
La politique étrangère de l'Italie
Il y a quelques jo urs, M. Pietro

Nenni , leader du parti socialiste uni-
taire d'obédience communiste , a pro-
posé au Parlement italien de conclure
un pacte de non-agression avec
l'Union soviétique. M. Nenni, on s'en
souvient peut-êtr e, a fait récemment
un pèlerinage _ Moscou où il eut
l'occasion de s'entretenir longuement
avec le généralissime Staline. Et la
proposition qu 'il a faite à la Chambre
prouve à coup sûr que le maître du
Kremlin l'avait chargé d'une mission
bien précise: détacher l'Italie de
l'alliance atlantique.

Pour M. Nenni, le moment serait
particulièrement prop ice pour la con-
clusion d'un pacte italo-soviétique.
Par ailleurs, la signature d'un tel
traité permettrait du même coup d'in-
tensifier les rapports commerciaux
avec l'U.R.S.S. d'abord , avec la Chine
communiste ensuite, étant entendu
que le gouvernement de Pékin devrait
être reconnu par celui de Rome.

C'est avec impatience et intérêt que
l'on attendait la réponse que ferait
M. de Gasperi aux propositions so-
ciale-communistes. Le président du
conseil italien n'a pas eu beaucoup
de peine à démontrer l'inutilité de ces
suggestions.

En premier lieu il a montré — et
c'est l'évidence même — que l'Italie
n'a jama is eu l'intention de se livrer
à une guerre contre la Russie. Elle
n'a au surplus aucune frontière com-
mune avec ce pays. Au reste, avant de
désirer la conclusion d'un traité
d'alliance, Moscou ferait bien, a-rele-
vé M. de Gasper i, de donner au préa-
lable des preuves de sa bonne volon-
té. Or,- n'est-ce pas précisément
l'Union soviétique qui a contaminent
opposé son veto à l'admission de
l'Italie à l'Organisation des Nations
Unies, attitude qui constitu e une
violation de la déclaration de Pots-
dam , du traité de paix et de la
Charte de l'O.N.U. ?

Pour le président du conseil , la
démarche de M. Nenni ressortit au do-
maine de la propagande moscoutaire
qui; on lé" sait, a modifi é sa tactique
ces derniers mois, misant davantage
sur les neutralistes que sur les extré-
mistes. Par ailleurs, la signature d'un
pacte avec Moscou n'est jamais de
bon augure. La Finlande, les Etats
baltes, la Pologne, la Roumanie, la
Hongrie, la Bulgarie, la Tchécoslova-
que , l'Albanie en savent quelque
chose.

Dans la question de Trieste, la
Russie n'a non plus jamais soutenu
l'Italie dans ses revendications au
sujet de Trieste, aussi est-il pour
le moins étrange qu 'elle cherche
soudain à conclure une alliance dont
la nécessité n'est nullement démon-
trée.

Il est hors de doute que tous les
partis, à l'exception des Communis-
tes et des socialistes unitaires, sou-
tiennent le chef du gouvernement
qui , à plus d'une reprise déjà , s'est

révélé être fin diplomate et habile
négociateur.

Mais s'il est fermement opposé à un
pacte italo-soviétique, M. de Gasperi
n'entend pas non plus souscrire à
toutes les propositions américaines et
il n'a pas hésité à protester , pour
des raisons d'ordre économique, con-
tre l'accélération du rythme du réar-
mement demandé par les Etats-Unis.
Il est le premier à reconnaître l'effi-
cacité du système de défense atlan-
tique, mais 11 demande en contre-
partie que Washington tienne da-
vantage compte des possibilités de
l'Europe, ce qui ne semble malheu-
reusement pas être toujours le cas.

En ce qui concerne le réarmement
de l'Allemagne occidentale, il a dé-
claré que son pays entendait garder
une attitude neutre, tout en compre-

nant les craintes de la France. C'est
la sagesse même, l'Italie n'ayant pas
à prendre position dans un débat qui
intéresse exclusivement la France et
l'Allemagne.

Fidèle au pacte de l'Atlantique et
au principe de l'Union européenne ,
l'Italie ne se laisse pas prendre dans
les filets soviétiques assez habilement
tendus par M. Nenni.

Le Kremlin ayant échoué avec la
« manière douce», il est tout à fait
possible qu 'il essaie maintenant de
faire pression au moyen d'une nou-
velle vague d'agitation sociale en uti -
lisant cette fois-ci le parti commu-
niste italien dont l'importance numé-
rique est loin d'être négligeable.

J.-P. P.

Le docteur Schweitzer académicien

Le docteur Schweitzer , le célèbre «médecin des Noirs», a été reçu à l'Aca-
démie française des sciences rurales dont il avait été élu membre en décem-
bre 1951. Voici le nouvel ac;> " - ' - ', ?n qui t ' ant  la salle des séances, à l'issue

de la cérémonie.

Le gouvernement Pinay désamorce
la « bombe » Herriot

Il se solidarise avec M. Schuman en déposant sur le bureau de l'Assemblée
nationale le projet de ratification du traité d'armée européenne

L'aggravation de la situation en Indochine
inquiète l'opinion publique

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Provisoirement tout au moins, la
« bombe » Herriot a été désamorcée
en Conseil des ministres et le gou-
vernement, acceptant la suggestion
faite la veille par M. Robert Schu-
man, a décidé , primo, de déposer
sur le bureau de l 'Assemblée natio-
nale le projet de ratification du
traité d' armée européenne , ce qui
implique la solidarité du gouverne-
ment avec M. Schuman et empêche
la mauvaise humeur du M.R.P., se-
conda, de ne-pas fixer de date en ce
qui concerne la discussion propre-
ment dite, ce qui en revanche doit
satisfaire les radicaux, lesquels ver-
ront dans ce sursis de deux ou trois
mois un délai permettan t l'obtenir
cette revision du traité p réconisée
par MM. Herriot et Daladier.

L'émotion étant ainsi calmée et le
gouvernement sauvé du péril extrê-
me de dislocation (ce ne f u t  pas sans
di f f icu l tés , et les choses allèrent si
mal, hier matin, que M. Schuman
f i t  mine un moment d'o f f r i r  sa dé-
mission), l'attention se tourne à
nouveau vers l'Indochine où la situa-
tion militaire s'est sensiblement ag-
gravée depuis le début de l'o f fensi -
ve du Vietminh en pags Thaï.

Toutes les informations parvenues
à Paris depuis le début de la semai-
ne concordent sur l'importance des
opérations engagées dans la cuvette
de Nghialo où l'adversaire jette sans
cesse de nouveaux renforts appuyés

par une artillerie fournie , chacun
s'en doute, par Mao-Tsé-Toung. A
dire vrai d'ailleurs, on ignore en-
core l'ampleur exacte de cette of -
fensive , mais elle est considérée
comme « très sérieuse » en haut lieu
puisque le général de Linares, com-
mandant en chef de la zone du Ton-
kin, assume depuis hier en personne
la conduite des opérations.

INTÉRIM.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

Jack Rollan f ait la grève !
Fatigué des perpétuelles critiques et des menaces
dont il est l'objet, le chansonnier a décidé de lâcher

le micro quelque temps
Notre correspondan t de Lausan-

ne nous télép hone :
Ces derniers temps, le chroniqueur

vaudois ne saurait se plaindre d'avoir
manqu é de copie. Il y a par exemple
l'affaire de la boule de Montreux .
N'était-ce pas là, du même coup, un
sujet en or pour le chansonnier ver-
veux, le' fantaisiste, le redresseur de
torts, le grand pourfendeur du confor-
misme helvétique qui a non Jack Iîol-
lain 1 Or, celui-ci n'a pas exploité le
filon . Depuis huit j ours, il est devenu
aphone. Plus de « Bonjour » du mardi
à la radio I

L'auteur diu « Petit maltraité d'his-
toire suisse > fait en quelqu e sortie la
grève sur le tas. Ses auditeurs s'inqiiiè-
tent, la presse se pose des points d'in-
terrogation . Quelles raisons lui ont fait

! prendre cette détermination î
Trop de menaces et de

critiques
I»a plupart de ses « Bonjour » valent

au Don Quichotte de la radio une cor-
responda nce très importante. Les uns
le louent de son courage, d'autres, plus
nombreux , ne lui ménagent pas les
critiques voire les menaces.

Au lendemain de son. « Bonjour » du
7 octobre, sauf erreur , qui roulait sur
la Fête des vendanges de Neuchâtel, le
courrier qui suivit fut plus volumi-
neux encore que de coutume, les criti-
ques plus virulentes encore. Si notre
mémoire no nous fait pas défaut , Jack
Rollan s'en prenait , sur le mode ironi-
que qui lui est familier , au comité des
« joies annexes» do la fête. Co comité
avait recommandé aux Neuchâtelois du
chef-lieu de bien vouloir laisser, de
20 heures à minuit , l'électricité allu-
mée dans leur appartement , mêm e s'ils
étaient  absents , afin que cet éclairage
supplémentaire aj oute à .l'amibianoe lo-
cale . Avec tout le sérieux désirable, les
organisateurs avaient calcul é à quel-
ques centimes près Je montant du sacri-
fice ainsi demandé à chacun en cette
occasion .

Or , i] s'est trouvé beaucoup d'inté-
ressés <lon t le budget familia l est serré
qui n 'bnt pas trouvé la chose drôle et¦'.'ont écrit.

Si les «Bon jou r»  suivants n 'ont pas
dépassé en volume de courrier la nor-
me habituelle , en revanche le dernier
en date a fait du bruit. Celui que vi»
y///////////w//////// /̂/// ^̂ ^̂ ^

sait Jack Rolilam menaça de porterplainte. Le chansonnier avait cloué aupilori un important gérant d'immeu-bles de la place de Genève. A en croireJack Rollan, cet homme d'affaires intè-gre aurait trouvé moyen de refiler àun sien ami en quête d'appartemen t,et moyennant une forte reprise, sa pro-pre salle à manger en lui faisant croi-
re que celle-ci avait été laissée en gagepar un précédent locataire impécu-nieux 1 S'il faut en croire toujours larumeur publique, Jack Rollan auraitété renseign é par les propres démé-nageurs du gérant .

Aucune pression
Pour ce qui nous concerne , nous vou-

lons croire qu'à l'instar du journalis -
te dign e de ce nom, Jack Rollan tour-
ne sa langu e sept fois dans sa bouche
avant de lancer certains do ses « Bon-
jour » dans l'éther. Pour le surplus,
nous pouvons le préciser, il m 'y a eu
aucune pression de la part de son em-
ployeur, c'est-à-dire de la part de la
radio. Le silence du chansonnier n 'est
pas dû non plus à un chantage au
cachet dans l'espoir de le voir aug-
menté.

Jack Rollan prétend que si chacun
de ses siijets donne lieu à des cabales,
il préfère renoncer pour le moment à
moquer les travers ou les vices d'une
société qu'il trouve particulièrement
étroite et susceptible.

LI RE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈM E PAGE :

Entre nous,
le courrier des abonnés

par la Plume d'Oie
EN SIXIÈME PAGE :

Le monde tel qu'il va...
La pression artérielle

par G. D.
Là province du Natal

envisage-t-elle de se séparer
de l'Union sud-africaine ?

par Abel de Meuu'on

Comment est élu
le président

des Etats-Unis
L'élection du président des Etats-Unis

est à deux degrés : d'abord a lieu un
vote populaire qui dési gne des électeurs
présidentiels , puis un vote électoral qui
désigne le présiden t et le vice-président.

Chaque Etat des Etats-Unis dispose
d' un certain nombre de suffrages élec-
toraux calculé suivant l'importance de
sa population. Il y a 531 suffrages en
tout , et il en faut  266 pour élire un
président.

L'Etat de New-York , par exemple, le
p lus important par sa population , dis-
pose de 45 suffrages électoraux , tandis¦ que le New-Jersey, l'un des moins peu-
p lés , n'en a que 16.

Le candidat qui remporte la majorité
des suffrages populaires de l'Etat de
New-York s'assure du même coup les
45 suffrages électoraux.

Le mime système est en vigueur dans
tous les Etats.

Aussi , il arrive qu 'un candidat qui
remporte la majorité des suf frages po-
pulaires d'ensemble ne soit pas élu s'il
ne remporte pas celle des suf frages
électoraux.

Rappelons que le vote populaire aura
lieu, cette année , le i novembre , et le
vote électoral le .5 décembre.

M. Pierre Descaves
nommé administrateur de la

Comédie française
PARIS, 22 (A.F.P.) — M. Pierre Des-

caves, romancier, essayiste et critique
littéraire, a été nommé hier au poste
d'administrateur de la Com édie fran-
çaise. Il entrera en avril 1953 en fonc-
tion, soit à l'expiration du contrat de
l'actuel administrateur, M. Pierre-Aimé
Toucha, d.

Membre du jury du prix « T_éoph_ae-
te Renaudot », ancien président de la
Société des gens de lettres, M. Pierre
Descavee est président de la Fédération
internationale des gens de lettres. Il
est commandeur de la légion d'hon-
neur, titulaire de la croix de guerre
et de la médaille d'or de la reconnais-
sance française pour services rendus
à la Résistance.

L'Union des syndicats change
de président et de politique

L'Allemagne occidentale va-t-elle au-devant d'une période d'agitation sociale?

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Après le parti socialiste , qui vient
d'accomplir sa petite révolution in-
térieure au congrès de Dortmund en
tournant résolument le dos à la poli-
ti que qui avait été celle de son dé-
funt président , M. Kurt Schumacher ,
c'est au tour de l'union syndical e de
changer son fusil d'épaule et de
s'engager dans des voies nouvelles
dont nul ne peut encore dire où elles
mèneront un jour la Républi que.
Tout ce qu'on peut prévoir , à l'heure
actuelle , est que ce changement
d'orientation risque de compromet-
tre la paix sociale qui régnait  dans
le pays depuis la défaite et qui avait
été l'une des raisons essentielles de
son remarquab le redressement.

Un président trop mou
Cette paix sociale, qui pouvait à

juste titr e surprendre dans un pays
ruiné par la guerre, était due en
premier lieu à la modération rela-
tiv e des organisat ions ouvrières , qui

avaient su adapter leurs revendica-
tions aux nécessités de la recons-
truction économi que du pays . Au-
jourd'hui que cette reconstruction
économi que est partiellement chose
faite , que nombre d'industries tra-
vaillent à plein rendement et con-
naissent des bénéfices qui se tradui-
sent , pour ies étrangers que nous
sommes, par une concurrence accrue
et le nombre inusité des touristes
allemands que l'on rencontr e sur tou-
tes les routes du mond e, il était im-
manquable  que les revendications
ouvrières se précisent et gagnent en
virulence.

Il appar tenai t  au congrès de
l'union syndicale al lemande , qui
vient de se tenir  à Berlin , de choi-
sir à ce sujet  entre les durs et les
mous , représenté s en premier lieu
par M. Walter Freitag, président du
syndicat de la métallurgie, et par
M. Christian Fette , président en
charge de l'union syndicale.

L. Ltr.
(Lire la suite en Cnie page)

L'ARMÉE JAPONAISE RENAIT

te « corps de sécurité nationale japonais », par quoi il faut entendre la
nouvelle armée japonaise , est en pleine renaissance. Il s'agit en fait de
forces de police , mais qui sont équipées et armées comme des troupes
régulières. Cette photographie nous fait assister à un défilé qui eut lieu

récemment à Tokio en présence du premier ministre Yoshida.

Une nouvelle organisation
terroriste découverte

en Allemagne occidentale
MUNICH, 22 (A.F.P.) — Au cours

d'une conférence de presse, M. Wilhelm
Hœgner, ministre havarois de l'inté-
rieur-, a annoncé la découverte d'une
nouvelle organisation terroriste alle-
mande ayant l'appellation de « Défen-
se de la patrie allemande » et de «Com-
mandos contre l'activité bolchéviste ».

M. Hregner a affirmé que cette orga-
nisation « était protégée par les minis-
tères fédéraux de l'intérieur et des af-
faires allemandes».

L '/NGêNU VOUS f>ARL£.„

On célèbre aujourd 'hui même le
bicentenaire de la mise en boite.
Plus exactement de la naissance de
son inventeur. Il était pâtissier de
son état et s'appelait Nicolas App ert.

Il va sans dire que je pa rle au
propre. La mise en boîte au f iguré
était, il y a deux siècles, connue de-
pui s f or t  long temps. Chez les Athé-
niens, Aristophane l'avait pratiquée
avec verve et succès , au grand dam
parfois des puissants du jour. Il
avait même trouvé moyen de mettre
Socrate non pas en botte , mais dans
un panier suspendu. Ma is cela est
une autre histoire.

La mise en boîte inventée par Ni-
colas Appert en 1775, pour lutter
contre le scorbut qui ravageait les
armées françaises, est à l'orig ine de
l'industrie immensément florissante
et fructueus e des conserves alimen-
taires. Il appert donc qu'Appert ne
travailla pas à perte , p uisque son
invention fait  aujourd'hui la fortun e'
de milliers de fabrican ts et d'épi-
ciers.

Et quelles actions de grâces doi-
vent lui vouer aussi les ménagères,
qui, grâce à ce pâtissier, de génie , ne
sont plus jamais prises au dépour-
vu ! Même quand Mme Chose a
écoulé trop long temps les doléances
de Mme Machin chez la crémière
ou s'est oubliée dans la lecture du
feuilleton , il se trouve quelque cho-
se à manger sur la table. Vite une
boîte de sardines, une autre de cor-
ned beef ,  une troisième de petits
pois. M. Auguste Chose a une bonne
nature : il comprendra sans peine
que tout est allé de travers ce matin
et qu 'il g avait tan t de monde à la
boucherie que Mme Chose n'a pas
eu le courage, d' attendre son tour.

Un conseil pourtant, Madame
Chose. En ouvrant vos boites de con-
serves, prenez votre temps. Ne vous
énervez pas : M. Chose ne rentrera
que dans un quart d'heure. Il arrive
que, quand on agit avec trop de pré-
cipitations, la clé de la botte de sar-
dines se casse. Quel désastre si l'hui-
le allait vous g icler à la f i gure ou
éclabousser votre tablier neuf I Et
pour les petits pois, l'ouvre-boîte est
un outil dangereux à manier. Le fer-
blanc cisaillé vous ouvre une artère
comme de rien.

Hélas ! c'est un fait que chacun a
eu l'occasion de constater mille fois.
Les fabricants de conserves alimen-
taires ont dépensé tout leur génie à
fermer hermétiquement leurs boîtes;
il ne leur en est point resté pour les
munir d' un dispositif permettan t de
les ouvrir sans peine ni risques.

Cette critique ne peut du reste je-
ter aucun discrédit sur la magnifi-
que invention d"Appert , sans laquel-
le le tourisme serait peut-être resté
à l'état embryonnaire, tandis que les
armées, n'ayant pas de « singe » à
se mettre sous la dent, les combats
et les guerres finiraient faute de
combattants.

Napoléon l'avait bien compris. En
1809 , il attribua à Appert une ré-
compense de 12,000 francs. Sans lui,
il n'aurait peut-être pas osé entre-
prendr e trois ans p lus tard la cam-
pagne de Russie. Et le monde où
nous vivons ne serait pas ce qu'il
est.

En somme, je ne suis pas éloigné
de croire qu'en inventant la mise en
boîte au propre . Apper t  a, sans le
vouloir et pour des siècles , mis toute
l'humanité en boîte, au f iguré.

L'INGÉNU.

CONS ERVES

Naissance de sœurs siamoises
à Manille

MANILLE, 22 (A.F.P.) — Des sœurs
siamoises, reliées de la poitrine à l'ab-
domen , sont nées, mardi, au village de
Florîda Blanca, province de Pampa-
gna, d'une mère âgée de 18 ans.

De maire du village a lancé um appel
pour réunir les fonds nécessaires à
l'envoi des jumelles à l'hôpital. Les
sœurs ont un ombilic commun.

JB^u_u_l__bJ| „
- CBCBîi
Merveilles de la technique

chirurgicale
Dn chirurgien de Chicago , le docteur

Saul Mackler , a annonc é qu 'il avait eu
l'occasion de se livrer récemment à une
opération qu 'il croit être jusqu 'à pré-
sent unique.

Un bébé était né sans cage thoraci-
que bien formée et le cœur à l'extérieur
de son corps. L'enfan t était considéré
comme perdu . Le chirurgien a cepen-
dant tenté d'opérer. U a obtenu l'au-
torisation des parents d'un bébé mort-né d'utiliser la cage thoracique de ce-
lui-ci pour consolider le thorax de l'au-
tre enfant  et il a remis le cœur de cedernier à l ' intérieur do la poitrine .Le médeci n a déclaré à la presse qu 'il
ne pouvait encore nullemen t jug er durésultat de l'opération .

m£,est ' y a 35 ans - le lcr octobre
1917 que fut i n t r o d u i t e  en Suisse lapremière ca r te  de pain .  Le r a t i onnemen tfut  supprimé en août 1019.
' Le 16 octobre 1942 — ii y a doncdix ans — vit appara î t r e  un deuxièmerat ionnemen t  du pain ,  a in s i  que celuide tous les autres ar t ic le s  de boulan -gerie. La rat ion de pain était de 225grammes par personne et par jour.Cette mesure avai t  été précéd ée d' unepériode d ' interdiction d' achat et devente des articles de boul angerie deconservat ion facile : p ain gri l l é ou sè-che , f lû tes ,  hneelets , etc., interdic t ionqui s'étendit du 9 au 15 octobre

Les cartes de pain
apparurent à deux reprises

en octobre



A vendre dans le bas de la ville, dans un
quartier tranquille, une

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant :

Maison de douze chambres, deux salles de
bains et chauffage central au charbon , dépen-
dance avec ancienne écurie et remise-garage.
Jardin de 1670 m2. Adresser offres sous chif-
fres P. D. 163 au bureau de la Feuille d'avis.

Â échanger
un logement d'une cham-
bre, cuisine alcôve, gale-
tas, en ville, contre une
chambre, cuisine, de Pr.
30.— h 35. — . On ocoepte-
ratt l'entretien d'escaliers
ou do bureaux contre le
loyer. Demander l'adresse
du No 202 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

au Roc sur Cornaux
M. Edouard Geiser fera vendre par voie d'en-

chères publiques, à son domicile , au ROC SUR
CORNAUX, LUNDI 27 OCTOBRE 1952, dès
9 heures, le matériel agricole et le bétail
ci-après :

MATÉRIEL : deux chars à pont , deux chars
à échelles, un camion à ressorts, un breack ,
deux chars à brecette, un traîneau , une fau-
cheuse, une faneuse, un râteau à cheval, une
moissonneuse-javeleuse, une herse-bêche, une
piocheuse, une houe, un semoir à 11 socs, un
rouleau en fer , un semoir pour petites graines ,
un semoir à betteraves, deux charrues, un but-
toir, un battoir Rauschenbach, un concas-
seur , un trieur, un van , un moteur électrique
4 HP., une pompe « Luna », une scie circulaire ,
une bascule 200 kg., un petit pressoir, un
berro, trois colliers, deux harnais anglais , une
grande cuve, un hache-paille, un coupe-paiMe ,
un coupe-racines, des cordes à chars, cloches,
potets et quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

BÉTAIL : huit vaches portantes, une génisse
portante , deux génisses de 20 mois, une gé-
nisse de 1 an , une génisse de 7 mois, trois
chevaux hongres hors d'âge. Toutes les génis-
ses ainsi que deux vaches sont indemnes de
tuberculose ailors que six vaches sont réagis-
santes.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal

A. Zimmermann.

Famille romande à Zurich cherche

BONNE D'ENFANTS
de toute confiance pour un garçon et une
fillette de 2 ans. Age requis : 19 ans minimum.
Entrée en service Ile plus tôt possible. Adresser
offres et photographie à Mme Burger, c/o PKZ,
Grand-Pont 10, Lausanne.

RÉGLEUSES
BREGUET

RÉGLEUSES
POUR PLAT

faisant la mise en marche seraient engagées
par une importante manufacture d'horlogerie
de Bienne. Travail en fabrique ou à domicile.
Personnes non qualifiées s'abstenir. Prière
d'adresser offres sous chiffres C. 25399 U. à
Publicitas , Bienne.

Commerce de gros cherche un jeune

AIDE-MAGASINIER
ou manœuvre. Situation stable pour
jeune homm e sérieux et travailleur. ,
Offres sous chiffres D. M. 204 au bureau

de la Feuille d'aivis.

