué dans les brouillards du Rhô-
ne.

Fanny avait suivi, sur l'atlas et
dans un livre sur (Te Gabon , l'itiné-
ra ire approximatif des deux sorciers
noirs , tel que Rzi l'avait indi qué.

Le Gabon ! Une immense, une for-
midable forê t, peu éloignée de la
côte, mais extrêm ement mystérieu-
se et où s'abrite ce qui reste de reli-
gions très ancienmes, disparues
maintenant des autres régions afri-
caines.

Les deux sorciers voudouistes
qu 'elle avait introduits dans le stu-
dio , un après-midi , elle les imagi-
nait , qui t tant  la région de Doutou ,
où règne le chef Maïssa , traversant
l'Ogooué sur un pont de lianes , où ,
au temps des crues , s'embusquent
les crocodiles , atteignant France-
ville, descendant le fleuve en bar-
que pendant une semaine , puis pre-
nant place à bord d'un paquebot et
tombant à Marseille dans la civilisa-
tion européenne , terrifiante pour
eux.

Quelle force ardente les poussait ?
Pourquoi ces deux idoles étaient-

elles si précieuses ?
Florine et Angélique n'avaient ja-

mais semblé à Fanny que deux af-
freux morceaux de bois exhalant
une vague odeur d'encens et de
santal.

Etait-ce pour elles que l'on avait
tué M. Chalonnat ?

Peut-être , après le crime , ne les
avait-on pas examiné e s  assez srVi-

Lj CL , auuunagc; de ikurs ^u.giaA- '

tes déposées devant elles, que signi-
fiait-il  ? 8

Et Jean ? Cesserait-il bientôt
d'être un fugitif accablé de soup-
çons ?

Décidément , Fanny ne pouvait
dormir . Par une fente des stores,
elle regardait courir le paysage noc-
turne , lunaire , brouillé de "fumée , où
le réseau des fils télégraphi ques
montait  et descendait obstinémeni

Quand elle croyait céder enfin à
l'heure tardiv e , à la fat i gue, soudais
une secousse de plaque tournant»
l 'éveil lai t , ou le nom d'une gare, ou
un siff let  plus insistant.

Enf in , à Lyon-Vaise, elle tomba
dans une torpeur plus profonde et
dont , après Avignon , le soleil qui
jaunissait les stores vint la tirer.

La plaine de la Crau était déli-
cieusement rose dans le petit matin.

Bientôt , Notre-Dam e de la Garde
se profil a.

La Sûreté de Marseille croyait
avoir retrouvé les deux célèbres
Noirs . Son chef , trois commissaires ,
plusieurs inspecteurs étaient à la
gare pour accuei l l i r  leurs collègues
parisiens et la demoisel le , et aussi
pour les protéger contre la curiosité
du public et les entreprises des re-
porters.

Ils les emmenèrent  aussitôt , en
un grand break automobile , vers le
port de la Jolictte.

(A suivre)

Tragique énigme

î§Pg| COMMUNE

ï|| TRAVERS
Les Services industriels

de la commune de Tra-
vers mettent au concours
une place de

monteur
électricien

capable, pour Installa-
tions extérieures et Inté-
rieures. Eventuellement
compétent pour le ser-
vice des eaux.

Les offres , aveo ourrl-
ouium vltee et préten-
tions, sont -à adresser à
la direction des Services
Industriels, à Travers.
Jusqu 'au 11 octobre 1952.

MOLIÈRE CALIFORNIA
Semelle de caoutchouc

daim noir rCi Z4iOU

cuir noir iTi AUiull

daim gris Vît Z4i80

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

Seul représentant
dea supports plantaires BIOS

VIENT DE PARAITRE

l'Almanach historique

Messages Boiteux
Fondé à VEVEY en 1708

Liste complète des foires Prix s Fr. 1.30
(Impôt compris)

Dans l'impossibilité de le faire personnelle-
ment,

Monsieu r Jean RENAUD-BILLIEUX
Messieurs Roger et Edgar RENAUD

et leurs familles
remercient Ici très sincèrement tous ceux qui
leur ont témoigné tant de sympathie dans le
grand deuil qui vient de les frapper.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place. Adresser
offres écrites 6 G. H. 926
au bureau de la Feuille
d'avis.

i i

COMBUSTIBLES

Louis Guenat
NEUCHATEL
Maillefer 19
Tél. 5 25 17

Charbons
Mazout

Bois

PERDU
dfux chiens Brunos. —Prière d'aviser M. Robert,
épicerie, la Sagne (Neu-
châtel) .

BONS TÔLIERS-SERRURIERS
seraient engagés par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

On demande à louer un

local sec, 100 m2 environ
pour entrepôts (petits articles).

Faire offres tél. 5 59 73.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Cormondrèche

Le vendredi 10 octobre 1952, dès 15 heures,
il sera vendu par voie d'enchères publiques
au domicile de M. Pierre Jeanjaçuet, Grand-
Rue 45, à Cormondrèche :

Quinze poules, un char à pont, roues pneu-
matiques, un char à pont , un tracteur agricole,
un appareil radio « Deso », une armoire an-
cienne, une machine à coudre « Helvétia », un
vélo d'homme, une remorque pour vélo, un
aspirateur à poussière « Electro-Lux », une
cuisinière à gaz de bois, marque « Brespa »
avec boiler de 100 litres.

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant , conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

ENCHÈRE UNIQUE
Le lundi 10 novembre 1952, à 15 heures, à l'Hô-

tel de Ville de Neuchâtel, salle du Tribunal n, 2me
étage, les immeubles cl-aprés, appartenant au ci-
toyen Otto Mêler, a la Coudre, seront vendus par
vole d'enchères publiques, sur réquisition d'un
créancier hypothécaire. Ces Immeubles sont désignés
comme suit au

CADASTRE DE LA COUDRE
Article 581, plan folio 5, Nos 116, 117, 118, Les

Prises, habitation, écurie, buanderie, Jardin et ver-
ger, de 515 m».

Estimation cadastrale : Pr. 60,000.—.
Estimation officielle : Pr. 52.000.—.
Assurance contre l'incendie Pr. 42,200.— plus 30%

d'assurance supplémentaire.
CADASTRE DE CORNAUX

Article 1426, plan folio 4, N» 9,
En Piqualorge, vigne de 809 m!

» 1426, plan folio 4, N" 10, '.
En Piqualorge, vigne de 158 ma

» 523, plan folio 11, N° 9,
Les Chumereux, vigne de 271 va?

» 878, plan folio 19, N» 12,
Les Prises, vigne de 681 ms

|gs » 252, plan folio 20, N" 36,
Les Gélènes, vigne de 1684 m3

¦ W » 1615, plan folio 20, N» 61,
Les Gelènes, vigne de 636 m8¦ . » 641,. plan folio 11, N» 16,
Les Ohumereux, vigne de 501 m2

> 388, plan folio 11, N° 6,
Les Chumereux, vigne de 287 m2

» 2032, plan folio 4, N- 56, 50,
En Piqualorge, vigne et ter-
rain vague de 780 m3

> 114, plan folio 20, N" 24,
Les Gelènes. vigne de 319 m3

» 2025. plan folio 20, N° 81, 82,
Les Gelènes, vigne et bols de 1583 m3

Estimation cadastrale : Fr. 3260.—.
Estimation officielle : Pr. 5500.—.

Pour une désignation plus complète, comme aussi
pour les servitudes concernant ces immeubles, l'ex-
trait du registre foncier pourra être consulté en
même temps que les conditions de vente.

Les conditions de la vente qui sera définitive et
aura lieu conformément à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite, seront déposées à l'Office
soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
27 octobre 1952.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titu-
laires de charges foncières sont sommés de produire
& l'office soussigné Jusqu 'au 21 octobre 1952, inclu-
sivement, leurs droits sur les immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et de frais et de
faire savoir en même temps si la créance en capi-
tal est déjà échue ou dénoncée au remboursement,
le cas échéant pour quel montant et pour quelle
date. Les droits non annoncés dans ce délai seront
exclus de la répartition, pour autant qu'il ne sont
pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, tou-
tes les servitudes qui ont pris naissance avant 1912,
sous l'empire du droit cantonal ancien et qui n'ont
pas encore été inscrites dans les registres publics.
Les servitudes non annoncées ne seront pas oppo-
sables à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeuble,
& moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne
produisent des effets de nature réelle, même en
l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'Inter-
valle.

OFFICE DES POURSUITES.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques, jeudi 9 octo-
bre 1952, dès 14 h. 15, à la Halle des ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel :

Trois machines industrielles électriques à
coudre « Singer », complètes, montées, avec
tête, bâti , table, moteur, lampe électrique arti-
culée, des types suivants : 151' w I à border,
ourler ; 69/8 à ourler ; 81/6 Overlock pour
tricot ;

un moteur électrique et matériel d'installa-
tion.

(Ces machines sont modernes, en parfait
état d'entretien et de marche. Elles sont à
l'état de neuf , n'ayant servi que quelques
mois.)

Des thés, épioes, sucre vanillé, poudres à
lever et à crèmes, etc. ; de la bonneterie
pour bébés et enfants , des tabliers de fillettes
voile brodé, des bas et chaussettes de laine,
des caleçons et combinaisons de laine , soie ,
charmeuse, des blouses et tabliers de travail
pour hommes et dames, des bérets, écharpes,
gants de peau, cache-nez, bretelles, fil , che-
villière, lacets, fil à repriser, ruban dé soie
naturelle laine à tricoter , tissus tricot pure
laine, porte-habits, cartes postales, articles
de papeterie, de parfumerie et savonneri e,
graisses et huiles pour moteurs , ainsi que
dix sièges sans dossiers à quatre pieds ronds,
en parfait état (pour cafés, fabriques, etc.).

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN

Jeune fille oherohe pla-
ce comme

demi-pensionnaire
Adresser offres écrites

à H. M. 930 au bureau
die la Feuille d'avis.

Nous engageons «IJClUil Ll FI JUIJIJ
connaissant quelque peu la sténo-
graphie et la dactylographie, pour
petits travaux de bureau. Nous de-
mandons une compréhension rapide.
Adresser offres sous chiffres H. A.
936 au bureau de la Feuille d'avis.

f ^Importante société fiduciaire à Bien-
ne cherche pour son département
A.V.S.

reviseur
qualifié, connaissant les langues
française et allemande. Travail inté-
ressant et bien rémunéré. —
Place stable.

Paire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffres B
25142 U â Publicitas , Bienne.

V J

NOUS ENGAGEONS

vendeuses auxiliaires
connaissant la vente de textiles.
Il s'agit d'une occupation régulière
de quelques après-midi par semaine.
Faire offres écrites ou se présenter

Au Sans Rival à Neuchâtel
j .

Cortébert Watch G0, Cortébert
sortirait à domicile

RÉGLAGES
BREGUET

grandes pièces, complets ou en parties
brisées.

Offres écrites ou se présenter an bureau
entre 10 et 12 heures.

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

offrent emploi à

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

date d'entrée.

r r̂Monsieur seuil cherche pour tout de suite

GOUVERNANTE
sachant bien cuisiner. Pas de gros
travaux. Adresser offres écrites à S. R.

941 au bureau de la FeuiQle d'avis. i

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir un

mécanicien-électricien
sur courant faible, si possible ayant pratiqué
dans la téléphonie. Faire offres sous chiffres
P 6210 N à Publicitas, Neuchâtel.

V . ^r A vendre à Savagnier T

MAISON
comprenant un logement de six cham-
bres, cuisine, atelier, rural et ver-
ger de 3675 m\ Entrée en jouissan-
ce : printemps 1953 ou pour date à

convenir.

S'adresser à Me Paul Jeanneret,

k 

notaire à Cernier. A
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Garages
modernes

à louer à proximité im-
médiate de ta gare. Etude
Charles Hotz et Gharies-
Antoln© Hotz. Tél. 5 31 15

Neuchâtel, au centre,

IMMEUBLE
de trois appartements, un
magasin, un atelier, à
vendre. Bon r a p p o r t .
Tous usages. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

SOMMELIÈRE
On oherohe Jeune fille

pour le service de restau-
rant et de table. Vie de
famille. Congés réguliers.
Entrée immédiate. Télé-
phoner au buffet de la
gare. Travers. 9 23 31 . ITALIENNE

cherche place à Neuchâ-
tel. dans petit ménage
d' une ou deux personnes.
S' adresser à Mme Bau-mann. Mnlltetfer 20.

Dame consciencieuse
cherche
travail à domicile
de n'Importe quel genre.
Adresser offres écrites à
I. D. 929 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de
toute confiance

d'un certain âge, cher-
che à faire ménage de
dame seule ou de mon-
sieur seul. Offres écrites
à Mme Boulet, route de
Berne 9, Saint-Biaise. —Tél. 7 54 18.

On cherche dans bon
restaurant une bonne

sommelière
Bon gain assuré. Adresser
offres écrites à M. I. 937
au bureau de la Feuille
d'avis.

REPRÉSENTANT
en vins et liqueurs, bien Introduit auprès des hôte-
liers et restaurateurs du canton de Neuchâtel,
depuis plus de six ans, cherche place pour le 1er
novembre ou date à convenir.

Certificat et références à disposition. 'Adresser offres écrites & L. B. 883 au bureau de
la Feuille d'avis.

TECHNICIEN CHAUFFAGE-SANITAIRE
cherche nouvelle situation à Neuchâtel ou aux
environs. Calculs, contrôle clients. Participation
financière. Adresser offres écrites à S. C. 931 au
bureau do la Feuille d'avis.

Belle grande chambre
bien chauffée, bien meu-
blée, salle de bain, près
gare. Demander l'adresse
sous P 6226 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Dame sérieuse cherche

chambre indépendante
meublée, eau courante,
près de la gare, pour le
1er novembre. Adresser
offres écrites à W. M. 940
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
pour monsieur. Gibraltar
No 8, Sme.

Belle chambre un ou
deux Jlts, bains, confort,
centre, 50 fr. Coq-d'Inde
No 24 . Sme étage, droite.

Veuve soigneuse cher-
che modeste petit logis,
part de logement ou

co-habitation
dans maison d'ordre, hors
du centre. Adresser offres
écrites à L. R. 93S au bu-
reau de la Feuille d'avis.A louer dès le 10 octo-

bre,
plusieurs
chambres

à un et deux lits, eau
courante, chauffage, bain ,
à proximité de la gare.
Pour adresse : Hôtel Ter-
minus, Neuchâtel.

