
Renaissance de l'esprit totalitaire
On s'étonne parfois que les Fran-

çais envisagent avec une réelle in-
quiétude la reconstitution de l'armée
allemande dont les divisions de-
vraient compléter le dispositif de
défense du monde occidental. Pour-
tant, comment ne pas les compren-
dre quand on constate avec quelle
force renaît l'esprit totalitaire outre-
Khin ?
. La nouvelle incartade de l'ancien

général Iiamcke, qui commanda pen-
dant la guerre des divisions aéro-
portées, en est une preuve évidente.
Cet officier supérieur, dont le nom
fut cité à plusieurs reprises lors de
la campagne de Crète puis pendant
les combats qui se livrèrent autour
de Brest, est resté foncièrement nazi.
C'est son droit, sans doute, mais les
propos dépourvus d'aménité qu 'il
tient à l'égard des Alliés montrent
bien qu'il entend faire renaître l'es-
prit totalitaire dans la future Wehr-
macht.

Dimanche, prenant la parole de-
vant cinq mille membres des « Waf-
fen S. S. » réunis en congrès, Bern-
hard Ramcke s'est élevé dans des
termes d'une violence inouïe contre
la mise à l'index dont les anciens
S. S. sont l'objet de la part des Occi-
dentaux.

Les criminels de guerre, a-t-il dit,
ee sont ceux qui ont fait le traité
de Versailles, qui ont détruit les vil-
les allemandes sans raisons militai-
res (?), qui ont lancé la bombe ato-
mique sur Nagasaki et sur Hiroshi-
ma, qui fabriquent de nouvelles
bombes atomiques. Et d'ajouter : « Il
n'y a pas en en Allemagne plus de
criminels de guerre que dans les
pays alliés » !

Frénétiquement applaudi par son
auditoire, il réclama alors la libéra-
tion de tous les Allemands condam-
nés pour crimes de guerre. Puis l'as-
sistance hurla en chœur : « Eisen-
hower, sale chien ».
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Se rendant compte des conséquen-
ces que pourrait avoir cette diatribe ,
le président du congrès, le général

Steiner, réunit la presse pour lui an-
noncer que l'organisation des an-
ciens S. S. n'approuvait pas les paro-
les de Ramcke... qui avaient cepen-
dant été accueillies par des ovations
délirantes 1

Par ailleurs, un porte-parole du
gouvernement fédéral a déclaré que
les propos tenus par cet ancien offi-
cier doivent être sévèrement con-
damnés.

Ces attaques inqualifiab les ayant
été prononcées à Verden , en Basse-
Saxe, la haute commission britanni-
que a immédiatement demandé un
rapport sur ce discours. Les milieux
anglais en Allemagne occidentale
rappellent à ce propos qu'une loi de
la haute commission autorise les Al-
liés à sévir contre les Allemands qui
« portent atteinte au prestige et à la
sécurité de leurs troupes ». Or , com-
me Ramcke a traité les Alliés de cri-
minels de guerre, ceux-ci seraient
fondés à mettre un terme à l'agita-
tion qu'entretiennent depuis un cer-
tain temps d'anciens chefs dévoués
corps et âme à la cause nationale-
socialiste.

Néanmoins, les Alliés doivent faire
preuve en cette affaire de beaucoup
d'habileté, car en prenant des sanc-
tions sévères contre des individus
aussi arrogants que Ramcke, ils ris-
quent du même coup d'en faire des
martyrs, ce qui serait plus grave
encore.

Ce n'est pas en Allemagne seule-
ment que l'on constate une renais-
sance de l'esprit totalitaire. En Italie
aussi, les néo-fascistes font parler
d'eux et l'adhésion de l'ex-maréchal
Graziani à leur parti (le Mouvement
social italien), leur a donné un nou-
veau coup de fouet.

Il y a donc dans ces deux pays des
partis qui n'aspirent qu 'à la revan-
che. Leur activité et leur développe-
ment méritent d'être suivis de très
près par ceux-là mêmes qui enten-
dent construire l'Europe sur des ba-
ses démocratiques durables.

J.-P. P.

L'imbroglio sarrois

tr»

Après l'échec des négociations f ranco - allemandes

Ni Paris ni Bonn ne veulent faire le premier pas
pour renouer les conversations

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Pas p lus à Bonn qu'à Paris, on ne
veut considérer comme déf in i t i f
l'échec des négociations franco-a lle-
mandes sur V européanisation de la
Sarre.

Dans la capitale fédérale comme
au Quai-d' Orsay, chacun cherche le
moyen de renouer le f i l  de la con-
versation interrompue, avec le secret
espoir toutefois que le par tenaire
d'en face fera le prem ier pas et
acceptera les conditions qui perm et-
traient, sans perdre la fac e, de recu-
ler les élections sarroises

Pour la France, l'ajo urnement de
la consultation popu laire postule de
la part du gouvernement Adenau er
rengagement formel de reconnaître
à titre défini t i f  le caractère euro-
péen du territoire de la Sarre. A
Bonn, en revanche, l' op inion est tou-
te di f férente  et il ne saurait être
question d'aller au-delà d'un engage-
ment de principe , le statut de la
Sarre ne pouvant être f ixé  que par
référence à celui d' une communau-
té politique européenne... encore à
l'état de proj et.