OUVRIÈRES
sont demandées peur tout de suite pour différents
travaux d'atelier. Bon salaire et abonnement C.F.F.
payé. — S'adresser à LAMEX S. A., Tourelles 19 a,
la Chaux-de-Fonds.

Enchères publiques
de mobilier

Le 24 octobre 1952, dès 14 h. 15,
l'hoirie de Mme Marguerite Phi-
lippin-Chapuisat vendra aux en-
chères publiques les objets mobi-
liers suivants, se trouvant dans
la maison Parcs 93, à Neuchâtel :
un sofa , quatre chaises rembour-
rées, un fauteuil-bascule, trois
tables, un lit complet, deux lava-
bos, une commode, linge de mai-
son , batterie de cuisine, verrerie,
coussins, tapis, etc.

Greffe du tribunal.

Grand garage de la ville cherche deux

mécaniciens
en automobiles

capables de travailler seuls, urgent.
Adresser offres écrites à M. U. 205 au

bureau de la Feuille d'avis.

Démonstratrices
Instructrices

DAMES OU DEMOISELLES
désirant se créer une situation stable et très
bien rétribuée, aimant le tricot , calmes et de
bonne présentation sont cherchées par une
firme, mondiale pour son rayon : Canton de
Neuchâtel et Jura bernois.

Pas sérieux s'abstenir.
Adresser offres écrites à L. I. 198 au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre

hôtel-restaurant
au bord du lac de Morat, dans localité de
langue française. Très bon hôtel de passage.
Pour chef de cuisine travailleur excellent
rendement. Onze chambres, nouvelle cuisine,
nouveau restaurant, nouvelle petite salle à
manger et grande salle de danse. Arrhes exi-
gées : Fr. 45.000.—.

Ecrire sous chiffres A 25330 U à Publicitas,
Bienne.

A VENDRE
à Noiraigue

une maison de cinq
logements aveo Jar-
din, vergecr et gran-
des dépendances . De-
mander l'adresse diu
No 203 au bureau de
la FeulUe d'avis.

URGENT. _ A vendre
«n ville, pour cause de
départ, une

villa
familiale

de cinq pièces, tout con-
fort , bâtas, central, télé-
phone, etc. Adresser offres
écrites k R. B. 206 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dams un grand vil-
lage au Jura,

épicerie-
boulangerie

avec maison rénovée
en pleine exploita-
tion . Chiffre d'affai-
res prouvé : 140,000
franc. (35,000 fr. de
boulangerie ), recettes
des baux : environ
150O ix. Prix : 125,000
trames. Sorut nécessai-
res pour trotter seule-
ment 35,000 fr. Offres
sous chiffres S. A.
2166 Z., aux Annon-
ces Suisses S. A., Zu-
rich 23.

SERRIÈRES
Maison moderne

de trois logements, h
vendre. Deux, trois, qua-
tre pièces. — S'adresser
pour tous renseignements
k l'étude des notaires
Oh. Hotz et Ch.-Ant.
Hotz, rue Satat-Maurloe
no 12.

A vendre, à trols minu-
tes de la gwe de Neuohâ-
tel, une

MAISON
d'—njedemme construction,
modernisée , de quatre lo-
gements, dont deux de
trols pièces et deux de
deux pièces. Adresser of-
fres écrites k L. B. 199
au bureau de la Feuille
d'avis.

A neimettre pour tout
de suite un

café-restaurant-
hôtel

très bonne affaire entre
Neuchâtel et la Ohaux- !
de-Fonds. Adresser offres
écrites à H. W. 193 au !
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Grossier ,
7 Y ouvriers de

VIGNES
en plein rapport , situées
au bord des chemins. —
Alphonse Juan. Oressler,
tél. 7 61 15.

GÂRÂGE
spacieux k louer, le pro-
ximité Immédiate de la
gare. Etude Oh. Hotz et
Ch.-Ant. Hotz. Télépho-
ne 631 15.

A louer

GARAGES
à MaiiUefer 29. Tél. 8 14 19.

A louer une magnifique

chambre
avec tout confort et

pension soignée
Mme Henri Olerc, rue du
Bassin 14.

Professeur cherche à
louer pour date à conve-
nir un

petit
appartement

meublé
ou un

studio
indépendant

Adresser d'urgence offres
écrites à F. A. 197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une

CHAMBRE
Petits-Chênes 9, ler. à
gauche.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir un

mécanicien -électricien
sur courant faible, si possible ayant pratiqué
dans la téléphonie. Faire offres sous chiffres
P 6482 N à Publicitas, Neuchâtel.

Maison de gros cherche

employé (e)
qualifié(e) pour son service de factu- l
ration et d'expédition. Entrée tout de
suite ou à convenir. Offres avec pho-
tograp hie, références et prétentions
de salaire sous chiffres P. 6501 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

—

JEUNE VENDEUSE
expérimentée , présentant bien cherche place
dans un commerce de fla ville (textile , con-
fection , alimentation) .  Offres sous chiffres
P 7498 Yv. à Publicitas, Yverdon.

On cherche un bon

ouvrier qualifié
pouvant travailler seul.
S'adresser : Dlvernois _
Gorgier. Tél. 6 73 94.

CHAUFFEUR
de camion

est demandé par l'entre-
prise de transports Jules
Matthey, Maladière 59,
Neuchâtel. Tél . 5 24 67.

On cherche un

HOMME
pour la culture du Jar-
din , ayant l'habitude de
la terre. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Etranger pas exclu. Adres-
ser offres écrites à A. N.
160 au bureau de la
Feuille d'avis.

r >t
Nous cherchons un

ou deux bons

monteurs
électriciens

qualifiés. — Faire
offres aveo références
st prétentions de sa-
laire à ELEXA S. A.,
électricité, Neuchâtel.

V. J

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, au
courant des travaux
d'un ménage soigné.
Entrée : ler novem-
bre. Adresser offres
écrites à U. Q. 189
au bureau de la
Feuille d'avis.

La fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel et Cie S. A., à Neuchâtel,

Maladière 71,
engarerait pour tout de suite ou pour époqu e
à convenir

retoucheur (se)
pour petites pièces soignées. Faire offres par
écrit ou se présenter.

Fabrique d'horlogerie à Bienne enga- j
gérait tout de suite

STÉNO-
DACTYLO

pour correspondance française et anglaise ,
si possible allemande. Connaissance de
l'horlogerie désirée.

Faire offres détaillées avec certificats i
sous chiffres E 40149 U à Publicitas,
Bienne.

Le service de diffusion des
hebdomadaires illustrés romands

JE VOIS TOUT et RADIO-TÉLÉVISION
cherche pour la région de Neu-
châtel un

représentant
capable et sérieux. Place stable et
bien rémunérée . Adresser offres
et références à l'administration
de ces deux revues, avenue de
Beaulieu 11, Lausanne.

I __J

Nous cherchons pour entrée im-
médiate

monteur-électricien
OU

mécanicien-électricien
pour l'équipement de nos machines
et l'entretien de l'usine. Faire offres
ou se présenter à Dixi S. A., usine II,
le Locle.

La fabrique Zurcher & Cie S.A.
à Saint-Aubin (Neuchâtel)

engagerait tout de suite un

TO URNEUR
sur tour moderne. Se présenter ou faire offres
au bureau de la maison.

Coreafre
cherche pour son vestiaire une personne
serviable et gracieuse. S'y présenter.

SAMEDI 25 OCTOBRE 1952

RÉOUVERTURE
de la boulangerie-pâtisserie

Marc Chenaux, Ecluse 31, Neuchâtel
Successeur David Aimone

V

Par de la marchandise toujours fraîche et de première
qualité , je me recommande vivement à toute son

ancienne clientèle et à la population en général.
Comme par le passé, la boulangerie sera ouverte
le dimanche. — Portage à domicile. Tél. 5 34 05

DAVID AIMONE, ECLUSE 31, NEUCHATEL.

D A M E
dans la quarantaine cher-
che place auprès de mon-
sieur seul ou de person-
nes âgées, pour le ler no-
vembre. Adresser offres
écrites à S. N. 200 a.u bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeume Bernoise cher-
che place à Neuchâtel, en
qualité de

VOLONTAIRE
pour bien apprendre le
français , dans une famille
ayant dea enfants de six
à douze ans (possède cer-
tificat d'Instl'tuttUce d'un
Jardin d'enfants). S'adres-
ser à Mme SUtheli , ave-
nue Rousseau 6, Neuchâ-
tel.

JEUNE FILLE
24 ans, cherche place sé-
rieuse , de préférence dans
un commerce ou en qua-
lité de femme cle cham-
bre. — Paire offres à Cé-
cile Rouiller, Sommentier
(Fribourg).

Demoiselle cherche pla -
ce de

VENDEUSE
dans une pâtisserie- con-
fiserie , ou éventuellement
pour le service de tea-
room. Libre dès le ler
novembre. Adresser offres
écrites à. N. D. 176 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sténo-
dactylographe

ayant de longues années
de pratique, sachant tra-
vailler seule, cherche une
situation nouvelle. —
S'adresser BOUS chiffres
D. Z. 201 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIEN
partant français, cherche
place de' Jardinier-vigne-
ron ou à la campagne.
Libre tout de suite. —
S'adresser à Chabod Abel,
restaurant sans alcool ,
Colombier.

VENDE USE
de première force, douze ans de pratique, sé-
rieuses références, cherche place tout de suite
ou pour date à convenir. (De préférence pour
lingerie fine.) Ecrire à case postale 445 Neu-
ohâtel 1.

PRO JUVENTUTE
Centre de puériculture

Local transféré au faubourg du Lac 3
Consultations : dorénavant le JEUDI

de 1. h. à 16 heures
VACCINATIONS D'OFFICE

BULLETIN D'ABONNEMENT
À LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce fo ur

jusqu 'au

31 décembre Fr. 5.95

Nom :

Prénom :

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

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

Neuchâtel, compte postal IV 178

_W- Ne concerne pas les perst , mes
qui reçoivent déjè le journal .

¦_-_-_-_________-_-____________________¦
Dans l'impossibilité de répondre personnel-

lement aux nombreux témoignages de sympa-
thie qui leur sont parvenus,

Madame Hermann MULLER
Monsieur et Madame Francis VUILLE

remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil, ainsi que
pour les envols île fleurs.

Chézard/Ncuchâtel, octobre 1952.

QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes !

Faites vérifier par la maison

r—ncè
/a î.omminot
Vv ' ^<\%/ ' N E U C H A T E L
^^svT\$>>  ̂ ""' 0E t'HÔPIMll»

si les vôtres vous conviennent encore I
pawj—^«nimM immHmiM_.ji—p»—¦¦_____________

r ——¦>
Paroisse catholique Neuchâtel

VENTE
Samedi 25 et dimanche 26 octobre dans
la Grande salle du CASINO (Rotonde)
SAMEDI de 15 à 24 h. (19 h. souper)
DIMANCHE 11 h. : apéritif,
de 13 à 23 h. continuation de la vente

Buffet , bar, comptoir et jeux nombreux
Orchestre et productions variées ,

1913 1
Les contemporains de 1913 de Neuchâtel L^et environs sont Invités à se rencontrer yM

vendredi 31 octobre 1952 ;yy]
à 20 heures, au Buffet de la gare, ePS

de Neuchâtel , ler étage Uj&
(entrée par le quai I) en vue de la |S

constitution d'une amicale. Jg9

LOCATION Tel 823 76
Machines à laver automatiques
Pour votre Jour de lessive, nous voua offrons une
machine à laver électrique ou hydraulique, en loca-

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

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D R E  W E S S N E R
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

Autorisé par l'Etat

On cherche une

poussette-
pousse-pousse

combinée, en bon état.
Salnit-Nlcolas 14. rez-de-
chaussée. W. Affolt«r.

Dr Descœudres
CORCELLES
ABSENT

pour service militaire

On demande
à acheter :

Porcelaine de Nyon ou
vieux Paris,

une soupière en étain ,
une seille en cuivre,
une table à je u ou

demi-lune,
une commode ou petit

secrétaire de style,
une ancienne vitrine

de pendule neuchâ-
teloise,

un ou deux fauteuils
et chaises Louis-
Philippe.

Envoyer offres sous
chiffres S. C. 192 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dr G. Bernhard
médecin-dentiste

DE RETOUR
Temp le-Neuf 4

KIOSQUE
tabacs, journaux , à re-
mettre dans la banlieue
lausannoise, Fr. 12,000. —
comptant. — Offres sous
chiffre. P. C. 40028 L., k
Publicitas, Lausanne,

NOIX
dru Tessln choisies

5 kg. Pr. 7.50
10 kg. Pr. 15.—, plus port

MARRONS
5 kg. Pr. 3.50

10 kg. Fr. 7.— , plus port
D. Baggi, Malvaglia

(Tessin)
Tél. (092) 6 43 08

[¦ 

%Une tache «j
à votre habit : i
vite un flacon de B

Mencioline i
LE MEILLEUR ¦')

DÉTACHANT ' !
Le flacon Fr. 1.70 I
Dans les pharmacies I

et drogueries ? i
seulement S

Je cherche à acheter
Jeunes

coq et poules
de race commune. André
Clottu. Cornaux.

Vu les
nombreuses
demandes

nous mettons k disposi-
tion quelques-unes de
nos merveilleuses

MACHINES A LAVER
« ELAN »

et plusieurs automati-
ques pour la LOCATION
à raison de Pr. 6.— et
Fr. 7.— par Jour. Prière
de réserver d'avance. '

Cretegny & Cie
Chaussée de la Bolne 22

Tél. 5 69 21

. MARIAGE
Veuf âgé de 70 ans,

pensionné, aimerait trou-
ver une personne honnête
de 55 à 60 ans, pour fon-
der un foyer heureux,
Adresser offr es sous chif-
fres E. I. 194 à case pos-
tale 6677, Neuchâtel. ¦

nn]
Je désire acheter un

bon vélo
Tél. 6 37 02.

y I Croix-du-Marché S !

| j  Fr. 29s!— !
!:'¦";!.¦ Livrés avec J
j | garantie i
1 ' Facilités I

J de paiement !

REPASSEUSE
active, honnête, de mé-
tier , se recommande pour
dea Journées stables, ré-
gulières, pour repassages,
lessives ou heures de mé-
nage. — S'adresser : L.
Tschudy, chez Mme At-
tinger. Comba-Borel 17,
Neuchâtel.

Jeune homme. 18 ans,
de bonne moralité, cher-
che place de

commissionnaire
où 11 pourrait apprendre
le français. S'adresser :
Neuchâtel , tél 5 33 12.

Jeune homme
Italien cherche place.
N'Importe quel travail.
Adresser offre, écrites à
N. G. 195 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

fille de salle
habile, ayant quelques
connaissances de la lan-
gue française , cherche
place à Neuchâtel ou à
Bienne de préférence. —
Adresser offres, avec In-
dication du salaire , à Mlle
Sonya Regll, Schaffhouse,
Hochstrasse 344.

A louer une

chambre non meublée
rue Saint-Maurice 1, au
3me étage.

Monruz-Favag
à louer une chambre
aveo part à là cuisine, _
dame ou demoiselle sé-
rieuse. Tél. 5 52 47.

A louer pour le ler no-
vembre une Jolie cham-
bre à monsieur , part k la
salle de bains. Demander
l'adresse <3u No 196 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Près de l'Université

jolie chambre
pour Jeune homme sé-
rieux. Fa/uibourg de l'Hô-
pital 85, rez-de-chaussée ,
tél. 5 54 08.

Chambre meublée pour
dame ou demoiselle pou-
vant faire sa chambre
elle-même. S'adresser , le
solir après 19 heures, rue
de la Société 3, rez-de-
chaussée, Colombier.

Logement
de trois pièces à échan-
ger, tout confort , contre
un deux pièces, sans con-
fort. S'adresser k Bon-
Jour, Côte 164.

Chambre _ l o u e r,
chauffée , Jouissance de
la salle de bains. Tél.
No 5 53 46.

Chambre à louer. Ma-
ladière 32. Déohanez.

A l o u e r  une belle
chambre Indépendante,
aveo chauffage central.
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 6, 2me étage.

A loueir à demodeeMe sé-
rieuse, .table , dans une
belle maison _u bord du
lac. à proximité de la
place Purry, Jolie cham-
bre au sud, meublée (pas
couch ni eau courante),
55 fr. , chauffage centrai!
compris. Libre le ler no-
vembre. Tél. 5 33 47.

Damo__i]i]e de 32 ans
cherche une
chambre Indépendante

_ Neuchâtel , de préféren-
ce pas trop éloignée du
centre de la ville. Adres-
ser offres sous chiffres
P. E. 188 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Ménage soigné de deux
personnes cherche appar-
tement de trols ou qua-
tre pièces, dans un Im-
meuble confortable, si
possible avec vue sur le
lac, à Neuchâtel ou aux
enviions. Adresser offres
écrites à N. G. 164 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Tragique énigme
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Jean JCSEPH-RESADD

Ils se communi quaient  des lettres.
T ls se montraient  île menus objets.
['.S écrivaient ries chiffres sur des
¦"irnets qu 'ils remettaient  dans une
loche intérieure. Beaucoup ne dan-

ient pas, discuta ient  seulement.
, ?ux qui dansaient  semblaient rem-
; i r  une obligation , par contenance ,
. Vu tôt qi!'2 rie se livrer à un plaisir.

Une vieillie , comme Toulouse-Lau-
!rec en peignait , d 'une pâleur plâtreu-
se , une dentelle sur sa perruque rous-
"î , les lèvres rougies , vendait des
poupées-fétiches. Elle a_la.it de table
:i table , et répétait d' une voix en-

l'ouèe , sur le même ton mignaird :
« Elles portent chance , mes pe-

lées ! Elles portent chance , mes pé-
pées ! Elles portent chance ! »

L'homme suivi par Jean jusqu'en
ce bizarre endroit  avait retiré son
foulard , mais gardé son pardessus
d'été , malgré la chaleur. Il se trou-
vait à une table , près rie deux gail-
lards P , 'à leur . ccent on reconnais-
sait aussitôt pour des Hollandais.

Jean s'assit low de l_i -.«t?<_&$<_BÉ8

de ne pas être dans le champ de son
regard.

Il le vit sortir de son pardessus
une pochette de cuir soup le et la
ceinture de cuir à laquelle elle était
solidement cousue et qu'il venait de
dénouer.

Comment , sans exciter leurs soup-
çons , s'approcher de ces trois indivi-
dus et voir ce que contenait cette
pochette !...

Un homme seul qui choisit une ta-
ble près de la vôtre alors que d'au-
tres sont libres vous inquiète si vous
soutenez une conversation confiden-
tielle...

Et Jean ne devait pas même être
aperçu de l'homme qu'il observait.

D'abord , ne pas attirer l'attention
générale...

Il dit au serveur « genre maître
d'hôtel » qui vint prendre sa com-
mande :

—• Une fine. Dites-moi , je suis en-
tré parce que j' ai entendu cette mu-
sique de jazz , mais je ne connais
personne ici et toutes les danseuses
ont déj à leur cavalier. Ne connaî-
triez-vous pas... ?

— Si, monsieur. Venez. Je vais
vous présenter à Mlle Dolly, la fille
de la dame du bar ; elle est gentille
et danse bien. C'est une vraie jeune
fille, monsieur, et je ne lui présen-
terais pas n 'importe qui. Mais je vois
que je peux avoir confiance. Mite
Dolly qui est sténo-dacty lo en pro-
vince est venue voir sa mère.

Au début du tango suivant , Jean
,'.j_ÉV o__s<_be. Mlle Do%, mince,

rousse et charmante dan. sa robe
rose.

Elle fut sensible aux attentions de
ce beau garçon.

Quand le tango fut terminé :
— Il fait chaud , mademoiselle...

Voulez-vous me faire le plaisir d'ac-
cepter de prendre quelque chose
avec moi , si vous n 'êtes pas invitée?

— Avec plaisir... une orangeade !
Oh ! les danseurs ne sont pas nom-
breux ici. Ils viennent surtout pour
parler affaires.

— Ah ! quelles affaires ? Garçon ,
mademoiselle désire une orangeade.

— Des diamants , des perles. C'est
un peu l'ancien Café des Diamantai-
res de la rue de Châteaudun ; mais
ceux d'ici sont un peu en marge.
Vous me comprenez. Ici personne
ne se mêle de leurs affaires , ou ça
irait mal. Alors, ils ne dansent que
deux ou trois fois par soirée et avec
leurs propres femmes. Comme ça,
ils ont l'air de clients ordinaires.

— Ce fox , voulez-vous ? inter-
rompit Jean qui en savait assez et
ne voulait  pas sembler trop s'inté-
resser à l' endroit .

En dansant , il se rapprocha aisé-
ment des trois individus qui , incli-
né., examinaient le contenu de la
pochette — tout en la dissimulant
de leurs têtes rapprochées , bien que
leurs voisins, occupés aussi d'affai-
res du même genre , ne s'occupas-
sent en aucune façon d' eux. Ils ne
s' inquié ta ient  pas des coup les qui ,
tournant , courant , passaient près
d'eux. Et 1 _tom_no quo Jean omet

suivi tournait le dos au « parquet »...
Pendant cette danse-là et trois au-

. trés encore, il fit les constatations
' les plus nettes.

Soudain , il eut la surprise d'aper-
cevoir. Fanny, assise à une table
avec un jeune homme — qui sem-
blait un commis de bouti que !

Ele avait voulu entrer. Or , les
dames « non accompagnées »,
n'étaient pas « reçues ». Il sut en-
suite que le jeune homme avait ac-
costé Fanny alors qu 'elle errait de-
vant la porte : « Voulez-vous venir
passer un moment à danser , made-
moiselle V » Quelle occasion 1 Elfe
ava it accepté aussitôt , avec prompti-
tude et ironie.

Et elle avait choisi une table voi-
sine de celle où , maintenant , les
trois individus causaient à voix
basse —¦ ardemment !

Jean dansa encore. Fanny ne fit
qu 'un one step et avec une tell e ma-
ladresse volontaire que son compa-
gnon de rencontre n 'insista pas.

Elle surveillait l 'homme au fou-
lard et les deux Hollandais.

Quand le premier , ayant rebouché
sa pochette, annonça par son atti-
tude qu'il allait partir , elle indi qua
au brave jeune homm e l'heure que
marquait son bracelet-montre ; quel-
ques minutes après , elle s'en allait.

L'homme prenait congé des deux
Hollandais. Son attitude et sa mimi-
que signifiaient  : «Je  vais réfléchir.
Le prix que vous m'offrez n'est pas
celui que je souhaitais , mais je vais
voir ».

Et, après les poignées de main , il
s'en alla , en remettant son foulard.

Pendant ces pré paratifs , Jean
s'était rapproché du vestiaire peu
à peu, en plusieurs fois , allant
d'abord acheter des cigarettes à la
caisse, puis une poupée de peluche
à la vieille Toulouse-Lautrec.

Enfin , il put , choisissant bien
l'instant , entrer clans le vestiaire
sans être aperçu , juste comme, après
un boston ,' danseurs et danseuses
regagnaient leur place, mouvement
général qui occasionne toujours
quelque désordre.

La préposée venait de se rasseoir
près de la porte, donnant sur le
boulevard rie l'Hôpital, désert et
noir , mais dont l'air était respira-
ble.

Jean sauta dans le passage, par la
fenêtre , puis courut.

L'homme au foulard traversa le
grand boulevard sombre. Il suivit
le mur.

Là-bas, assez loin , confuses , les
silhouettes des trois hommes qui
l'avaient accompagné attendaient
sur un banc. Il les voyait.

Il se dirigea vers elles.
... Soudain , par derrière , un bras

s'enroula autour de la gorge de
l'homme, l'étouffant à demi , en
même temps qu'un coup de genou
dans les reins le déséquilibrait...

Il tomba ru dement sur le pavé et ,
étourdi , ne put opposer aucune ré-
sistance aux mains qui lui enlevaient
brutalement sa pochette do cuir.

Les silhouettes accoururent.  Mais
trop tard.

Quelques instants après , Jean sor-
tait t ranquil lement  du vestiaire
comme s'il avait été chercher dans
son pardessus le mouchoir  dont il
s'épongeait ostensiblement le front.
Il était  rentré par la fenêtre.

Il at tendit i  II jugeait  prudent rie
ne partir  qu 'à la fin de la séance. Il
ne dansa plus. La pochet te  de cuir
le gênait sous son veston. Il causa
encore quel ques ins tants  avec Dolly.

— Ne négligez pas vos autres dan-
seurs , dit-il.

Vers minu i t , il ne restait plus
dans le café dancing qu 'une dizaine
de couples.