Chambre à louer, à
monsieur. — S'adresser
après 18 heures. Parcs 38,
1er étage, à droite.

Dame seule, d'un cer-
tain âge, cherche à louer
un

petit appartement
d'une à trois pièces, aux
environs de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
Z. F. 942 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple sans enfant
oherohe

appartement
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à F. A. 932 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Porteur
Je demande un porteur.

Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée â
convenir. S'adresser à- Fr.
Meyer. boulangerie-pâtis-
serie. Brugg près Bienne.

On demande pour tout
de suite

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

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 de la Feuille d'avis.On oherohe

jeune fille
sympathique, propre et
honnête, pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille. —
S'adresser à Mme Stau-
denmann, ép icerie, Ipsaoh
près Bienne. Tél. (032)
2 52 58.

On oherohe une

jeune fille
pour garder un petit en-
fant et aider au mé-
nage à côté d'une cuisi-
nière. Offres à boulange-
rie Hans Rizzi, Kramgas-
se 57 , Berne. Tél. (031)
2 19 97.

Commune
neuchâteloise

oherohe
monteur

électricien
en possession do la maî-
trise fédérale pouvant
être appelé ultérieure-
ment à diriger station
électrique.

Les offres aveo ourriou-
lum vitae et prétentions
sont à adresser sous U. B.
934 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe pour tra-
vaux de ménage, un
après-midi par semaine

personne
propre et de confiance. —
Tél. 5 55 59.

MENUISIER
On cherche un ouvrier

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

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

volontaire
chez patron

gypseur
sur place de Neuchâtel
ou environs. S'adresser à
A. Martlnelll, gypserle-
peinture. Cerlier (Berne).
Tél. (032) 88246.

Jeune homme cherche

EXTRA
cm remplacements quel-
ques Jours par semaine.
Adresser offres écrites à
N. M. 928 au bureau de la
Feuille d'avis.

ITALIENNE
sachant bien le français
et connaissant le service
oherohe place de

SOMMELIÈRE
à Neuchâtel ou environs.
S'adresser à Mme Bau-
mann, Maillefer 20.

On cherche un

charretier
connaissant tous les tra-
vaux de campagne. —
Adresser offres écrites à
C. P. 933 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
oherohée pour tout de
suite dans petit ménage
à Zurich. Travaux faciles
et garde d/enfanits. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Tél. (051) 28 78 12.

Jeune ébéniste
cherche du travail à Neu-
châtel ou dans les envi-
rons. P. Berner , Ohâtil-
lens.

Envolées :
quatre perruches
une femeile blanche et
une bleue, un mâle bleu
et un vert. — Rapporter
contre récompense au ga-
rage du fïeyon.

A vendre, pour cause de
double emploi

« Fiat 1100 »
conduite Intérieure, mo-
dèle 1940, moteur revisé,
peinture et Intérieur en
parfait état. Bonne occa-
sion garantie. — S'adres-
SET à André Wyss. Gor-
gier. tél. 6 73 18.

Monteur en chauffage
et sanitaire

qualifié , connaissance parfaite de la soudure
autogène est demandé pour tout de suite OH
pour date à convenir. Offres : Scheidegger ,
Chauffage central et sanitaire, Neuchâtel.

Fabrique de pivotages demande

AJUSTEUR
connaissant bien son métier, très bon salaire.
Adresser offres écrites à G. H. 900 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à étudiant,
belle chambre chauffée ,
tout confort. Tél. 5 32 19.

Pied-à-terre à louer à
partir du 1er novembre,
à 10 minutes de la gare.
Tél. 5 21 39.

Jeune dame au courant
de différentes parties de

l'HORLOGERIE
cherche travail soigné
dans petit atelier de la
ville ou de la région. Té-
léphone 5 51 84 dès 18 h.
Demander l'adresse du No
925 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans
cherche place en Suisse
française dans

boulangerie
ou tea-room

Date d'entrée: 15 octobre.
Adresser offres à Mlle
Kl ara Stoll , Nafctershaus.
Neuenegs iBeme).

Menuisier-ébéniste cher-
che place stable de

machiniste
Certificats à disposition.
Adresser offres écrites à
X. O. 943 au„ bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 25 ans,
cherche place dans com-
merce, comme

magasinier
ou autre. Adresser offres
écrites à D. P. 927 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Le p lus grand choix à p rix avantageux

. M GRANDS MAGASINS
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SUPERBE CHOIX DE

Vommes d'encavage
Par cageot de 25 kg. net

Variétés le kg. pris au magasin

CALVILLE DE DANZIG B _.42 10.50
POMME RAISIN B _.49 12.25
ROSE DE BERNE B _.54 13.50
B0SK00P B -57 14.25
CHASSEUR DE MEHZNAU B _.38 9-50
REINE DES REINETTES B ,, 13.50
CITRON D'HIVER B , 8.50
CANADA A-B _.6o 15.—

Supplément pour camionnage à domicile + dépôt par cageot 2.—
—.40 par cageot

POMMES DE TERRE « BINTJE » . . .  le sac de 50 kg. 13.25
+ dépôt 1.— pour le sac

Camionnage à domicile : 100 kg. —.75 50 kg. —.50

Toutes les variétés de pommes sont exposées dans nos magasins
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Faites vos proj ets de vacances d'hiver I
avec l'horaire 1

IL EST EN VENTE PARTOUT ||
AU PRIX DE FR, 1.30 SEULEMENT s|

HUILES DE CHAUFFAGE '

M. SGHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21
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Bas prix mais qualité
chez

lo quincaillier 
^
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A vendre

manteau
gris, taille 42, pour Jeune
homme. Demander l'a-
dresse du No 939 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

réchaud
électrique

à deux feux, plaque»
neuves, un

canapé
couvert de moquette, en
bon état. S'adresser à
Mme Robert Favre. le
Suvagnder, CortaiUod.
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i GROSSESSE
tlS Ceintures
|jg spéciale»
I dana tou» gantai
I aveo ean- 4C 1E

!?¦ gle dep. tJ.ia
M Ceinture «Balna»

JH S H B.B.H.J.

Un
complet
confection, un et deux
rangs, de coupe et de

qualité parfaites
s'achète à la

Coopérative
du Vêtement

Grand-Rue 6,1er étage

Baisse de prix —
sur

huile comestible -
Zimmermann S.A.
épicerie fine 

112me année
devenue aussi 

la

Maison du café -
toujours

frais rôti. 
20 magasins de détail

A

«La poterie
jaune »

Trésor 2

A VENDRE
une table à allonges, qua-
tre chaises rembourrées,
un divan-Ut, un fauteuil,
un lit pour enfant, le
tout en bon état. Deman-
der l'adresse du No 935
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

manteau de fourrure
renard-skunks, brun-noir,
taille 44, belle occasion.
S'adresser l'apres-midi.
Chamip-Bougln 36, 2me,
à droite.

A vendre trois

jeunes chiots
« Atrdale », trois mois,
aveo pedigree. — Ar&hUJ
Comtesse, Bevaix.

Occasion.
cheminée
Désarnod

à vendre. Bel-Air 45, rez-
de-chaussée.

A vendre un

coffre-fort
moderne, en parfai t état ,
hauteur 64 cm., largeur
56 cm. Tél. 0 34 68.

Une des bonnes '
spécialités do la j
CHARCUTERIE

A. VOUGA
Halles aux viandes

Les saucisses
au foie
juteuses

à Fr. 3.50 le H kg.

PIANO
noir, poil, marque Suiter,
excellente occasion. Prix
modéré. — Aiu Ménestrel,
musique.



aux professeurs secondaires
réunis à Lucerne

Lundi matin s'est ouvert à Lucerne,
en présence du conseiller fédéral Etter,
de délégués des autorités cantonales et
communales, de représentants de l'ar-
mée et de l'Eglise, le cours de perfec-
tionnement de la Société suisse des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire.

Au cours de la cérémonie d'ouver-
ture , dans la grande salle du Kunst-
haus , le président du comité d'organi-
sation salua les 700 congressistes puis
donna la parole au conseililer féd éral
Etter.

Dans son discours , le haut magistrat
commença par ment ionner  et défendre
la conception fédéraliste de l' ensei gne-
ment , telle que nous la connaissons en
Suisse. Il soul igna ensuite  !e rôle essen-
tiel que joue la personnali té  du maître
sur la formation et le développement
des adolescents qui lui sont confiés ,
car, si beaucoup de connaissances acqui-
ses peuvent s'oublier , l ' influence du
maître demeure. Cette action entraîne
pour le maître  de lourdes responsabili-
tés , car l' orientation donnée à la jeune s-
se portera ses f rui ts  dans l'att i tude que
prendront  ces jeunes  a regard des pro-
blèmes qui se poseront à l 'homme et
au citoyen. Ce qu 'on doit demander à
l'école , c'est de mainteni r  vivant le
sens patriotique avec les obligations
que cela comporte. Le maître peut en
outre , en présence du nombre sans ces-
se grandissant de gymnasiens, chercher
à devenir leur conseiller , à les orienter
selon les capacités qu'il leur découvre,
à les mettre en garde devant les dan-
gers d'études universitaires sans issue
pour eux. En effet , si les certificats de
matur i té  et de baccalauréat ouvrent la
Êorte des universités , il ne faut pas ou-

lier que le gymnase n'est pas seule-
ment une école préparatoire , mais un
centre culturel obéissant à ses propre»
règles et poursuivant des fins particu-
lières.

Les applaudissements qui soulignè-
rent ces aff irmations marquèrent de fa-
çon particulièrement nette l'approba-
tion de l'assemblée et c'est en méditant
les sages considérations du chef du Dé-
partement  fédéral de l ' intérieur que les
congressistes se préparèrent à aborder
les travaux particuliers aux diverses
disciplines. A. P.

M. Philippe Etter
s'est adressé

Un Séminaire Karl Barth
à la Salle des pasteurs à Neuchâtel

Voici deux ans que nous n 'avions
revu le professeur Karl Barth à Neu-
châtel. Il est venu hier , à la salle des
pasteurs, non pour faire un exposé dog-
mati que , mais pour répondre a une sé-
rie de questions touchant aux relations
entr e Dieu et la nature , au rôle de la
raison dans la vie du chrétien , au mal ,
au péché, à la souffrance , à la provi-
dence , à la rédemption , et enfin à l'art.

Ne pouvant résumer ici l'a t t i tude
barthienne sur chacun de ces points ,
nous dirons simplement que jamais
Barth ne considère un problème en lui-
même , comme si l'on pouvait l'isoler,
en faire une réalité autonome , mais
toujours le rapporte à Jésus-Christ. Il
y a un vieil homme , tout chargé de pro-
blèmes insolubles , et un homme nou-
veau , sauvé par Jésus-Christ , qui a ré-
solu ou qui du moins porte allègre-
ment tous ces problèmes. Le sérieux de
la vie humaine est déplacé : Jésus-
Christ étant ma in tenan t  centre , l'hom-
me est déchargé , libéré , illuminé.

C'est donc un message d'optimisme
que le professeur Barth nous apportait
hier ; mais , bien entendu , ce ne doit
pas être un « système » optimist e, ni une
orthodoxie à bon marché. A ce point de
vue on peut s'étonner de la manière
dont le théologien bâlois « li quide » le
mal , le péch é, la souffrance,  et Satan
lui-même. Le péché, c'est « l ' impossible
possibi l i té », ce qui ne devrait  pas être,
ce qui ne peut être , ce qui n'est pas ;
c'est donc un néant .

Bien , mais  cependant  rien n 'est plus
réel que le péché. Nous en souffrons
tous ; comm e dit  Sartre , le ver . est
dans la pomme. A un pasteur de notre
ville qui posait la quest ion suivante :
« Que devons-nous répondre à ceux qui
.nous disent : j'ai perdu la foi parce
que j'ai trop souffert  ? », Barth déclara
voir là un ra isonnement  enfan t in .  Il
ajouta , il est vrai , et avec combien plus

de sérieux, que la foi en dirigeant nos
regards vers Jésus crucifié, nou s dis-
pose à accepter la souffrance avec
amour et à venir en aide à ceux qui
souffrent.

Nous ne pouvons pas non plus admet-
tre avec le professeur Barth que la
souffrance soit « menteuse », comme si
l'on s' imaginai t  seulement souffrir , et
l'on acceptera diff ici lement que Satan
ne soit qu 'une « personne juridi que »,
c'est-à-dire une sorte de mirage téné-
breux que le plei n jour met en fuite.
Pour que seul le fil s de Dieu ait eu la
puissance de nous délivrer de lui , il
faut  bien que Satan soit un être réel.
Et inversement là où le mal n'est pas
« sérieux », la réd emption ne l'est pas
non plus.

Kestait la difficile question de l'art.
En donnant  une image de ce qui est ,
l' artist e fa i t  œuvre bonne , à condition
toutefois  que ni lui ni ceux pour qui il
travaille ne voient dans cette image une
idole. Sous cette condition , il faut louer
tous les grands artistes , même et sur-
tout les païens. Et les artistes chré-
tiens ? là la question se comp lique ; car
s'ils prétendent faire autre chose que
leur métier , s'ils veulent convertir ou
« prêcher », alors Barth proteste avec
énergie. En fai t , sur tout art dit chré-
tien , sur toute peinture représent ant,
par exemp le , des scènes de la vie du
Christ , pèse une équivoque : ce n 'est
pas, ce n 'est jamais  là le vrai Christ ,
celui que les Evangiles nous font con-
naître .

Même lorsque parfois  il choque le
sent iment  de ses auditeurs , Barth le
fait  avec une bonne humeur  contagieu-
se. Presque toujours forte , toujours per-
sonnel le , sa pensée exerce une grande
séduction.  Ajoutons que la formule de
libre discussion adoptée hier nous a
paru particulièrement heureuse.

P. L. B.

Nous avons signalé, il y a quelquetemps, que les autorités suisses avaient
fait une démarche auprès du gouver-
nement britannique pour obtenir uneaugmentation de l'attribution de devi-ses aux touristes qui se rendent à1 étranger pour la saison d'hiver, ensignalant que 35 livres sterling seraien tun miniimuim.

On a maintenan t quelques motifs depenser que les bureaux qui doiventformuler leur avis SUT ce point anchancelier de l'Echiquier, en sont ve-
nus à la majorité à l'opinion quel'augmentation de l'attribution de de-vises de 25 à 35 livres sterling se lais-serait jus tifier. La nouvelle année tou-ristique commençant le 1er novembre,l'ensemble du problème devait de toutefaçon être soumis à un nouvel examen.