C'est donc sur la question en appa-
rence secondaire de l'ajournement
des élections sarroises que la négo-
ciation a abouti à l' impasse que l' on
sait. Peut-on en sortir et à quel
prix ? C'est ce qu'on se demande à
Par is et à Bonn où personne ne veut
prendre ni la responsabilité d'une
cassure totale , ni faire l' e f f o r t  d' un
compromis. La tâche est au demeu-
ran t extrêmement di f f ic i le  pour MM.
Schuman et Adenauer car l' un et
l'autre doivent compter avec un par-
ement el une op inion publi que aussi
méfiant e que réticente à l'idé e d' a-
bandonner certaines position s consi-
dérées jusqu'à présent comme in-
tangibles.

En France, il est bien certain que
toute transaction en ce qui concerne
les liens économiques franco-sarrois
serait compris e comme un abandon
«'ors qu'en Allemagne , lont geste
compréhensif à l 'égard de la politi-
que f rançaise serait interprété com-
me l' acceptation par le chancelier
A denauer d' une « annexion à froid »
d' un territoire allemand.

On en est là et les experts se rns-
S °M I la tête pour tenter de trouver
une issue à cet imbrog lio qui fa i t
magistralement l' a ff a i re  des socialis-
tes dé mocrates allemands, lesnuels
attendent M Adevne? ou coin du
fin'- et voudraient bien , le jour venu ,
traduire en justice le « collabora-

teur » qu'est à leurs yeux M. H o f f -
mann, président du gouverne ment de
Sarrebruck. M.-G G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Un ballon s'est envolé du cœur de Zurich

Le plus grand ballon du monde, le « Henri-Dunant :>, a pris son vol diman -
che au Lindenhof , au cœur même du vieux Zurich. Une foule très dense

a assisté aux opérations de départ.

Truman renouvelle
ses attaques véhémentes

contre Eisenhower

LA < BAGARRE ÉLECTORALE » OUTRE - ATLANTIQUE

Il l'accuse d'être responsable du retrait des troupes
américaines de Corée en 1948

GARY (Imdiana), 28 (A.F.P.). — Le
président Truman s'est attaque hindi
soir, dans un discours prononcé à Gary
(Indiana) à la « bande de meurtriers »
républicains qui entoure Je général. Em-
ployant un ton moins agressif à l'égard
du général lui-même, le présiden t a
pourtant affirmé à nouveau que le can-
didat républicain s'était rend u « à la
vieille garde » de « réactionnaires et iso-
lationnistes » et a demandé au général
Eisenhower de « j eter un coup d'oeil »
sur les membres de son équipe. Le pré-
sident a notammen t cité les sénateurs
Mac Ca.rthy, Rr icket et Taft , Jenner et
Capehart , et Kern .

Dana une déclaration remise à la
presse, le président Truman a affirméque le général Eisenhower lui-même,
alors chef d'état-major général de l'ar-mée, était responsable du retrait des
troupes américaines de Corée en 1948.

Le président a ajouté : « Les efforts
du général Eisenhower pour reporter sur
le Département d'Etat la responsabilité
d'une recommandation qui était la sienne
originellement, sont tout à fait mal-
honnêtes. »

Le président s'en prend
à la presse

SAINT-PAUL (Minnosota), 28 (A.F.
P.). — Dans um discours prononcé mar-
di à Saint-Paul , le président Truman
a accusé la presse américaine — qui est
presque entièrement républicaine — de
l'assaillir injustement chaque fois qu 'il
cite des faits défavorables au général
Eisenhower.

« Dans leurs êditoriaux , a déclaré le
président, les journaux se déclarent
profondém ent outrés parc e que j'ose ré-
pondre au général en citant ses propres
paroles. »

Après avoir déclaré que la compa-
raison entre M. Thomas Dewey, candi-
dat républicain aux dernières élection s,
et le général Eisenhower est tou t a
l'avantage du premier , M. Truman a
ajouté : « C'est peut-être ceila qui gêne
tellement les rédacteurs en chef des
journaux , peut-être ont-ils honte secrè-
tement de cet homme auquel ils accor-
dent leur appui. » -
(Lire la suite en dernières dépêches)

Un chasseur français
franchit pour la première fois

le «mur du son»
PARIS, 28 (A.F.P.) — Le mur du son

a été franchi pour la première fols en
France par un « Mystère 452 ».

C'est au cours de vols d'essai s, effec-
tués mardi après-midi , à Melun-Villa-
roche, que l'avion prototype « Mystère
452 » a réussi cet exploit , annonce un
communiqué du ministère de l'air.

Les caractéristiques
de l'appareil

PARIS , 28 (A.F .P.) — Le premier
avion français qui a franchi le mur du
son est le « Mystère II » (Marcel Das-
saiult 452). C'est un appareil à ailes
en flèche dérivé du « MD 450 » (Oura-
gan).

Lors des essais du mois de mars der-
nier , ce prototype , équipé d'un réacteur
« Nene > , avait déjà a t te in t  la vitesse de
1080 km./heure , ce qui confirmait émi-
nemment ses qualités aèrodynamiques.
On considérait déjà à cette époqu e que
cette performance le rendait compara-
ble aux meil leurs et aux plus récents
appareils étrangers de sa catégorie.