Jean allait partir...
Soudain , Mlle Dollv , les yeux

agrandis  par l'émotion , s'approcha
de lui :

— Dansons encore ce fox afi n
qu 'on ne sache pas que c'est moi
qui  vous ai prévenu.  Si , venez !
C'est nécessaire ! Il y a dehors , sur
l'avenue , trois ou quatre types qui
vous a t tende nt .  Ils ont dès brow-
nings. Ils veulent vous descendre.
Ils sont d'accord avec les deux cos-
tauds qui surveillent la porte. Ah !
je vous en prie , faites a t ten t ion !
Avec ça , il n 'y a jamais d'agents sur
cette avenue. Si vous sortez tout de
suite, vous êtes fait. Rien ne peut
vous sauver. Offrez donc de l'argentici , aux deux types de la port e, pour
qu'on vous garde.

(A suivre)
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Ce qui pourrait arriver:
' mmm_

^ 
\ «Comment ?... Vous voulez nous sauver?...

^V \ Mais vous voyez bien que le destin bien-
\ l veillant nous a pourvu de nombreuses

I I | caisses des fameux Raviolis Roco. Vous
j -  J I comprenez qu 'avec un ravitaillement aussi

J~~ H I .- savoureux, personne n'éprouve l'envie d'être
/ eamvé de oe morceau de paradis.»

Raviolis H^̂ ^33l ^%jP_»a-l̂ __tf| pgk
... préférés en Suisse et à l'étranger I ______
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Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

entiers et au détail
à Fr. 3.40 le Y kg.

LEHNHERR
FRÈRES

<pmnonnnnnnii!/M>
C^>. Une o f f r e  intéressante C^

1 TOILE A DRAP i~m .CRUE I
f . , _ , . -m _

pur coton, double chaîne >
*¦ '" superbe qualité .

__Ë r=5
( Largeur 167 cm. A jg )
( Le mètre ^^at^S*
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Largeur 180 cm. B«Ép )
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« Meccano »
tous modèles

et pièces détachées
chez

A PORRCT-RADIO
(ffl) SPECIALISTE
V Sewon. NEUCHATBl

P O U T  l e S  p r e m . Bf S  f r O i d S  ! Jo«e pantounB pourenf_ nte. en velours pi-
qué brun ou rouge. Bout cuir , semelle souple

%S'M?îlf̂ B EBT__y caoutchouc mousse, souple 1180 \̂ ^§| W^^^^^

Rue de l'Hôpital ll Neuchâtel ** ** "' run a ac' ^s****-*-***  ̂ 118

A vendre un calorifère
pour trois ou quatre piè-
ces, regarni complète-
ment, prix 60 !.. ; un
bassin _ doux comparti-
ments, en tôle galvanisée,
pour lessiverie, 15 fr. ;
une porte 205x105 cm.,
vitrée , deux battants,
usagée 10 fr. Malllefer
No 24.' Tél. 5 25 96.
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la laine à tricoter
redevenue à des prix abordables.

Notre grand choix de laines des meilleures [
marques dans les coloris les plus récents.
Laine de chaussettes, très solide, depuis f

140-_- • XV l'écheveau.
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TROUSSEAU
LINGERIE

Couvertures de laine
Chemises

pour messieurs
Vêtements de t ravail
Facilité de paiement

Demandez échantillons
TROUSSEAU
POUR TOUS
AUVERNIER
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Mesdames !

Sans aucun engagement nous vous
renseignerons sur les avantages

du corset

3e Gempressif
depuis Fr. 49.-

J*"" Avant de faire vo-
tre choix, rensei-
gnez-vous chez nous,
nous vous conseille-
rons dans votre in-
térêt. Notre expé-
rience de plus de 30
ans est une garan-
tie de vous servir
au mieux.

5% Timbres S.E.N. & 3.

A vendre um

POTAGER
gaz de bols, en parfait
état, émalllé gris bleu ,
avec plaques chauffantes
et four. — S'adresser _
Baechiler, Fahys 145, tél.
5 16 56.

Filets
de vengerons

frais du lac
Fr. 2.30 le Y kg. !

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre des

CANARIS
Juvet, Fornachon 22 , Pe-
seux. Tél. 8 12 25.

'*" f t S ?

Vy
Nos RAVISSANTS

PULLOVERS
• -

unis et fantaisie, manches % kimono, très jolis modèles, pure
laine

35.- 2790 1980 1690

|Sl__l_La JL B9 laine unie et grattée , très belle IfÏQfl
quailité, teintes mode , 26.50 2-1.50 __ ^§

'.

U-LA-U ¦ ______ M entièrement boutonnés , ^É^Qfl
encolure ronde , pure laine MD

VIENT D 'ARRIVER...
à notre grand rayon de CONFECTION POUR DAMES

I I ï Dr % lainaSe uni noir et marine, au 1̂ 90
W U - T MlBj prix très avantageux de llTÉ

Ail. f_t PASSAIS
/B_Jmt _̂jJf3m- NEUCHATEL S. A

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX - NEUCHATEL |

Notre nouveau

BAS « FLEXY » à Fr 4.90
Nylon ler choix

Place Purry 1
Neuchâtel

Nouvelle collection
de

MOQUETTE
UNIE

pour fonds de
chambres

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 5 11 45

A vendre un chien de
cinq mola,

Setter irlandais
chez F. Aeschlimann,
« Flamands ». le Lande-
ron



Etal civil de Neuchâtel

NAISSANCES : 13. Vuille, Jean-Philippe,
fiilg de Francis-Raymond, agent d'assuran-
ce, & Nsoichâtal, et de Suzanne née Veuve.
14. Laubsohier, Marianne, fille de Paul,
chauffeur, à la Neuvevtlie, et de Neily-
iniêa VuMleumler ; Perrinjaquet, Daniel-
Wiilly, fils de Polybe^Edouard , contre-
maître, à Peseux. ati de Nelly-Geneviève
né3 Gurtner. 15. Walle , Evellne, fille de
Johanini-Georg, ébéniste, à Pessux, et de
Madeleine-AHa? née Jeanraeret ; Nussbaum,
Bernard, fils d'Em'ie-René, industriel , à
Rochefort , et d'Olga née Wenger. 16. Mar-
i_m. Glmstite-MadeJelme, fille d'Her,iri-Ro-
bert , agirtcuiteur , à Brot-PIainboz , et de
Madéilielnie-OeŒTOalne née Ouirtt.

PROMESSES DE MARIAGE : 16. Arrlgo,
Jean-PJEinre, d-Eixi '.nateur-B.rchifcô cfce , at Ban-
dlera , Anna-Leitlzla-M.urla, do nationalité
italienne, tous deux k Neuchâtel ; Biaggi ,
Alberto, oarreleuir . de oai_oaa!-t£ italienne.
à Neuchâtel , eu Grappin , Agnès-Thérèse, k
Venclilncourt (Banne) . 17. Staudenmann ,
Eduard , aiMe-c__u_feur, à Anet , et Sohwab,
Banina-Elsbeth , à Munfc.chemier , avant à
Neuohâtel ; Gendre, Edmond-Christian,
représentant, et Suter, Elsa-Dlna, tous
deux _ Neuchâtel. 18. Bribschgi , Josef-
Michiael , mineur, à Sur (Grisons) et Grces,
Nina, à Bad-Ragaz ; Dupu.'s, Jea.n-D3.niel-
Augiuste. ingénieur TP, à N'ïiuehâifcel , et
Martilnelli. Annie-Mary, à Lausanne ; Kûn-
zi, Jean , employa de commerce , et Juge,
Ly_Ie-Aninlc, tous derux à Neuchâtel ; Vuil-
le, Paud-Henirl , comptable, et Jacot , Allce-
Eima, tous deux _ Neuohâtel ; Braixlt. Ho?
bert .- manœuvre, et Sohute, S'mone-Hélê-
nra, tous deux à Neuchâtel. 20. Borel . Gll-
bert-iEltierine. commercan'', à la. Che.ux-du-
MMleu , et Sauver , Mairle-Madelaine, èr la
Burêvine.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 17, H*d_r .-Ta-
cot, Marcel-André, mi?cianilct<n , à Neuchâ-
rtiel , et Tymowiikl , Lucienne-Andrée, au Lo-
ole ; Jacot , Cha.rlP5-W!lly, mineur , et Mu-
rloet , Marguerite-Yvette, tous deux k Neu-
châtel ; Marcaccil . Heriiri-Jean-Louis. Ingé-
nieur civil EPF, à Genève , et Fas, Mlchel-
le-Marguerlte-Henir.;£i:ite, à Neruohâtel : Seaf-
fardl , Domenico, mineur, de rationalité
italienne, à Travers, et Videt , Jearmlne-Co-
letite. de nationalité française, â Neuchâtel.
18. Fermaud, Alfred-Clemens, m.lsslonnni-
ne. et Pomey, Marie-Madelelne-Luclienne,
tous deux à Neuchâtel ; Perret . Charlcs-
AJlbert, employé C F.F., à Brigue, e' Ara ,
Frleda , à> Cornaux ; Nuit'ibaum , Berné-Noël ,
itieehiti 'cien, à Neuchâtel , et P!ngeon . Slroo-
lïe-Emilie, à Roohefoit; Maeder. Charles -

- Alfred, employé postal , et Millier, Vreneli-
Roamiairle, tous deux à Neuchâtel ; Kobel,
ChiOTii-Mleh:!. mcinœuwre, et Courvoisier,
Germaine-Rose, tous deux te Neuchâtel ;
R'ohiter, Gecrgss-Plenre, m'Aea.ni'.cien , et
PMIoud' née Rè?e. Dâ__jéi-_vra'ihe, tous deux
k Neuchâtel ; Kaufmann . Karl , manœuvre,
et Staldeir, Mairgarita-Mairtha. tous deux _
Neuohâ/tel ; Buchwaflder , Perdtaand-Ger-
miailn. horloger, et Rota, Mathitde. de na-
tionalité italienne, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 14. Lavanchy née Cho.rJes, Ma-
rie, née en 1881, maraîchère, à Neuohâtel,
veuve de Lavanchy, Albert. 15. Bornand ,
Marcelle-Edith, née en 1924, sang profes-
sion, à Neuchâteil, célibataire.

BIBLIOGRAPHIE
AGENDA DE POCHE SUISSE 1953

Ed. Buohler et Cie, à Berne
Un (travail précis et exact est â la base

de toute entreprise. A cet effet , l'Agenda
de poche suisse est un aide des plus pré-
cieux. Ce calendrier de poche , d'une pré-
sentation soignée, recouvert de simili-
cuir noir , parait en deux langues (fran-
çais-allemand réunis dans la même édi-
tion); il se distingue par l'ordonnance clai-
re et concise de son contenu qui lui assure
un succès grandissant dans tous les mi-
lieux.

LE BRIDGE PRATIQUE UNIVERSEL
de Serge J. Gloor

Aux Editions générales
« Le bridge pratique universel » de Ser-

ge J. Gloor . directeur du Cercle de bridge
de Genève ,' à peine pa.ru , remporte un
grand succès en Suisse et surtout _ l'é-
tranger. Le système Gloor , basé sur des
points correspondant à des levées effecti -
ves, permet les annonces les plus précises
et en même temps les plus simples. Ce
moyen nai'.wel offre l'avantage de pouvoir
jouer avec des bridgeurs de tous pays et
pratiquant n'Importe quel système. Grâce
fi la « Spirale Gloor ». les défauts du
Blackwood disparaissent et les chelems
s'annoncent k coup sûr. Enfin , ouitre une
étude très .poussée des entames, il y a de
nombreux exemples et tests très attrayants.

culture suisse à Zurich. C'est un très
grand plaisir que de feuilleter et de lire
ce petit ouvrage. Tout au long de ses pa-
ges Illustrées avec beaucoup de talent
par Pierre Monnerat , l'écrivain C.-F. Lan-
dry met très heureusement en valeur la
signification profonde de nos vins :
« ... Toute bouteille est respectable, dit-
il , tout verre levé doit se boire avec hon-
neur . La terre d'ici , l'homme d'ici , le tra-
vail d'ici , tout cela qui est nôtre , tient
dans un verre de notre vin. »

Cette plaquette , qui déborde de joie
et de tendresse , sera lue avec bonheur
par tous les amateurs de bons vins.

LES SCIENCES OCCULTES
Numéro spécial du « Crapoulllot »

Le « OraipO'UiUot » publie dans son nu-
méro sur les « Sciences occultes » le fa-
meux « Dictionnaire Infernal » où Collin
de Plancy exposa les principes de la car-
tomancie et de la chiromancie et donne
une liste complète dee fées et des dé-
mons. Dans tpe seconde partie, des spé-
cialistes autorisés Indiquent les positions
actuelle, des sciences occultes : Al bert
Marchon parle de l'astrologie , Valcntin
Breis'.e des tarots , Robert Kanters de la
magi e , Robert Amadou de la. divination ,
Madeleine Verneuil des superstitions , Ca-
therine Gro s des vertus des pierre-, pré-
cieuses «b Maurice Garçon du « Diable
contemporain ».

« CALENDRIER DE LA VIGNE
ET DU VIN »

Ce calendrier , consacré aux travaux de
la vigne , vient d'être édité par l'Office
de propagande pour les produits de l'agrl-

ŒUVRE SUISSE DES LECTURES
POUR LA JEUNESSE

Deux nouvelles brochures O.S.L. ont
paru récerr. nent. Richement illustrées,
elles sont écrites dans Un style vivant
qui captive la jeunesse.

No 435 « Sultan! », par E. Warginaire ,
série littéraire de 9 à 12 ans, degré moyen.

Le récit d'une grande aventure surve-
nue à 1 un négrillon, grâce au concours
d'un éléphant extraordinaire . Cette his-
toire originale et instructive vous sédui-
ra , vous divertira et vous apprendra beau-
coup de choses merveilleuses.

No 436 « Le sultan et le pauvre » , par
M. et J. Ravenne , série littéraire de 12
à 16 ans, degré supérieur.

Par l'effet de la volonté d'Allah , un
sultan orgueilleux se réveille un matin
sous les traits d'un mendiant des souks,
cependant que ce même mendiant est
transporté sur-le trône, sous le visage du
prince redoutable. Le gueux et le sultan
voient ainsi leurs sorts échan gés pour le
bonheur de l'un et le malheu r do l'au-
tre . Mais la terrible leçon de la souffrance
fera trouver au sultan , le chemin de la
bonté.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

6 octobre. Ouverture de la faillite de
Kramer , Marcel-André, mécanicien, au Lo-
cle. L'quld.a ' tl on sommaire. Délai pour les
productions : 28 octobre 1952.

6. L'état de collocatlon de la faillite de
Pincirol i Pietro-Enrico , maitre boucher, à
la. Ohaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'Office des faillites de la Chaux-de-Fonds.

6. Suspension de liquidation de la siue-
oesslon répudiée d'Henri-Jérôme Ottollnl ,
de son vivant' manœuvre à la Chaux-de-
Fonds.

8. Révocation de la faillite de Raphaël
Piazzale, plâtrier-peintre, à Fleurier, par
suite du retrait de toutes les productions.

9. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Jeanne-Ber tha Maire
née Lanz, de son vivant ménagère à la
Ohaux-de-Fonds.

11. Ouverture de la faillite de Maro
Chenaux, boulanger, à Neuchâtel. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions:
24 octobre 1952."

16. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Paul-Emmanuel Lé-
chat, de son. vivant manœuvre à Boudry.

16. ConeiJU'Slon d'un contrat de mariage
entre Clerc Edouard-Albert et née Vermot-
Petit-Outhenln Yvonne-MatihUde, précé-
demment; _u Loole, actuellement _ Bôle.

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE
On évalue à plus de 80,000 hectares la

surface de terrée cultivable, ravies- en
Suisse à leur destination au cours des
dernières t rente années par suite de
construct ions de toutes sortes. Cela
correspond à peu près à la superficie
du canton de Neuchâtel . On peut esti-
mer à 2000 hectares environ par année
la surface que perd de ce fait l'agri-
culture.

WMM

La consommation d-e la it de ces der-
nières années dépasse celle d'avant-
guerre dans presque tous les pays à
l'exception de la Finlande, de la Suède
et de la Suisse. C'est en Finlande qu 'on
en boit le plus soit 250 litres par année
et par habitant, et en Grèce qu 'on en
boit le moins, 31 litres (Suisse 233 li-
tres).

.N* /^/ Ĵ

Le service fédéral des améliorations
foncières estime à environ 50,000 hec-
tares la surface restant encore à drai-
ner en Suisse et 510,000 hectares de ter-
re à soumettre au remaniement parcel-
laire.

rv *̂ » t*.

Tout comme la Suisse, l'Angleterre
perd chaque année du terrain agricole
par suite de l'extension des villes. Cet-
te perte varie entre 500 à G00 fermes
moyennes par an. De ce fa i t , le pays
perd annue l lement  8 millions de litres
de la i t ,  8,750,OC0 œufs, 2 millions de mi-
ches de pain , fiOO tonnes de sucre de bet-
teraves, 600 tonnes de viande bovine ,
150 tonnes de viande ovine, 360 ton n es
de viande porcine , 80 tonnes de volaille ,

40 tonnes de laine et poitr plus de
100,000 livres sterling de fruits et de
légumes.

Un constructeur allemand vient d'in-
venter une machine à débosseler les
bouilles à lait, au moyen de plusieurs
cylindres tournant à l'intérieur et à
l'extérieur du récipient. La machine
qui a été mise en service dans plusieurs
laiteries cle l'Allemagne du nord per-
met de d-bossele-r 120 bouillies à l'heure.

r*/ ¦ ¦ r--.

Certains pomologistes s'occupent de
la solidité des branches d.es pommiers.
Certaines variétés sont très fragiles et
il en résulte des fractures lorsque les
arbres son t très chargés. Il peut y avoir
des_ accidents de personnes lora de la
cueillette, soit qu'on monte dans les ar-
bres soit qu 'on appuie une échel le. On
peut éviter la rupture en taillant les
pommiers en ombrelles. De la tige, en-
tre 1 m. 80 et 2 m. 40 du sol, partent
dans six directions différeutes des
branches de charpente ; on se gardera
bien de tailler leurs extrémités, aussi
s'al'longeront-elles vite ; quand l'arbre
sera chargé de fruits elles se courbe-
ront eu arc dont l'extrémité pourra
toucher terre sans qu 'il y ait rupture.
En même temps, l'écartemont d-e ces
bra nches aère la masse et expose les
fruits au soleil . On peut cueillir de
plain-pied un quart de la récolte ; en-
suite la moitié en montant sur un es-
cabeau. U ne reste qu 'à peine un quart
des fru i t s  à cueillir à l'échelle, c'est-
à-clire ceux qui sont situés au-dessus do
trois mètres du sol.

J. de la H.

Entre la poire et le fromage... ^̂ Pfr^̂ ^w
vous apprécierez tout particulièrement S? à̂WR̂KcvÂ

La p r e m i è r e  et M& fiJ. i 1 i If i ' ' ! N M hS
l'u n i q u e cigarette filtre W M E JêB ËB %fi J_L__rf_T__.
composée de 1007n de Ëffl .̂ ûjLj i - P
pur tabac d'Orient surfin. Bw f̂s'_£/* *
20 cigarettes Fr. 1.10. jV 'JlA' 20/1.10
Vous fumez ce qu'il y a H
de meilleur-plus d'arôme , 9Ë
moins de nicotine - et jj f r
réalisez une économie. K

m • r ' - i l  H v y?$B|H'J; S- ¦ F, i V'-$
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Désirez-vous posséder une belle
bibliothèque ? Si oui, venez en

choisir une chez

^Çteux6a£s.A.
Fabrique de meubles - Peseux

Facilités de (paiement
Demandez notre catalogue

. Sflr r' "V  ̂ NKfjffl
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LES ESPIONS
SOVIÉTIQUES

Comment travaillent

Anonymes l'un pour l'autre , deux hom-
mes se rencontrent , échangent des si-
gnaux convenus ct se transmettent un
secret stratégique ; ce secret a franchi
une étape de plus vers Moscou. Lisez
Sélection de novembre. Le grand maî-
tre de la police américaine vous révèle
comment procèdent les rouges pour
voler de précieux renseignements.  Ache-
tez dès aujourd'hui votre Sélection da
novembre.

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS — NOS RÉPONSES
SURNOM CÉLÈBRE (Me). — Des

chercheurs comp laisants m'ont aidé
à découvrir comment est né le sur-
nom « Ike » donné au général Eisen-
hower. Hélas ! nos invest igat ions  de-
meurent  vaines jusqu 'ici. L'on m'a
cependant  di t  que l'origine de ce
surnom — qui da te  de la guerre
dernière — et le moment  où il fu t
donné à ce chef ont fait l'objet d'une
communicat ion parue  dans notre
journal  lui-même, entre les années
1941 et 1945, selon toutes probab i-
lités. Il f aud ra i t  donc , monsieur , dis-
poser d' au t an t  de patience que de
temps, reprendre nos « Feuilles »
l'une après l'autre , ct en relire les
échos ; l'un d' eux serait peut-être le
bon... Ou bien se trouve-t-il , parmi
les J'ecteurs du Courrier , une person-
ne pouvant nous fournir  cette ex-
plication ? C'est un vœu que je fais !

LES ÉPOUSES DE CHARLOT
(Philémon et Baucis). — Vous dé-
sirez avoir quel ques détails sur les
différents  épouses de Chapl in .  Il en
eut quatre depuis 1918, année  où il
épousa la très jeune  Mildred Barris,
qui avait seize ans. Le goût de l'ar-
tistes pour les tendrons semble lui
être resté, puisque à cinquante-qua-
tre ans, il a épousé Cona O'Neill ,
qui en avait  dix-huit en 1943 , année
du mariage. Entre deux , il y eut
Lita Grey, épousée à seize ans ,
Chariot en ayant trente-quatre et
Paulette Goddard , enfin , que Cha-
plin épousa dix ans plus tard et qui
avait alors dix-neuf ans. Deux fils
lui sont nés du deuxième mariage
et , comme vous savez , quatre enfants
— un fils et trois filles — du qua-
trième. C'est cette jeune famille qui ,
actuellement, est en Europe avec Cha-
plin.

CORONATION (Les mêmes). —
Vous demandez si tous les voyageurs
arrivant 'à Londres, en ju in  1953,
pourront voir faci lement la fameuse
procession royale. Il est question
d'allonger passablement le parcours
de ce magnifique cortège , afin que
les huit millions de curieux, qui
viendront , pense-t-on , de tous les
points du monde, et agglomérés à 1̂
foule immense des Londoniens, en
aient une vision satisfaisante.  Les
moindres fenêtres , mansardes, bal-
cons, sont déjà loués aujourd'hui sur
le parcours t radi t ionnel , et une su-
renchère énorme sévit naturelle-
ment à ce propos.

GARNITURES (Mirette). — Les
fleurs et les bijoux ne ise portent
que sur des costumes tailleur unis
et classiques ; le. fleurs de soie, de
velours ne sont élégantes que sur les
toilettes du soir , épaules, décolleté ,
ceinture ; on n 'en porte pas au de-
hors. En outre , jamais de fleurs ni
de hijoux sur un ensemble de sport ,

tweed , lainages écossais, etc., sauf
des fleurs petites, de cuir mat et de
teinte unie. Il faut en outre , si l'on
porte un bijou sur le revers de la
jaquette , n 'en pas mettre au col
du chemisier : la vue de deux bi-
joux disparates ru inera i t  l'ensemble
et son élégance. Gardez les colifi-
chets de simili de préférence pour
le soir ; c'est du reste à ce moment
de la journée que leur effet est le
meilleur;  il en doit aller de même
pour les p inces d'oreilles.

ARGENTERIE (La même) .  — En
tout premier lieu , il faut  tremper les
couverts d'argent dans de l'eau , tout
de suite après l'usage , s'il n 'est pas
possible de les nettoyer immédiate-
ment ; vous évitez de la sort e le
noircissement dû au vinaigre et le
jaunissement que donne l'œuf , de
quel que façon qu 'il soit cuit.  Si vous
avez une  cheminée, vous en tirez
n a t u r e l l e m e n t  la cendre de bois :
cette dernière , jetée en poignée dans
l' eau boui l lan te , fa i t  briller rap ide-
ment toute  argenter ie  tachée. Aucu-
ne pièce d'argenter ie , en f in , ne sau-
rait demeurer bril lante si elle est
toujours au contact de l'air ; il faut
par conséquent avoir des écrins
pour les services d'usage peu cou-
rant , ou , à défaut , du papier  de soie ,
dans lequel sont remis, après l'usage ,
toutes les p ièces d'argenterie peu
employées. Les Japonais, eux , pri-
sent l'argenterie noircie par l'air , et
se gardent de la polir ; mais ce goût
original n 'est partagé par personne
en Europe. Dernière réponse dans
un courrier prochain.