Les touristes anglais
toucheraient cet hiver

35 livres sterling pour se
rendre en Suisse

Le Conseil fédéral soumet à l'Assembléefédérale son rapport sur la gestion et lecompte de la Régie des alcools pendantl'exercice de 1851-1952. Les recettes s'élè-vent à 47,035,663 fr. 23 et les dépenses &22,179,371 fr . 65, laissant ainsi un excédentde recettes de 24,856,291 fr. 58.
Cet excédent dépasse de 5,5 mllliona dnfrancs celui de l'année précédente quiétait de 19,3 millions. Cette améliorationest due, d'une part, à> l'accroisseeient dearecettes, qui est relativement peu Impor-tant et, d'autre pont, surtout à une réduc-

tion des dépenses de l'ordre de 4,5 mil-
lions découlant du fait que l'utilisation
d€s fruits a été beaucoup moins coûteusequ'en 1950-1951.

Le bénéfice de l'exercice sera employa
comme U suit :

A la Corufédératlon, 2 fr. SO par têta
de population de résidence, soit 10 mil-lions 844,481 fr. 60, aux cantons, 2 fr . 30
par tête de population de résidence. 10
millions 844,481 fr. 60 ; versement au fonds
de construction et de renouvellement
2 millions de francs ; versement au fonda
d'assurance 1 million ; versement au fonds
de réserve ordinaire 100,000 fr. ; solde à
reporter au compile nouveau 67,328 fr. 3€.

Légère augmentation
de l'indice suisse du coût

de la vie
L'Indice suisse du coût de la vie, qui

est calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
et reproduit le mouvement des prix des
principaux articles de consommation et
services, compte tenu de leur degré d'Im-
portance dans les budgets de la popula-
tion salariée, s'est établi à 171,6 (août
1939 = 100) à fin septembre 1952, mar-
quant une progression de 0,2 % par rap-
port à la fin du mois précédent (171,3).
Cette évolution est due surtout à une
hausse saisonnière des œufs et de la
viande de veau , ainsi qu 'à un renchéris-
sement du charbon , hausse particulière-
ment compensée par une baisse du su-
cre.

Les comptes
de la Régie des alcools

I
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W Depuis 150 ans au service de la musique et des musiciens f a

- Foetisch Frères S.A. .
§ entreprise générale de musique et d'édition , I

se fait  un plaisir de rappeler que sa succursale

I «Au Ménestrel » ¦
_ 2, RUE DU CONCERT m

% met, comme précédemment, à la disposition du public gB ses services compétents et le personnel spécialisé
de ses rayons

I Pianos - Musique - Disques - Radios |
Instruments

I AGENCE DE CONCERTS¦ 8 I 

Confort et bien-être !
avec nos radiateurs Z

électriques £
Toutes les meilleures marques w£

en magasin »

Esc. S.E.N. et J. W

I RUELLE DUBL É NEUCHATEL jt
aiiBi <£&
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Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement ' contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement ,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

•71 i) Bandagiste Tél. 514 52
JXCJÙKX ' Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

' chez l'homme et chez la femme.

A vendre

tableaux
de Dessouslavy et Ch.
L"Eplattenler. — Même
adresse, je cherche aqua -
relle d'Anker. — S. Au-
bry. Industrie 24, la
Ohiaux-de-Ponds.

A TRAVER S LE PAY Sil Une

canadienne
teinte brune

de bonne qualité

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

SKODA
1951

limousine noire , à ven-
dre avec radio et acces-
soire . 20 ,000 km.. 4500 fr.
A. Baconnier , Borde 37,
Lausanne.

Bas prix mais qualité
chez

^ e
te quincaillier 

^
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NEUCI-IATEl

et
Jeudi 9 octobre
Vendredi 10 octobre
Samedi 11 octobre

dans notre succursale

GRATIS
une tasse de

CAFÉ KAISER
avec un biscuit

Rue de l'Hôpital 18
Neuchâtel Tél. 5 26 16

Pommes de terre
— pour encavage
Biutje 1er choix —

100 kg. Fr. 27.50
franco domicile 
—¦ paiement comptant
autres variétés 

au prix du jour

Zimmermann S.A.

Vers une évolution des méthodes
de travail social

RÉUNION AU CHÂTEAU DE HÙNINGEN

L'Association suisse des travailleurs
sociaux, soucieuse d'assurer un niveau
professionnel élevé dans la pratique du
service social, vient d'organiser du 25
au 28 septembre 1952, au Château de
Hiinigen, en plein cœur de l'Emmental,
son troisième Coure de perfectionne-
ment, ouvert aux assistants et aux as-
sistantes sociales.

Cent vingt participants prirent part
à cette importante rencontre, dont le
thème général, « Méthodes de travail
social », répondait d'une façon perti-
nente à l'évolution constante des tech-
niques professionnelles actuelles.

L'Association fit appel à d'éminents
conférenciers et spécialistes et n'hésita
pas à faire son choix au-delà des fron-
tières. C'est ainsi que les séances plé-
nières furent tenues par le Dr J. F. de
Yongh, directeur de l'Ecole d'étimes so-
ciales d'Amsterdam et grand spécialis-
te de la nouvelle méthode du « case-
work ». Mme Rosa Dworschak, directri-
ce des Services médico-pédagogiques de
Vienne, dirigea l'un dos groupes suis-
ses-ail emands et traita, tout particuliè-
rement de la psychologie de la person-
ne. Quant aux assistantes sociales de
langue française, elles eurent le privi-
lège de recevoir l'enseignement vivant
et rich e du Dr Charles Durand , méde-
cin-chef des Rives de Frangins et an-
cien chef de clinique des Hôpitaux de
Paris, qui les entretin t de « La psycho-
logie des profondeurs».

Grâce à l'amabilité de l'Office euro-
péen des Nations Unies à Genève et
au prêt de la légation des Etats-Unis
d'Amérique à Berne, cinq films à ca-
ractère social furent projetés à l'assem-
blée en complément d'étude. Ces films,
de provenances canadienne, américaine
et angla ise, furent commentés par le
Dr Durand , aveo la compétence qu'on
lui connaît. Ce fut certes un moyen
éducatif des plus vivan ts que celui
d'illustrer les conflits psychologiques
et sociaux de la vie, les phases succes-
sives du développement de la person-
nalité humaine, par des films présen-
tan t le maximum d'Intérêt.

Une méthode récente :
le « casework »

U faut féliciter les organisateurs de
ce cours d'avoir osé mettre à son pro-
gramme l'étude du « casework », cette
récente technique du travail social qui
nous vient d'Amérique. La Hollande,
l'Autriche et la Suède se sont enthou-
siasmées pour ces idées nouvelles dès
la dernière guerre. Reconnaissant que
leur application amél iorait sensible-
ment le travail social , la plupart des
Ecoles de service social de ces pays en-
seignent actuellement le « casework » à
leurs élèves. La Suisse commence à s'y

intéresser également et l'été dernier,
Genève fut le siège du premier cours
international de casework donné en
langue française.

C'est la vie moderne et les circons-
tances actuelle» qui ont amen é les spé-
cialistes des questions sociales à xevoir
les méthodes de travail, dites tradition-
nelles, et a, rechercher des techniques
qui répondent mieu x aux tâches tou-
jours nouvelles qui s'imposent aux tra-
vailleurs sociaux. Aujou rd'hui , il no
s'agit plus seulement d'améliorer la si-
tuation matérielle de l'être humain ,
mais aussi et surtout de se préoccuper
des d ivers aspects de sa personnalité.
Déjà à la fin du siècle passé, on avait
compris en Angleterre que l'individu
doit être considéré et tra it é comme une
« entité socio-psycho-somatique ». Cela
no signifie pas que l'aspect externe des
cas sociaux doive être négligé et que
l'assistante sociale ne fera plus de « dé-
pannage ». Mais, à travers les fac-
teurs économiques et matériels, elle
devra dépister les facteurs psycho-
logiques et pénétrer le monde intern e
des êtres qui lui seront confiés. On se
trouve alors devant le problème, com-
bien humain, du contact, de 1& relation
à établir aveo celui qui est en diffi-
culté.

Le « casework » exige précisément du
travailleur social une attitude intérieu-
re qui lui permette de mieux faire face
à la complexité des problèmes de notre
vie sociale, et de tenir compte des for-
ces positives de l'usager, en lui faisant
prendre conscience de sa valeur en tant
qu 'homme et en essayant de le rendre
indépendant, pour qu 'il arrive finale-
ment à décider par lui-même devant
ses responsabilités. Cette technique hu-
manise donc le service social, puisque
la personnalité de l'individu qui est
placée au tout premier plan est revalo-
risée.

En conséquence, le « casework » qui
s'appuie prin cipalement sur les données
de la psychologie, est à considérer com-
me une science réelle, qu'il faut  étudier
et qu'il faut vivre. Il ne s'improvise
pas et ne sait que faire des amateurs,
même dévoués. C'est pour cette raison
que des coure et des séminaires de « ca-
sework » s'organisent dans les princi-
pales villes de Suisse ; leur but est
d'initier et de préparer les assistantes
et infirmières sociales à cet art nou-
veau, pour le bien de tous ceux dont
elles sont appelées, à s'occuper.

C'est ainsi que le cours de Hiinigen
a offert à ses participantes l'occasion
de se préoccuper sérieusement de ce
courant d'idées nouvelles et de travail-
ler des cas pratiques sous l'experte di-
rection de professeurs et de psycholo-
gues spécialisés.

J. HOMMEL.

Trois ans chez les Canaques
Le souvenir du « Père Vanille »

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

En 1889, Hânni , pour apprendre
l'allemand et l'italien, se rendit à
Sursee, puis pour perfectionner sa
connaissance de l'espagnol à Jérès
de la Frontera. Il passa ensuite un
hiver en Angleterre , après quoi il
s'embarqua à destination de Buenos-
Aires. Arrivé dans cette ville en fé-
vrier 1893, il la quitta au milieu de
juin. Il passa le détroit de Magellan
où, pour la seule fois de sa vie , il
verra de près des glaciers, ce qu 'il
n'aura jamais l'occasion de faire en
Suisse !

Après Lima, San-Francisco. Puis,
de cette dernière ville, départ pour
Papeete sur un bateau à voiles. Au

.cours de ce voyage, il apprit la lan-
gue canaque en se servant d'une
traduction de la Bible, comme il
l'avait fait pour les autres langues.
Il passa trois ans environ dans les
îles du Paci fique.

Le « Père Vanille »
eût préféré être surnommé

le « Père Timbre-poste »
Grand amateur de timbres-poste,

Hânni possédait une belle collection
qu'il avait réunie lui-même. Etant
jeune et désirant non seulement
voyager , mais encore faire for tune ,
il pensa qu 'il suf f i ra i t  pour atteindre
ce but de trouver un petit pays
perdu dans un océan et non rattaché

encore à l'Union postale et habité
par une population indigène parlant
un langage inconnu en Europe. Il y
organiserait un service postal et en
aurait la haute  main , puis, par diver-
ses démarches , obtiendrait  l'émission
d'une ou plusieurs séries de timbres
d'usage local. Il n'y aurait plus alors
qu'à rattacher ce service à l'Union
universelle et , se réservant la plus
grande partie de ces estampilles , dé-
tenir ainsi le commerce et les béné-
fices de cette spéculation.

Malheureusement , ses beaux pro-
jets ne purent aboutir  et Hânni , qui
s'était empiis au cours de son séjour
des conditions de culture et de rap-
port de la vanille , dut se contenter
avant de se rembarquer, d'organiser
avec quelques négociants de Papeete
un système de troc d'articles dits
« de Paris » en échange desquels il
recevra de la vanille.

Le sort peut être parfois tragique-
ment ironique. La mor t d'Eugène
Hânni en est un exemple. Cet hom-
me qui avait vécu sous toutes les la-
titudes, avec des hommes de tous
genres, y compris celui qu 'il est con-
venu d'appeler « sauvage », sans re-
cevoir une égratignure, mourut as-
sassiné, en plein Paris , par un apa-
che.

C'était le 28 février 1908,
U. MONTANDON.

Que vous réserve la vieillesse ? Santé
et bonheur paisible ou trouble s se ma-
ni fes tan t  déjà à la force de l'âge ? Cela
dépend souvent de l 'é ta t  de votre appa-
reil circulatoire , du creur et des artères.
Aussi longtemps que le sang circule
bien , qu 'il peut apporter à toutes les
cellules les substances reconst i tuante s
nécessaires et é l iminer  les déchets nui-
sibles , votre corps reste en pleine pos-
session de ses forces et de son énergie.
Il faut  donc avoir soin de régénérer
à temps et efficacement le système

• circulatoire. Nombre d'hommes et de
femmes désirant rester jeune s  font dès
la qua ran ta ine  un e  ou deux fois par
an une cure d'ARTEROSAN . Ce médi-
cament  éprouvé aux quatre  plantes  est
un auxi l ia i r e  de valeur dans la lutte
contre l'artériosclérose : il st imule la
circulat ion et l 'é l imination des toxines ,
abaisse la pression sangu ine , fo r t i f i e  le
cœur et favorise la digestion. C'est à
cet effet combiné qu 'il doit son succès.
L'Arterosan est vendu dans les phar-
macies et drogueries sous forme de sa-
voureux granules au chocolat ou de
dragées sans aucun goût ; la boite pour
une semaine fr. 4.65. la boite t r ip le
pour une cure au prix avantageux de
fr. 11 90.

Rester jeune
même à un âge avancé !

Notes économiques
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CANASEC
(CANADIAN SECURITIES)

Fonds de Placement pour Valeurs Canadiennes
.. . x»

Trustées: Société de Banque Suisse, Bâle
Crédit Suisse, Zurich

Direction: Société Internationale de Placements, Bâle

Trustée suppléant : Banque de Montréal, Montréal

Direction suppléante : Swiss Corporation for Canadian Investments Ltd., Montréal
Crédit Suisse (Canada) Ltd., Montréal

i
•

Pays aux immenses richesses qui ne sont encore que partiellement mises en val eur, le Canada, dont la situation est saine
tant sur le plan financier que monétaire et politi que, offr e des possibilités de placements intéressantes. D'importants capitaux
étrangers, provenant en particulier des Etats-Unis, ont afflué vers ce pays au cours de ces dernières années. En Suisse égale-

il ment, on constate que les personnes en quête de possibilités d'investissements portent un intérêt croissant aux valeurs cana-
diennes. Toutefois, le nombre des titres de ce pays, traités sur les marchés suisses, est très restreint. Tenant compte de cette
situation et, pour répondre aux besoins de ceux qui désirent placer des capitaux en valeurs canadiennes mais ne sont pas eux-
mêmes en mesure de surveiller constamment leurs placements et d'opérer les changements qui s'imposent dans la composition
de leur portefeuille, la Société Internationale de Placements à Bâle, dont les principales émissions antérieures Swissimmobil, Trust
Intercontinental, « Actions Suisses » et Ussec, peuvent faire état d'un développement favor able pour les propriétaires de parts et jouissent
par conséquent d'une grande faveur auprès du public de placement, émet aujourd'hui , so us forme -de parts

CANASEC Fonds de Placement pour Valeurs Canadiennes,
' . . ¦ ¦ 1. • • ¦ ¦ ' . " ' • ¦

. - . ' ¦ ' " ' ; ' t > &  ù

:
une nouvelle série de certificats au porteur. Ceux-ci confèrent un droit de copropriété à un portefeuille d'actions d'un grand nombre de
sociétés canadiennes et offrent ainsi la possibilité de participer à un futur essor économ ique du Canada tout en assurant une large
répartition des risques.