Au cours de son vol de mardi après-

midi , l'appareil était pilot é par le colo-nel américain Davies. On sait l'intérêtque les A lliés occidentaux portent à cetappareil , ce qui a conduit d'ailleurs à
son adoption comme chasseur d'inter-
ception pour les forces aériennes alliées
en compagnie du c Swift • et du « Ve-
ïiom », tous deux britanniques.

Cependant, l'appareil retenu par
l'O.T.A.N. est une version amélioré e de
celui qui a franchi , mardi , le mur du
son . Il s'agit, en effet , du « Mystère
IV» .

L'exploit d'un aéronaute
suisse en Autriche

VIENNE , 28 (A.F.P.). — Le pilote
suisse Fred Dolder et un d i rec teur
d'école autrichien ont réussi un exp loit
exceptionnel en at teignant  l'altitude de
6000 mètres à bord d'un ballon sip hé-
rique.

L'aéronef effectuait un vol de Gniiin-
den à Salzbourg, avec à bord cinq per-
sonnes et 32,000 cartes postales éditées
en faveur de l'Union des villages d'en-
fants. Peu après le départ, le pilote
s'aperçut qu 'il ne pourrait  pas franchir
une chaîne de montagne et atterrit.
C'est alors qu 'il se t rouvai t  encore dans
la nacell e avec le directeur d'école que
le ballon fut  enlevé par un coup de
vemt et s'éleva à la vitesse de 20 mètres
par seconde jusqu 'à 6000 mètres. Le pi-
lote réussit alor s à lâcher suff isamment
de gaz pour arrêter l' ascension. L'aéro-
nef se posa sur un piton couvert de
neige où ses deux occupants furent re-
joints par des guides partis à leur se-
cours.

L'Occident manque de confiance
à 1 égard de la puissance militaire italienne
Lettre de Rome

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

« Ce que font ou feront les Italiens
est sans grande importance », nous
déclarait récemment un collègue bri-
tannique , et le sera de ses paroles
était clair : à ses yeux, les Italiens
ne sont pas des soldats , et s'ils peu-
vent briller dans diverses activités ,
la militaire n'entre pas en ligne tle
compte. Les Français que nous avons
rencontrés se montrent en général
moins amènes encore.

' Laissons de côté l'effet  dép lorabl e
de ces discussions sur les Italiens
eux-mêmes. Ils acceptent toutes les
criti ques , ou du moins sont prêts à
en discuter avec courtoisie. Mais sur
ce chapitre , ils se montrent intransi-
geants et pointilleux. Notre intention
n 'est pas ici de nous faire un distri-
buteur  cle bonnes ou mauvaises no-
tes : la compétence nous manque à
cet égard. N otre rôle d' observateur
se l i m i t e  en cette occasion comme
en tan t  d' autres , à rapporter ce que
nous entendons  autour de nous.

Le manque de confiance occiden-
tal à l'égard de la puissance mili tai-
re i t a l i e nne  a pour effet que dans
l'a l l i ance  a t lan t i que , la Péninsule
cont inue  de joue r le rôle de parent
pauvre , très pauvre, et que la You-
goslavie , avec trois fois moins d'ha-
bi tants  et des ressources économi-
ques et m a r i t i m e s  bien mo indres , lui
est très évidemment préférée.

A propos du récent débat de poli- '

ti que étrangère etSde la conclusion
d'un pacte de non-agression italo-so-
viéti que , refusé par M. de Gasperi ,
bien en tendu ,  la presse de gauche a
souligné en Italie que le pays aurait
avantage à chercher sa sécurité et
des compensations ailleurs que dans
le cadre de l' a l l iance avec l'Occident.
La déclarat ion t r ipar t i te  du 20 mars
1948, dont  le palais Chigi fait le

' po in t  cardinal de sa pol i t i que en ce
qui concerne ses relations avec Tito ,
semble avoir surtout  profité à ce
dernier , car en somme elle lui a four-
ni une  excuse , comme le déclarait
M. Nenni , pour donner  un « nouveau
tour de vis » à la « yougoslavisa -
tion » d' un terr i toire  que le trai té
n 'a pas donné à la Yougoslavie , mais
qu 'il lui a seulement permis d'occu-
per mi l i ta i rement , et de façon toute
provisoire , pour 90 jours seulement.
« Que l' ami t ié  soviéti que nous per-
met te  de nous réarmer , et les Occi-
den taux  seront forcés de chanter
une tout autre chanson », disent les
criti ques bourgeois tle M. de Gasperi ,
parmi lesquels se trouvent pas mal
de nationalis tes et même de nostal-
gi ques du fascisme.

I>a valeur militaire
des forces italiennes

La question de la valeur militaire
des forces italiennes est donc de
toute importance. On ne nous contre-
dira certes pas si nous affirmons
qu'avant 1940, le complexe d'infério-

rité dont les Italiens ont souffert
sur ce point , et qui a été alimenté
par les p laisanteries d'un goût par-
fois douteux venues de l'étranger, n 'a
pas été sans influence dans la déplo-
rabl e et cr iminel le  décision de Mus-
solini de jeter l 'Italie du côté de
l 'Allemagne. On ne saurait  donc né-
gliger ce point psychologi que dans
l ' éva lua t ion  de la s i tua t io n politi que
actuelle.