APPELLATIONS ÉTRANGÈRES
(Surpris).  — Vous vous demandez
jusqu 'où ira la manie de donner des
noms étrangers et anglais pour la
plus grande part , à des produits  fa-
bri qués en Suisse, dans le domaine
ménager , des produits cosméti ques ,
dans le choix aussi de noms pour
des maisons de danse, des cinémas,
des tea-rooms (pardon...). Je ne
crois pas qu 'il soit in te rd i t  de choi-
sir de la sorte , à condition que ces
appel la t ions  soient compréhensibles
au commun des mortels ; parmi ces
derniers, ceux qui connaissent l'an-
glais trouvent ça naturel  et aisé à
comprendre, à prononcer.  Pour les
autres , c'est obscur et d i f f i c i l e , en
outre , à dire correctement. Il semble
que ces inconvénients , toutefois,
n 'empêchent pas lia publicité profi-
table , ni la vogue d' articles ou de
maisons por tan t  des noms qui n 'ont
p lus r ien de français. C'est peut-être
une forme du snobisme linguisti que ,
qui disparaîtra un jour ?

CHEMISE NOIRE (Cattolica).  —
Sans cloute aurez-vous nettoyé cette
chemise noire à laquelle l' eau salée
avait donné des taches blanches.
L'eau claire et douce nettoie en gé-

TRADUCTIONS DE LIVRES (Lec-
teurs assidus) . — Avant d'entrepren-
dre la t raduct ion en français d'un
ouvrage paru en langue étrangère , il
est indispensable de connaître l'édi-
teur de l'édition originale , c'est-à-
dire , celle dans laquelle l'ouvrage a
paru pour la première fois. L'édi-
teur primitif a en effe t , acquis par
contrat le droit de publ ier  l'ouvra-
ge, et , en même temps acquis tous
droits sur une publication en d'au-
tres langues , soit que ces droits lui
appar t iennent  en toute propriété ,
soit que, les vendant  à des éditeurs
étrangers , il en doive partager le
prof i t  avec l'auteur selon arrange-
ment in tervenu entre eux . C'est donc
à lui qu 'il f a u t  s'adresser pour savoir
si une  traduction a paru ou est en
préparat ion ; c'est la première dé-
marche à faire , dont les principaux
renseignements ultérieurs découlent
naturel lement .  Le prix des traduc-
tions varie avec leur importance et
leu r di f f icul té , de sorte que fj e ne
puis citer de chiffre valable au ha-
sard.

néral ces marques du sel marin, il
faut  en user avec abondance ; tou-
tefois il faut prévenir la trop forte
transpiration personnelle, car c'est
souvent elle qui tache les vêtements
après le bain salin : l'ép iderme est
saturé de sel , ce qui n 'a pas d'incon-
vénient  dans le cas d'une peau sè-
che. Ce n 'est pas le fait de n'avoir
pas pris de douche d'eau douce
après l ' immersion dans la mer qui
a causé ces taches, croyez-le bien ,
à moins que vous n'ayez port é une
chemise de nylon , matière très sen-
sible aux effets salés. Voici la for-
mule d'une poudre agréable : pou-
dre d'iris de Florence 250 gr. ;
écorce de bergamote pulvérisée 100
grammes ; f leurs de cassis sèches ,
en poudre , 10 gr. ; un clou de giro-
fle pulvérisé. Mélangez ou faites fai-
re et tamiser ce mélange à la drogue-
rie. Se poudrer  plusieurs fois par
jour , et , en plein air , en saison chau-
de, après les bains et avant une cour-
se.

VALSAINTE (Myr iam) .  — Un
grand nombre de poètes, à diverses
époques , ont écrit proses et vers sur
la Valsainte ; il m'est donc très dif-
f ici le  de tomber sur celui qui a écrit
« l e  moine  de la Valsainte ». Un lec-
teur de l'« Entre Nous » pourra
peut-être nous renseigner ?

VITRE FENDUE (Vieux abonnés) .
Une vitre fendue que vous ne

voulez pas faire remplacer tout cle
suite ne doit  pas rester en cet état ,
vu la saison. Consolidez votre vitre
avec un ruban cle cellophane 'adhési-:'
ve ; cette matière , transparente , est
donc très peu visible. Dernière ré-
ponse plus tard.

LA PLUME D'OIE.

AUVERNIER
Rencontre de l'Amicale

V/327
(ap) SI la réorganisation de l'armée a
supprimé lea Compagnies V de la couver-
ture frontière , l'esprit et les trad itions de
ces unités subsistent dans les amicales.
Samedi, les anciens de la V7227 se sont
retrouvés à Auvernier sous la, présidence
de l'app. Henri Strahm.

Dans la partie administrative, après
une réélection en bloc du comité, ils ont
acclamé comme membre honoraire leur
ancien commandant, le capitaine René
Perrin.

Le repas fut suivi d'une causerie cap-
tivante du plt. Robert Porret : « Service
de guerre et servie de paix ». La fin de la
séance fut agrémentée par les productions
du comique Evard.

CORTAILLOD
Un bel unr .s-niidi

(c) Ce fut  celui que , grâce a une heu-
reuse initiative du collège des Anciens,
les personnes âgées de la localité passè-
rent dimanche après-midi . Quarante-huit
automobilistes, qui avaient répondu à
l'appel qui leur avait été adressé , étalent
allés chercher à leur domicile cent
trente-quatre personnes.

En une file Imposante , la caravane par-
. tait à travers une campagne qui , malgré
I p_ temps un peu maussade, avait re-
vêtu sa plus belle parure automnale. Par
Yverdon , Yvonand et Payerne , les parti-
cipants arrivèrent k Morat où une colla-
tion due à la générosité de la paroisse ,
de la commune et de la société de déve-
loppement leur ont offert .

M. L. Sohleucher, M. Marcel Heuby,
président du Conseil communal , et M.
Th. Gorgé , pasteur , s'adressèrent avec
beaucoup d'esprit et de cœur aux plus
âgés de leurs concitoyens.

Puis , trop tôt au gré de chacun , ce fut
la rentrée à Cortaillod où conducteurs et
Invités se séparèrent , tous également en-
chantés de leur après-midi , et reconnais-
sants k l'égard de ceux qui en avaient
pris l'Initiative.

Inauguration a l'asile
« Mon Repos »

(c) Dimanche a.près-mid.i a eu lieu une
cérémonie d'inauguration de la partie
agrandie de « Mon Repos». En visitant
l'Intérieur de la maison, on comprend
pourquoi la direction, le peirsonnel. les
malades eux-mêmes éprouvent un© .'telle
satisfaction, une telle joie pour les amé-
liorations apportées dans la partie an-
cienne et les installations si bien com-
prises de la nouvelle bâtisse.

La cérémonie' s'est déroulée dans la gran-
de salle, où les malades et le personnel
se réunissent pour le culte. Dans son allo-
cution de bienvenue, le président de la
direction . M. André Gross. salua en par-
ticulier la présence du conseiller d'Etat
Georges Mœckli , repirèsentant la direction
des affaires sanitaires et les œuvres socia-
les, le pasteur Gygax, président des « Asiles
Goti '.iesgnad » , M. Landry , déptité et maire
de la Heutte, représentant des communes
du Jura protestant, le pasteur Béguin, di-
recteur de « Sainit-Loup ».

Après un beau chant exécuté pa.r le
personnel de « Mon Repos » et une belle
allocution de reconnairsince du pasteur
Clerc , M. André Gross donna d'intéressants
détails historiques concernant} l'asile de-
puis sa fo ndation en 1906.

Mme Perret-Wyss. cantatrice, interpréta
un chant cle Bach , puis le conseiller d'Etat
Georges Mœckli apporta le salut et les
félicita tions du gouvernement, et donna
d'inibéressanits détails au suj et de l'effort
fait pour soutenir les œuvres sanitaires et
sociales.

LE LANDERON
Cinquième récollection

des Cercles Pficolas de Fine
(sp) Dimanche 19 octobre , les Cercles
Nicolas de Finie du canton de Neuchâtel
se sont .réunis au Landeron pour -leur
récollection annuelle. Comme d'habitude
la chapelle des RR. PP. Capucins fut
mise aimablemen t à la disposition des
retraitants.

La récollection commença pa.r une
messe chantée , célébrée par Mgr Pittet ,
prédicateur pour la troisième fois. La
messe des Anges fut chantée par tous
alternant avec quelque s chantres, sous
la direction du présiden t cantonal , M.
Vaglio.

Dam s les deux entretiens du matin,
Mgr Pit tet  parla de la prière.

L'après-midi , dans un dernier entre-
tien , Mgr Pittet parla du devoir.

La irécollection se termina par une al-
locution de M. Ferraris, aumônier  can-
tonal , qui remercia Mgr Pittet  et féli-
cita les retraitants venus plus nombreux
que l'anné e passée.

LA NEUVEVILLE

Après un beau morceau de piano inter-
prété par M. H. Muller , le pasteur Gygax
montra la belle œuvre accomplie par
l'Eglise bernoise grâce aux asiles Gottes-
gnad disséminée dans le canton . M. Landry,
dérouté de la Heutte, rappela l'effort gé-
néreux des communes du Jura protestant.

On entendit quelque, chsinit. et de belles
paroles fure nt encore prononcées.

CERNIER

Inspection annuelle du corps
des sapeurs-poinpiers

(c) Samedi dernier , nos sapeurs-pompiers
onit effectué leur exercice d'automne sous
la direction du capitaine Wllhelm God-
dio.

Etaient présents : le Conseil communal
faisant office de commission du feu , ainsi
que le major Blanc, de la Chaux-de-
Fonds, Inspecteur cantonal.

Après l'Inspection du corps et les exer-
cices des sections aux engins, les officiels
se sont rendus k la rue des Monts , Im-
meuble de la scierie Amstutz où le sinis-
tre supposé avait lieu.

L'attaque fut vivement menée et avec
efficacité, la protection des autres locaux
de l'immeuble bien organisée et le sau-
vetage assez rapidement opéré. Puis ce fut
la retraite.

Pour la première fols, à un exercice
principal , la nouvelle échelle en acier
« Magirus » était utilisée. Il y eut là quel-
ques hésitations, les servants n 'étant pas
suffisamment Instruits de son manie-
ment.

L'exercice qui a été commenté par le
major Blanc donna satisfaction tant au
point de vue du matériel que des hom-
mes.

Le président de la commune, M. A. Ro-
chat , procéda ensuite à la remise des dis- .'
tinctlons et récompenses aux sapeurs ci-
après :

Plt Maurice Passoni , 25 ans d'activité,
4me chevron ; sapeur Maurice Zlmmerli ,
25 ans d'activité, 4me chevron ; sapeur
Walther Monnier , 25 ans d'activité, 4me
chevron ; sapeur Philippe Amez-Droz ,
25 ans d'activité , 4me chevron ; sapeur
Eric Sermet, 20 ans d'activité, 3me che-
vron ; sapeur Ernest Gigon , 20 ans d'acti-
vité, 3me chevron ; cpl Henri Tripet, 10
ans d'activité , ler chevron ; sapeur André
Favre , 10 ans d'activité , ler chevron ; sa-
peur Paul Franc, 10 ans, d'activité, ler
chevron.

BIENNE
Ce que la campagne

offre à. la ville
(c) Voici quelques chiffres qui mon-
trent l'importance de la foire aux oi-
gnons.

Les agriculteurs du Seeland ont expo-
sé samedi sur la place du Marché-Neuf ,
10,730 kg. d'oignons, 1300 kg. d'aulx ,
1215 kg. de poireaux, 3271 kg. d'écha-
lotes et environ 30 tonnes de pommes,
poires et légumes divers, sans compter
les innombrables bouquets cle fleurs, le
tout de première qualité et présenté
avec beaucoup de goût .

Belevons encore les aimables paroles
prononcées au cours d'une petite séan-
ce tenue au café Dufour , par M. Brech-
biihl , inspecteur de police, Mme Ko-
oher, présidente de l'Association des
fem mes seelandaises et M. Burgi , de
Mâche, président de l'Association agri-
col e, paroles soulignant l'union de la
vill e et de la campagne.

Concours de dressage
de la Société cynologique

cie Bienne et environs
(c) Ce concours s'est déroulé diman-
che dans la région d'Evilard-Orvin. Le
juge Zutter , de Berne, examina les
chiens de la classe A et M. René Gétaz,
de Grandson , ceux des classes B et C.

Les premiers résultats suivants ont
été enregistrés :

Classe A (maximum 300 points) : 1.
Norbert Glrod , Bévilard , 293 pointe ; 2.
Hermann Buhler , Tavannes, 281 ; 3. Ro-
ger Ruchtl, Saint-Imier, 280, etc.

Classe B (maximum 500 points) : 1.
Gilbert Plegay, Tavannes, 445 pointe ; 2.
Raymond Eggensohwyler, Tavannes, 443 ;
3. Charles Schnalke, Bienne , 434, etc.

Classe C (maximum 500 points) : 1.
Benoit Fromaigeat , Moutier . 461 points ;
2. Alexandre Schoot, Tramelan, 451 ; 3.
Eric Meyer , Tavannes, 442 , etc.

-teuniou cies «iciegués
de la Société bernoise

des officiers
(c) Les délégués de la Société bernoise
des officiers se sont réunis à l'Hôtel de
la Gare , à Bienne, sous la présidence
dynamique du colonel Bœgll , de Bienne.

Participèrent à ces assises : les conseil-
lers d'Etat Moine et Siegenthaler, le co-
lonel divisionnaire Fluckiger , M. Baum-
gartner , maire, ainsi que le colonel Zu-
blin , président central cle la S.S.O.

La présidence de la société passa au
colonel Htini , cdt. du rgt . lnf . 16.

Le colonel divisionnaire Brunner , cdt.
de la 3me division , traita avec autorité
et distinction do « La situation actuelle
vue sous l'angle militaire » .

Puis les délégués se rendirent à l'Ile
de Saint-Pierre.

. séance ne clôture
de l'Ecole professionnelle

(c) C'est en la salle de l'Hôtel de Ville
qu 'a eu lieu, dimanche matin , la séance
de clôture de l'Ecole professionnelle de
Bienne.

Parmi les nouveaux diplômés, Hana
Muck, Otto Sehaer, Lotti Stalder et Hane
Kuhn ont reçu un? prime et la mention
honorable. Seize mentions honorables fu-
rent en outre décernées, ainsi que trente-
trois diplômes spéciaux, ceux-ci étant ré-
servés a.ux candidats qui , durant leur sta-
ge dans rétabl issement, ont obtenu une
moyenne de conduite 1 et de succès 1,5.

NOIRAIGUE
Journée de l'Entraide

protestante
(c) La journée de dimanche a été con-
sacrée par la paroisse à l'Entraide protes-
tante aux églises de l'étranger et aux
réfugiés.

Le pasteur Charles Freundler, secré-
taire romand de l'œuvre , occupait la
chaire au service divin du matin.

Le soir , une conférence réunissait au
temple un auditoire devant lequel l'ora-
teur fit revivre les souffrances, la fol et
l'esprit de conquête d'églises protestantes
en deçà et au delà du rideau de fer.

Ce témoignage vibrant fit une profonde
Impression.

CHRONIQ UE RéGIONALE
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I D u  

plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez

E. Gans-Ruedin I
BASSIN 10 - NEUCHATEL I

L'ÉDITION DE 1953 DE L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

est en vente
depuis aujourd'hui

Vivante, intéressante, i
instructive et distrayante,
cette nouvelle édition
connaîtra , comme de coutume,
un très grand succès.

i

Demandez à la porteuse de la «Feuille d'avis de
Neuchâtel » de votre cpiartier ou de votre localité,

de vous en réserver un exemplaire.
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POISSON
car il est sain et avantageux

Perches et f i lets
Truites de rivière - Palées
Bondelles et f i lets  - Filets
de vengerons - Soles et f i lets
Cabillauds - Filets de dorsch

et f ilets de dorsch panés
Colins - Morue sèche salée

Cuisses de grenouilles
Crevettes roses
Excellent caviar

Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
Trésor FRERES Tél. 5 30 92

E C D CVC JDC F I
le shampooing de qualité i

pour les cuirs chevelus les plus délicats I ;

ESBEY BLANC I
spécial pour cheveux blancs I j

Dans toutes les bonnes maisons i :

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL E
L_ m

||̂ oUCHËft l̂|

f  BEAU CHOIX DE 1

Téléphonez au No 5 20 90 la

boulangerie-pâtisserie OTTO WEBER
15, faubourg de l'Hôpital , livrera dans le
plus bref délai à votre domicile ses fines

pâtisseries , gâteaux , etc.

A vendre environ 20
m.» de

fumier bovin
première qualité, rendu
ou pris sur place. S'adres-
ser à E. Monnet, le.
Hauts-Ge'neveys. Télépho-
ne 7 13 08.

™» "-".IIIIIII mm un n 

A vendre une aiuito

« Citroën » 1947
en boa état , prix Intéres-
sant. Tél. (038) 7 61 94.

V VOLTfl ,
le meilleur aspirateur
à effet pénétrant , pour
hygiène parfaite du
ménage Fr. 312.— et

Fr. 421.—
En vente chez

j5___ia_ffliSf

TROUSSEAUX
complets, à par-
tir de Fr. 425.—
avec belles brode-
ries de Salnt-Gall
sur draps de des-
sus. — Possibilités
de payer par men-
sualités de (mini- ,'
mum) Fr. 30.—.
Demandez échan-
tillons à

Fabrication de
Trousseaux «Jaeg-
gi» , Bienne 168. ||

S«_________________S

Ménagères !
Profitez de nos

excellentes belles :¦

POULES
fraîches du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le Y kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor - Tél. 5 30 92
GROS DÉTAIL

HB___________9_____B

H MUSIQUE I
IL U T Z I

5» Partitions pour I ;
.]  accordéon, | .

s chansons, etc. B '

ï I Choix immense g \
; I Envois partou t I ¦¦!

Un bon duvet léger
se fait avec

l'édredon
de ler choix

Au Gagne-Petit
Mlle Loth - Seyon 24 a
Tél. 5 24 38 - Neuchâtel

un
VESTON SPORT \

confection
teintes mode,

depuis Fr. 65.—
i s'achète k la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

MACHINES
A COUDRE

d'occasion
€ Bernlna > meubflie
depuis Fr. 270.— ;
« Heflvétia » meuble

Fr. 230.—
Portative électrique

Fr. 270.—
FadUités de paiement

Lœrsch et Robert S. A.,
Tél. 513 34

rue du Seyon 12
Neuchâtel



L'Union des syndicats
change de président et de politique
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

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

M. Fette, porte-parole des modé-
rés, ouvrit le congrès par un dis-
cours-fleuve qui dura plusieurs
heures, au cours duquel il fit le point
de la situation et exposa le program-
me d'action de l'organisation qu'il
présidait. Ce programme, comme on
pourra s'en rendre compte, allait
pourtant fort loin dans la voie des
revendications et réclamait entre au-
tres une revision complète de l'échel-
le des salaires, la semaine de qua-
rante heures, l'égalité de salaire en-
tre les hommes et les femmes et la
continuation de la campagne amor-
cée en vue de confier aux salariés
un droit de cogestion dans les en-
treprises.

Ce programme hardi , Christian
Fette se gardait toutefois de vou-
loir le réaliser en une étape, en uti-
lisant au besoin la grève et d'autres
moyens de coercition. Il estimait
avec prudence qu'il fallait avant tout
sauvegarder l'unité de la classe ou-
vrière en n'effrayant pas, par des
mesures d'un caractère trop révolu-
tionnaire, les organisations modérées
en général et Jes syndicats chrétiens-
sociaux en particulier. Pour lui, les
revendications ouvrières devaient
rester sur un terrain strictement pro-
fessionnel et les syndicats devaient
faire preuve du plus large esprit de
tolérance dans les domaines poli-
tique et confessionnel. Il comptait
avant tout sur le prochain renou-
vellement du « Bundestag » pour ren-
forcer la position des organisations
ouvrières et comptait utiliser les
mois qui l'en séparaient pour orga-
niser sa propagande dans tous les
partis susceptibles de l'aider.

Coup de barre à gauche
Ce programme a paru trop faible

à une partie des congressistes de
Berlin, qui ont entrepris une offen-
sive de grand style contre le prési-
dent sortant de charge et lui ont
opposé lors du vote final , son plus
coriace adversaire en la personne du
président du syndicat des ouvriers
de l'industrie métallurgique Walter
Freitag. Freitag obtint 187 voix et
Fette 154, le tou r était joué et les
syndicats allemands engagés dans
une voie nouvelle.

La décision , prise vendredi , est
naturellement trop fraîche pour qu'il
soit déjà possible d'en mesurer tou-
tes les conséquences. Les milieux
allemands que nous avons pu ap-
procher s'accordent toutefois à pré-
dire la fin prochaine de la paix
sociale qui règne dans le pays de-
puis la défaite. Il semble en effet
que les partisans de la manière for-
te qui viennent de s'emparer des
leviers de commande ne tarderont
pas à poser des ultimatums qui ne
seront sans doute accep tés ni par
le gouvernement, ni' par les indus-
triels visés. Ces derniers paraissent
même décidés à passer à la contre-
offensive et à traduire devant les
tribunaux ceux qu'ils considéreront
comme des fauteurs de désordre. En
outre tous les partis politi ques , à
l'exception des socialistes et des
communistes (numéri quement négli-
geables en Allemagne occidentale)
laissent percer leur déception et
semblent devoir s'opposer à l'offen-
sive syndicaliste qui se prépare.

Au sein des syndicats eux-mêmes
l'unanimité est loin d'être fait e et
l'union défendue par Christian Fette
paraît gravement compromise. Les
syndicats chrétiens-sociaux, en par-

ticulier, ont annoncé depuis long-
temps qu'ils n'hésiteraient pas à
quitter l'union syndicale le jour où
celle-ci se prononcerait pour une
politique de force qui serait en op-
position avec les principes qu'ils
défendent.

C'est donc devant une série d'in-
connues que les résolutions du con-
grès de Berlin placent la Républi-
que allemande. Hier le congrès du
parti socialiste, réuni à Dortmund,
reniait prati quement la politi que de
feu M. Schumacher en se déclarant
partisan d'une « sécurité collective
efficace » et de la « défense des !i- •'
bertés de la République », autrement
dit de son réarmement , sans pour
autant modifier son attitude de na-
tionalisme intransigeant au sujet de
la Sarre et des frontières orientales.
Aujourd'hui les syndicats qui sui-
vent son sillage manifestent claire-
ment leur intention de pratiquer une
politique sociale avancée, voire révo-
lutionnaire.

National et social... N'oublions
pas que ce son t deux mots qui , sur-
tou t lorsqu 'ils sont accolés l'un à
l'autre , n 'ont jamais laissé indiffé-
rents les Allemands.

L. Ltp.

Une photographie du successeur de Kurt Schumacher à la présidence du
parti social-démocrate : Erich Ollenhauer.

La province du Natal envisage-t-elle
de se séparer de l'Union sud-africaine ?

La province du Natal va-t-elle
faire acte de sécession et se séparer
de l'Union sud-africaine ? Voilà la
question que bien des gens se sont
posée au cours des mois passés. Cer-
tes, le Natal est la province la plus
anglaise de l'Union , et si Pieterma-
ritzburg en est la capitale adminis-
trative, Durban en est la ville la
plus import ante et sa population
blanche est essentiellement d'origi-
ne et de sympathie britannique.
Lorsque les paquebots qui , pendant
la dernière guerre emmenaient les
troupes anglaises dans le Moyen-
Orient ou en Birmanie, et faisaient
escale dans ce port , les soldats em-
portaient le souvenir cle l'accueil
chaleureux qui leur avait été réser-
vé dans cette ville où l'Union Jack
flottait à presque toutes les fenêtres.

Y aura-t-il une sécession du Na-
tal ? Cette question était posée avec
une force particulière lorsque le
gouvernement Malan annonçait qu'il
ne se soumettrait pas au verdict de
la cour suprême qui déclarait nulle
et non avenue la loi qui enlevait aux
Métis du Cap des droits politiques
qu'ils possédaient depuis un siècle.
Cette loi , estimait-on , avait été votée
en violation des clauses consolidées
de la Constitution , et c'est ce mépris
des promesses faites au moment où,
en 1.10, l'Union sud-africaine était
créée, qui a ému l'opinion publique,
au Natal en particulier.