Le portefeuille-titres sera surveillé en permanence par un comité de placement où les deux trustées seront représentés et qui
disposera d'une vaste documentation.

Prix d'émission : Le prix d'émission est fixé jusque et y compris le 24 octobre prochain à Fr. 450.— par part de copropriété,
plus l'impôt fédéral pour les souscripteurs domiciliés en Suisse. A partir du 25 octobre 1952, le prix d'émis-
sion sera établi suivant la valeur de la fortune du fonds de placement et sera publié chaque jour.

.
¦ • "

Rendement i Le choix des actions à acquérir pour le compte du fonds de placement ne sera pas seulement déterminé
par leur rendement immédiat , mais surtout par les chances de développement devant s'offrir aux diverses
entreprises dans l'exploitation croissante des source s de richesses canadiennes. Les actions formant les
premiers achats assurent en moyenne un rendement net d'environ 3 V2 % .

. . .
Distribution des revenus ï Semestriellement les 1er janvier et !«• juillet , la prem ière fois le 1« juillet 1953.

-
Possibilité de négociation ! Hors bourse, respectivement par la reprise par la Dire ction du Fonds au cours de rachat établi chaque jour.

Coupures : Certificats au porteur d'une part de copropriété, de 10 et de 50 parts.

Organes suppléants : Des organes suppléants ont été désignés au Canada auxquels seront transférées les fonctions de la Direc-
tion et des Trustées si, au vu des circonstances, l'intérêt des porteurs de certificats semble l'exiger.

Prospectus : Des prospectus contenant des indications détaillées sont à la disposition des personnes intéressées.
¦¦ ¦ . • - .  . . -.J >

Les souscriptions seront reçues par toutes les banques en Suisse, les sociétés fiduciaires et les gérants de fortunes.

¦

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, BALE CRÉDIT SUISSE, ZURICH
ainsi que tous ses sièges, succursales ainsi que toutes ses succursales

et agences . et agences

BANQUE E. GUTZW ILLER & Cie, BALE

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43, Bâle

¦

V „ . J*̂ 
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Vous admirez le manteau de votre amie ?
Naturellement ! Il est coupé par le nouveau modéliste de SIBERIA-FURS

S I B E R I A  F U R S
14, rue de l 'Hôp ital Neuchâtel

H E A I R E Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement

CINÉMA Tél. 5 21 62 JÊÊk.
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HORS CATALOGUE !
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CHEMISES SPORT. . .

en croisé pur coton molletonné sanforisé,
dans des carreaux pour tous les goûts. __ _^
Façon soignée avec col repassé haut, | )
coupe impeccable, I ^"\
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PROFITEZ DU GRAND CHOIX
DU DÉBUT DE SAISON
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f^:-:';J^ra-ks3»* ## «L 1 1 A I I \ / E I I I  I Les points Schnyder ( A d u l a )  sont aussi va lab les  comme . iŜ Ste^'̂ ^S*̂ ^*̂ t yy ^y U  ̂3E8EF5!ÏTJT., .̂ . <* N U U V C A U ! BONS AVANTI ! (Avanti-Club, Neuchâtel 3). "" VÏ̂ *̂ **ÏZ^̂ ^

LA MUSIQUE
MILITAIRE

Musique officielle
de la ville de Neuchâtel

engagerait encore
quelques musiciens pour compléter

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

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

face du oafé de la Poix.) f  S
MARIAGES

Maison de confiance, très importante et
sérieuse, toujours prête à vous aider à créer

le foyer que vous désirez ;
Madame J. KAISER

Genève, 14, rue d'Italie Tél. 4 74 03
qui vous assure une discrétion entière

Recevra à Neuchâtel le 12 octobre, de 10 h.
à 17 heures, faubourg du Lac 12, tél. 5 54 12

<» J

A V E N D R E

entreprise de fabrication
articles pour quincaillier , appareillage et

décolletage.
Rapport : Fr. 200.— net par Jour .

Capital nécessaire pour traiter : Fr. 30.000.— j
à 40.000.—.

Faire offres sous chiffres K 25137 D
à Publicitas, Neuchâtel.

Les soirées sont fraîches !
Le feu de cheminée le plus agréable
s'obtient en brûlant les KERBES bien
sèches des Ponts

# 

COMBUSTIBLES

C0MBE-VARIN S. A.

/ ¦S
Wmterihurer Operettenbuhne

DIENSTAG, DEN 14. OKT. 20 UHB 30

CASINO DE LA ROTONDE
Franz Lehars populàrste Opérette

onnnnnDannn nnnDannnnnDnnaa annnnnnnnnnnna

S DER ZAREWITSCH g
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Mit den herrlichen Melodien « Wolga-lied »,
« Einer wird kommen », Warum hat jeder Friihling,

ach, nur einen Mai » usw.

IN DEN HAUP TROLLEN :
LIESEL DIEDEN — GRETEL SCHMIDEK — ROSMARIE
FISCHER — HEDY RAPP — ERICH LANDGRAF

MANFRED HOFFMANN — FRIEDRICH GERBER

Régie : Manfred Hoffmann . Orchesterleitung : C. V. Mens
(Dirigent vom Kursaal Berne) Ballettleitung: Edith Ehrike

Preise : Fr. 5.65, 4.50, 3.40, 2.25
Vorverkauf : HUG & Co, vis-à-vis de la Poste. Tél. 518 77

I A  

conditions avantageuses B
vous apprenez l'allemand , l'anglais ou I

/cotxX l'italien en deux ou trois mois avec I
yf| ou sans diplôme à l'ECOLE TAiMÊ I

KS.t1?! do Lucerne. Zurich ou Bellinzone 1
Ŵtff (Par correspondance en six mols '
^^ à l'Ecole Tamé de Lucerne.)

ÉT^AURS O'HARA lj
g jsA.AUK.tC'y ,.,„„.„,.•».« m
WÊ * ul CHKISTIAN " 
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Bas prix mal» qualité
chez c

le quincaillier |̂ |

4.20 _̂JC I

ftOMlItasu
MeUCI-|ATP<"

TAPIS. Quelques su-
perbes milieux en
moquette laine. Prix
très avantageux. —
Benoit, tél. 5 34 69.

TROUSSEAU
l 116 pièses de belle qualité

solide et recommandable à l'usage

Fr. 4 5 5 ¦" net

<î«^* ™

En vitrine chez les spécialistes

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tel 6 49 48

Propriétaires-encaveurs
Pour la réparation et

la fabrication de

GERLES
brandes, futailles , etc.,
adressez-vous à Ernest
Isenschmld, tonnelier , Au-
vernier.

LOCATION
Machines à laver automatique
Pour votre Jour de lessive, nous vous offrons une
machine à laver électrique ou hydraulique, en loca-

tion, rendue et reprise à domicile, pour 7 fr.
MARCEL SCI1WALD, rue Ernest-Roulet 6c, PESEUX

Tél. 8 23 76

••••«•••••«•••••••••••••o
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal
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Éga COURS DU SOIR [
OS ÊPI 

Dans toutes les langues et bran- I j
tgROyJ ches commerciales. Possibilité de j
^É|» préparer des examens. \\\
^«  ̂ ÉCOLE BÉNÉDICT, Terreaux 7 I i
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ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets Une lustrerie

de bon goût

Un app areil électrique
de qualité

s'achètent chez

tEB33HSiESH ̂ lucHAriË  ̂ \\ J

r ¦ ¦ î
flj Machine à écrire B
JL à louer depuis Z
m Pr 15 — par mols m

i (Reymdnà s
iÊ NEUCHATEL B
9 Rue Saint-Honoré 9 W

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Tranche viennoise

Petits pois
Pommes purée

PROFESSEUR DE PIANO
diplômée

ENSEIGNEMENT MUSICAL

Anne Bourquin
VALANGIN

Tél. 6 91 06

Les photographies
du cortège

des vendanges
sont exposées à la

PAPETERIE

f ô m £
PLACE DU PORT

Gratuit !
Deux Jours à l'essai sans
frais, voilà ce que vous
pouvez obtenir pour vous
assurer du parfait fonc-
tionmtiment de notre pe-
tite MACHINE A LAVER
ELAN. Profitez-en avant
de faire n'importe quel
achat.

Cretegny & Cle

Chaussée de la Boine 22
Tél. 5 69 21



LES BRENETS
Une visite

de la presse neuchâteloise
à lu pouponnière

(c) Hier après-midi, les journalistes du
canton se sont rendus à la Pouponniè-
re des Brenets où ils ont été aimable-
ment reçus par M. François Faessler,
conseiller communal dm Locle, prési-
den t du comité de la pouponnière , et
par Sœur Nelly, toujours si dévouée
et si vaillante à la tâche.

M. Faessler salua ses hôtes et se fit
un' plaisir do -constater qu 'ils avaient
répondu •nombreux à l'invitation. Puis
Sœur Nelly dirigea la visite des locaux
die cette sympathique maison où il y
a tant de gosses (près d' une cinquan-
taine) à « croquer» des bébés roses
pleins de vie, blonds ou châtains, bien
coiffés dont plusieurs font déjà leurs
premiers pas.

Et qu 'elles paraissent heureuses les
j eunes nurses attachées à la poupon-
nière. Et dire que ce beau métier se
perd . Les inscriptions de jeunes filles
qui se destinent à cette belle profession
de gardes d'entants se font plus rares
aujourd'hui . Pourtant , après un an pas-
sé à la pouponnière, ces jeunes filles,
outre les conna issances utiles qu 'elles
acquièrent, obtiennent un diplôme de
garde. Si elles le désirent elles peuvent
poursuivre leurs études à l'Ecole d'hy-
giène ma ternelle et infantile de l'hôpi-
tal Pourtalès, à Neuchâtel , où un nou-
veau diplôme de nurse est décerné.

AUX MONTAGNES ]

Cours de danse
S& E I € H È M E
Ls3 cours d'ensemble pour débutants , étu-
diants, gymnasiens. commenceront la se-
maine prochaine.
Les cours de perfectionnement la semaine
suivante.
Leçons et cours privés en tout temps sur
rendez-vous.
Renseignements et Inscriptions : Institut
Pommier 8, tél. a 18 20.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Le nouveau président de
l'Union des sociétés locales

(c) Avant  la reprise de l'activité d'hiver ,
les délégués des neuf sociétés formant
l 'Union des sociétés locales ont eu une
assemblée pour nommer un président
en remplacement de M. L. Ramseyer,
parti de la localité. Ils ont appel é à ce
poste M. Pauil Perrobtet. Mlle Paulette
Monard , secrétaire , MM. Gaston Hamel ,
vice^président , Laurent Dumanet , cais-
sier et Martial Ruedi , assesseur , ont été
confirmés dans leurs fonctions. Un pro-
jet de calendrier pour les matches au
loto sera soumis à l'autorité commu-
nale.

SAINT-SULPICE
Une passerelle

(c) Un mutilé de guerr e, en séjour cet
été à Saint-Sulpice, a eu l'heureuse
idée d'établir une passerelle sur
l'Uguena (ou Udéna), qui .sépar e un
groupe de maisons du « Plan de la
Croix » de la Foule. Il lui a donné le
nom de « Pont français » ! Souhaitons
qu 'il résiste à la violence du torrent ,
dévalant la montagne à la mauvaise
saison I

TRAVERS
Des sangliers

(c) Le facteur assurant le service à la
montagne, a rencontré plusieurs san-
gliers dans la région du Saipelet et de
il ou maillard.
Le froid et les hirondelles

(c) La semaine passée des hirondelles
saisies par le froid se sont réfugiées
dans les caves de la distillerie Kubler.
Elles attendaient même l'ouverture des
portes pour s'y engouffrer et s'y ré-
chauffer.

Depuis, lee gracieux oiseaux nous ont
quitté pour des paye plus cléments.

LES BAYARDS
Du mieux  a la gare

(c) Les C.F.F. cherchent à satisfaire
toujours davantage les voyageurs. C'est
ainsi que les alentours de la gare, à
l'est et au sud, ont été recouverts d'un
tapis de gravier bitumineux qui em-
pêchera chacun de patauger dans la
boue et dans l'eau. A la façade ouest,
une forte ampoule a été fixée . Elle per-
met de se rendre à la gare ou de la
quitter en empruntant le petit sentier
abrupt qui mène de la gare à la route
et qui, la nuit , était plutôt dangereux.

La campagne électorale aux Etats-Unis
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Enfin , le président a accusé le géné-
ral Eisenhower de chercher à gagner
des voix en «se servant des morts de
Corée et en parlant des « fautes », qui
entraînèrent la guerre de Corée « alors
qu 'il avait contribué pour commencer
à la décision de retirer les troupes amé-
ricaines de Corée ».

M. John Lewis pour
lo gouverneur Stevenson
CINCINNATI , 7 (A.F.P.). — M. John

Lewis, président du syndicat des ou-
vriers mineurs (600,000 adhérents), a
demandé aux membres de son syndicat
de voter pour le gouverneur Adlai Ste-
venson , candidat démocrate à la prési-
dence.

On ne peut concevoir, a dit M. Lewis,
« qu'un homm e ayant femme et enfant
à aa charge puisse voter pour le séna-
teur Taft ou un candidat que le séna-
teur mène par le bout du nez ».