Qu 'on nous permette de mention-
ner ici quel ques arguments  donnés
bien souvent à l' auteur de ces lignes
par des Italiens : ce n 'est pas que
nous en t end io ns  les faire nôtres , c'est
que nous estimons de notre devoir
de chroni queur des choses italien-
nes de reproduire avec impart i al i té ,
objectivité ct courtoisie, ce que nous
entendon s.  Pterre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 4me page)
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LA GRANDE VENTESA NS IMPORTANCG

Durant tout ce long mois de
brume et de p luie , des dames béné-
voles et bien intentionnées ont pré-
paré la Grande Vente qui aura lieu
à la halle de gymnasti que ou à l'aula
de l' endroit. Le bénéf ice de cette
manifestation renflouera la caisse
de la paroisse , du corps de musique
ou de la société de bienfaisance lo-
cale. Tout a été mis en œuvre pour
que ce bénéfice soit le p lus coquet
possible.

Dès l' ouverture, les visiteurs se-
ront sollicités de mille manières im-
prévues et charmantes. Aux comp-
toirs des ouvrages féminins et des
objets d' arts, de souriantes jeunes
femmes bien connues les per suade-
ront d' acquérir ce ravissant chemin
de table ou cette exquise boite à
cravates confectionnés par leurs
blanches mains. Ils ne sauront résis-
ter à tan t de grâce... Ce que voyant,
les dames du banc des enfants les
héleront comme autant de p roies
capturées d'avance. Et ils achèteront
une g igoteuse rebrodée au p oint de
croix par la femme du boulanger.
Au comp toir des f leurs , une dame
d'âge incertain p ique et repique
d'énormes chrysanthèmes dans des
pots de grès. Elle n'en vend pa s
beaucoup et sur ses traits fatigués ,
on lit les prem iers signes de la déso-
lation. Tout près , un essaim de j ou-
vencelles délurées tient marché aux
p uces. Tout ce que les greniers de
la p lace recelaient de superf lu  et de
démodé s'est donné rendez-vous à
leur comp toir, qui a déjà fai t  des
recettes sensationnelles.

A midi , des ramequins au fro -
mag e réuniront les maris de toutes
ces' dames. Un bar turc , installé der-
rière la scène , fourn ira aux ama-
teurs de café noir l'illus ion ép hé-
mère du dépaysement : tentures
épaisses à inscriptions hiéroglyp hi-
ques , tables basses , plateaux de cui-
vre incrusté , lumière tamisée, ba-
bouches et p ipes de narguilé y
créent une ambiance sy bariti que où

il fa i t  bon se relaxer. Dans un petit
cabinet proche , la femme du p har-
macien déguisée en pythonisse pré-
dit un avenir prometteur aux jeunes
gens qui se pressent pour la consul-
ter. Non loin de là, la p êche miracu-
leuse attire des enfants émerveillés
auprès du paravent traditionnel.

Tout l'après-midi, la présidente
veille au grain. Elle siège près de la
caisse centrale , derrière le bu f f e t .
De temps en temps, elle en émerge
comme une frégate qui sort du port.
Il est très d i f f i c i l e  de lui adresser la
parole, tant ses responsabilités sont
étendues. Au crépuscule , un souper-
choucroute sera servi autour d'une
immense table en f e r  à cheval . Les
« Saint-Louis Blues New Cats » ryth-
meront le bruit des fourchettes de
leurs accords négroïdes. Pendant
tout le repas, des jeunes f i l les  harcè-
leront les convives en leur vendant
des caramels ou des billets de tom-
bola. Le premier lot est un moelleux
coussin que l' une d' elles pr omène
dans ses bras. Dessus, on voit un
Pierrot qui regarde la lune en p in-
çant une mandoline. Tout autour,
une main experte a froncé avec art
un ta f fe tas  orangé du p lus bel e f f e t .
Le président, coiffé d'un f e z  en pa-
pier gaufré , fait le pitre autour de la
table qui se vide pe u à peu pour
la soirée récréative.

Au sous-sol, trois femmes dé-
vouées ont commencé à « relaver »
la vaisselle. On leur donnera les res-
tes du buffet  pour leur p eine. Tan-
dis qu'elles bavardent joyeuseme nt,
un énorme jambon qui pend au p la-
fond depuis la veille est vendu en
mise américaine. C'est un veuf qui,
pour cinquante centimes, l'obtien-
dra à son grand ébah issement. Des
jeux divers, une comédie et des
chants mimés termineront cette mé-
morable journée. Et l'on parlera
longtemps encore dans les familles
de la réussite de la Grande Vente...

MARINETTE.

Sept paquebots au port de New-York

Sept des plus grands paquebots du monde se trouvaient par hasard ensem-
ble à New-York , il y a quelque temps. On reconnaît , de gauche à droite :
le « Media » (en parti e caché), le « Mauretania », le « Queen-Elizabeth »,
le « Géorgie », le « Liberté », l'« United States » et le « Conte Biancamo».

LIRE AUJOURD'HUI
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Un demi-siècle d'histoire
américaine

par Anne -Marie Robert
Le nouvel institut

de physique de Genève
par Ed. Bauty
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Un journal qui s'y prend
assez tôt

Quelques exemplaires de l'édition ca-
nadienn e de l'hebdomadaire améri-
cain «,Time > ont paru, cette semaine,
avec une couverture datée du 10 no-
vembre et munis d'une bande portant
l'inscription : « Résultats des élections. »
Sur la première page figurent les pho-
tographies du gouverneur Stevenson et
du sénateur John Sparkma.n , désignés
comme nouveau président et nouveau
vice-président des Etats-Unis.