Le 7 juin eut lieu à Durban un
vaste rassemblement comme on n'en
avait jamais vu dans cette ville ,
foule évaluée à 35,000 personnes.
On distinguait à la tribune des sé-
nateurs, des membres du Parlement
et vingt-quatre représentants du
Conseil provincial. Une résolution
fut votée par acclamation réclamant
le respect de la Constitution. Peu cle
j ours après, à la requête des mem-
bres du parti Uni du Natal , le Con-
seil de la province demandait au
Parlement de convoquer une Con-
vention nationale , dans laquelle les
quatre provinces seraient représen-
tées, afin cle réaffirmer l'inviolabi-
lité de la Constitution. Cette deman-
de a été refusée par les nationalis-
tes, qui n 'ont pas même admis qu'el-
le soit discutée à la Chambre.
Une manœuvre dangereuse
Faut-il déduire de ces manifesta-

tions spectaculaires que le Natal en-
visage sérieusement de faire acte de
sécession ? Cela serait une erreur.
Pour s'en convaincre il n'y a qu'à
rappeler comment le chef du parti
Uni du Natal , M. D. Mitchell a
adressé un vibrant garde-à-vous à
tous ceux qui parlent de sécession
éventuelle. « Le Natal , a-t-il déclaré,
doit plus que j amais rester uni aux
autres provinces , car , ici , nous pos-
sédons la clé cle tout e la politique
future de l'Afrique du sud. »

L'orateur faisait allusion au fait
que quinze députés du Natal au
Parlement — sur seize — appartien-
nent au parti Uni; Sans cet appoint
l'opposition parlementaire n'aurait
plus aucune chance de revenir au
pouvoir ; il s'agissait donc, disait
encore M. Mitchell de continuer une
lutte longue , dure et âpre pour met-
tre les nationalistes en minorité.
Par ailleurs, il a profit é de l'occa-
sion pour rendre au chef actuel de
l'opposition un bel hommage. La tâ-
che du successeur du maréchal
Smuts était singulièrement délicate
et lourde, mais depuis quelques
mois l'autorité de M. Strauss n'a fait
que s'accentuer.

D'autre part , comme le relève
l'« African World », qu 'adviendrait-
iil si le gouvernement Malart s'oppo-
sait à une sécession du Natal ? Le
Royaume-Uni pourrait-il , purement
et simplement , reconnaître un terri-
toire qui serait en rébellion contre
un de ses dominions ? Le Natal
pourrait-il s'adresser à la Couronne ,
en passant par dessus la têt e des
autorités de Pretoria ? Ces problè-
mes touchent , eux aussi , à la Cons-
titution.

Problèmes économiques...
De plus , on peut se demander

ce que deviendrait matériellement
fa situation de ce pays séparé de
l'Union. Dans son livre, publié l'an
dernier , M. Ardizzone affirm e que
Durban s'opposera avec une grande
énergie à la création d'une répu-
bli que en Afri que du Sud , mais il
ne pense pas que , même dans ce cas,
une sécession serait possible. Dur-
ban tire la plus grande partie de sa
richesse de l'industrie du sucre qui
est vendu surtout sur le marché sud-
afr icain , où il profite de mesures de
protections favorables. Seul le qua-
torze pour cent du sucre du Natal

est vendu ailleurs. D'autre part, le
port de Durban, le plus actif de
l'Union, est une des sources prin-
cipales de richesse, à cause de la
proximité des mines d'or de Johan-
nesburg et de l'Orange.

On le voit, si en cas de sécession,
l'Union prenait des mesures dracon-
niennes qui privent le Natal de ses
ressources provenant de son sucre
et de son port , ce serait une grave
menace de ruine. Les journaux ont
parié récemment de la création éven-
tuelle d'un nouveau port sur l'océan
Indien , dans la baie de Sordwana ,
à égale distance de Durban et de
Lourenço-Marquès ; ce projet ne
pourrait se réaliser qu'au détriment
de ces deux grands ports.

... et démographiques
D'autre part , le plus gros danger

pour le Natal en cas de sécession,
c'est sa situation démographique. '
D'après les résultats du recensement
de 1951, dont les données définiti-
ves viennent d'être publiées , il y a
au Natal 270 ,000 Européens, contre
2,400 ,000 gens de couleur , don t
300,000 Asiatiques et ce sont ces
derniers qui sont les plus prolifi-
ques ; ils ont augmenté de 1946 à
1951 dans une proportion du 18 %,
tandis que la progression des Euro-
péens ne l'a été que du 11 %, et celle
des indigènes du 9 %.

Pour ce qui concerne Durban , la-
quelle, avec ses 496 ,000 habitants ,
vient en troisième rang dans l'Union
— après Johannesbourg et le Cap
nous constatons que les Européens
n'y figurent que pour 154 ,000 , tan-
dis que les Asiati ques sont actuelle-
ment plus nombreux qu'eux.

Ces chiffres ont leur éloquence et
prouvent combien précaire serait
la situation du Natal séparé de
l'Union. C'est dans cette province
qu'habitent la plus grande partie
des Indiens , dont le 90 % y sont nés.
On ne saurait oublier le rôle que
jouent actuellement ces Indiens dans
le mouvement de résistance passive
qui se poursuit dans l'Union et qui
ne laisse pas de préoccuper les pou-
voirs établis. Le souvenir de la lutte
qu 'a livré en Afri que , au début du
siècle , le mahatma Gandhi , qui , par
une campagne de non violence ,
avait obtenu que le parlement de
l'Union vote l' « Indian Relief Act »,
lequel mettait un terme à certains
traitements dont les Indiens avaient
surtout à souffrir , est resté vivant,
comme celui d'une victoire, dans la
mémoire non seulement des Indiens
du Natal , mais dans celle des Noirs
de l'Union . On le constate bien
maintenant.

-.'action du fils de Gandhi
Il est intéressant de noter à cet

égard que le fils du mahatma Gan-

dhi , Manilal , âgé de 59 ans , habite
près de Durban, où l'hebdomadaire
qu'il dirige, l'« Indian opinion », a
un fort tirage. Il joue un rôle im-
portant dans le mouvement de résis-
tance actuel. La « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » (12 mars 1952) a fait
mention du jeûne de vingt et un
jours que Manilal Gandhi s'était im-
posé pour « purifier son âme » afin
d'être prêt à assumer son rôle dans
une vaste campagne de protestation
contre les discriminations raciales ,
dont souffrent là-bas les gens de
couleur. Le sénateur Brookes a ren-
du un bel hommage à M. Gandhi :
« Comme son père, écrivait-il, il
croit que les valeurs spirituelles ont
plus de valeur que les valeurs intel-
lectuelles ou matérielles. Comme son
père, il estime qu'il doit apporter
sa contribution au bien-êtr e des ha-
bitants de l'Afrique du Sud. » Il a
pris une part active, cette année au
Cap, à d'importantes séances de
l'« Institut des Races relations ». « Il
y a parl é, nous écrit un correspon-
dant , avec force et conviction con-
tre certaines lois , disant que si par-
fois il était disposé à faire des con-
cessions afin de parvenir à une en-
tente , il n 'en ferait jamais sur des
questions de principe. Il luttera de
toutes ses forces contre une loi qu'il
estime injuste. »

En tenant compte de tous les fac-
teurs mentionnés ci-dessus , on com-
prend qu 'il ne saurait être question
pour le Natal d'une sécession. Sa si-
tuation risquerait de devenir encore
moins enviable que ne l'est celle de
l'Union sud-africaine dans son en-
semble à l'heure actuelle. Ce n'est
pas sans une certaine inquiétude
que le gouvernement nationaliste a
appris que l'Inde avait demandé
que l'on inscrive à l'ordre du jour
de la session de l'O.N.U. qui va s'ou-
vrir ces prochains jour s à New-
York le problème des races dans
l'Union. A plusieurs reprises déjà ,
la question du traitement infligé aux
Indiens en Afri que du Sud a été dis-
cutée dans des assises des Nations
Unies , mais cette fois il ne s'agit
plus des Indiens seulement , mais cle
tous les peup les de couleur habi tant
le Dominion sud-africain. Au cours
d'un important discours prononcé
le 22 septembre , M. Malan a criti-
qué cet organisation et a déclaré
que l'Afrique du Sud se réservait
d'en sortir si elle le jugeait néces-
saire.

Abei de M-JURON.

* A Paris, le préfet
de police recevra

par télévision aérienne
les images

des manifestations
M. Baylot, préfet de police de Pa-

ris, vient de faire installer un poste
de télévision dans son cabinet. Cela
marque la fin d'une série d'expé-
riences poursuivie par la préfecture
de police pour l'emploi de la télévi-
sion dans la surveillance de la circu-
lation , et, surtout, des grandes mani-
festations populaires.

Déjà, le 1er mai dernier, lors des
manifestations de la Nation et de
Bagatelle, la préfecture avait utilisé
la télévision. Une caméra de télévi-
sion montée sur l'avion de la police
enregistrait les mouvements de fou-
le. Les images étaient retransmises
à la préfecture de police par l'inter-
médiaire d'un relais installé au som-
met de l'Arc de Triomphe.

Toutefois, on précise au cabinet
du préfet que l'emploi de la télévi-
sion n'est qu'accessoire pour le con-
trôle des manifestations. Il est, en
effet , difficile d'avoir des images
« statiques », l'avion volant trop vite,
et ainsi de pouvoir se rendre compte
exactement de l'action de la foule.
Cela est particulièrement vrai , lors-
qu'il s'agit de manifestations se dé-
roulant dans des rues étroites. Par
contre, dans les espaces ouverts, la
télévision est un moyen de contrôle
excellent.

En ce qui concerne la circulation ,
pour que la télévision soit vraiment
efficace, il faudrait que la caméra de
prises de vues soit montée sur héli-
coptère, l'avion utilisé actuellement
allant plus vite que les voitures. Mais
la préfecture ne veut pas employer
l'hélicoptère, car cet engin ne pré-
sente pas, selon elle, de garantie de
sécurité suffisante pour surveiller
des foules , où le flot des voitures , à
faibl e hauteur. Pour que les images
télévisées soient lisibles, il ne faut
pas que la caméra soit à plus de cent
mètres des sujets. Aussi , la préfec-
ture préfère-t-elle se reposer sur le
comptage électronique des voitures
pour régler la circulation.

La télévision ne sera donc, jusqu 'à
nouvel ordre, qu'un instrument d ap-
point.

La pression artérielle
Sur une grande découverte physiologique et médicale

Médecin de la Faculté, ancien in-
terne des hôpitaux de Paris , sur-
expert aux assurances sociales, le
docteur André-C. Guillaume — fils
de feu Ch.-Ed. Guillaume, l'illustre
savant fl eurisan — a consacré ré-
cemment une étude historique à une
grande découverte physiologique et
médicale : le développement de la
connaissance en matière de pression
artérielle.

Nous vivons, actuellement , dans
une époque où l'hypertension est à
la mode. Innombrables sont , en effet ,
les patients obsédés par les oscilla-
tions de l'appareil enregistreur qui
se croient aussi vite sauvés , si la
pression baisse, qu'ils se voyaient
perdus lorsqu 'elle était montée de
quelques millimètres.

Il y a un siècle seulement que,
pour la première fois , l'on pensait à
déterminer la pression sanguine qui
avait été découverte au début du
XVIIIme siècle par un philosophe
curieux, le révérend Stephen Haies
qui s'était livré à des expériences
sur un cheval.

Mais il fallut encor e une centaine
d'années, depuis cette découvert e,
jusqu 'à ce que l'on entreprenne
l'étude physiologique attentive de la
pression artérielle et sa prospection
systématique.

L'étude du docteur Guillaume est,
certes, avant tout, l'exposé d'un pro-
blème très complexe du point de vue
professionnel et scientifi que. Quels
sont les appareils physiques les
meilleurs pour mesurer la tension ,
comment ces appareils se sont per-
fectionnés, quels ont été les grands
noms _ de la médecine rattachés à
cette importante question , tel s sont
les sujet s traités avec cette objecti-
vité et ce souci d'exactitude qui ca-
ractérisent le docteur Guillaume.
Mais ces sujets , à eux seuls, ne jus-
tifient pas notre propos de ce jour
puisqu'ils sont exposés, surtout, à
l'intention du corps médical.

_ En revanche, il n'est pas sans in-
térêt , pensons-nous, de nous arrêter
quelqu e peu sur certaines idées émi-
ses par l'auteur, praticien de valeur
qui , aux observations faites par
d'éminents confrères , peut joindre
les siennes basées sur une expérience
déjà longue et fructueuse.

Les appareils à mesurer la ten-
sion artérielle furent créés et per-
fectionnés avant 1900. Mais c'est à
partir du début de ce siècle que l'on
observe et que l'on dresse le cata-
logue des acquisitions cliniques.

Et dès lors commence l'ère des
théories, souvent inconciliables. A
partir de 1920, la magie des chif-
fres étant très grande et ayant plus
d'attrait qu'un bon raisonnement ,
l'esprit du médecin est porté à la

mesure de la tension artérielle qui
apparaît à l'égal des indications
d un baromètre pathologique , d'une
machine à faire les diagnostics.

Au début , il fallut beaucoup tâ-
tonner , aborder parfois les problè-
mes à rebours (tels Huchard et
Traube qui voyaient dans l'hyperten-
sion une maladie autonome), rem-
placer par des théories la science
véritable, se fier , navi guant sans
boussole, au flair inductif et déduc-
tif et aussi , bien souvent, prendre
l'effet pour la cause.

Qu'en est-il après cinquante ans
de recherches et de discussions ? Se-
lon le docteur Guillaume on n'est
guère plus avancé, aujourd'hui , doc-
trinalement, qu'on ne l'était au pre- '
mier jour.

Déjà la légitimité des opinions
unicistes et organicistes apparaît
contestabl e mais la participation des
centres cérébraux dans l'augm enta-
tion de la tension artérielle est une
hypothèse qui permet la jonction et
la conjonc tion des conditions psy-
chiques et affectives avec les désor-
dres constatés dans les tissiis et dans
les viscères. Par cette voie l'on
passe progressivement du symptôme
à la maladie, de la fonctionnalité
initiale à l'organicité.

L'hypertension, dont les rapports
éloignés avec les atteintes viscérales
et tissulaires n'est pas niable dans
beaucoup de cas, précède chronolo-
giquement toutes ces atteintes dans
beaucoup d'autres cas. Voilà le fait
fondamental.

Accorder une confiance excessive
et sans bornes aux appareils et aux
chiffres , après les avoir mis en dou-
te hier, leur donner maintenant un
crédit illimité provient de ce que
l'idée de la maladie hypertensive do-
mine dans la nosologie.

En revenant plus simplement, pen-
se le docteur Guillaume, au concept
initial de l'hypertension, on peut
aussi revenir à de plus saines ré-
flexions sur l'enchaînement des faits
morbides et reprendre le cours lo-
gique des comportements déductifs
qui seraient plus objectifs étant ainsi
guidés.

Le troisièm e stade de l'évolution
des idées en matière de pression ar-
téri elle sera peut-être moins passion-
nel que les deux stades précédents
mais il faut aussi se souvenir que si
l'évolution n'est pas terminée au su-
jet de cette importante découverte
physiologique et médicale, cela dé-
montre bien que les grands et beaux
édifices de la science ne sont pas
construits en quelques heures et seu-
lement par l'effet de l'imagination
intuitive.

G. D.

Le Japon et le réarmement
La Cour suprême du Japon ar-

bitre en ce moment un conflit uni-
que en son genre, né d'un article
trop idéaliste de la nouvelle cons-
titution , rédigé dans l'euphorie de
l'indépendance retrouvée et opposant
le cabinet Yoshida à l'aile extrême-
gauche de la Diète nippone.

L'article incriminé, digne de fi-
gurer à la place d'honneur de toutes
les constitutions nationales, con-
damne de la façon la plus formelle
le bellicisme et la violence : c Aspi-
rant sincèrement à la paix univer-
selle, basée sur l'ordre et la jus-
tice, le peuple japonais renonce à
jamais à la guerre et à la menace
ou à l'usage de la force pour le rè-
glement des litiges internationaux .
(art. 9). Afin que s'accomplisse ce
noble idéal , il refuse à l'Etat le droit
de belligérance et celui de mainte-
nir sur le territoire national des
forces de terre, de mer ou de l'air.

Or, la police nationale est équipé e
de bazookas et subit un entraîne-
ment semblable à celui d'une armée
moderne ! Selon M. Muto , socialiste,
au lieu d'assurer l'ordre et la sécu-
rité du pays, elle est considérée par
l'immense majorité du peuple comme
l'embryon de la nouvelle armée nip-
pone dont l'existence est anticonsti-
tutionnelle. U accuse le cabinet de
tout mettre en œuvre pour que re-
naisse de ses cendres le féroce mili-
tarisme de la belle époque et d'en
faire le valet de l'impérialisme yan-
kee !

_eue accusation n est certes pas
dénuée de fondement et rencontre
^approbation d'une grande partie de
l'opinion hostile psychologiquement
et surtout financièrement au réarme-
ment. Si la violation constitution-
nelle est flagrante , la nécessité , pour
un Etat qui se veut indépendant ,
d avoir une armée défensive , ne l'est
pas moins à une époque où les na-
tions neutres elles-mêmes sont , hélas!
contraintes d'être armées défensive-
ment jusq u 'aux dents.

La presse ni ppone se fait large-
ment l'écho de ce grand procès dont
l'enjeu , par son importance , intéresse
toutes les nations. Ses commentaires
passionnés et souvent virulents, re-
flétant toutes les teintes de l'arc-en-
ciel politique , sont bien faits pour
rendre plus cruel encore l'embarras
dans lequel sont plongés les hauts
magistrats nippons. j

La Haute cour est-elle vraiment
habilitée à décider de l'existence
d'une armée national e et à décréter
sa constitutionnalité ? Ce n'est même
pas certain ! Tranehern-t-elle le
nœud gordien aux dépens de l'ar-
ticle 9, qui deviendrait alors caduc ?
Cela permettrait à M. Yoshida d'ap- 1

| peler un chat un chat et la police :
armée nationale ou : forces de sécu-
rité, tout en heurtant de front la vo-
lonté populaire. Donnera-t-elle gain
de cause aux socialistes ? Tout en
soulignant le fait désagréable que le
pays resterait sans défense devant
l'agression , la protection américaine
n'étant ni éternelle ni d'ailleurs
compatible avec l'honneur d'une na-
tion souveraine. Nous le saurons
bientôt.

Nul doute que la solution choisie
le disputera en subtilité et en finesse
a celles de ce casse-tête chinois , tant
d est vrai que les grands esprits du
pays du Soleil levant ne craignent'personne dans l'art de couper les
cheveux en quatre.

ê AAOJSID I- te  ̂vu '*t va ou*" te  ̂QU '*I n& va p as

Naguib proclame
la censure partielle

LE CAIEE, 22 (Reuter) . — Le peu-ple égyptien a appris mardi par uneproclam ation militaire que le généralNaguib , premier ministre , était auto-risé, en sa qualit é de gouverneur mili-taire du pays, à censurer les jour-naux ainsi que leurs communiqués té-opnoniq ues et télégraphiques « dansintérêt de la sécurité de l'Etat et dola défen se de l'ordre et du calme ».On lit notamment dans cette décla-ration que « l e  gouverneur général s'estvu contraint , à regret , de promul guerune tell e disposi t ion car cert ains jour-naux ont négligé de se régler sur lasi tuat i on actuell e du pays et ont publiécle fau sses nouvelles ainsi que des in-tormati ons qui nuisent à l'intérêt gé-néral et répanden t dans la populationla peur et le trouble ».Une note explicative précise que la
f,n

n
P
SU„r - .P0.111-1-? * 11-6 . app li quée , penda ntune pér iode déterminée , à un ou plu-sieurs j ournaux.

Comme il n 'est pas question descorresp ondants de la' prcsV éïrangère
a aucune manièr e.

On rapp elle que la loi marti ale nro-
vigue

C
ur.

le 26 J!U1Vier' CSt touj ou 'rŝ en

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Barnabe.
^cafe

0 h' 3°' B1Ue Skles' Ia Parade m«"
St

va
di_ ! l6 h' «* 20 h- 30' Le 6arc°n »U-

Apollo , i5 h . et 20 h . 30_ Le gaaA 0a_

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les deux vé-rités.

LA BELLE OCCASION
La voiture que vous recherchez se trou-

ve au parc le plus complet de la région,
Francis Rochat, Automobiles, Neuchâtel
et Salnt-Blalse, tél. 5 58 94 et 7 55 44.
Essais sans engagement. Facilités de
p al émeut.

Ce lai. que nous buvons...
Quels que soient l'âge et la condi-

tion de l'homme, Je lait est à la base
do son alimentation. Mais, savez-
vous que ce n 'est que depuis une
vingtain e d'années seulement que
nos autorités s'intéressent activement
à l'amélioration de tout ce qui tou-
che à sa production ? Les différents
contrôles rendus obligatoires, sont-
ils suffisants pour garantir à chacun
un lait de qualité parfaite, et sur-
tout, exemp t de microbes dange-
reux ? Enfin , pourrait-on instituer
un système plus efficient, tel que le
paiement du lait à ilr. qualité ?

Le magazine romand «JE VOIS
TOUT » —i paraissant désormais sur
32 pages grand format — consacre,
cette semaine , un reportage il lustré
qui tend à répondre à toutes ces
questions.
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I fl O/* 1 N D I S P A R A I T  UM» S* brusquement on ne pouvait plus tra- serait versé à votre femme et à vos enfants.
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Ecrivez ou téléphonez à un de nos représentonts. Il vous
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général quelque tortune, renseignera sur cette nouvelle forme de prévoyance.
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_Wm lu» Agence générale de Neuchâtel : Charles-A. Vuille, 2, rue du Seyon , tél. (038) 5 39 38

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 â venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable , le NEO BARRERE.

Hkof h of  BandaSiste Tél. 514 52
J\*ù%sQv> Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

SUPERBE OCCASION
A vendre conduite intérieure

«HILLMAN »
i modèle 1950 ayant roulé 39,000 km. Moteur

refait à neuf. Garantie. Carrosserie et inté-
rieur en parfait état. Tél. 5 27 60.

Des "̂ La;̂ r

scs 

f 
MIEL DU PAYS du Jura o R{{] 1I + dépôt les 500 g. U.UU J

Sardines à l'huile . u _Me de 125 g. -.65 ^

Sardines du Portugal * i*. de 105 8. -.85 Nos excellents Poudings
sans peau ni arêtes ChOCOl3t(100 g. —.580 deux sachets à 43 g. -.50
Filets d'anchois . . ia _oite _e se g. -.75 Vanille aoo g. —e?5) deux sachets à 37 g. -.50

Thon du Pérou . . ia boue de m g. -.90 Dessert chocolat
_n..mnn ¦.«** 1 1 C  (10° S- — -666> trois sachets à 50 g. 1.—
baUlllOn rOSe du Canada la boîte de 220 g. 1.10 n»..jï»« _« «t«« «.,«« *«.!?« „«„„*„. Iin Pouding de fêtes avec fruits confits
LangOUSte «ROCk L0bSter> la boite de ÎOO g. 1.1U (100 g. —.41») paquet 120 g. -.50
^Grand assortiment de ] fTTlrtlTl lS Poudre à lever

bonbons d'hiver tBl J,IJLL1 1,E: JKrJl , , , - 9 S• ' iï_B :l____ï__ ™ * r trois sachets a 15 g. ._._<
aux prix Migros I E|i aS Ë̂' ! <Ë vM " *-¦ SS

" i

I H L A I Kt Dès ce soir à 20 h. 30 jj p0Ur 5 jours seulement

I 

Cinéma E__________^^^^H^^^^^*«i
Tél. 5 21 62

Réédition, copie neuve
f d'un des plus grands succès comiques français [|

«BARNABE»
Le f i lm qui chasse tous les soucis...

avec l'irrésistible
^̂ ^̂ ^_ Une distribution GAIE :

DE LA MUSIQUE ÉÉl-l-ll 
Paulette DUBOST

DES DANSES MpL, Cltud^MAYDF S f H A N S ON S V»-- • =^ "" WP^B^t L«^ ^nAiN _,ui\ a 
7I>^V^^ir ROQUEVERT

UNE FOLLE ffl̂ lfiSB Josseline GAEL

l ^\}~ i Wjffi DECHAMPS
et du > V r r i '̂ /l Marguerite

Vr\\ wAjjj f MORENO
"D TT3 1? 2^-J«_S^_̂ Roland TOUTAINnlilh ^5^^^^

SAMEDI i rFDN l I N n F T  i LOCATION g JLl lBl £l _n £Q _V ___l ___ DIMANCHE
de ' MATINÉE

16 h. à 18 h. A 15 H.