C'est la première fois , depuis 1940,
que M. Lewis se prononce en faveur
d'un candidat démocrate à la prési-
dence. »

Eisenhower a l'Intention
de « nettoyer »

le département d'Etat
CHICAGO, 8 (A.F.P.). — Le sénateur

Robert Taft a déclaré , mardi , à Geneva
près de Chicago, qu 'il avait rencontré
le général Eisenhower, le mois dernier,
à New-York, afi n de s'assurer que le
général n'avait  pas l ' intention de s'as-
socier à la politi que du New Deal .

M. Taft a indiqué que le général Ei-

senhower avait réaff i rmé qu 'il gouver-
nerait en « vrai républicain » et qu 'il
« nettoyerait  » le haut état-major du
département d'Etat, y compris le secré-
taire d'Etat Dean Acheson.

M. Stevenson
parle de « l'incurie »

des républicains
DÉTROIT , 8 (A.F.P.). — Dan s un dis-

cours qu'il a prononcé , mard i soir, au
temple maçonnique de Détroit , le gou-
verneur Stevenson a déclaré que l' admi-
nistration démocrate a sauvé le pays du
communisme qui avait réussi à planter
ses racines aux Etats-Unis à la faveur
de la dépression économi que dans la-
quelle le pays avait été plongé par
« l'imprévoyance et l'incurie » des ré-
publicains.

En même temps, il a accusé ces der-
niers d'avoir essayé à plusieurs repri-
ses d'entraver la lutte que les démo-
crates mènent depuis vingt ans contre
le communisme. «Nous avons fait face
à ce fléau , a poursuivi M. Stevenson ,
parlant du communisme,-et nous l'avons
détruit mieux qu'il n'a été combattu
ou détruit dans aucun autre pays. Nous
y sommes parvenus sans fausses accu-
sations , sans atteinte a la réputation
d'hommes honnêtes , sans détruire les
principes de liberté sur lesquels notre
société est bâtie. » Pendant ce temps,
a-t-il ajoué , les républicains essayaient
de bloquer, de limiter les droits des tra-
vailleurs, les subventions agricoles, les
lois de sécurité sociale « qui ont per-
mis au pays de se relever et de faire
disparaître la menace communiste ».

La coupe de Suisse
FOOTBALL

Les matches du Sme tour de la coupe
de Suisse aveo entrée en lice des équi-
pes de ligue nationale ont été fixés
ainsi, par tirage au sort, pour le 26 oc-
tobre : Vevey-Lausamne ; Sierre-Oan-
tonal ; vainqueur de Ru'lle/Central-U.S.
Lausanne ; Mantigny-Servette ; Malley-
Monthey ; C.A. Genève-Porward Mor-
ges ; Fribourg-International ; La Tour-
de-Peilz - TJ.G.S. ; U.S. Bienne Boujean-
F.C. Berne; Soleure-Le Locle; Yverdon-
Longeau ; Saint-Imier - Granges; Por-
rentruy - Bienne; Berthoud-La Chaux-
de-Fonds ; Bâle-Helvetia Berne; Young
Boys-vainqueur d'Olten/Ad'liswil ; Lu-
cerne - Nordstern ; Turgi - 01 d Boys
Bâle ; Aarau - Concordia Bâle ; Zurioh-
Baden; Petit-Huningue - Grasshoppers;
Wil - Arbon; Schaffhouse - Bruni; Wet-
zikon - Winterthour; Eeuertnalen-Samt-
Gall; Young Fellows - Ueter; Eed Star-
Lugono; Blue Stars - Bellinzone; Lo-
carno - Ailbdorf ; Zoug - Mendrisio; Oer-
likon - Ohiasso.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La Taverne des
passions. v

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le crime des
justes.

Théâtre : 20 h. 30. Si bémol, te, dtèae.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Bagdad.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Hôtel Sahara.

LA QUESTION
SARROISE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir eouHgnié qu'une euro-
péanisation de la Sarre limitée à quel-
ques années ne répondait ni aux inté-
rêts économiques et sociaux de la po-
pulation, ni aux nécessités de l'intégra-
tion européenne, M. Ho<ffmamn a affir-
mé que seule des éléments sarrois ir-
responsables pouvaient avoir intérêt à
envenimer le différend franco-allemand
sur la Sarre et à saboter l'idée euro-
péenne.

En conclusion, le président du con-
seil sarrois a déclaré que pour éviter
un échec des pourparlers franco-alle-
mands sur la Sarre qui risquerait de
mettre en cause toute la politique eu-
ropéenne, il adressait un pressan t ap-
pel aux gouvernements de Paris et de
Bonn en. vue de la poursuite des con-
versations en cours, fin e discussion ou-
verte entre tous les intéressés étant le
meilleur moyen d'aboutir à un résul-
tat.

Il serait bon, a précisé M. Hoffmann,
que l'on prît à cette occasion l'avis et
le conseil des autorités sarrpises res-
ponsables.

Le chancelier Adenauer
va répondre à M. Schuman

BONN, 7 (D.P.A.). — Le chancelier
Adenauer répondra par écrit à la der-
nière note de M. Robert Schuman, mi-
nistre des affaires étrangères de Fran-
ce, afin de dissiper les malen tendus
survenus au suje t des propositions al-
lemandes sur la Sarre.

Un porte-parole du gouvernement a
déclaré mard i à Bon n que les pourpar-
lers franco-allemands se poursuivent
pour le moment sous la forme d'un
échange de lettres.

La Diète approuve la
déclaration gouvernementale

SARREBRUCK , 7 (A.F.P.). — Par 48
voix contre 2, la Diète sarroise a ap-
prouv é la déclaration faite mardi ma-
tin par M. Hoffmann , président du
Conseil , et a adopté une résolution
dans laquelle elle accepte de surseoir
pour un court délai à la f ixat ion de la
date des élections , en vue de rendr e
possibl e une discussion immédiate par
toutes les parties intéressées à la ques-
tion sarroise.

La réponse iranienne
à la note britannique

remise à Londres
TÉHÉRAN , 7 (A.F.P.). — La réponse

iranienne à la dernière note britanni-
que au sujet du différend pétrolier a
été remise, mardi après-midi, par M.
Mossadegh , au chargé d'affaires bri-
tannique , M. George Middleton , au cours
d'un entretien qui a duré 45 minutes.

La réponse iranienne à la note amé-
ricaine a été remise au début de l'après-
midi, par M. Mossadegh , à l'ambassa-
deur des Etats-Unis, M: Lloyd Hender-
son.

. La publication simultanée dans les
trois capitales de la note iranienne est
prévue pour mercredi après-midi.

l'ingérence de l'O. N. U.
dans les affaires

marocaine et tunisienne

Paris n'acceptera pas

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 7 (A.F.P.). — C'est après une
longue délibération qui a dure quatre
heures , mard i matin , que le Conseil des
ministres a pris ses décisions sur l'atti-
tude de la France lors de la prochaine
assemblée générale de l'O.N.U. à l'égard
d'un débat éventuel sur la plainte des
Etats arabo-asiatiques visant la politi-
que française en Tunisie et au Maroc.

Le porte-parole du gouvernement a
réaffirmé, à l'issue du conseil des mi-
nistres, la position du gouvernement en
ces termes : « C'est unanimement que
le Conseil a décidé de n'admettre aucu-
ne ingérence de T0.N.U. dans les pro-
blèmes de Tunisie et du Maroc. L'atti-
tude du gouvernement français est af-
firmée avec une grande netteté. En con-
séquence, la France prendra toutes les
positions utiles pour faire prévaloir son
point de vue. »

A propos des conséquenceŝ  
pratiques

de cette décision en ce qui concerne le
déroulement de la procédure à l'O.N.U.
— attitude de la France lors de l'ins-
cription à l'ordre du jour de la plainte
des Etats arabo-asiati ques , récusation
de la compétence de l'organisation in-
ternationale , etc. — le porte-parole offi-
ciel a invité les journalistes à se réfé-
rer à la position . de principe qu 'il ve-
nait de définir.

Violentes attaques
communistes en Corée

FRONT DE CORÉE, 7 (A.F.P.) — Les
Sino-Coréens ont lancé, dans la nuit de
lundi à mard i, sur toute la largeur du
front, la plus forte série d'attaque s en-
registrée depuis un an..

La principale pression se fit sentir au
nord-ouest de Chorwon, où des troupes
fanatiques ont été lancées vague après
vague , contre deux unités alliées. Les
attaques étaient soutenues par l'artille-
rie et des chars.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est la première fois qu'il a entendu
parler de ces projet s de sa femme.

L'ex-reine Narriman se trouve ac-
tuellement dans un clinique en Suisse.

Un démenti
de l'ex-reine Narriman

LAUSANNE, 7. — Un membre de la
'suite de l'ex-reine Narriman a déclaré
à un journaliste que les rumeurs pu-
bliées dans la presse égyptienne con-
cernant le prétendu divorce de l'ex-rei-
no sont fausses et que celle-ci rejoin-
dra proehainemeuit à Capri son mari
et son fils. • „

En FRANCE, le général Guillaume,
résident général de France au Maroc,
est reparti hier pour Rabat , la réponse
du sultan du Maroc ayant été transmi-
se au gouvernement.

Un journal parisien du soir affirme
que des négociations sont en cours pour
un emprunt français auprès d'un grou-
pement de banques suisses. Le montant
de l'emprunt atteindrait 100 millions de
fr ancs suisses.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
a accepté la suggestion mexicaine à
l'O.N.U. qui consisterait à offrir un re-
fuge sur le territoire des Nations Unies
aux prisonniers Nord-Coréens et Chi-
nois qui ne désireraient pas être ra-
patriés.

En ANGLETERRE, les chemins de
fer de l'Etat ont repoussé une demande
d'augmentation do 10 % des salaires
dos employés.

L'ex-reine Narriman
divorcera-t-elle ?

Vous n'en pouvez plus
Bien sûr, un organisme chargé d'impu-
retés ne rend plus. Il faut le débarras-
ser des toxines dont il s'alourdit chaque
jour. C'est le moment de faire une cure
de € Tisane des Chartreux de Durbon • ,
le dépuratif extrait de plantes bienfai-
santes qui nettoie le foie , le sang, l'in-
testin , facilite la digestion et apporte le
mieux-être. Toutes pharmacies Fr. 4.70
le flacon.

La « police populaire »
allemande équipée

à la mode soviétique
Elle a défilé hier à l'occasion

du Sme anniversaire
de la République démocratique
BERLIN, 7 (O.P.A.). — La célébra-

tion du 3me anniversaire de la fonda-
tion de la Républ ique démocratique al-
lemande a été marquée , mardi après-
mid i, par une manifestation de masse.
Les troupes de la police populair e, em-
menées par des corps de fanfares avec
cymbales en tête, ont défilé devant la
tribune d'honneur sur la place Marx-
Engels, où avaient pris place M. Wil-
helm Pieck, président de la République
et les membres des délégations étran-
gères.

Pour la première fois, 500 membres
de « la police populaire allemande de
l'a i r » , noyau de la futur e aviation, par-
ticipaient au défilé , qui était conduit
par un général de la police populaire.

Pour la première fois également, la
police avait revêtu le nouvel uniforme
vert oflive copié sur le modèle soviéti-
que. Les policiers portaient également
la coiffure du modèle russe et la ma-
nière de mettre les canons de leurs pan-
talons dans leurs souliers était Identi-
que à celle du soldat russe, à tel point
qu'il était assez difficile de les distin-
guer des troupes régulières soviétiques.
Les officiers portaient la casquette pla-
te comme on la voit dan s l'armée so-
viéti que ; des cocardes de couleur noire-
rouge et or y ont simplement été épin-
glées.

Lors du défilé, les policiers ne por-
taient aucune arme. La plupart des con-
tingents venaient apparemment d'être
mobilisés et paraissaient pour la pre-
mière fois en public.

Les haut-parleurs scandaient à in-
tervalles réguliers les «hourras » à
l'égard du gouvernement de la Répu-
bli que et de l'Union soviétique. L'ancien
« Hoch » obligatoire a été remplacé par
un triple « hourra ».

DERNIèRES DéPêCHES

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 6 oct. 7 oct.

8H% Fédéral 1941 . 101. -%d 101.05%
8Vi% Péd. 1946. avril 104.-% 104.-%
3% Fédéral 1949 . . . 101.50% 101.50%
8% C.F.F. 1903, dtfl. 103.85% 104.-%
8% O.F.F. 1938 . . . .  101.15%d 101.20%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1093. — 1090.—
Société Banque Suisse 915.— 915.—
Crédit Suisse 931.— 932.—
Electro Watt . .. .  9S9.— 997.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 780.— 780.—
8.A.E.G.. série I . . . . 52  ̂

51 
^Italo-Suisse. priv. . . 96.— 95 y ,

Réassurances, Zurich 7500.— 7475.—
Winterthour Accidents 5175.— d 5180.—
Zurich Accidents . . 8350.— d 8350.— d
Aar et Tessin 1165.— 1160.— d
Saurer 1020.— 1023.—
Aluminium 2275.— 2255.—
Bally 815.— 815.— d
Brown Boveri 1115.— d 1112.—
Fischer 1140.— d 1135.— d
Lonza 975.— d 980.—
Nestlé AUmentana . . 1712.— 1705.—
Sulzer 2100.— 2100.—
Baltimore 93 K 82.-
Pennsylvanla 82 % 82.—
Italo-Argentlna . . . .  28.- 27 ̂
Royal Dutch Cy . . . . 359.- 359.-
Sodec 26 % 28 % d
Standard OU 320.- 319.-
Du Font de Nemours 369.— 870 —
General Electric . . . 274.— 274.—
General Motors . . . .  256.— d 257.—
International Nickel . 193.- 192 %
Kennecott 315.— 315 —
Montgomery Ward . . 245.— d 247.— d
National Dlstlllers . . 93.— 91 %
Allumettes B 46 % 46 %
V. States Steel . . . .  165 % d 166.-

BAUE
ACTIONS

Olba S110.— 3O0C.-
Sohappe 900.— d 900.—
Sandoz 3190.— 3180.—
Gelgy, nom 3025.— 3040.—
Hoffmann - La Roche

(bon de lee) . . . .  6550.— 6510.—

LAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudoise . . . .  780.— 775.— d
Crédit F. Vaudois . . . 780.— d 782.50
Romande d'Electricité 450.— 447.—
Câblerles Cossonay . . 2700.— d 2700 —
Ohaux et Ciments . . . 1180.— d 1180.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 136. — 135.—
Aramayo 9 %  9 K
Chartered 34 % 34 •%
Gardy 200.— d 200.— d
Physique, porteur . . 285.— d 287.— d
Sécheron porteur . . . 495.— d 498.—
B.K. F. 260.— 262.-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 oct. 7 oct.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fouc. Neuchât. -690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 1100.— 1095.— d
Câbles élec. CortaiUod 8300.— d 8500.—
Ed. Dubled & Cla . . 1380.— d 1380.— d
Ciment Portland . . . 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 390.— o 390.— o
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V6 1932 103.50 d 103.50 d
Eta t Neuchât. 3Vi 1938 100.90 d 101.—
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3M> 1937 100.80 d 101 —
Com. Neuch . SU 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 100.— 99.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 H "/•
Cours communiquée, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 7 octobre 1952

Achat Vente
France 1-04 IiOTC
U. S. A 4.26 4.29
Angleterre . . . .  10.70 10.85
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108.50 110.50
Italie — .66 — .68Và
Allemagne . . ..  91.— 93.—
Autriche 15.25 15.75
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.—
Ungota 5125.—/5275.—

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

Bulletin de bourse

Chronique régionale
Une moto en feu

(c) Hier peu après 20 h ., la moto de M.
M. V., négociant, a soudain pris feu
vers le rond-point Klaus, par suite d'un
retou r do flamme. La moto a été ren-
due inutilisable.