La direction du « Time » a expliqué
que, comme d'habitude , elle avait fait
préparer d'avance deux couvertures :
l'une pour le cas d'une victoire répu-
bl ica in e, l'autre pour le cas d'une vic-
toire démocrate. Ce sont quelques exem-
plaires de cette couverture qui , par er-
reur , ont été mis en circul ation.

L'erreur est d'autant plus amusante
que la revue en question mène vigou-
reusement campagne en faveur du gé-
néral Eisenhower.

Un baiser de feu !
Un tendre baiser échangé entre deux

jeune s épou x, retou r de voyage de no-
ces, a provoqué un court-circuit qui a
failli causer lia mort dea nouveaux ma-
riés.

Rentrés dans leurs appartements de
Modène , Angelo et Maria Melini cons-
tatèrent que la lumière ne s'allumait
pas. La jeune épouse pieds nus alluma
a.lors une bougie tandis que son mari
grimpait sur un escabeau pour essayer
de réparer le dégât . Il ee pencha vers
sa femme pour lui demander de lui
passer un tou rnevis. Maria ie lui ten-
dit et , en même temps, l'embrassa sur
'les lèvres.

Aussitôt, une étincelle jai llit. Le con-
tact ayant provoqué un court-cirouit.
Les deux jeune s gens étaient incapa-
bles de se détach er l'un de l'autre et
le courant électrique les brûla assez
grièvement à la figu re.

Heureusem ent une des belles-mères
arriva à temps pour couper le courant.



j A louer & monsieur
chambre meublée (part
balma). — Fontaine-André
20. de 12 à 15 heures ou
die 19 à 20 heures. Télé-
phone 5 72 19.

A louer

chambre
au soleil , chauffaMe, à
proximité de la gare. —
Tél. 5 18 70.

Chambre à louer à Jeu-
ne homme. — Pourtalès
9, 3me.

Chambre Indépendante
aiu centre, chauffage. —
Tél. 5 67 82.

Mars 1953
On cherche logement

de deux-trois pièces,
confort. — Adresser of-
fres écrites à M. S. 293
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche à louer un

APPARTEMENT de deux
pièces avec confort, éven-
tuellement à échanger
contre un de deux pièces
sans confort, au centre
de la ville. — Adresser
offres écrites à A. B. 283
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
près diu centre, si possible
confort. — Adresser offres
écrites à C. Z. 298 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche & louer pour
tout de suite ou pour le
printemps petite

VILLA
confortable, ou beau LO-
GEMENT de sinq ou six
chambres dans maison
privée. Belle situation,
dans quartier tranquille
(vllle-Monruz). Eventuel-
lement échange contre un
appartement de trois
pièces. — Adresser offres
écrites ft> S. B. 270 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Ingénieur diplômé cher-
che pour le 24 novembre,
ou au plus tard fin dé-
cembre,

LOGEMENT
de quatre chambres avec
confort, si possible chauf-
fage central, à Cressier
ou à Neuchâtel, ou dans
la région, près de la gare.
— Adresser offres écrites
à C. R. 296 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

chambre
avec BONNE PENSION.
— Demander l'adresse du
No 294 au bureau d© la
Feuille d'avis.

A louer pour le 1er no-
vembre deux

belles chambres
éventuellement avec pen-
sion. — Eglise 2, 4me.
Tél. 5 48 82.

A louer une magnifique
CHAMBRE

aveo tout confort et
PENSION SOIGNÉE

— Mme Henri Clerc, rue
du Bassin 14.

Jeune homme
de la campagne, sachant
traire, est demandé dans
exploitation du vignoble.
— Adresser offres avec
prétentions sous chiffres
P 6622 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande pour
un bon café-restau-
rant une

sommelière
de confiance, présen-
tant bien, connais-
sant les deux services,
parlant al possible
français et allemand.
Bon gain. Envoyer
offres aveo photogra-
phie au Restaurant
de la C o u r o n n e ,
Saint - Biaise (Neu-
châtel.

SOMMELIÈRE
présentant bien et sachant
si possible les deux lan-
gues, est demandée pour
le 15 novembre. — Café
diu Nord, Neuchâtel.

Saucisse
a rôtir

de veau
de pore

A T R I A U X
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Liserons 9
Tél. 5 59 26

vous offre

MANTEAUX
GABARDINE - LAINE
en qualité spéciale

Imprégnée à partir de
Fr. 175.—

mesure-confection

MANTEAUX de PLUIE
pur coton , à partir de

Fr. 102.—
Sur demande. Je me
rends volontiers à domi-
cile pour soumettre les
échantillons sans enga-
gement ds votre part.

A venidre, faute d'emploi,

vélo « Allegro »
de darne, trois vitesses, en
bon état ; patins d'hom-
me ; service à liqueur ;•
un complet! d'homme,
taille forte. - Tél. 5 52 33
entre midi et 13 heures.

A vendre
pousse-pousse

en bon état. — S'adressar
Parcs 65, premier étaro,
à droite.