OCCASIONS
Bureau deux corps, ber-
ceau, réchaud électrique,
accordéons, dressoir , ar-
moires, commodes, cuisi-
nière à gaz, divans, duvets
neufs, matelas, ohatsto,
tables, pousse - pousse,
marche bébé. etc. Marcel-
le REMY, passage du
Neubourg. Tél. 5 12 43

A vendre d'occasion

deux échelles
de ménage, en bon état.
S'adiesssir au magasin
Bernard.

A vendre un bon

fourneau
en catelles

ainsi qu'une bibliothèque
vitrée , tin fauteuil de bu-
reau et une chaise d'en-
fants. S'adresser à Revil-
ly, Portes-Rouges 57. tél.
No 5 30 55.

Occasion à sadstr, à
vendre un bon

PIANO
brun, d'étude, beau petit
modèle en parfait état,
belle sonorité, Fr. 450. — ,
rendu sur place avec bul-
letin de garantie, ainsi
qu'un superbe piano brun
de Ire marque, style mo-
derne, cordes croisées, ca-
dre de fer , conservé à
l'était de neuf. Prix très
avantageux. — Mme R.
Visoni , Parc 12, télépho-
ne (039) 2 39 45, la
Chaux-de- Fonds.

TAPIS
Rendez confortables

vos
Vestibules

cuisines, par nos
beaux passages coco,
bouclé, tissés main.

BENOIT
Maille-er 20

A l'étage,
prix d'étage
Présentation

à. domicile sans
engagement. Crédit.

ELECTROLUX
aspirateur, bonne occa-
sion, à vendre pour 135 fr .
seulement aveo garantie.
S'adresser tél. 5 23 13,
Neuchâtel.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

A vendire d'occasion
une

une robe de bal
taille 40-42. Tél. 5 67 16
depuis 19 heures.

CHARGEUR
BATTERIE

6 V. 1 amp.. pour moto,
45 fr. Autres types sur
demande pour auto et
garages. Bobinage en tous
genres. — J.-P Blan-
choud , Houillères 26, la
Coudre.

BfflK ^^
r Une recette

WSŜ /̂ ^^Jl^ŷ efficace et
P̂ Ŝ Mf /^Jfe llon marc ^

¦ pour calmer la toux et dégager les voies
H respiratoires : notre sirop pectoral de plantain

véritable et de miel.
I Doux, d'un goût délicieux et d'un arôme agré-
ai able, ce sirop à base de plantes se prend

rcsP^x ^7 P
ur 

auss
' 

bien que dans du lait chaud.

iBÈk ' Sirop pectoral
i_y<l̂ v _̂_-__L ^e Plan,ain véritable et de miel

P__lffllliiB B__, Le 9rand flacon 'r- 3-?0 ' le petit flacon Ir . 2.40

. , Jg^n
os B O N B O N S  AU JUS OE P L A N T A I N

!V^̂  ̂
contre 

la 

toux 

et l' enrouement , le sachet -.65

^

r, 29.80
Semelles de caoutchouc

avec relief
Intérieur doublé en écossais

Box brun clair box noir daim noir

J. KURTH S.A.
NEUCHÂTEL

V >

Pommes de terre
tBtotJe», du Vai-de-Ruz,
100 kg. Fr. 28— , franco
domicile, paiement comp-
tant. ïlr_uohlger, prl-
m«uira, Monruz. Télépho-
ne 6 39 26.

OPEL CAPTAIN
Modèle 1939. Voiture bien entretenue, ù vendre

pour cause de double emploi, Fr. 2000.—. Offres
à case postale 448, Neuchâtel.

|_ _
B AVANT de rentrer
| VOS BATEAUX
H au garage, ne man-
H quez pas de les laver

NEODRINE
i I le grand paquet ,

5 Fr. 1.85

5^fe_*W NEUCMATBi

CHEVREUIL

LIÈVRES
frais

entier et au détail

CIVET
LEHNHERR

FRÈRES

A vendire un

CHIEN
épagneul breton

eapt mois, très beau su-
jet. Pedigree. E. Bour-
quin, Côte 81.
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DÈS AUJOURD'HUI à 
15 h. et 20 h. 

30
VI  Tous les jo urs : MA TINÉES à 15 heures — SOIR ÉES à 20 h. 30

POLL^JP SAMEDI 
et 

DIMANCHE 2 matinée s à 
15 h. et 17 h. 

30

le i il m que tout Neuchâtel attend
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j dB-^ r̂ ^ V̂. ^^ ™ .-R  ̂iaP 1,360 ,000 spectateurs à New-York , dans le plus grand cinéma
j B t-'- 'Wr âWT f'U r a o n t'e (6000 p laces)
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Mercredi 5 novembre 1952, à 20 h. 15 1
Salle des Conférences - Neuchâtel m1
ARTHUR 1

interprétera César FRANCK (Prélude, Choral et Fugue), §É
BEETHOVEN (Sonate op. 53, dite «l'Aurore») , SCHUMANN W'
(le Carnaval) et CHOPIN (la Barcarolle, 2 Mazurkas et la ||

Polonaise op. 53) 9

Piano de concert STEINWAY & SONS de la maison HUG & Oie r ;

Billets de Fr. 4.60 à Fr. 9.— (taxe incluse) jy :
Location chez HUG & Cie, Musique, Neuchâtel (tél. 5 18 77) . ¦ |

(— 
^

Confiez-nous
vos travaux de comptabilité !

Nous vous déchargerons de cette
préoccupation .

Votre comptabilité sera un véritable
tableau de bord , vous verrez clair
dans vos affaires , vous payerez
seulement les Impôts qui» vous

devez.
DEMANDEZ NOTRE PASSAGE

l à BRUNO MULLER̂
3 l&B BUREAU F IDUCIA IRE ET DE GERANCES Iffl

SSg _̂—J * T EMPLE HEUF NEUCHATEL - TE L SWOîU^^M

PnPOTAGER^̂r JUBILE f f îf f l m*
Ouels sont les arguments importants lors de l'achat
d'une cuisinière électrique ? Nettoyage pratique ,
lour entièrement étanche et inoxydable, plaque
ultra-raoide , émaillage résistant aux acides, la
forme , pieds sur billes. La cuisinière Jubilé Maxim
remplit naturellement toutes ces conditions.

^̂ ĈMaxim s. A. A A R A U ^É

Pour vos

répara-ions
de

pendilles
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs

Réveils
et montres
adressez-vous k

H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

Vis-à-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

la ps-esirS©
son assiette sur le

pouc e à Fr. _. —
Riz k la viennoise

Salade

Réparation
de

faïences,
bibelots,

etc..

Au Roseau Pensant
Saint-Maurice 11

Tel 5 6213
La Maison qui se chargede l'établissement et dela tenue de votre
COMPTABILITÉ

au. pVi le plus avantn
geux. Devis sans engage
ment.

I

/p^v Vendredi 24 octobre
/V&P^S^  ̂ dès 20 heures

¦C\ «"" HA _8Ê_3 À ^Bf m\ — _______

\§g|_y MM ^y? JE. vmB
des Jurassiens à BEAU-RIVAGE

Entrée rue du Môle

QUINES MAGNIFIQUES
2 montres - Fumés - Vins - Poulet - Salamis - Fromages

T* IPcïX Bas élégant, particulièrement élastique,
ĵj ss*! maille très fine, tout diminué, de bonne

/

'\ i  \ longueur, couleurs à la mode, fabrication
|fLU!$à suisse.

\J ,, CH0 ,x O90
Remarquez nos vitrines %Jr

nraep__H _̂_____________________ n________
B V̂^

WV* 
jj&j J^H'âï_é^'**'' *W*i

FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL
^_-__---H____--_--g-aH_-----^W1Wi_llrl____W--__________
B

: Chanteurs amateurs inscrivez-vous pour ie

Championnat de la chanson et les jeux radiophoniques
formule nouvelle avec les as de Radio-Lausanne

ler novembre : Halle de gymnastique, les Oenieveys-sur-Coïfrane.
8 novembre : La Paix, Neuchâtel.

NOMBREUX PRIX ET CHALLENGES
Inscriptions gratuites : Jeanneret-Musique, Seyon 28

__ î m̂m^ m̂m-^ Ê̂-_________________________________ m--_____m

( 
^

_

Madame GEORGES CORDEY
C YCL ES MOTOS

PLACE PURRY 9 — ECLUSE 29 f
NEUCHATEL, f :

> .

Informe sa nombreuse et fidèle clientèle qu'elle
continuera l'exploitation du commerce, tout en main-
tenant la traditionnelle renommée de la maison et la
confiance que feu son mari a su mériter par sa K J

persévérance, sa loyauté et son amabilité. ' ji y

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont répares consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (ler étage) - Neuchâtel

3 Charles-Oscar CHOLLET t
y Peintre py

| André GIGON |
i EXPOSENT S
flH du 18 au 31 octobre 1952 |jfi
WË à la librairie Reymond , SW

j _M . nié Salnt-Honoré 9 ENTRÉE LIBRE |k
_K_______n_i________i__n_nn_i_i__B________)

Du 23 au 25 octobre

EXPOSITION
avant la vente aux enchères de

GRAVURES SUISSES
AQUARELLES

DESSINS
ALBUMS DE VUES
ET DE COSTUMES

Aberl i - Biedermann - Birmann
Deseurtis - Freudenberger - Fuessli
Hartmann - Juillerat - Kôni g - Lory
Mechel - Reinhard - Sprunglin

Weibel - Wetzel , etc.
Exposition ouverte de 10 à 12 h.

et de 14 à 18 h.
ENTRÉE LIBRE

Catalogue sur demande
La vente aux enchères aura lieu

à Zurich les 13 et 14 novembre
La Maison se charge des ordres

EUGÈNE REYMOND
LIVRES ANCIENS

14, faubourg de l'Hôpital Neuchâtel

f- 8eS £ttUe£ -s
. 1  CENTRE GASTRONOMIQUE Ê
S Aujourd'hui : le gratin cle scampls au beurre lî¦ tl'écrevlsses, les soles extra-fraîches au beurre II¦ noisette, la fameuse entrecôte des Halles IJ

; i sur le gril, 9

Outils poui norlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. Rue J.-J.-
-allemand 6, face au
collège de la Prome-
nade, i

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultait garanti par
procédé spécial et instal-
lation spéciale. Cordonne-
rie de Montétan , avenue
d -toballens 107. G. Bortl ,
Lausanne.

à 

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

Ses assiettes « express »
à partir de Fr. 1.80

AVIS
Messieurs les membres du Cercl e des Tra-

vailleurs de Neuchâtel qui n 'ont pas encore
versé leur cotisation de 1952 peuvent encore
effectuer ce versement sur le compte de
chèques postaux IV 902, jusqu 'au
31 octobre 1952. Passé ce délai , elle sera prise
en remboursement. LE COMITÉ.

_K_U__iÏÏ'(_3li 99 _̂m^^^^J _̂__u^mç_ ^9

Tous les jeudis

i CHOUCROUTE GARNIE



L'Angleterre est favorable
à l'autonomie du Soudan

SOUS CERTAINES CONDITIONS

La nouvelle constitution serait proclamée le 8 novembre

Dans l'attente d'une prise
de position de l'Egypte

M. Eden «jouta que l'Egypte n'avait
pas encore jusqu'ici exprimé son poin t
de vue soir la nouvelle constitution. Il
espère toutefois qu'on le connaîtra
avant l'entrée en vigueur du statut. Au
nom du Gouvernement britannique, M.
Eden a exprimé ses félicitations à la
population du Soudan pour le progrès
ainsi accompli. La population soudanaise
se trouve maintenant  auton ome, gouver-
née par un Cabinet soudanais responsa-
ble devan t le Parlemen t soudanais re-
présentant du peuple soudanais. Le Gou-
vernement britannique espère que les
Soudanais useron t bientôt de leu r droit
d'autonomie. Ce sera le cas lorsque, en

LONDRES, 22 (Reuter). — La Grande-
Bretagne a fait savoir hier au Soudan
qu 'elle est favorable à son autonomie
sous condition que la Grande-Bretagne
et l'Egypte y conservent certaines com-
pétences.

M. Anthony Eden , chef du Foreign
Office , a déclaré à la Chambre des com-
munes que le gouvernement avait in-
formé, mercredi, le gouverneur général
du Soudan que le Cabinet br i tannique
était d'accord que soit publiée la procla-
mation sur l'entrée en vigueur du statut
d'autonomie. Cet accord est toutefois
donné sous les condi t ions  :

1. que les clauses du projet n 'affectent
que les irelations entre le gouverneur gé-
néral et -les - organes gouvernementaux ,
instaurés en vertu du statut , et que

2. la responsabilité de la politique
étrangère du Soudan , à l'exception des
questions techniques et administrati-
ves, incombe, comme jusqu 'à présent, à
l'Egypte et à la Grande-Bretagne.

vertu des dispositions du statu t, il aura
à élire le Parlement soudanais.

Les membres de tou s les partis applau-
dirent lorsque M. Herbert Morrison , an-
cien minis t re  des Affaires  étrangères du
Cabinet travailliste, exprima l'accord de
l'opposition à cette « évolution bienve-
nue » .

Depuis 18flS) , le Soudan était un condo-
m i n i u m  adminis t ré  en commun pa.r la
Grande-Bretagne et l'Egypte. L'on dé-
clare de source informée que la modif i -
cation formelle proposée par la Grande-
Bretagne au projet de constitution sou-
dana i s  t ient compte que l'accord de con-
domin ium est toujours en vigueur, bien
que l'Egypte l'ait répudié il y a une

* année. -.. . -'' -
La nouvelle constitution soudanaise

entrera en vigueur le 8 novembre, sur
quoi le Soudan procédera à ses premiè-
res élections parlementaires.

Devant le Conseil
de l'Europe

L'Allemagne dénoncera les
conditions antidémocratiques

qui régnent en Sarre
BONN, 22 (D.P.A.) — Le débat sur

la question de la Sarre demandé par
le groupe social-démocrate s'est engagé
mercredi nu Bundestag.

Le chancelier Adenauer, répondant
à dee questions, a déclaré, aux applau-
dissements des partis gouvernent en*
taux , que les négociations franco-alle-
mandes sur la Sarre avaient des chan-
ces d'aboutir. Cependant, le chance-
lier a demandé aux députes de se mon-
trer très réservés dans la discussion
de ce projet , et cela da ns l'intérêt de
l'Allemagne.

Le Bundestag a adopté ensuite à une
grande majorité une proposition socia-
liste qui charge le gouvernement fé-
déral de soulever la plainte  allemande
sur les conditions antidémocratiques e»
Sarre, ces prochains jours, il la conV
mission des ministres du Conseil .dSiJ
l'Europe. Seuls quelques députés soi-
vernementaux ont voté contre la pro-
position, mais la plupart se sont abs-
tenus.

Rupture officielle des relutions
diplomatiques anglo-iraniennes

il TÉHÉRAN, 22 (A.F.P.). — Le Gouver-
nement iranien a décidé officiellement
la rupture des relations diplomatiques
avec la Grande-Bretagne.

L'ambassade d'Iran
à Londres est fermée

LONDRES, 22 (Reuter). — Les milieux
iranien annoncent que le chargé d'af-
fai res de l'Iran à Londres, Mohammed
Hadjeb Davallou, s'est rendu mercredi
après-midi au Foreign Office pour an-
noncer officiellement que l'ambassade
de l'Iran à Londres était fermée.

Un porte-parole iranien a déclaré que
le Gouvernement de Téhéran est en
train de prendre des accords avec l'am-
bassadeur de Suède à Londres pour lui
confier la représentation des intérêts

; Iraniens en Grande-Bretagne.
¦ (Béd. — C'est la Suisse , vraisem-
blablement , qui sera chargée de la
représentation des intérêts britanni-
ques en Perse.)

Réaction à Londres
LONDRES, 22 (Reuter) . — La nou-

velle que l'Iran a accompli la rupture
de se» relations diplomatiques avec la
Grande-Bretagne a été apprise aveo
grand regret dans les milieux ministé-
riels et diplomatiques britanniques.
L'on exprime généralement la crainte
que cette rupture ne fasse que rendre
•plus difficile encore la solut ion du
différend pétrol ier irano-britannique
qui dure déjà depuis 18 mois.

On reconnaît généralement que la
mission diplomatique des Etats-Unis à
Téh éran assume maintenant une grosse
responsabilité. La Grande-Bretagne a
demandé à la Suisse de protéger les
intérêts britanniques en Iran.

Un arrangement serait encore
possible

moy enn ant 30 m illi ons de do llars
Selon l'agence « United Press > , le

bruit court avec insistance, dans la
presse britannique, que des représen-
tants du Gouvernement iranien auraient
signif ié  aux Etats-Unis qu'un crédit
immédiat de 30 mill ions de dollars
pourrait convaincre M. Mossadegh à
changer d'avis sur la irapture des re-
lations diplom atiques avec la Grande-
Bretagne.

La Russie dément avoir
distribué des armes en Perse

TÉHÉRAN, 22 (A .F.P .) — Le chargé
d'affaiires soviétiqu es a été reçu , mer-
credi matin , par le ministre des affai-
res étrangères d'Ira n auprès duquel il
a protesté contre les allégations de
certains jou rnaux iraniens selon - les-
quels des arm es auraient été distri-
buées par les soins des au tor i tés  sovié-
tiques aux populations iraniennes de
la région de la Caspienne. Le représen-
tant soviétique a démenti énergique-
ment cet te  information.

Le gouvernement iranien procédera à
une enquête.

Le typhon de Saigon
a fait 200 victimes

SAIGON, 22 (A.F.P.) — « On peut esti-
mer à 200 environ le nombre des vic-
times du typhon' de Phanthiet », ont
déclaré au représentant de l'Agence
France-Presse à leur retour à Saigon
MM. Aubry, conseiller auprès de M. '
Letourneau, Lo Quang Huy, ministre
des travaux publics, et Le Quang Ho,
directeur du cabinet du .président du
Conseil vietnamien. « Mais, ont-ils ajou-
té , le bilan est difficile à établir . Les
eaux, eu se retirant, ont emporté de
nombreux cadavres, dont 20 seulement
ont pu être repêchés.

Vingt Vietnamiens peu grièv ement
blessés son t soignés sur place. Des Fran-
çais, au nombre de 150, soignés comme
malades à l'hôpital militaire de Pan-
th ie t  — inond é — et des blessés ont été
évacués à bord d'un « tender d'avia-
tion », qui doit arriver demain à Sai-
gon où civils et militaires seront hos-
pitalisés. »
* 
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Tempête meurtrière
sur les Philippines
46 morts, 40 blessés

MANILLE, 23 (Reuter). — Une tem-
pête extrêmement violente, une des plus
désastreuses que l'on ait vues depuis
longtemps, a sévi mardi et mercredi,
sur les Philippines. D'après les infor-
mations reçues dans la nuit , 46 person-
nes ont été tuées et environ 40 blessées.
Les récoltes ont subi de grands dom-
mages. Trols missions de secours ont
été envoyées par les autor i tés  dans les
réglons sinistrées.

On apprend encore que le port de
Legaspi , dans le sud de Lucon, off re
un aspect lamentable : tous les édifices
gouvernementaux ct 90 pour cent des
maisons sont détruits.

Dans la nu it  de mercredi,  la tempête
s'était déplacée à 209 km. au sud-ouest
de Manille ct avançait en direction de
la mer de Chine.

Le trafiquant Costello
perdra-.-., la

nationalité américaine ?
WASHINGTON, 23 (Reuter).  - M.

J.-P. Me Granery, procureur général,
a demandé au Tribunal fédéra l de New-
York de retirer le dro i t  de cité amèri-
eain à Frank CosteMo, un des plus
grands trafiquants et propriétaires de
tripots des Etats-Unis, condamné  à la
prison pou r outrage au Congrès.

Le département de la justice estime
nécessa ire une telle mesure, af in  que
Costello puisse être renvoyé dans son
paya d'origine, l'Italie.

Les souverains grecs
sont rentrés à Athènes
ATHÈNES, 23 (Reuter). — Le roi

Paul et la reine Frédérique de Grèce
ont regagné Athènes, après un voyage
privé qui les a conduits en Italie, en
Suisse et en Allemagne, où la souve-
raine a fait visite à ses parents, le
duo et la duchesse de Brunswick.

Ils sont rentrés en av ion .

I
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Accident mortel
dans le Seeland

Deux blessés
BIENNE, 23. — Mercredi soir, une

motocyclette s'est jetée à toute vitesse
contre un char à bras tiré par deux
hommes, entre Ipsach et Sutz , dans le
Seeland. Son pilote. M. Hans Tanner,
âgé de 40 ans, menuisier à Anet , a été
tué sur le coup. Son passager et les
deux personnes qui conduisaient le char
ont été blessés.

+, Mercredi s'est réunie à Lugano la
conférence européenne des syndicats , en
présence de soixante délégués et observa-
teurs.

Le parti socialiste unifié
allemand réorganisé à la russe

BERLIN , 23 (O.P.A.). — M. Walter
Ulbricht a annoncé que le parti socia-
liste unifié, dont il est le secrétaire gé-
néral, allait être organisé à l'image du
parti communiste soviétique.

Il l'a fait au cours d'une longue allo-
cution qu 'il a prononcée devant environ
7000 fonct ionnaires  et activistes du parti,
auxquels il a expliqué les direct ives  don-
nées h Moscou pour l'activité future des
communistes.

Les communistes sont
en mesure de déclencher

une grande offensive
en Corée

Mais elle leur coûterait cher
LONDRES, 22 (Reuter). — Le minis-

tre " britannique "de la " défense, lord
Alexander, a déclaré mercredi à la
Chambre des lords que l'on ne possède
aue un rapport sur des rassemblements
de troupes communistes ou des mouve-
ments de troupes extraordinaires en
Corée qui  seraient le signe d' une  pro-
chaine grande offensive. Cependant ,
les troupes coniim un istos sont en me-
sure de déclencher une grande offen-
sive d' un jour  à l'autre.

Le commandant  responsable des opé-
rations qui se trouve sur les lieux est
d'avis que les communistes pourraient
faire une avance profonde, mais ne
seraient pas en mesure de percer le
fron t . On doit admet t re  que les com-
munistes réfléchiront avant  de déclen-
cher une offensive générale, parce
qu 'ils saven t qu 'elle letir coûterait
trop cher.

Lord Alexander a déclaré que durant
la première semaine d'octobr e les com-
munis tes  ava ient  tiré 27,000 coups de
canon, par jour  sur le territoire occu-
pé par les Nations Unies. La puissan-
ce du feu des communistes n 'a jamais
été si forte.

A quand Ses avions
commerciaux

à moteur atomique ?
Notre correspondan t de Genève

nous télé phone :
Au cours d'une conférence de presse

organisée vendredi à Genève par la K.
L .M., l'un des représentants de cette
compagnie a apporté une précision inté-
ressante sur  la da te  à laquelle on envi-
sage l ' i n t roduc t ion  des avions de trans-
ports à m o t e u r  atomique .

Oji es i ime qu'il n 'est nullement  exclu
que dans  une d iza ine  d'années, ces
avions pourront être mis en service.
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Le gouvernement
autrichien

a démissionné

Dernière minute

VIENNE, 22. — Le gouvernement au-
trichien a démissionné hier soir.

Les raisons de la crise
VIENNE, 23 (Reuter).  — Le Gouver-

nement autrichien, qui était en fonction
depuis six ans, a démissionné parce qu 'il
n'est pas parvenu à s'entendre avant le
terme prévu sur le budget de 1953. Il a
encore tenu mercredi soir une séance
afin de tenter de trouver une solution
ct d'écarter ainsi la crise. Son président,
M. Figl, son vice-président, M. Schaerf ,
et M. Gruber , ministre  des Affaires
étrangères, avaient in terrompu pour cela
leurs voyages â l'étranger. Aussitôt après

, la séance, MM. Figl et Schaerf sont allés
informer  M. Kœrncr, président de la
République, de la démission du gouver-
nement.

Ce gouvernement, considère comme un
des plus stables de l'Europe d'après-
guerre, sera tombé à cause d'un montant
de 400 mill ions de schillings que les mi-
nistres des Affaires sociales, de l'Inté-
rieur et des Transports (les socialistes)
demandaient  d'inscrire au budget sous
la rubr ique  des rentes de vieillesse et
de la reconstruction pour une moitié, et
des chemins de fer et de la police pour
l'autre. Les ministres populistes étaient
opposés à ces crédits, qui auraient de-
mandé le prélèvement de nouveaux im-
pôts et risqué de provoquer, à leur avis,
une inflation. Ils alléguaient qu'il n'était
pas possible de ' dépasser, sans danger,
la limite de 20 milliards de schillings.