LE LOCLE

Pourquoi laisser votre estomac vous
faire sou f f r i r  après chaque repas ?
Ces aigreurs , cette acidité vous tour-
mentent  physiquement  et moralement
— alors qu 'il est si faci le  de les faire
passer. Si facile, si commode, si tôt
fa i t ,  avec les comprimés de
« Mil l t  of Magnesia •, qui agissent ra-
pidement , se prennent  discrètement ,
s'emportent  a isément .  Ils sont agréa-
bles à prendre ; d'emblée ils adoucis-
sent la bouche et l'estomac ; ils pas-
sent en fa i san t  du bien : ils régula-
risent la digestion en équilibrant
l'acidité.

Ne vous laissez donc pas souffrir
inu t i l ement  après les repas :
mâchez quelques comprimés de
€ Milk of Magnesia > (marque déposée),
si efficaces , si agréables , si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. (1) „

VOUS POUVEZ ÉTEINDRE
CES BRULURES

•"""Oh! enfin <̂ Êm> >̂X un matelas S* ^s (M m i ï/ A
\ Dunlopillo À C ^ /̂y  / v \^e ^m

Ni creux Ni poussière N'a jamais à être
Ni bosse Ni parasites retourné, ni relait

C est un matelas qui respire

<:lJoua avez bedoin de repoô

P\é 
V^ ĵjii d'un vrai repoô

Yl x̂VjSjsl àur ^ÙunlopilliS

Hl̂ llMiliM
I I C l . A M t Z. l I  A V O T 1 I  r O U I N I I H U I  O U  1 C 1 I V I Z  k

DUN.LO P S.A. - GENÈVE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Bochette

Mercredi 8 octobre, à 20 heures

Réunion missionnaire
avec

M. John Burgess, missionnaire au Congo.
(Mission C. T. Studd)

Invitation cordiale à chacun

EBENEZER-KAPELLE
BEAUX-ARTS 11

Sonntag, den 12. Oktober

Erntedunkfest
und Sool-Einweihung
9 h. 30 : Fest- und Welhegottesdlenst

15 h. — : Dankfcler mit AuffUhrung
20 h. 15 : Muslk- und Gesanggottesdienst

Ansprachen :
Prediger J. Letsch, Bern
Prediger E. Pehr, Neuchâtel
Pfarrer H. Hlrt , Neuchâtel

Gesang und Musik :
K. Blckenbacher , Barlton
Geschwlster Ammann, Viollne
Nelly Blser , Klavler
Gemischter C'hor

FREUNDLICHE EINLADVNG !
Ce soir, à 20 h. 15
à BEAU-RIVAGE

CONFÉ RENCE
de M. Ail Bebetez, de Porrentruy

sur

Xavier Stockmar
un grand homme jurassien

Organisée par l'Emulation jurassienne
Invitation cordiale à tous les amis

du Jura

LES HALLES
centre gastronomique.

Aujourd'hui en réclame : 2 belles soles
extra fraîches dorées au beurre, Fr. 4.30
et le fameux gratin de scampls au beurre

d'écrevisses, riz créole.

De nouvelles élections
auront lieu prochainement
ATHÈNES, 7 (Reuter) . — Le roi Paul

de Grèce a chargé mard i le premier
ministre Plastiras de présenter à sa si-
gnature un décret portant dissolution
3e !a Chambre des représentants.

Les chefs des partis libéral et pro-
gressiste, MM. Plastiras et Venizelos,
qui sont à la tête du gouvernement de
coalition constitu é en septembre 1951
considèrent que de nouvelles élections
sont indispensables . Ils sont d'avis que
la coalition gouvernementale qui ne
dispose à la Chambre que de 129 sièges
sur 258, n 'est pas en mesure, avec cette
majorité précaire d'aborder les ques-
tions importantes de l'heure.

Le roi a prié le président Plastiras
d'exnédier les affaires courantes jus-
qu'au vendredi 10 octobre et de prépa-
rer pour cette dat e le décret de disso-
lution de la Oha.mbre, après avoir fixé
la. date des élections générales.

Dissolution
du parlement

en Grèce

Un général américain
rend visite

au village de ses aïeux
RICHTERSW1L, 7. — Le major-géné-

ral Daniel Stricitlcr , commandant de la
28me division d' infanterie américaine ,
et ancien vice-gouverneur de l'Etat de
Pennsylvanie , dont les troupes sont ac-
tuellement stationnées en Allemagne, a
rendu visite , dimanche , a la commune
de Richterswil, le pays d'origine de ses
aïeux.

Le fondateu r de ia branche familiale
américaine des Strickier émigra en
Pennsy lvanie en 1721. Il existe actuelle-
ment dans ce pays une société Stri-
ckier forte de six cents personnes qui
cultive et perpétu e le souvenir de celui
qui créa la branche américaine et qui
vit le jour sur les rives du lac de
Zurich.

La corporation bourgeoise de Rich-
terswil a organisé une cordiale réception
en l'honneur de cette personnalité
américaine.

Lie Gotha<rd est ouvert. —
HELLINZONE, 7. Le département tes-
sinois des travaux publics communique
que la route du Saint-Go'thard est pra-
ticable sans chaînes.

le nombre de signatures
obtenu par le référendum
contre la loi fédérale sur le
service des postes. — BERNE, 7.
Le Conseil fédéral a constaté que le
référendum contre la loi fédérale du 20
juin 1952, concernant la revision de la
loi fédérale sur le service des postes a
abouti , attendu que sur 63,519 signatu-
res déposées en temps utile , 63,332 ont
été déclarées valables.

LA VIE I
JVATfOiVALE j

Ii'aide aux vieillards
Le comit é cantonal neuchâtelois

de la Fondation suisse pour la vieil-
lesse nous communique :

La Fondation suisse pour la vieillesse,
section neuchâteloise. va tenter un essai
cet automne dams les villes de la Chaux-
de-Fonds. Neuchâtel et le Locle, où 11
est urgent d'intéresser le public à la tâche
qu'il faut accomplir en faveur des vieil-
lards, hommes et -femmes, habitant notre
canton et ne touchant pas la rente or-
dinaire de l'AVS parce qu 'Us étaient trop
âgés au moment de l'entrée en vigueur
de la loi. Jusqu'ici, nous recourions à la
collecte (qui reste maintenue dans les
villages), mais, depuis plusieurs années,
il est quasi impossible de trouver des
collecteurs dans les villes ; c'est pour-
quoi le Comité cantonal doit agir diffé-
remment, n va faire parvenir à des mil-
liers de foyers des villes une lettre accom-
pagnée d'un chèque postal ; il souhaite
que tous ceux qui ont le coeur à la bonne
place ne Jettent pas cette formule à la
corbeille à papier, mais y inscrivent une
somme pour aider les vieux et les vieilles
de notre canton à vivre des jours où Ils
aient moins d'angoisse et de difficultés.
On a dit depuis longtemps qu 'une nation
ne s'honore que dans la mesure où elle
se soucie de ses vieillards. Il s'agit chez
nous, en cette période de haute conjonc-
ture, de prouver qu'en notre canton de
Neuchâtel nous honorons les vieillards et
que nous ferons pour eux ce que nous
souhaiterions que l'on fit pour nous si
nous étions à leur place. Donc, nous vous
prions instamment d'accomplir à leur
égard un acte qui soit digne d'être ap-
pelé généreux.

Concert Jacques Thïbaud
Demain soir Jacques Thlbaud donnera

un récital à la Salle des conférences , avec
le concours de Marinus Flipse. Au pro-
gramme : Cbaconne, pour violon seul. J.-S.
Bach ; Sonate en si bémol , No 10, de Mo-
zart ; Sonate de C. Panck et des œuvres
de Beethoven, Rameau, Schumann, etc.

Cours de morse préliminaire
Le service dea troupes de transmission

du DMF organise, dans toute la Suisse,
des cours de mors» à l'intention des futurs
radiotélégraphistes.

Les jeunes gens de 15 à 18 ans qui désl-
rent accomplir leur service militaire com-
me radiotélégraphistes des troupes de
transimlssion. de l'aviation et de la DCA
doivent suivre ces cours. Pour le canton ,
des cours sont organisés à Neuchâtel et
à la Chaux-de-Fonds.

Communiqués

JURA BERNOIS
MOUTIER

Un crédit de 3 millions
pour les écoles

Les électeurs de la ville de Moutier
ont approuvé, par 744 voix contre 214,
Je crédit de 3 millions de francs de-
mandé par le Conseil municipal pour
la construction de bâtiments scolaires
destinés à abriter l'école secondaire et
diverses classes primaires.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, Inform. et
l'heure exacte. 7.20, propos du matin. 7.25,
A travers l'Europe... 9.15. émission radio-
eoolaire : Le Sahara. 9.45, une œuvre de
Haydn. 10.10, émission raddoscolaire, suite.
10.40, Concerto No 1 en la mineur, op. 33,
de Satnt-Saëns. 11 h., Musique pour pas-
ser le temps. 11.45. Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55, Vingt minutes avec Em-
manuel Chabrier. 12.15, Blue Skies, d'Ir-
vlng Berlin. 12.25, le rail, la route, les ai-
lts. 12.45, signal horaire. 12.46, Inform.
12.55, Sans annonces. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30, la rencontre des isolés : Jack,
d'Alphonse Daudet. 18 h., le rendez-vous
des benjamins. 18.30, Les Jeunesses musi-
cales suisses. 18.45, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.13, le programme de la soirée et
heure exacte. 19.16, inform. 19.25, Point
de vue de la Suisse. 19.35, rendez-vous.
19.55, Questionnez, on vous répondra. 20.15,
refrains des quatre saisons. 20.30, Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande, di-
rection Ernest Ansermet, soliste : Robert
Oaeadesus. Au programme : Mozart,
Brahms, Strawlrnsky, Ravel. En Intermède:
Les propos de l'entracte. 22.30, Inform.
22.35, pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, disques. 11 h., de Sot-
tens : émission commune. 12.15, Mario
Lanza chante. 12.30, inform. 12.40, Concert
récréatif. 13.25, imprévu. 13.35, Ueder de
Reger. 14 h., l'heure d«e mamans. 16 h.,
Wlr kommen zu dir .' 16.30, Vieux maîtres
bohémiens. 17.30. pour les petits, 18 h.,
l'Orchestre récréatif bâlois. 18.40, pot-au-
feu. 19.05, Pièces pour piano à quatre
mains par J. Bovet et G. Rieben. 19.30,
Inform. 20 h., Rigoletto, opéra de Verdi.
20.50, Savonarola, évocation à l'occasion du
500me anniversaire du moine florentin .
21.45, L'Alexandra Orchestra. 22.15, Inform.
22.20, musique du monde : Moyen-Orient.
22.45, musique légère.

Emissions radiophoniques
————

En ITALIE, M. Saragat a pris posi-
tion contre le neutralisme en matière de
politique étrangère au congrès du parti
socialiste démocratique Italien.

En IRA1V, du matériel américain a
été mis à la disposition de l'industrie
pétrolière par M. Joncs, président de la
« Cities Service Corporation ».

A MOSCOU, le congrès du parti com-
muniste s'est occupé hier du rapport
sur les activités du comité central.

Les sports
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Des heures inoubliables
Il y a quel ques jours , à. la suite

d'un appel adressé du haut ¦ de la
chaire du Temp le du bas, les per-
sonnes isolées ou âgées du quartier
ont pu fa ire  une excursion dans la
région des lacs. Près de vingt auto-
mobilistes avaient mis bénévolement
leur machine A disposition et leurs
quatre-vingts passagers passèrent un
après-midi qui leur laissera un sou-
venir lumineux.

La caravane gagna Morat et Aven-,
ches, où une collation fu t  servie et
où les participants f i ren t  connais-
sance entre eux par le truchement
des deux pasteurs qui étaient les pr o-
moteurs de l' entreprise. Le retour
se f i t  p ar Cudre f in , les divers pay-
sages étant décrits sous leurs aspects
historique, ethnographique et g éo-
graphique par un des conducteurs
spirituels de notre paroisse.

Si nous évoquons cette randonnée,
c'est que celles et ceux qui y pri -
rent part en ont retiré de grandes .
joies et nous l'ont dit. Un tel aveu
est bien émouvant : « Jamais, dans
ma longue existence, je  n'ai assisté
à la réunion d'une si grande famille,
aux éléments très divers et, dans
bien des cas, étrangers les uns aux
autres, mais formant pourtant un
ensemble harmonieux par ses dispo-
sitions morales. Je revois en pensée
tous ces bons visages, ces expres-
sions si heureuses. Aussi avec quelle
vie, quel humour, avec quel esprit
chrétien sans patois de Chanaan, nos
pasteurs n'ont-ils pas prés idé à cette
fête que chacun désire voir se re-
nouveler l'an p rochain. »

Dans bien des cœurs soucieux, il
y  a maintenant de la gratitude en-
vers les organisateurs de cette cour-
se et aussi l'espoir que dans d'autres
quartiers de la paroisse de Neuchâ-
tel les personnes isolées ou âgées
puissent également vivre de telles
heures inoubliables.

NEMO.

Une passante blessée
Un camion des services industriels

transportant une trentaine de tuyaux
de fonte circulait hier matin à 11 h. 50
entre le quai Godet et la rue du Coq-
d'Inde, lorsque son chargement tomba
soudain sur la chaussée à la bifurca-
tion de la Promenade-Noire. Une pas-
sante, Mlle Dellaracqua, reçut l'un
des tuyaux sur la tête et dut être
transportée à l'hôpital des Cadolles
où son état n'inspire pas d'inquiétude.