ASTRAKAN
Nous vous offrons quel,

quea m&niteaux en pattes
d'astrakan de toute belle
qualité, au prix excep-
tionnel de 580 fr. ; envois
à choix. — Marendaz,
fourrures en gros, Cha-
bliere 12, Lausanne. Tél.
24 40 93.

PERDU
dimanche, une fourre de
parapluie verte et noire.
— lia rapporter contre
récompense au magasin
Garsiter, 13, place des
H-viles. 

Perdu samedi après-
midi , au magasin, Zim-
mermann, Epancheurs,

Fr. 100.—
en blliete de 20 fr . — Les
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Perdu à Neuchâtel, di-
manche après-midi, une

gourmette
en or rouge

18 carats. — La rapporter'
contre bonne récompense
au poste de police.

DOCTEUR

V. Schlaeppi
OCULISTE

ABSENT
jusqu'au 3 novembre

Dr GRETHER
COLOMBIER

reprend ses
consultations

Tél. 6 33 67

On cherche & acheter d'oô-
oaslon pour jeune homme
17 ans (tailles 44-46)
manteau d'hiver
manteau de pluie

complet
Téléphoner au 5 67 88.

Patins vissés
No 38 ou 89, demandés
d'occasion ; à vendre deux
paires No 37. — Télé-
phone 5 53 57, Favarge 57.

On cherche à reprendre

magasin
de tabacs ou bonneterie-
mercerie; éventuellement
épicerie. Ville ou campa-
gne. Paiement comptant.
— Paire offres détaillées
sous chiffres P11386 N à
Publicitas S.A., la Chaux-
de-Fonds.
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Permis de construction

Demande de M. Pierre
Barbier de construire une
maison d'habitation au
chemin de Trois-Porbes,
sur l'article 7438 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 12
novembre 1952.

Police
des constructions.

A vendre à Saint-Blalse

MAISON
à trois familles

deux logements de quatre
chambres avec bains, un
logement de deux cham-
bres aveo bains, chauffage
aiu bols. — Offres à case
postale 136, Bienne 1.

NEUCHATEL
au centre, Immeuble de
trois appartements, un
magasin, un atelier, à
vendre. Bon rapport. Tous
usages. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41, à
Lausanne.

IMMEUBLE
est! demandé k acheter,
éventuellement à louer,
immeuble aveo un à trols
logements et si possible
ATELIER de 100 à 150
mJ ou locaux pouvant
être transformés en ate-
liers. De préférence pas
très éloigné d'une gare et
aveo dégagement permet-
tant un éventuel dévelop-
pemenit . Région Saint-
Aubin à Colombier, Cor-
celles, Peseux ou Saiet-
Bl aise-Marin. — Adresser
offres détaillées à Maison
METAUNOX, à Buttes
(Neuchâtel), tél. 915 15.

Agrlouiteuir expérimen-
té cherche à louer ou k
acheter pour le prin-
temps 1953 ou date à>
convenir, un.

DOMAINE
de 25 à 40 poses, si pos-
sible groupé. Ecrire à B.
Ravussin, notaire à Aven-
ches.

TERRAINS
A VENDRE

Neuchâtel
Peseux

Corcelles
Pour renseignements

ACTIVIA
Neuchâtel

Tél. 5 51 68

Agence romande immobilière

B. de Chambrier
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, dans une Im-
portante localité du Vi-
gnoble neuchâtelois.
café > restaurant

d'ancienne
renommée

Clientèle assurée.

Dans la région du Jura
meuchâtelols, près de gare
O.F.P.,
café - restaurant
avec immeuble

locatif
die quatre logements, ga-
rages. But de promenade.

Dans une ville d/u Jura
bernois,

bel
ïiô tel-restaurant

entièrement rénové avec
soins, agencement neuf
et très complet. Affaire
die premier ordre.

Chiffre d'affaires intéres-
sant nour chacun de ces

établissements.

A louer à la rue de la
Côte prolongée, beaux et
grands

BOXES
pour voitures. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Location mensuelle : Fr.
40. — . Adresser offres sous
chiffre3 P. 18961 A. à
Publicitas, Neuchâtel.

Chambre
à louer à personne sé-
rieuse, au bord du lac.
Libre le 1er novembre. —
Adresser offres écrites à
S. L. 286 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre près de
la gare, prix modéré, à
louer à Jeun/o homme. —
Damiamdieï l'adresse du
No 285 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à Cormondrè-
che, trois chambres meu-
blées, évembU'EU'emionit part
à la cuisine. Tél. 8 13 62.

A Barrières

chambre indépendante
nasobléB ou r.m. — Eo-
mî'ndo:- l'a.iicase du No
292 au bureau de la
PauXIta d'avis.

i Monsieur Jules ROSSELET-RENAUD
| et ses enfants
ainsi .que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de douloureuse
séparation , prient toutes les personnes qui
ont pris part a leur grand deuil de croire à
l'expression de leur vive et sincère reconnais-
sance.

I 

Cortaillod , Bienne, Dar Bel Amrl (Maroc),
octobre 1952.

—awmM^—«¦gmai.lUBUIim»MIII MM—wn—wM âa—

Madame Fritz BARBEZAT et famille, très
touchées des nombreux témiiÇgnages de sympa-
thie reçus ii l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper , remercient toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Un merci tout spécial au corps de gendar-
merie.