D'après la constitution, le budget de-
vait être présenté au plus tard mer-
credi à minu i t. On a pensé h prolonger
le délai qu 'elle prévoit, mais cela au-
rait nécessité une revision de l'article
en cause, ce qui s'est révélé impossi-
ble, étant donné que toute revision de
la constitution doit être sanctionnée à
l'unanimité  par le Conseil de contrôle
allié.

Les porte-paroles de deux partis de
la coalition gouvernemental e ont dé-
claré à. la presse, après la séance, que
les élections devraient avoir lieu le
pins rapidement possible.

La propagande touristique
italienne en Grande-Bretagne
LONDRES, 22 (Reuter). — M. Barberi,

directeur du Centre de tourisme d'hiver
italien de Sestrières, a annoncé mercredi
à Londres que les prix d'hôtels pour les
hôtes anglais seraient réduits à Sestriè-
res de plus de 50 %. Dans certains hô-
tels, le prix forfa i taire de la journée
sera de 21 shillings. Les skieurs anglais
auront ainsi  la possibilité de rester de
sept à dix jours à Sestrières et de gar-
der en plus 15 livres sterling.

Deux œufs lancés
contre le président Truman

NEW-YORK, 22 (Reuter) . — Deux
œufs ont été lancés contre le président
Truman lorsque ce dernier prononçait
un discours électoral à Trent on.

Les projectiles n'ont pas atteint le
chef de l'Etat, mais une journaliste et
un reporter do presse.

Chute mortelle
d'un reporter parisien

PARIS, 23 (A.F.P.) — En fin d'après-
midi  do mercred i, en descendant l'esca-
lier de l'immeuble de l'hebdomadaire
« Paris-Match », où il était, reporter, M.
Eric Bromberger a fait unie chute de
la h a u t e u r  d' un étage.

Relev é grièvement blessé à la tête,
M. Eric Bromberger est mort pendant
son transport  à l'hôpital.

M. Eric Bromberger, don t les deux
frères Meroy et Serge sont également
dans la presse, assurait au journal
s Paris-Match » la rédaction do la page
«Le match de Paris ». Il faisait partie
de la rédaction de cet hebdomadaire
depuis sa création.

M . Eric Bromberger était âgé de 30
ans.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En GRANDE-BRETAGNE, trois avions

à réaction « Meteor » se sont écrasés au
sol au cours d'un vol d'entraînement.
Les pilotes ont été tués.

En FRANCE, six millions de franc»
français ont été volés dans un fourgon
postal près de Nantes.

En EGYPTE, seize conseillers munici-
paux du Caire ont démissionné.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le gou-
vernement et la Pologne ont échangé
les ins t ruments  de ratification du traité
f ixan t  la f rontière  Oder.-Neisse.

En INDONÉSIE, le volcan Krakata u
est de nouveau en activité.

! STUDIO Aujourd'hui, dernier jour
y] Tél. 5 30 00
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LE GARÇON SAUVAGE
Dès demain FERNANDEL dans

COIFFEUR POUR DAMES
Le triomphe de la bonne humeur

B Location ouverte dès au jourd'hui à 15 h. ¦
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PARIS, 22 (A.F.P.) — Le documen t
demandant l'autorisation de poursuites
contre cinq députés communistes de
l'Assemblée nationale : MM. Jacques
Duclos, Etienne Fajon , François Bil-
loux, Raymond Guyot et André Mar-
ty, a été rendu public mercred i.

La première partie de ce document
est constituée par l'exposé d'ensemble
des faits et a f f i r m e  qu 'au printemps
do 1952, François Billoux, de retour de
Russie, apportait au parti les consi-
gnes de Maurice Thorez. CAS consignes
ont été-discutées au cours de trois réu-
nions du bureau pol i t ique tenues en
avril et mai. Il y avait été décidé d'in-
tensifier les campagnes eu cours dont
le but peut être résumé ainsi :

« Nous travaillons con t re  la pa'.iti-que
du gouvernement  fra nçais, notamment
en ce qui concerne lo Vietna m, la Co-
rée et la Tunisie. »

Selon le document, les décisions pri-
ses alors par les com m unistes expli-
queraient l' accroissement de Ja propa-
gande et des actions concrètes au cours
du 2me trimestre de 1952.

Les infractions
La deuxième partie du document  ren-

voyé à la commission des immuni té s
parlementaires, qui se réunira j eud i ,
t ra i te  des « infractions ».
' Elle concern e tout d'abord l'entre-

prise de démoralisation de l'armée et
do la nat ion qui se traduit  par une ac-
tion concertée plus ou moins occulte
avec dif fus ion de mots d'ordre hostiles
à la poli t ique du gouvernement f ran-
çais. Los plans de campagne ne lais-
sent aucu n doute sur le but  et les
moyens. Il s'agit d'a f f a i b l i r  l'année au
maximum.

Les infractions commises
en France par les cinq
députés communistes

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 21 oct. 22 oct.

BÎ4% Fédéral 1941 . . 101.—%d 101.-%d
814% Péd. 1946. avril 104.15% 104.20%
3% Fédéral 1949 . . .  101 Y% 101.60%
S'/o C.F.F. 1903, dltt. 103.85%d 104.—%d
3% O.FJ1 1938 . . . .  101.35% 101.30%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1089. — 1087. —
Société Banque Suisse 911.— 911.—
Crédit Suisse 927.- 927.—
Eiectro Watt . . . .  960.— 950. —
Mot.-Col. de FT. 600.- 787.— 786.—
8.A.E.G. série I . . . . 51 Y d 51 H* d
Italo-Suïsse. prlv. . . 93.— 98.—
Réassurances, Zurich 7440. — 7410. —
Winterthour Accidents 5100.— d 5075.— d
Zurich ' Accidents . . 8350. — d 8300.— d
Aar et Tessln 1155.— d 1160.—
Saurer 1004.- 1000.— d
Aluminium 2270.- 2270.-
Bally 812.— 810.—
Brown Bovert 1113.- 1115.-
Flscher 1145.— 1145.— d
Lonza 975.— d 975.— d
Nestlé Allmentana . . 1706.- 1709.-
Sulzer 2110.— 2100.-
Baltlmore 90 Y 83 Y
Pennsylvanla 81 '/ 80 Y
Italo-Argentina . . . .  26 Y 26 H
Royal Dutch Cy . . . . 352.- 350.-
Sodec 27.- 26 %
Standard OU 316.- 314 Y
Du Pont de Nemours 366 Y 365 Y d
General Electric . . . 271.— 268. - d
General Motors . . . .  253.- d 252.—
International Nickel . 188.- 188.—
Kennecott 306.— 304.-
Montgomery Ward . . 242.- 241 Y
National Distillera . . 88 Y 88.-
Allumettes B 46— 45 Y
V. States Steel . . 162 Y 160 —

BALE
ACTIONS

Olba 3021.— 3010.—
Schappe 900.— d 900.— d
Sandoz 3160.— 3155. —
Gelgy, nom 2980.— 2975. —
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . 6500.— 6495.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  775.- 775.—
Crédit F. Vaudois . • • 775.— 775.—
Romande d'Electricité 448.- 445.- d
Câblerles Cossonay . . 2650.— 2650.- d
Chaux et Ciments . 1180.— d 1180.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 132 Y ^Y
Aramayo 9. — 9. —
Chartered 34.— 33 Y
Gardy 201.- 200.— d
Physique, porteur . . 290.— 285.- d
Bécheron . porteur . . . 495.— 495.—
8. K. F 258.— d 259.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 oct. 22 oct.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 705.— d  705.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1100.— d 1100.— d
C-bles élec. Cortaillod 8500.— cl 8400.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1400.— d 1400.— d,,
Ciment Portland . . . 2450.— d 2450.— d J
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 360.— 380.— o
Etablissent. Perrenoud 550.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 104.— d 104.— d
EtatNeuchât.3% 1938 100.80 d 100.80 d
Etat Neuchât. 3V. 1942 103.75 cl 103.75 d
Com. Neuch. 3M. 1937 100.90 d 101.—
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3H 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3M 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '/ . %
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 22 octobre 1952

Achat Vente
France . . . . . .  1.05 1.08
O. S. A 4.36% 4.2914
An gleterre . . . .  10.70 10.85
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108.50 110.50
Italie —.66 —.68
Allemagne . . . .  90.— 92.—
Autriche . . . . .  15.30 15.60
Espagne . . . . .  8.65 8.85
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 49.—151.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5100.—/5250 —

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

Bulletin de bourse

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

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

L'op inion est anxieuse et les jour-
naux se f o n t  l 'écho de cette inquié-
tude qui s'accroit au f u r  et à mesu-
re que s'accumulent les nouvelles
concernant l'accroissement de l'in-
tensité de la bataille.

Une déclaration gouvernementale
sur l 'Indochine est attendue demain
vendredi au Palais Bourbon. Elle
donnera l'occasion de viru lentes cri-
tiques contre la politique suivie au
Vietnam au cours de ces dernières
années. M.  Datadier, entre autres , ne
manquera sans doute pas de récla-
mer, comme il l'a déjà f a i t , l'inter-
nationalisation de ce con f l i t , c'est-à-
dire une pa rticipation ef f e c t i v e  des
nations du Pacte at lantique à cette
guerre que la France mène seule p our
l' ensemble du monde libre depuis
six années.

Le drame est que tant de paro les
ne sentiront rïaoareasement â rien
car, doits Fimmêdiat, la seule chose
qtii compte est de barrer la route à
l'ennemi, et devant Fouragan de feu,
il n 'y  a pour  défendre  cette liberté
menacée que des poitrines f ranco-
vietnamiennes. INTÉRIM.

La situation en Indochine
PARIS, 22 (A.F.P.). — Rendant compte

à la presse de la déclaration faite au
cours du Conseil des ministres par M.
René Pleven , ministre de la Défense, sur
les perspectives militaires en Indochine,

le porte-parole diu gouvernement a dé-
claré :

« L'offensive Viet se développe sur le
pays Thaï et met en mouvement de gros
ef fec t i f s  paraissant appartenir à trois
divisions.

• Les effectifs  des petits postes de la
région Thaï se regroupent sous la direc-
tion des parachutistes coloniaux, don t
un bataillon , au cours des combats
acharnés, a fa i t  preuve des plus belles
qualités militaires. Aucune réserve im-

1 portante des forces de l'Union française
n'a été engagée. »

Inquiétude en France
au sujet de l'Indochine

Le R.P.F, demeure
irréductiblement opposé au
projet d'armée européenne
PARIS, 22 (A .F.P.) — Conf i rmant  la

position formelle d'hostilité prise par lo
Rassemblement du peuple français en-
vers le projet d'armée européenne, M. I
Louis Terrenoire, secrétaire général du I
Rassemblement, publie un éditorial
dans le bu l l e t in  « Informat ion et docu-
men ta t i on  du R.P.F. s sons le titre « I^a
ra t i f i ca t ion  du traité d'armée européen-
ne serait un vote aussi grave que celui
du 10 jui l le t  M40 ».

Et le secrétaire général rlu R.P .F. an-
nonce : « A la date symbolique du 11
novembre nrochain, les assises natio-.,;.
na les R.P.F. élèveront une solennelle' :
protestation. Nous n 'admettrons jamais
de voir disparaître l'armée de la Fran-
ce, sans que le peuple ai t  été consul-
té. »

NAIROBI, 22 (A.F.P.) — On apprend
de .source off ic ie l le  que le total des
arrestations effectuées au Kenya at-
t e i n t  le c h i f f r e  cle 101.

Selon les déclarations d' un porte-pa-
role officiel , le calme règne dans la
colonie : « Il est encore trop tôt , a-t-il
tou te fo is  déclaré, pour parler de réac-
t ions  a f r i ca ines  aux mesures d' urgen-
ce, car toutes les i n f o r m a ti o n s  ne sont
pas encore parvenues cle l'ensemble du
pays. » Le porte-parole a souligné que
plusieurs jours seraient nécessaires
pour p e r m e t t re  aux  administrateurs  lo-
caux d'informer complè t emen t  le gou-
vernement .

Le porte-parole a cependant f a i t  état
de nom b reuso.s manifes ta t ions  de loya-
lism e de la part d ' A f r i c a i n s  qui , a-t-il
dit. ont expr imé  leur  satisfaction de
l'a t t i t u d e  ferme du gouvernement, >

Les patrouil les mil i taires  circulent
tou jours  dans la v i l l e  de Nairobi et
dans sos environs.

Condamnations à mort
NAIROBI , 23 (Reute r ) .  — Deux mem-

bres de la tr ibu Kikuyu  ont été condam-
nés à mort pour avoir assassiné deux
témoins du procès des terroristes « Mau-
Mau •. Un troisième s'est v*1 infliger
cinq ans de réclusion pour complicité.

Dans la nu i t  de mardi, quinze têtes de
bétail  ont été volées dans une exploita-
tion européenne. La police ne croit pas.i
qu'il f a i l l e  rechercher les coupables parv
mi les terroristes « Mau-Mau ». Dans unoV
autre ferme, quinze bêtes ont éti} empql-;
sonnées. ¦ Knm

Le calme règne de nouveau
au Kenya

.—
En ISRAËL, le ministre des Affaire,

étrangères, M. Sharett, a invité à nou-
veau les Etats arabes à conclure la paix
avec son pays.

Fondation pour la vieillesse
On ne peu t que recommander vivement

au public de so souvenir de la Fondation
pour la vieillesse. En cett e période de
prospérité , 11 faut savoir venir en aide aux
vieillards aveo uns véritable générosité , i

Communiqués

Un capitaine
de v&sseau français

à Thmeur
PARIS, 22 (A .F.P.) - Le capitaine

de vatesi.au Jeau L'Herminier, ancien
commandant du sous-marin « Casa-
blanca », a été élevé à la dignité de
grand-croix de la légion d'honneur, par
une décision prise on Conseil des mi-
nistres.

Le command a nt L'Herminier  comman-
dait le « Casablanca » à Toulon lors-
que les t roupes al lemandes -envahirent
le port de guerre à la suite du débar-
quement américain en Af r ique  du
Nord. La flotte française se «aborda
presque tou t entière. Lo t Casablanca »
réussit à s'évader et à gagner l'Algé-
rie. Cette u n i t é  prit part ,  ensuite g!o-
rieusemeut à la campagne de l ibération ,
do la France, mais le commandant '
L 'Herminier  devait  par  la sui te  être
ampute  des deux jamlics  en raison des
souff rances  endurées au cours de la
longue plongée qui lui permit, en
1942, de sauver son u n i t é .
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L'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours

présente ce soir à 20 h. 30

LE BOIS DE JO SEPH
en couleurs naturelles

Histoire vivante et émouvante d'une
civilisation do l'Amérique préhistorique

Salle m o y e n ne  des conférences
Pcssaga Max-Meuron

Invitation cordiale — Pas de collecta

S~\ t MILK-BAR
i__.OrA2.irP DANCINGVUiOfllUC existentialiste

Ce soir, à 20 h. 30
LE COUP DE JORAN

Encore quelques places disponibles
chez Pattus, tabacs

Séances supplémentaires :
samedi 25 et jeudi 30



.Lie,grade de docteur es sciences vient
djètre décerné à M. Eric Junod, qui a_ wéseiitié une thèse intitulée : « Recher-
ches sur i'acylation, la nibration et la
préparation die dérivés phênylcarbami-
nylés des giuanidines s_bstit_ées et de
«JUielques composés apparentés ».

Um cycliste renversé
par le trolleybus

Hier, à 19 h. 20, un. cycliste a été ren-versé par le trolleybus à l'Evcle. Il nefut heureusement pas blessé. Le véloa'eubi des dégâts.

A l'Université

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de faux tableaux
Perreux, le 22 octobre 1952.

.a Monsieur le rédacteur,
' La lettre de M. Octave [Matthey pairue

d_ns votre numéro du 21 octobre au su-
Jet du faussaire de Ltibeck, pour intéres-
sante qu'elle soit, me parait appeler quel-
ques remarques. Comme M. Matthey, Je
pense que techniquement 11 doit être
moins . difficile de fabriquer un faux Re-
noir qu'un faux Meissonier, mais cela ne
prouve en rien que l'art du premier soit
Inférieur à celui du second. Et les prix
très élevés que pouvaient atteindre les
oeuvres de Meissonier ne prouvent rien
non plus, sinon qu'à son époque, il se
trouvait des gens aisés pour aimer sa
peinture.

Quant il la « bainde de gangsters » qui ,
vers 1880, aurait donné artificiellement
la cote à quelques « barbouilleurs » parmi
lesquels M. Matth ey semble ranger pêle-
mêle Vlaminck , Utrillo, Rousseau et... Cé-
zanne, Je crois me rappeler que c'est
Apollinaire qui lança le douanier Rous-
seau, et Apollinaire n'avait rien d'un
gangster, pas plus que les premiers ache-
teurs dtrtrillo. Et le délica t critique
Pierre Courthicu, à qui nous devons une
étude si fine et pénétrante sur le doua-
nier, serait-11 un gangster ? Des affirma-
tions aussi massives et sommaires sont
toujours risquées , et celles de M. Matthey
aboutissent à une confusion des valeurs
qui surprend grandement chez un artiste
de sa qualité.

Dr R de MONTMOLLIN.

Question d'éclairage
Monsieur le rédacteur,

M'est-il permis d'ajouter un mot aux
correspondances que vous avez reçues au
sujet de la Salle des conférences v

Jadis, la grande salle était éclairée k
giorno. C'était un modèle du genre. Appa-
remment, tout le monde était satisfait.

Depuis la restauration, le confort de la
salle a nettement gagné. Mals ainsi qu'en
témoignent vos correspondants, l'éclairage
actuel provoque de nombreuses contesta-
tions.

Il est un fait certain, c'est que l'éclai-
rage actuel est insuffisant. Nous avons
assisté à un concert donné par un illus-
tre planiste. Nous avons réussi à aperce-
voir sa redingote noire, sa barbe et ses
cheveux blancs, mals nous n'avons pu
discerner ses traits.

A la répétition du concert Roberto
Benzi , les artistes de Winterthour, Inca-
pables de lire leur partition, murmuraient
à l'envi : Lumière I Lumière !

Pourquoi no pas procéder k Neuchâtel
comme dans toutes les grandes villes où
les salles sont plongées dans l'obscurité,
mais où les scènes sont en pleine lu-
mière ?

N'y aurait-il pas là une solution qui
soit propre à satisfaire à la fois les amis
de l'ombre et les amateurs de la lumière ?

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations empressées.

B. de PERROT.
P.-S. — Puisque la restauration de la

Salle des conférences est encore à l'ordre
du jour, m'e&t-ll permis d'émettre un
vœu ? C'est que les améliorations inté-
rieures soient complétées par une Inno-
vation extérieure. Une marquise vitrée,
Installée sur l'escalier d'entrée, serait vi-
vement appréciée, pour les Jours de pluie
et de neige, tant par les auditeurs des
concerts que par ceux qui fréquentent les
conférences.

Encore un mot. Lors de l'inauguration
de la Grande sall e des conférences, le
spirituel écrivain qu 'était Philippe Go-
det avait proposé l'appellation gracieuse
d'à Athénée ». Le mot fut Jugé trop pro-
fane à l'époque . N'y auralt-11 pas lieu de, le reprendre ? Neuohâtel a depuis long-
temps son Aula, pourquoi n 'aurait-ellepa. son Athénée ?

Et pour clore le débat , nous pu-
blions encore la lettre suivante :

Neuchâtel, le 22 octobre 1952.
Monsieur le rédacteur,

A propos die l'éclairage de la Grande salledes conférences, permettez-moi encore unefols d'avoir recours à l'hospitalité de vcscolonnes, pour remercier toutes les per-sonnes qui pa,r la. voie diu Journal ou au-trement veulent bien nous donner des
oonseMs ou des fiuggestions. n y a certai-
nement quelque chose à revoir. Nous al-lons nous y appliquer. Mais avant d'en-treprendre quoi que ce toit de nouveau , 11
sera prudent que nous relisions attentive-
ment, ec à haut» voix , la, vieille et tou-
jours actuelle fable « Le Meunier, son
1111s et l'âne ».

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
}me_ salutations distinguées.

Paul LEUBA.
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Mardi soir, les malades du pavillon
nord (voies respiratoires) ont eu le
plaisir d'assister à une séance de pres-
tidigitation donnée par le professeur
Najaros , président du Club des magi-
ciens de Neuchâtel .

Celui-ci , par ses tours amusants, sut
distraire agréablement nos malades, qui
passèrent une belle soirée .

Courses d'études
à l'Ecole de commerce

Donnant suite à la décision de la com-
mission de l'Ecole supérieure de com-
merce d'organiser des courses d'études,
les élèves des classes supérieures sont
partis vendredi dernier visiter un grand
nombre d'usines dans toutes les parties
du pays.

Chacune de ces courses était combinée
avec un voyage de découverte dans les
environs des usines.

Cette nouvelle formule a rencontré
l'agrément des élèves qui, à quelques ra-
res exceptions près, ont tous participé
aux courses.

SERRIÈRES
Un accrochage

(c) Hier soir, à 20 h. 15 environ, un
scooter descendant la rue Martenet a
accroché, à proximité des abattoirs , un
piéton qui traînait un petit char. Le
motocycliste a été blessé à l'arcade sour-
cillera, tandis que le piéton sortait in-
demne de la rencontre.

A l'hôpital des Cadolles

1 VIC-JOBIE

CRESSIER
Un pêcheur octogénaire

Au cours du week-end dernier, un
habitan t de Cressier, âgé de 89 ans , a
péché au lancé dans le canal de la
Thielle sept brochets, dont un pesait
7,5 kg. et un autre 6,2 kg.

GORGIER

Accident mortel
dans une écurie

Un tragique accident est survenu, il y
a quelques jours, dans récurie de M.
Weber, à Derrière-Moulin, près de Gor-
gier. M. Samuel Weber père, âgé de
79 ans, qui .'occupait de rentrer les
vaches, a été littéralement écrasé par
deux bêtes prises de peur.

La cage thoracique complètement en-
foncée et la tête sérieusement contu-
sionnée, le malheureux vieillard fut
conduit à l'hôpital de la Béroche, où il
est mort des suites de ses blessures.

CORCELLES
Un enfant met le feu

a un tracteur
(c) Hier après-midi, vers 15 heures, à la
Croix, un enfant de vigneron s'amusait
avec des allumettes à côté d'un tracteur
de vignes remisé sous une maison d'ha-
bitation. Soudain, le tracteur prit feu et
de grandes flammes s'élevèrent dans le
hangar.

Le gamin, effrayé, eut la présence
d'esprit d'appeler des vignerons à l'aide.

, Ceux-ci sortirent le motoculteur qui fi-
nit de se consumer dehors. Ainsi, un
gros sinistre a pu être évité. A part la
machine hors d'usage, 11 y a heureuse-
ment peu de dégâts.

CHEZ-LE-BART
I>e chargement était trop

long !
Hier soir, vers 2. h. 30, un train rou-

tier argovien, lourdemen t chargé de
billes, et long de 26 mètres, traversait
le village de Saint-Aubin. A un virage
l'arrière du chargement a heurté l'a-
vant et l'arrière d'une auto neuchâte-
loise et l'a projetée contre le mur bor-
di«r.

Un autom obiliste complaisant s'est
mis à la poursuite du chauffeur du
train routier qui ne s'était douté de
rien et l'a fait s'arrêter à la sortie de
Chez-le-Bart, La gendarmerie et la
brigade volante ee sont rendues sur les
lieux. Procès-verbal a été dressé contre
le chauffeur qui n'était pas en posses-
sion de l'autorisation requise pour des
transports de oe genre et n'était pas
accompagné d'un garde-remorque. La
carrosserie de l'auto a subi des dom-
mages assez importants.

Il semble que même autorisés, ces
transports restent dangereux sur. nos
route, trop étroites. La condition exi-
gée d'avoir um garde-remorque n'éli-
mine pas les risques d'accidents.

| VAL-DE-TRAVERS
Le 25me anniversaire de la
section des sous-officiers

du Val-de-Travers
(c) La section du Val-de-Travers a cé-
lébré, dernièrement, au Buffet de la
gare, à Couvet, le 25me anniversaire de
sa fondation. A cette occasion, deux
officiers supérieurs, domiciliés dans
notre district, les colonels Marcel Krii-
gel, de Travers et Louis Lambelet, des
Verrières, étaient présents.