Trois véhicules qui étaient station-
nés devant le magasin Sollherger fu-
irent légèrement endommagés.

L'accident est dû au fai t que le
chauffeur du camion avait omis de
remettre en place le montant du
pont arrière de son véhicule.

Les autos qui avaient disparu
sont retrouvées

Nous avons relaté lundi qu 'une voi-
ture Peugeot stationnée aux Parcs
avait été signalée disparue dans la
soirée de dimanche. Cette auto a été
retrouvée dans la soirée. Elle avait,
semble-t-il, été déplacée de quelques
centaines de mètres. En outre, l'auto
portant plaques bern oises qui avait été
signalée disparue dans la nuit de di-
manch e à lundi à l'Ecluse a également
été retrouvée.

Il me s'agissait, semble-t-il à défaut
die renseignements précis, que d'une
confusion.

Une arrestation
Le juge d'instruction M. Bolle a

fait procéder hier à l'arrestation d'une
mère de famille, Mme M., qui avait
volé un carnet d'épargn e de plusieurs
milliers de francs. Presque toute la
somme a ipm être récupérée.

Un camion
perd son chargement

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a jugé i'ex-lieutenant de police de la ville
prévenu d'abus de confiance et de faux

L 'accusé a été condamné à une année d'emprisonnement avec sursis
Le tribunal correctionnel a siégé

hier à l'Hôtel de Ville sous la prési-
dence de M. Raymond Jeauprêtre, qui
était assisté de MùVL P. Mauimary et
P. Kumg, jurés, et de M, M.-A. Zim-
mermann, greffier. M. Jean Colomb,
procureur général, soutenait l'accusa-
tion.

Un jeune voleur
Le premier prévenu à comparaître

devant le tribunal est J. W., né en
1933, Fribourgeois, qui est accusé
d'avoir participé à une bagarre dans
un établissement public, puis d'avoir
volé une bicyclette à lia Chaux-de-
Fonds. Descendu à Neuchâtel, il fait
main basse sur une machine à écrire
à l'hôtel Touring. A la route des Fa-
laises, il vole une couverture et un
coffret de pharmacie dans une automo-
bile en stationnement devant le Lido
du Ked-Fish. W. est arrêté près de
Cornaux, des agents ayant été intri-
gués par le chargement de la bicy-
clette. Ces faits se passèrent au début
du mois d'août.

Dans son. réquisitoire, le procureur
réclame une peine de 6 mois d' empri-
sonnement , en soulignant que le pré-
venu a déjà subi une condamnation
pour vols.

La défense remarque que W. a avoué
ses délits. Mais la condamnation qu 'il
doit encourir doit tenir compte de
certaines circonstances atténuantes. W.
appartient à une honorable famille de
neuf enfants. A l'âge de 14 ans, il a
dû quitter le toit paternel pour en-
trer en apprentissage an. ville où il
n'a pu résister aux tentations. Il n'est
cependant pas un être pervers.

J. W. est condamné finalement à
5 mois d'emprisonnement, moins 63
jour s de préventive, les frais étant
fixés à 350 ifr.

Une triste affaire
H. W., né en 1929, marié et père de

famille, a commis un attentat à _ la
pudeur sur une jeune fille de moins
de 16 ans. Il est condamné à 9 mois
d'emprisonnement moins 17 jours de
préventive et à 320 fr . de frais. Le
sursis, pendant cinq ans, Qui est ac-
cordé.

L'empreinte digitale révélatrice
C'est ma cheval de retour que l'Ita-

lien E. C, né en 1918, qui comparaît
pour répandue de divers vols commis
à Neuchâtei. Il a fait toute la dernière
guerre, commençant à comibattre en
Albanie pour finir comme prisonnier
en Russie. Il s'évade et, de retour en
Italie, est condamné trois foie pour
vols. 11 passe «n Suisse et connaît
de nouveau les tribunaux.

L'acte d'accusation lui reproche le
vol d'une montre, d'un portefeuille
et de bijoux commis en mai 1951 dans
une villa de Monruz, puis le vol d'une
serviette, de jumelles et d'un manteau
de cuir commis en juin 1952 dans une
villa des Saars. Enfin, il est en rup-
ture de ban, ayant été expulsé du ter-
ritoire de la Confédération.

Par son interrogatoire, on apprend
que C. a quitté Witzwil, où il avait
séjourn é durant treize mois, aveo un
pécule de 50 fr. Il fut conduit, sur sa
demande, à la frontière française, où
le passage lui fuit refusé. Il _ vint donc
à Neuchâtel où, selon lui, il dut vo

^1er nuitamment pour trouver de quoi
se nourrir. Dans la villa des Saars, il
ne trouva pas de vivres, aussi se ra-
battit-il sur des objets 'négociables.

C. nie être l'auteur du vol de Mon-
ruz. Mais la science criminalistique
vient ici à l'aide de la justice. Les en-
quêteurs de, la sûreté ont relevé sur un
coffret à bijoux des empreintes de
doigts gantés , et aussi celle d'un pouce
nu. Cela signifie que le voleur a dû
enlever ses gants pour ouvrir le cou-
vérol e qui forçait quelque peu. L'em-
preinte fut comparée à celles des archi-
ves de la sûreté et on découvrit ainsi
qu 'elle appartenait à C. Pour les ex-
perts , comme le déclare un agent de la
sûreté appelé à témoigner , il y a plus
de trente points de comparaison entre
les deux empreintes , alors qu 'il suff i t
de douze points déjà pour obtenir une
certitude quasi absolue.

C'est ce dont parl e M. Jean Colomb
dans son réquisitoire , en c i t an t  des pas-
sages du « Traité de criminalisti que »
du célèbre professeur lyonnais  Loocard .
Pour le ministère public , le premier
vol a été incontestablement commis
par C.

Quant à l'avocat d'office du prévenu ,
il se demande quelle est la valeur pro-
batoire de ia comparaison des emprein-
tes et il s'en remet à l'appréciation du
tribunal. S'agissant du deuxième vol, la
défense fait remarquer que C. était
sans argent après avoir été refoulé par
la douane , française. Manger était  pour
lui une véritable .obsession et cel a ex-
pli que qu 'il ait volé.

Le t r ibunal , dans son jugement , ad-
met que le premier vol a été commis
par C. L'empreinte  relevée sur le cof-
fret a été indubitablement laissée par
C. qui est condamné à 9 mois d' empri-
sonnement , moins 104 jours de préven-
tive, et à 'l'expulsion à vie.

L'épilogue d'une affaire
qui fit du bruit

Au début du mois de juin, la popu-
lat ion de notre vil le apprenait avec sur-
prise que le l i eu tenant  de police Henri
Schwab avait démissionné d' un jour à
l'autre à la suite d'un scandale d'ordre
privé et qu'il ne faisai t  plus partie de
la garde communale. Cinq jours après
avoir remis ses effets, S. était arrêté
et sommé de s'exp liquer sur sa gestion
de la caisse de la Société des agents,
association privée dont il était le tré-
sorier. Une vérification des comptes
avait révélé un découvert important. S.
avait cherché à le combler en portant
dans les livres la m e n t i o n  d'un prê t
qu'il s'était octroyé sans l'assentiment
du président de la société.

S. resta six jours a la conciergerie
pour les besoins de l'enquête et il com-
paraît isous la double inculpation d'abus
de confiance et de faux dans les titres.
L'acte d'accusation lui reproche de
s'être approprié un montant de 4672 fr.
et d'avoir fait constater faussement
dans >ses livres un prêt de 2T33 fr. 60.

L'interrogatoire nous apprend que H.
S., né en 1913, a été nommé agent en
1938 et qu 'il passa au grade de lieute-
nant en 1944. Il était caissier de la

Société des agents depuis 1942. Ses pré-
lèvements s'échelonnent entre 1945 et
1947, puis reprennent dès 1948. Le pro-
cureur général demande au prévenu la
raison de ces prélèvements. S. répond
qu'il avait besoin d'argent pour ache-
ter des meubles, un tapis de Perse, etc.
M. Colomb laisse entendre que des aven-
tures galantes ne sont , elles aussi , pas
étrangères aux actes délictueux de S.
qui cependant recevait un traitement
intéressant.

Le prévenu reconnaît ses fautes, à
l'exceptiqn du faux. Selon lui , le pré-
sident de la Société des agents lui avait
donné l'autorisation de faire un em-
prunt à la caisse, aux conditions habi-
tuelles. Cela est contesté par le prési-
dent , un de ses collègues de la police
et un comptable appelés à témoigner,
qui entendirent S., au sujet de sa ges-
tion financière , la veille de son arres-
tation. A ce moment , il ne fut nulle-
ment question d'un prêt régulièrement
consenti.

Le réquisitoire
Le représentant du ministère public,

en ouvrant son réquisitoire , désire d'em-
blée se réclamer d'une justice impar-
tiale. Nous sommes, dit-il , à l'ép ilogue
d'une affaire qui a fait  beaucoup de
bruit à Neuchâtel. Un certain temps
s'est écoulé depuis et il appartient au
tribunal  de juger sereinement. «Le pro-
cureur général , poursuit M. Colomb,
dan s son bureau de l'Hôtel judiciaire ,
est dans une tour d'ivoire. Pourtant , la
« vox populi » est parvenue jusqu 'à lui ,
réclamant une  condamnation sévère. »
L'opinion publi que a jugé qu 'un airas
de confiance commis par un fonction-
naire de la police était particulière-
ment grave et on ne peu t que lui don-
ner raison sur ce point.

Cependant , dit M. Colomb, c'est le
rôl e de l'accusation d'examiner objecti-
vement les faits et de réclamer une
condamnation juste. Le procureur gé-
néral va dès lors s'adresser davantage
à l'opinion publique qu'aux juges en
expli quant de façon approfondie pour-
quoi il ne s'opposera pas à l'octroi du
sursis.

Ce qu'il convient de préciser en pre-
mier lieu est que l'abus de confiance
commis par S. n'est pas un délit « qua-
l if ié» , selon la terminologie du code ,
c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un délit
perpétré par un fonctionnaire dans
l'exercice de ses fonctions. En l'occur-
rence, le délit a trait à une occupa-
tion privée de S.

En second lieu , il faut  chercher —
et c'est le princi pal en l'affaire  — s'il
faut prononcer une peine de plus d'un
an d'emprisonnement ou de réclusion,
ce qui exclurait, le sursis, ou bien une
peine inférieure. M. Colomb constate
que le casier judiciaire de S. est vierge
et que le prévenu a désintéressé com-
plètement la Société des agents, qui n'a
pas porté plainte.  D'autre part , dan s la
prat ique des tr ibunaux neuchâtelois,

pour les abus de confiance, le délin-
quant primaire bénéficie en gén éral du
sursis. Le procureur général donne con-
naissance alors de tous les jugements
de correctionnelle prononcés dans le
canton , depuis que M. Colomb est en
fonctions, dans des affaires d'abus de
confiance. Il en ressort précisément que
le sursis n'est refusé que dans des cas
exceptionnels.

Pour ces motifs , le représentant du
ministère public requiert une peine de
12 mois d emprisonnement avec sursis.

La défense
La défense met d'abord en évidence

la situation personnelle de S. Le port
de l'uniform e est une circonstance ag-
gravante, car, pour le public, le titu-
laire doit être un homme intègre. Mais
c'est également une circonstance atté-
nuante dans le cas particulier. En effet ,
S. a perdu une situation acquise. Il a
dû quitter Neuchâtel et occupe un pe-
tit emploi dan s la banlieue de Zurich .
Il a remboursé ses prélèvements au
moyen de son cap ital déposé à la caisse
de retraite , mais pour débloquer ce ca-
pital sur lequel Mme S. avait des droits ,
le prévenu a dû abandonner tou s ses
meubles à sa femme. S. est obligé de
recommencer sa vie à zéro et cela sup-
pose une discipline de fer de sa part.
Le tr ibunal  doit apprécier ces circons-
tances pour fixer la peine.

Qu 'en est-il des faits reprochés à S. ?
Ils sont reconnus dans la mesure où ils
ne sont pas couverts par la prescrip-
tion. La défense admet, quant à elle, le
faux concernant le prêt , mais souligne
que la mention de l'opération dans la
comptabilité équivalait à une recon-
naissance de dette.

Enfin, il faut tenir compte que S.,
dans l'exercice de ses fonction s de po-
lice , n'a été l'objet que de bons témoi-
gnages de ses supérieurs.

Le jugement
Après quinze minutes de délibérations,

le tribunal rend le jugement suivant :
Il est admis que certains prélèvements

sont couverts par la prescription. Il res-
te une somme de 3605 fr. représentant
le découvert dès juin 1947. Le faux est
retenu et la thèse de la défense concer-
nant une prétendue reconnaissance de
dette ne peut être suivie. La peine re-
quise par le ministère public semble ap-
propriée aux délits et les conditions mi-
ses à l'octroi du sursis sont réalisées
en l'espèce. Toutefois, pour fixer la du-
rée du sursis, il faut tenir compte que
S. a commis ses délits pendant une lon-
gue période . Le temps d'épreuve doit ,
par conséquent , être suffisamment pro-
longé pour être salutaire.

Pour ces motifs, le tribunal correc-
tionnel condamne H. S. à 12 mois d'em-
prisonnement moins 6 jours de préven-
tive, avec sursis pendant cinq ans. Les
frais sont fixés à 400 fr.

D. B.

Petits et ultimes échos d'une grande fête
On en parlera encore cet hiver,

dans les chaumières, de la Fête des
vendanges 1952, de son soleil et de
la chance des organisateurs. Les
journa l is tes  invités ont vanté dans
toute la presse de Suisse, de Fran-

mont , n'a pu occuper sa p lace A dix
f rancs  aux tribunes. Le comble , c 'est
qu 'il f a i t  métier de vendre des siè-
ges aux nouvelles salles de cinéma
dans toute la Suisse , et qu 'il a dû
admirer le cortège debout !

Comme on le voit , M. Max Petitpierre, conseiller fédéral (au centre),
a participé activement à la bataill e de confetti.

(Phot. Oastellani, Neuchâtel)

che-Comlé et de Bourgogne le suc-
cès des f e s t i v i t é s  neuchàtcloises.
Fort de ces encouragements, le co-
mité se préoccupe clé jA du cortège
de l'automne prochain qu 'il veut en-
core plus somptueux que les précé-
dents.