Derrière - Moulin / Chez - le - Bart, 28 octo-
bre 1952.

La famille de
Madame Jeanne HOFMANN-TIECHE

profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qu 'elle a reçues à l'occa-
sion de son deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui ont bien voulu y prendre part ses
sentiments de vivo et. sincère reconnaissance.

Neuchflte], le 27 octobre 1952.

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

I Uraflor PLACE DES HALLES 5Ls nUiliei NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

On cherche un

valet de chambre stylé
Place stable. Faire offres avec références à
la direction de la Maison de eanté de Pré-
fargier, à Marin. Ne pas se présenter sans
convocation.

I

Pour les mois de novembre et décembre,
nous cherchons

VENDEUSES
auxiliaires

pour nos rayons Articles de ménage,
Confiserie, Ameublement, Articles pour
messieurs, Layette, Lingerie, Papeterie,

ainsi que des

CAISSIÈRES
Seules les personnes ayant une certaine
pratique sont priées de se présenter,
munies de leurs certificats, à la Direction
des magasins AUX ARMOURINS S. A.,

NEUCHATEL

Magasin d'horlogerie-bijouterie de la ville
cherche

horloger-rhabilleur
complet (pendulerle et réveils à fond)

travaillant à domicile et pouvant s'occuper
de TRAVAIL SUIVI

Adresser offres écrites à S. U. 285
au bureau de Ha Feuille d'avis

Nous cherchons deux ou trols

bons polisseurs
Places stables.

S'adresser 6 Rllttlmann & Bothlln,
j Fabrique de meubles, Lachen.

VENDEUSE
débutante, ou qualifiée, parlant français et
allemand, habitant Neuchâtel, est demandée
par magasin spécialisé de la ville. Place
stable et d'avenir . — Demander l'adresse du
No 299 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
pas en-dessous de 20 ans, intelligente, sérieuse
et de toute confiance, bonne dactylographe,
est demandée pour entrée immédiate ou pour
date à convenir par maison de Neuchâtel pour
son bureau de la Chaux-de-Fonds. — Faire
offres avec photographie et curriculum vitae,
sous chiffres P. 6602 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Employée de bureau
22 à 25 ans, intelligente, sérieuse et de
confiance, bonne STÉNO-DACTYLO, est
demandée pour date à convenir par
bureau de la ville. — Faire offre détail-
lée avec photographie à case postale 294,

NEUCHATEL

Coraaire
cherche pour son vestiaire une personne servlable
ot - gracieuse..— Faire-offrea.ecrltea,au tplP'%uv-Ke:i.

E9 ^̂f^̂ ^̂ f l

¦Q C O M P A GN I E  DES/KON TRES Z9NGINES ^
FRANCILLON S.A. - SAINT-IMIER

E N G A G E
un faiseur d'étampes sur pièees acier

un outilleur pour éiampes de rectification
un contrôleur d'ébauches

un adoucisseur d'ébauches
Faire offres à la direction

Fabrique d'horlogerie à Bienne enga-
gerait tout de suite

STÉNO-
DACTYLO

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

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

STÉNO-DACTYLO
FACTURISTE

habile est consciencieuse est cherchée pour le
1er décembre ou pour date à convenir. Faire
offres avec photographie et curriculum vitae
à Shell, Neuchâtel, tél. 5 32 83.

M. SCHREYER
|gj âl"j  ̂"--mmTm  ̂ |PJ rfatefcfĉ

c m  B d S_ TJ B l J s
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C A N A R D I È R E
de chasse avec canon Darne 40 mm., moteur
électrique et batterie.

GRAND FILET
à feras à deux. Le tout en bon état . — HEPP ,
avenue d'Ouchy 53 b, Lausanne, tél. 26 47 37.

Jeune employée de bureau
rentrée récemment «l'un séjour d'une année
en Angleterre, cherche place à Neuchâtel ou
environs , pour travaux de bureau généraux ,
et spécialement pour la correspondance en
anglais et en allemand. Possède bonnes con-
naissances du français. Entrée Immédiate ou
pour date à convenir. — Offres sous chiffres
M f>?25 Y à Publicitas, Berne.

Jeune homme cherche
place de

VENDEUR
confection ou toute autre
partie. ¦— Adresse* offres
écrites & H. O. 300 au tau-
reau de la Feuille d'avis.

Quelle fabrique
ou emtirepirlse sortirait
travail à daane ayant son
mari alité depuis plu-
sieurs années ? — Adres-
ser oltfres écrites à H. W.
297 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour entrée à convenir

SOMMELIÈRE
bien recommandée, connaissant des deux ser-
vices. — Faire offres avec copies de certi-
ficats et photographie au BUFFET DE LA
GARE lime CLASSE, LA CHAUX-DE-FONDS.

A .vendre un superbe

aspirateur
à bas prix. — S'adiresser à
Henri Meuiet. Seyon 38.

A vendre

BUFFET
deux portes, en bon état.
— Adresser affres écrites
à R. E. 288 au bureau de
la FeulUe d'avis.

« Electrolux »
aspirateur, très bonne
occasion, à vendre avec
garantie pour 135 fr. seu-
lement. — Tél. 5 23 13,
NeuchAtel.

A vendre

potager à bois
plaques cha/uffantee. —
Hossmamm, Ecluse 37.