La partie officielle fut ouverte par
le président de la section, le plt Hiigli,
de Travers, qui fit un historique du
groupement des sous-officiers, puis on
entendit le sgt Eugène Hasler, de Oou-
vet , qui fut le premier président de la
section, ainsi que le colonel Kriigel qui
rendit hommage aux sous-officier, de
l'armée suisse.

De nombreux diplômes furent décer-
nés à l'occasion de cet anniversaire au
cours duquel le sergent Erwin Flucki-
ger fut nommé membre d'hon n eur de
la section et auquel une plaquette fut
remise.

La section, du Val-de T̂ravers organi-
sera, l'année prochaine à Fleurier, la
Journée cantonale des sous-officiers
neuwhâtelois.

COUVET
En vue de la démolition

d'un immeuble dans le cadre
de la correction de l'Areuse
(ap) Après les effondrements de ter-
rain qui ,se sont produits, en novembre
de l'année dernière et au iriois de jan-
vier de cette année à proximité de la
gare de Couvet R.V.T., la décision a été
prise de démolir l'immeuble situé sur
la rive gauche de l'Areuse, à l'extrémité
du pont du Preyel, à Couvet.

Les négociations menées entre les pro-
priétaires de cet immeuble, l'Etat de
Neuohâtel et la commune ont abouti en
ce sens que le canton versera une in-
demnité forfaitaire de 120)500 fr. aux
Firopriétaires, cette somme comprenant
a construction d'un nouvel immeuble

un peu plus à l'ouest et tous les frais
indirects et directs découlant de cette
opération.

L'Etat pourra prendre possession de
l'ancien immeuble dès que la construc-
tion du nouveau sera terminée et que
les propriétaires y auront transféré leur
habitation et leur commerce.

Après un concert
(c) Les sociétés organisatrices du concert
des sociétés de chant du vallon, qui a eu
lieu à Oouvet, ont réparti de la façon
suivante le bénéfice de cette manifesta-
tion : 50 fr. à l'Asile des enfants des
Bayards, 50 fr. k l'asile des « Hirondelles »
de Buttes et 50 fr. aux Petites' Familles,
à Travers.

[ AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un ouvrier se tue
à l'usine du Châtelot

(c) Mardi soir, vers 20 heures, un ou-
vrier italien , M. Silvio Olivietti , âgé de
35 ans, employé à l'usine du Châtelot , a
trouvé la mort au cours d'un accident
de travail. Occupé sur un pont roulant ,
il a été précipité dans le vide.

On suppose qu 'il a touché un fil élec-
trique dont la secousse lui a fait perdre
l'équilibre. Relevé souffrant d'une frac-
ture du crâne, il est décédé une heure
plus tard. Le corps de la victime a été
transporté à l'hôpital pour autopsie.

Le juge d'instruction des Montagnes ,
M. A. Marchand , se rendra jeudi matin
sur les lieux de l'accident pour établir
les causes exactes de cette mort tragique.

• i ' 

LES SPORTS

Cantonal - Yverdon 3-1
(i-i)

Hier soir , au stade du Cantonal F.-C,
l'équipe locale disputait um match d'en-
traînement contre Yverdon .

Les conditions atmosphériques étaient
fort défavorables. Il plut presqu e sans
interruption durant toute la première
mi-temps, qui, comme la seconde, fut
amputée de dix minutes. Le terrain,
est-il besoin de le dire, était trans-
formé en marécage, ce (fui donna un
caractère très particulier à cette partie.
Il est impossible de tirer un enseigne-
ment de cette rencontre , qui fut , mal-
gré les condit ions difficiles , disputée
avec ardeur, ce qui exigeait une bonne
condition physique des joueurs. A cet
égard, ce match n'était pas inutile , car
dimanche à Sierra, pour , son premier
match de Coupe, Cantonal devra , avant
toMit , compter sur le facteur physique.

Décès d'un ancien joueur
de football

(c) Mard i soir est décédé à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de 57 ans, M. Numa
Donzé , ancien boîtier. Excellen t joueur
de football , le défunt fit pairtie , durant
de nombreuses années, de la première
équipe du F.-C. la Chaux-de-Fon ds, en
compagnie de ses doux frères MM. Léon
et Marc Donzé.

(c) Hier, à 15 h. 20, alors qu 'il pleuvait
dru, un automobiliste circulant le long
de la rue du Verger bloqua brusquement
les freins de sa voiture pour invite r une
connaissance et ses enfants à monter
dans le véhicule. Une autre auto qui sui-
vait ne vit pas la manœuvre, freina tar-
divement et , ses pneus étant usés , fit
une forte embardée sur la route glis-
sante et vin t choir dans le lit du Bied.

L'automobiliste, par chance, sortit in-
demne de l'accident. Son véhicule fut
retiré de sa fâcheuse position en fin
d'après-midi.
Dans la paroisse catholique
(c) Mgr François Charrière, évêque de
Fribourg, Lausann e et Genève , a appelé
l'abbé Gilbert  Pythoud à occuper un
poste de vicaire à Fribourg.

Le remplaçant de l'abbé Pythoud au
Loole sera l'abbé Irénée Cardinaux , ac-
tuellement vicaire à Garouge.

Une auto tombe dans le Ried

JURA BERNOIS
MOUTIER

Cours de menuiserie
a l'intention du corps
enseignant jurassien

(sp) Quinze instituteurs de l'écol e pri-
maire et secondaire ont participé à
Moutier, au cours de menuiserie orga-
nisé par la Société jurassienne de tra-
vail manuel et de réforme scolaire.

Ces pédagogu es ont travaillé pendant
un mois sous la direction de M. H. Co-
lin , maî tre de travaux manuels à Bien-
ne, pour s'initier aux différentes mé-
thodes pratiquées en menuiserie.

•Les inspecteurs scolaires du Jura ont
tenu à visiter oe cours.

Condamnation de deux
industriels a Fribourg

Le tribunal de la Sarine a condamné
deux industriels de Fribourg, le père et
le fils , à dix mois de prison avec sursis
pendant cinq ans pour banqueroute sim-
ple et violation de l'obligation de tenir
une comptabilité.

Le découvert de la failli te est de
273.000 fr. Les créanciers de 5me classe
rie touchent que 2,46 % de leurs préten-
tions.

I EN PAYS FRIBOURGEOIS

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et oukure phy-
sique. 7.15, infonm. 7.20 , concer t ma-
tinal. 11 h., de Beromunsiter : émission
commune. 12.15, le qua rt d'heure du spor-
tif. 12.35 , disques. 12.45, signal horaire .
12.46, lnform. 12.55, du film à l'opéra .
13.35. Roméo et Juliette, de Tcbaïkowsky.
16.29, signal horaire. 16.30. de Beromun-
ster : émission commune. 17.30, chant et
piano, par Béatrice Wayne et Achille Co-
lassis. 18.05, le plat du Jour. 18.15, Avec
Oscar Strauss. 18.30. portraits sacs visages.
18.40. Léo Olarens et son orchestre . 19.55,
le mloro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la salrêe. 19 15, in-
form. 19.25 , le miroir du temps. 19.40 ,
griffes d? velours. 20 h., le feuilleton :
Bonne nuit , oncle Bastion !, par Benjamin
Romieux. 20.35, Part à trois. 21.30, concert
par l'Orchestre de chambre du studio, di-
rection Gunier Wand. Au programme : Mo-
zart , Beethoven . 22.30 , inform. 22.35 , l'As-
semblée générale des Nations Unies à
New-York . 22.40 , portraits dans un miroir .
23.05, Radio-Lausanne vous dit bonsoir .

BEROMUNSTER et télédiffusio n : 6.15 et
7 h., lnform. 7.15, une œuvre de Mozart.
11 h., Avomath Hakodesch , liturgie Judaï-
que moderne, d1-. Bloch . 11.45, La Benls-
son, causerie. 11.55, nou velle musique de
chambre suisse. 12.15, Invitation au qua-
drille. 12.30. inform. 12.40. musique de
danse. 13.25, Concerto pour piano et or-
chestre, de Rimsky-Korsakov. 13.50, Sym-
phonie en ré mineur , op. 70, de Dvorak.
16 h.. Lass die Jahire reden . 16.30, violon
par H. Wigand et concert par le Radio-
Orohestire. 17.30, Scmnlgen Seeland. 17.45,

; disques. 17.50, l'Orchestre récréatif bâlois.

1
18.20, regards sur la Suède. 18.45, le sacre

'.¦de Mfer Adam, à Sion. 19.15, disques. 19.30 ,
inform. 20 h., pour la Semaine suisse :
Am Abend . festival suisse. 20.20 , Sie hat's
nicht lelcht geha.t , comédie de Weltl .
21.50, Sonate en la majeur de A. Brun.

'00516. inform. 22.20, comme il -vous plaira.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée d'inauguration

(c) Samedi soir , la population de nos
villages a participé à une grande soirée
d'Inauguration des nouveaux décors de
la halle de gymnastique. C'est devant
une salle remplie que s'est déroulée le
spectacle auquel toutes les sociétés loca-
les ont participé .

En début de soirée , les deux fanfares
ont fait entendre deux marches sous la
direction de M. Ch. Jacot , directeur de
la fanfare l'« Espérance » , puis M. W.
Colin , président des sociétés locales , re-
mercia les autorités communales d'avoir
offert à nos sociétés quatre décors neufs ,
et M. Julllerat , peintre , de les avoir réa-
lisés avec beaucoup de bonheur.

Le Chœur mixte , le Chœur d'hommes,
les enfants des écoles , la S.F.G. active et
les pupilles , les fanfare s l' « Espérance »
et l'« Harmonie » nous ont présenté en-
suite dei belles choses.

I Vfll-DE-RUZ |
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~

YVERDON
Acerocbage

(c) Mercred i, à 14 heures, une voiture
étrangère parquée à la rue du Lac, a
été accrochée par une voiture vaudoise
au moment où elle quittait le parc. Il y
a de gros dégâte matériels de part et
d'autre.

t
Monsieur Marce l Hofmann , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Claude Hof-

mann-Stahel et leur petite Maryjane, à
Neuchâtel ;

Monsieur Victor Tièche, à Delémont ;
Monsieur et Madame Léon Tièche-Ca-

vin et famille, à Delémon t ;
Monsieur et Madame Alfred Boss-

hardt-Tièche, à Lucerne ;
Monsieur Pierre Tièche, à Delémon t ;
Mademoisell e Germaine Tièche, à De-

lémont ;
les familles Hofmann, Stahel , Régis et

alliées ;
Mademoiselle Jeanne Favez, à Neuchâ-

tel,
ont le grand chagrin de faire part du

décès survenu après une cruelle maladie
de

Madame Jeanne HOFMANN
née TIÈCHE

leur bien chère mère, grand-mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante , parente et amie,
enlevée à leur affection le 21 octobre
1952 et munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Repose en paix.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu jeudi 23 octobre , à 16 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cult e à la chapelle des Cadolles à

16 heures.
La messe de sépulture aura lieu jeudi

à 8 heu res à l'Eglise catholique.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Hier, à 22 h. 20, la police locale était
avisée par téléphonie que deux jeunes
gens en état d'ivresse circulaient à
moto le long de i'Evol o et constituaient
un véritable danger pour tous les usa-
gers de la route.

_ Une patrouille fut envoyée sur les
Qieux. Les deux jextnee gens, E. K., né
eta. 1931 et J.-C. 0„ né en 1933, n'étaient
pas aillés bien loin. Leur moto, après
une course d'un pou plus de cent mè-
tres, était venue se jete r contre la
porte d'un garage, à l'Evole 35. Lee
deux motocyclistes souffraient l'un
d'une blessure au bras et l'autre d'une
dent cassée, et la machine était endom-
magée.

L'interrogatoire auquel ils fuiren t
Soumis révéla que ces jeune s gens
avaient volé la moto devant l'immeu-
ble portant le numéro 17. Au surplus,
ils .ne possédaien t mi l'un ni l'autre de
permis de conduire.

E. E. et J.-C. C. lurent donc arrêtés.
Ils seront remis ce matin à la gendar-
merie qui les tiendra, à la disposition
dtt juge d'instruction.

Deux jeunes gens pris de vin
s'emparent d'une moto

et font une chute

; l_t VILLE

AU JOUR LE JOUR

Pendant la Semaine suisse,
achetez des produits suisses !

A l'occasion cle la «Semaine suisse» ,
négociants, fabricants ct artisans du
pays se groupent une fo i s  par année
pour mettre les produits indigènes
à la p lace d'honneur, et cela dans
toutes les vitrines de magasins. Cette
manifestation a commencé cette an-
née le 18 octobre pour se terminer
le 1er novembre et pendant toute
cette p ériode, chacun se fera  un de-
voir d'acheter aussi souvent que pos-
sible les produits de notre pays.

Mais quelle est la signif ication
profonde de la « Semaine suisse » ?

C'est d' abord un hommage rendu
au travail national , aux qualités de
l'ouvrier comme au chef de l' entre-
prise, de l'inventeur on du techni-
cien suisse. C' est ensuite une œuvre
de solidarité , un témoignage de l'es-
prit communautaire helvétique.

Une fo i s  par an, il n'est que juste
de faire une p lace de choix aux pro -
duits suisses.

NEMO.

Observatoire (le Neuchâtel. — 22 octo-
bre. Température.: Moyenne : 9,9 ;  min. :
7,4 ; max. : 12,6. Baromètre : Moyenne :
718,3. Eau tombée : 7,5. Vent dominant :
Diiection : ouest-nord-ouest ; force : fort
do 18 h. 45 à 19 h. 45. Etat du ciel : cou-
vert ; pluie de 8 h. 25 à 8 h. 45, de 15 h.
à 15 h. 30, à 16 h. 45 et de 18 h. 50 k
21 h. 15.

Niveau du lac diu 21 oct ., à 7 h. : 429.53
Niveau du lac du 22 oot. , à 7 ïi. : 429.58

1Prévisions du temps. — Couvert k très
nuageux, quelques précipitations , vent
généralement modéré du secteur ouest k
sud, plus tard fcohn dona les Alpes. Tem-
pérature peu changée.

Observations météorologiques

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
Rédacteur responsable : R. Braichet

Monsieur et Madame
Aimé GUENOT-BERLANI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Martine
Neuohâtel, le 22 octobre 1952

Clinique Beaulieu Ribaudes 19
Evole 59

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page,

MOTOCYCLISME

Dimanche dernier , la t rad i t ionne l le
course au clocher s'est disputée malgr é
le temps inclément.  21 partici pants pri-
rent lo départ en direction de Sai.t it-
Blaise ; l'endroit à découvrir dans un
laps de temps minimum éta i t  Hagneck .

Classement des motos : 1. M. Dupuis ,
36 minutes ; 2 . M. Gtei. 3. M. Schenk , 4.
M. Fahrny, 5. M. Cagnard , 6. M. Millier ,
7. M. Clottu , 8. M. Bannwart , 9. M. Bel-
perroud 10 M. Schwato, 11. M. Rognon ,
12. M. Hug, 13. M. Albert Millier, 14. M.
Suuiier .

Scooters : 1. M. Slmonet fils , 32 minu-
tes. 2. M. Slmonet père. 3. M. Jacot-Guye,
4. M. Dardel, 5. M. Glauque, 6. M. Chariot.

L'après-midi, une course de lenteur
fut organisée au grand plaisir des con-
currents et des spectateurs. Il s'agissait
de parcourir une certaine distance le
plus len temen t possible !

Scooters : 1. M. Slmonet père (7 minutes
20 secondes) 2. M. SohenJc, 3. M. Lambert ,
4. M. Daidel . 5. M. Charlet fils, 6. M. Si-,
monet fils, 7. Mme Dardel'.

Motos : 1. M. Hug, 2. M. Belperroud , 3.
M. Schenk, 4. M. Dupuis, 5. M. Schwab,
6. Mille Siegrist. 7. M. Oagnard.

Le record est détenu pair M. Pierre Mill-
ier, sur sdde-car, avec 10 minutes 15 se-
condes.

Course au clocher
du Moto-Club de Neuchâtel

FOOTBALL

Hier soir, à Berne, plusieurs matches
d'entraînement ont été disputés. En voi-
ci les résultats :

Equipe suisse A fait match nul 2-2
avec une sélection du nord de l'Italie
(1-0).

Equipe suisse B bat Saint-Etienne par
3-2 (0-1).

Equipe suisse C perd contre Racing
' Strasbourg par 0-2 (0-2).

Matches d entraînement
à Berne

TIR

La société de tir de Morat a organisé
dimanche dernier le traditionnel tir
triangulaire entre les sociétés de tir de
Morat , la <t Jeune Broyarde», de Payer-
ne et l'« Infanterie » de Neuchâtel, cha-
cune de ces sociétés déléguant deux
groupes do cinq tireurs, formés par ti-
rage au sort.

Pour la troisième fois consécutive, le
groupe I de l'«Infanter ie»  s'adjugea ]a
victoire. Voici les résultats :

1. Infanterie I, 420 pts ; 2. Morat II,
417 ; 3. Payerne I, 397 ; 4. Infanterie II,
392 ; 5. Morat I, 385 ; 6. Payerne II, 353.

Meilleurs résultats individuels : 1,
Hugo Rentsch, Morat , 89 pts ; 2. Rob.
Gillieron , Infanterie, 88; 3. Eug. Bar-
bonesi, Payerne, 87 ; 4. Jean Stucky,
Infanterie, 87.

Après le tir, une charmante réception
groupa les tireurs au restaurant Fro-
heim . Après que M. Gutkneeht , de Mo-
rat , eut salué ses hôtes d' un jour. MM.
Kupfersehmied , do Payerne, et Haber-
saat, de Neuchâtel , prirent tour à tour
la parole pour remerc ier la société or-
ganisatrice.

C. C.

Rencontre amicale à Morat

l-_*Q3____________tï_a___N_!___M___B
Le comité  de la Société f ra ternel le  de

prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Charles CHRÏSTEN
membre act if .
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Madame Charles . Christen-Berger ;
Monsieur René Christcn , à Delémont ;
Monsieur et Madame Roger Christen-

Petermann et leurs filles ;
Monsieur et Madame Gustave Dellen-

bach-Christen ;
les fami l les  parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Charles CHRÏSTEN
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-p ère et parent , que Dieu a repris
à Lui dans sa 68mc année.

Neuchâtel , le 20 octobre 1952.
(Poudrières 25)

O mort , où est ta victoire ,
O mort , où est ton aiguillon.

I Cor. 15 : 55.
L' incinérat ion , sans suite , aura lieu

jeudi  23 octobre à 15 heures.
Culte au crématoire .

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre (le faire part

Conseil général
(c) Réuni lundi soir, sous la présidence
de M. Robert Balmer . le Conseil général
a accordé à l'unanimité les deux crédits
qui lui étalent demandés par le Conseil
communal.

L'état-major du corps des sapeurs-pom-
piers a demandé de pouvoir compléter son
matériel par l'achat d'un chariot moderne
équipé pour les premiers secours. En rai-
son de son utilité pour toute la région, la
subvention cantonale pour l'achat d'un tel
chariot coûtant 12,000 fr. environ, serait
exceptionnellement portée de 40 à 50 %.
La direction d'une fatorlque de la place
ayant bien voulu offrir une subvention de
50 % sur le solde, la dépense à la charge
de la commune ee trouve ainsi réduite _
3O00 fr. qui permettront à la section des
premiers secours d'être munie d'un mate-
rnel correspondant aux services qu'elle est
appelée à rendre en cas de sinistre.

Lorsque le Conseil général a voté, au
cours de l'année, un crédit pour l'achat
d'un véhicule universel devant remplacer
la jeep, le désir a été exprimé que ce véhi-
cule serve au déblaiement de la neige. Le
ohasse-nelge que la commune possède
pourra y être adapté. En outre, le véhicule
étant parfaitement apte à remorquer un
triangle, le Conseil oommunai demande de
pouvoir acheter un triangle en métal,
d'une larpeur de traivall de 6 m. dont le
coût est de 5000 fr. Le crédit demandé a
été accordé à l'autorité executive.

FONTAINEMELON

. .Une. centaine de personnes ont partici-
pé au récent congrès à la Ohaux-de-Fonds
où elles ont été tirés cordialement accueil-
Mies pair les autorités communales de la
Ohaux-de-Fonds et du Locle. Elles ont pris
lin grand Intérêt aux exposés et aux dé-
monstrations de MM. Monnier et Rouohy,
chefs instructeur, des Centres d'entraine-
ment français aux méthodes d'éducation
active.

Dans la seconde journée du congrès, Mlle
Madeleine Rambert, psychanalyste, a fait
un exposé sur le diagnostic et le traite-
raient de certains troublés du comporte-
ment r'es jeunes enfants par l'emploi des
guignols dont elle eut l'idée.ce mode d'ex-
pression spontanée qu'utilise l'enfant pour
extérioriser ses sentiments profonds.
" La visite de la Maison des Jeunes et du
Home d'enfants de la Ohaux-de-Fonds a
pu convaincre les participants de la trans-
formation heureuse de nos conceptions
éducatives.

Congrès
de l'Association suisse

, pour les enfants difficiles

(c) Mercredi après-midi, un accident de
la circulation s'est produit à l'intersec-
tion de la rue Numa-I>ro_ et de la rue
des Endroits où une motocyclette est
entrée en collision avec une automobile.
Le choc fut d'une extrême violen ce. Le
passager arrière de la moto, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, a été projeté par-
dessus la machine. Il a été relevé souf-
frant d'une commotion cérébrale, de
blessures à la tête et aux jambes. Le
conducteur de la moto, M. E. M., gyp-
seur-peintre, à Neuchâtel, n'a, par con-
tre, que des blessures superficielles sans
gravité. Les deux blessés ont été con-
duits à l'hôpital.
Commencements d'incendie

(c) Mardi soir, vers 20 heures, un com-
mencement d'incendie, dû à l'impru-
dence d'un fumeur, s'est déclairé dan s la
chambre d'un domestique, habita nt Joux-
Perret 7. Les premiers secours durent
se (rendre sur place pour combattre le
sinistre qui a occasionné d'importants
dégâts.

Une heure plus tard , un nouvea u com-
mencement d'incendie s'est produit dans
une baraque, près de l'usine électrique,
où des habits se sont enflammés près
d'un fourneau.

Deux blessés
dans une collision

te; A la suite de .1 incendie qui a eu lieu
dans la nuit du 14 au 15 octobre, le com-
mandant du corp s des sapeurs-pompiers
et la Commission du feu viennent de
présen ter un rapport sur le déroulement
des événements.

On constate, d'après ces deux docu-
ments, que tout n'a pas fonctionné nor-
malement en ce qui Concern e l'alarme
des pompiers. En effet , la liaison té-
léphoniqu e avec la station électrique
n'ayant pu être établie, c'est le comman-
dant lui-même tpul a dû se rendre au-
bâtiment des services industriels pouir
alerter le poste de premiers secour s,
puis se rendre lui-même également au
temple pou r sonner le tocsi n ; un temps
précieux a ainsi  été perdu . La Commis-
sion du feu pense qu'outre les klaxons
installés dans les immeubles où habi-
tent des hommes du poste de premiers
secours , un système complémentaire
d'alarme au moyen des cornettes doit
être .rétabli . En outre, des démarches
seront entreprises afin que l'alarme gé-
nérale puisse être d onnée au moyen des
sirènes de la P.A., car on a pu constater
que les cloches n 'étaient pas entendues
par de très nombreuses personnes. En-
fin , la possibilité d'alarmer le poste df
premiers secours directement de chc. le
commandant et son adj oint sera exami-
née au point  de vue technique ; ce se-
rait là un système idéal.

En conclusion de sou rapport , la Com-
mission de police du feu exprime sa re-
connaissance au commandant  pour sa
direction calme, réfléchie et intelligente ,
et aux officiers , sous-officiers et sapeurs
pour leu r ardeur au travail et la cons-
cience qu 'ils ont apportée dans l'exécu-
tion d'une  tâche difficile et dangereu se.

A propos de l'alarme
des pompiers

Une fillette ébouillantée
(c) Dans la nuit  de mardi à mercredi ,
est mort e aux Rcplattes sur le Locle la
petite Evelyne Georges , âgée de 3 ans,
qui , le jour précédent , était tombée dans
une seille d'eau bouillante , se brûlant
atrocement au ventre.

LE LOCLE

Monsieur et Madame
René HABERSAAT - SCHORPP sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Michel - François
le M octobre 1952

Clinique La Chaux-de-Fondsles Bluets