Le groupe des « Lassies », men-
tionné dans le progr amme, était ab-
sent au cortège. Ce n'était pas la
f a u t e  des braves chiens ni celle du
chenil « Di Nosse Mohinet te  » de M.
et de Mme Ed. Redard , à Montmollin ,
mais bien celle de la p luie qui mit
en p ièces le char devant être tiré par
les bergers écossais.

Il valait la peine, pensons -nous,
de saluer l'uni que victime des in-
tempéries et d' envoyer une pensé e
aux propriétaires du chenil de
Montmollin.

Il  nous est revenu qu 'un specta-
teur, descendu trop tard de Chau-

Jack Rollan a f a i t  allusion , hier,
au micro de Radio-Lausanne, A une
innovation des « joies annexes ».
Cette année , en e f f e t , les animateurs
de cette partie de la Fête des ven-
danges avaient demandé par feu i l -
les volantes aux habitants de la
« boucle » d 'éclairer leurs fenêtres,
samedi soir. Plusieurs locataires ac-
cédèrent A ce vœu. Mais ce que Jack
Rollan n'a pas su , c'est que par une
fan ta i s ie  dans la distribution, de ces
feu i l l e s  volantes aboutirent dans les
boites aux lettres du quartier des
Beaux-Arts. Les destinataires f u r e n t
quel que peu perp lexes au mot de l
« boucle », mais certains n'en éclai-
rèrent pas moins leurs appartements.

D. B.
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Au Conseil général de la ville de Boudry
Malgré les vendanges, 29 conseillers gé-

néraux avalent répondu le 3 octobre à la
convocation . En lever de rideau, le prési-
dent du Conseil communal exposa les rai-
sons pour lesquelles il n'avait pas été pos-
sible de renvoyer encore cette séance. Le
Conseil générai est appelé à se prononcer
sur divers projets dont l'exécution, délai
de référendum observé, devrait pouvoir
être entreprise avant la mauvaise saison.

La question de l'eau
En liaison avec la création d'une station

de réserve de carburaniis liquides, près de
la gare C.F.F. de Boudry, la Confédération
établit une conduite d'eau de l'aqueduc
de la ville de Neuchâtel , à Cnambrelien,
jusqu 'à ses installations. Elle orée aussi
un réservoir d'eau au haut de la forêt du
Biclley et demande a pouvoir obtenir le
terr ain nécessaire à cet effet. Le Conseil
général autorise l' exécutif à- le lui céder
a raison de 3 fr. le mètre carré.

La Confédération autorisa, à son tour , la
commune de Boudry, à se servir de ses
ins.'illauicns , afin d'obtenir de la ville de
Neuchâtel un apport d'eau supplémentaire.
Cela permettra de doter les hydrants do
Trois-Rods et du quartier de la gare C.F.F.
d'une pression suffisante et d'améliorer
ainsi efficacement le service de lutte con-
tre l'incendie dans l'agglomération . Une
conduite à établir entre le Haut den Gil-
lettes' et la route de la gare permettra
aussi d'amener le précieux liquide au ré-
seau princi pal de Boudry-ville. S'il n 'est
pas certain que les interruptions dans la
fourniture de l'eau en péniode de séche-
resse cessent complètement, elles seront
tout au moins grandement diminuées
par les nouvelles dispositions.
. Le Conseil général accorde donc , sans

opposition , le crédit de Z'6 ,O30 fr. que sol-
licita le Conseil communal.

La baraque à sable du Haut des Ver-
mondins est presque détruite par les in-
tempéries.' Quant à la station de transfor -
mation qui se trouve là aussi , elle est d'une
esthétique plus que douteuse. Le Conseil
communal s» proposa donc de résoudre
les deux problèmes et 11 demande un cré-
dit de SC'CO fr. pour la consti>uction , à
trois mètres à l'ouest du mur du vieu x
cimr.' i'.ère . d' un bâtiment discret de 3 m. 50
sur 7 m. 80. La réserve de sable , de mê-
me que la future station de transforma-
tion du quartier y seront abrités.

L'as??mbl èe fait siennes tes conclusions
de l'exécutif et. accorde, à l'unanimité, le
crédit sollicité.
La modernisation de l'Hôtel de Ville

Après les autres bâtiments communaux ,
c'est l'Hôtel de Ville qui devait préoccuper
le Conseil communal. Il convient de mo-

derniser et de grouper haimonieusement
l'appartement du concierge. Le crédit de
28,000 fr. demandé à cet effet est élevé,
mais si l'on songe que rien, n'a été fait
pendant cinquante ans environ, il n'y a
pas lieu de s'étonner de l'ampleur des me-
sures à prendre. Enfin un crédit de 3500
francs est devenu nécessaire pour rempla-
cer la chaudière du bâtiment, actuellement
vétusté et fissurée.

Une courte discussion permet au repré-
sentant du Conseil communal d'assurer le
Conseil général que le nécessaire serait
fait pour que la nouvelle chaudière puisse
aussi être chauffée au mazout. H annonce
aussi qu'aux combles de l'Hôtel de Ville,
les locaux nécessaires à l'installation de
nouveaux bureaux exiges par les services
judiciaires de l'Etat, ont été réservés. Cette
étape ne sera réalisée que plus tard, lors-
que cela sera Indispensable et après l'ac-
quiescement du Conseil générai.

Les conseillers généraux reconnaissent,
ici encore, l'utilité des travaux projetés
en votant les deux crédits Indispensables
à leur exécution.

Service des ordures
Une communication au sujet du service

des ordures ne provoque pas d'Interpel-
lation . Il convenait , une fols pour toutes,
de suivre les conseils, toujours plus Impé-
rieux , des chefs de ménage qui deman-
daient le remplacement des bennes archaï-
ques par des véhicules couverts. Puisqu'il
n 'est plus possible de déverser les ordures
ménagères à la décharge actuelle , 11 fallait
aussi trouver un nouveau mode de traction
pour les amener au Potat sur CortaiUod.
La solution imaginée par le Conseil com-
muniai répond aux exigences et permet en-
core d'étendre quelque peu le réseau des
ménages touchés par ce service.

La commission des comptes doit être
complétée à la suite de la démission de M.
Henri Glrardln qui quitte la localité. M.
Marcel Courvoisier est nommé sans oppo-
sition aucune.

Divers
Aux divers il est renoncé à la oonst&t/u-

tion d'une commission spéciale pour éla-
borer un règlement d'urbanisme. Le Con-
seil communal verra ce qu 'il y a lieu de
faire avec le concours du service cantona l
des monuments et des sites. Il évitera ce-
pendant 8s rédiger des prescriptions que la
jurisprudenc e du Tribunal fédéral rendrait
s.T"s effet par la suite.

Q"e.1o"es am '* de li beauté de la nature
et des s'tes s'epposent ensuite à l'abattage
d'un tlllsul situé au haut de la ville, à
proximité du vieux cimetière. Ils admet-
tent cependant que l'arbre soit taillé.

La nomination d'une commission des
travaux oublies ne t rouve pas grâce devant
plusieurs membres des Conseils général et
commun:' ! qui pstiment inuti '.e d'alourdir
encore les services administratifs de la
rjmiran». Le problème pourra cependant
être r^oris, s'il v a lieu , oar la commission
ch?.'-?'- de la réd a ction du règlement com-
munal. R-

Une nouvelle société
(o) La semaine dernière a été fondée
une « Société d'aviculture et de ouni-
culture » de la Béroche.

BROT-DESSOUS
Un camion se renverse

(c) Lundi soir , à 19 heures, entre Brot
et Fretereules , un camion et sa remor-
que qui venaient  du Val-de-Travers ont
qui t té  la route cantonale pour aller s'a-
bîmer dans la forêt en contrebas. A cet
endroit , la route est étroite et le chauf-
feur , ébloui par les phares d'un véhi-
cule qu'il croisait , a quitté la chaussée
pour s'engager sur ia banquette. Un cric
fut  nécessaire pour dégager l'homme qui
heureusement ne partît souffrir  que de
contusions.

La remorque a été remontée hier et
le camion sera ramené aujourd'hui sur
la route.

SAINT-AUBIN
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Vi ei l le  (Isère) - Neuchâtc.!.
Mademoiselle Marguerit e Menoud , à

Viz i l le  ;
Monsieur Henri Menoud , à Vizille ;¦ Mademoisell e Marguerite Jeanneret .

à Areuse, et leur parenté,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Rosalie MENOUD

née JEANNERET
leur très chère mère et cousine, enle-
vée à leur affection à l'âge de 90 »n> .

« J'ai gardé la fol. s

L'ensevelissement a eu lieu à Vizille
(Isère) , mardi 7 octobre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—««¦¦IIII IIHMIIII » >¦

Observatoire (le Neuchâtel. — 7 octo-
bre. Température : Moyenne : 12.6; min. :
10.3; max.: 16.9. Baromètre: Moyenne :
720.6. Eau tombée : 1.2. Vent dominant:
Direction : cuest-sud-ouest; force : mo-
déré jusqu'à 11 h., ouest-nord-ouest; fort
ensuite jusqu 'à 20 h. Etat du ciel : cou-
vert jusqu'à 9 h. 45, légèrement nuageux
à clair ensuite; pluie dans la nuit .

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,61

Niveau du lac du 6 oct., à 7 h. : 40926
Niveau du lac. du 7 oct., à 7 lu : 439.38

Prévisions du temps : Nord des Alpes-:
Quelques averses durant la nuit en
montagne. Mercredi temps partiellement
ensoleillé par nèbulcslté variable. Tem-
pérature eu baisse.

Observations météorologiques
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Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

YVERDON
Arrestation

(c) TJn manœuvre, âgé d'une cinquan-
taine d'années, a été arrêté pour at-
tentat à la pudeur. Il a été mis à la
disposition du juge informateur.

BIENNE
Tous les écoliers en vacances
(c) Tous les écoliers et étudiants de la
ville sont entrés en vacances lundi
pour deux semaines. Malheureusement,
le beau temps ne marque pas l'ouver-
ture de cette période de détente.

| RÉGIOÏMS DES LACS

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi, sous la présidence
de M. A. Etter , assisté de M. J.-P. Qru-
ber , substitut-greffier.

*-> -̂i />*

B., de Cernler, dans l'exercice de ses
fonctions, a été violemment frappé par
un de ses subalternes, B., de Fontaine-
melon. H a subi des blessures nécessi-
tant l'Intervention du médecin. Faisant
suites aux propositions du président, R.
retire sa plainte. B. regrette son geste,
11 versera à R. 43 fr., à l'hôpital da Lan-
deyeux 25 fr., . et paiera en outre B fr.
de frais.

B., en instance de divorce, à Yver-
don, ne paie pas à sa femme habitant
les Hauts-Geneveys, la pension, dont le
montant a été prescrit par le tribunal.
B. s'engage à payer dorénavant un sup-
plément mensuel, grâce auquel U obtient
une suspension de plainte.

. ;.

| ' VflL-PE-RUZ

CRESSIER
La fin des vendanges

(c) Au moment où paraî t ront  ces lignes,
les vendanges seront terminées. Tous
les propriétaires ont , en général , achevé
la récolte la semaine dernière. Il ne
restait que la troupe de l'Hô pital Pour-
talès pour bénéficier du soleil d' au-
tomne qui nous a boudés si longtemps.

Le traditionnel drapeau blanc à croix
rouge qui accompagne fidèlement les
vendangeurs de 1 Hôpital aura bientôt
fini de flotter et il va prochainement
regagner son abri jusqu 'aux vendanges
1953.

Un peu partout dans le village , des
gerles , brandes et fouleuses sèchent en
attendant d'être remises à leur place
pour une année.

Les vendanges sont terminées et il
ne subsistera bientôt que l'odeur ca-
ractéristi que des moûts en fermentation
qui s'échappe des soupiraux et des por-
tes de cave.

Une religieuse
brûlée au visage

(c) Alors qu'elle s'occupait du chauf-
fage central , sœur Agathe, cuisinière à
l'Hospice, fut surprise par un retour
de flamme qui lui brûla grièvement le
visage.

CORTAILLOD
Un jubilé

(c) Le 1er octobre, M. Robert Favre, admi-
nistrateur communiai, finissait d'accomplir
sa 25me année au service de la commune
de CortaiUod.

Une petite manifestation réunissait M.
et Mme Favre et le Conseil communal in
corpore. M. Marcel Heuby, président de
commune, traduisit les sentiments de re-
connaissance de la population envers cet
excellent fonctionnaire. Un souvenir lui
fut en outre remis au nom de la commu-
ne.

| VIGNOBLE

Nous exposons dans nos vitrines un
« psalliote des champs », champignon
comestible découvert à Enges par M.
Albert Geiser.

Ce champignon a un diamètre de
26 centimètres et pèse 630 grammes.
Bien que cette espèce puisse produire
de grands sp écimens , il est assez rare
d'en trouver un d' une  surface si grande.

Des représentants
des syndicats d'initiative

français
visitent notre canton

Comme on le sait , des représentants
des syndicats d'initiative de Nancy, de
Metz , de Calmar, d'Bpinal et de Mul-
house ont assisté , dimanch e, à la Fête
des vendanges.

Lundi , sous la conduite de M. René
Dupuis , directeur de l'A.D.E.N., ils se
sont rendus à la Chaux-de-Fonds où,
après avoir visité le teehnicum , ils ont
été reçus par les autorités de l'A.D.E.C.

Hier , ils ont été les hôtes de l'A.D.E.N.
et du Conseil communal de Neuchâtel
à la Maison des Halles, où M. Paul Ro-
gnon les salua au nom de la ville.

Un champignon  de taille

Monsieur et Madame
Auguste SUNIER-INDUNI et Made-
moiselle Myrlelle SUNIER ont la joie
d'annoncer la naissance dé leur fils
et frère

Serge - Désiré
le 6 octobre 1952

Faubourg de l'Hôpital 61 Maternité

Madame et Monsieur
Georges MASFOLI-DESC'HENAUX ont
la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Michel
le 7 octobre 1952

Portes-Rouges 109 Maternité

La chancellerie a Etat nous com-
munique :

Dana ea séance du 7 octobre 1952, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Anne-
Marie Piaget, domiciliée aux Verrières,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière.

Marché du travail
Voici Ja situation du marché du tra-

vail et l'état dai chômage au 30 sep-
tembre 1952 :

Demandes d'emplois, 157 (127) ; places
vacantes, 141 (118) ; placements, 117
(80) ; chômeurs complets, 23 (41) ; chô-
meurs partiels, 14 (16).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du. mois précédent.

Autorisation de pratiquer