A vendre CRISTAUX
56 venreg (quatre feuilles
de trèfle), façon très ori-
ginale, trois carafes et
deux plats ; superbe ser-
vice viennois : 48 assiet-
tes ipetit service royal de
Saxe. — Mme Du Pas-
quier , av. de la Gare 21.

A vendre une

« TAUNUS »
notee, modèle 52, em très
bon état. — Tél. 6 44 58.

100 solides
bâches d'occasion
pour scooters, a m. sur
1,50 m., avec celllets :
coton, 22 fr. pièce, chan-
vre 40 fr. pièce, autres
usages. Coton, le m3 7 fr.,
chanvre 13 fr. le mJ avec
œillets et marquées. Con-
tre remboursement port
dû. — Favra.t, avenue de
Cour 40, Lausanne.

A vendire
FAUTEUIL VÉNITIEN

(époque des doges), un
canapé (2 ,18 x 1,18) avec
dieux fauteuils (style an-
glais), un bureau minis-
tre en chêne. — Mme Du-
Pasquier, avenue de la
Gare 21.

A vendre

potager combiné
état de neuf . — S'adres-
ser : Saars 33, Mi Hadorn.

A vendre un

potager à bois
« Le Rêve », deux trous,
deux fours , émaillé gris.
- Tél. 5 31 25.

Potager à gaz
trois feux, four, état de
neuf , trois casseroles,
poêle 6 frire, bassine à I
friture. — Tél. 5 68 67.

Potager à bois
um trou, à vendre. — ". '•-
léphone 5 74 27.

A VENDRE
um 140 à une place, bon
crin , uno machine k cou-
dre à pied , marche par-
faite , 60 fr. — S'adresser
à Mme Perrinjaquet,
GMflidBRUft-S .̂ OoBQeUiep,-.-1

TROUSSEAUX
^ complets , à par-

tir de Fr. 425.— !
avec belles brode-
ries de Saint-Gall i
sur draps de des- ;
sus. — Possibilités i
de payer par men- 1
sualltés de (mini- i
mum) ' Pr. 30.—. j
Demandez échan-
tillons à

:; Fabricat ion tle
Trousseaux «Jacg- !
gi», Bienne 168. i

HssBsssfififififiBal

Bureau da la ville cher-
che pour entrée Immé-
diate ou pour date à con-
venir

GARÇON
de 15 à 17 ans, intelligent,
sérieux et de confiance,
pour faire les commis-
sions et différents tra-
vaux de bureau faciles. —
Faire offres en Indiquant
références et prétentions
de salaire k Case postale
294, Neuchâtel,

Personne robuste cher-
che Journées de

LESSIVE
Demander l'adresse du
No 287 au bureau de la
Peulille d'avis.

Jeune homme
20 ans, sérieux et travail-
leur, cherche n'importe
quel emiplol , si possible
stable. —¦ Demander l'a-
dresse du No 289 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune Suisse allemand
cherche

occupation
pour le soir. — Adresser
offres écrites à V. Z. 290
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE VENDEUSE
parlant te français et
l'allemand, cherche place.
SaJaire environ 400 fr.
Entrée le 1er novembre.

Offres sous chiffres
W 16405 Z a Publicitas,
Zurich 1.

COIFFEUR
italien , cherche place à
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
T. B. 291 au bureau de
la Feuille d'avis.

Réglages plats
sans mise en marche, en-
trepris par bonne ré-
gleuse. — Faire offres
écrites aveo Indication de
salaire et calibres sous
chiffres M. C. 284 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tous les Jourg

filets et
poissons frais

du lac et de mer

LEHNHERR \
FRÈRES



A vendre
« Vespa » 1951

partait état. — Adresser
offres écrites à F. B. 278
au bureau de la Feuille
d'avis.
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*|V 2 modèles inédits
j Ëgbk de notre riche collection

Une robe jeune , seyante et très / ^^  J& ¦o' X l\

ches kimono , ample jupe plissée , / [ '  dMtadïS^  ̂ ^^

^^r'r 0
 ̂ ém ^ Très à la p age

/ f i l  j ^ ^ m̂ m W^r  Superbe modèle en flanelle grise
i Tjj ¦¦ '^F ^^^f̂ j r  ^e konne quali té , ceinture cuir
* jf  garnie bijouterie,
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tailles 38 à 48, f * g\

Modèle analogue, en lainage uni , "S/aÇ' - *T» 5Li
ample jupe plissée, noir , marine y  o3%3éi—et coloris mode, ** ^^ W
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«S 
Autres modèles,UJ# " 98.- 79.- 69,

Les dernières nouveautés en

ROBES - MANTEAUX - BLOUSES - JUPES
sont arrivées. Votre visite s'impose

c /̂Zt t̂ /̂e^̂  ̂SA
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V ment le meilleur résultat , appareil et
y  . lames doivent former un accord par-

/ | fait. Les lames Gillette ct le rasoir
/ '- Gillette ont été créesl' un pour l ' autre :

y  ils garantissent ainsi la p lus parfaite
/ I et la plus nette des coupes. Aussi ont-

/ »̂ . I ils conquis une renommée universelle.
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Paquet de 10 lames
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Rideaux
SUGGESTIONS AVANTAGEUSES

BEAUX IMPRIMES
Bouquets et dessins divers pour grands "JCfl
rideaux et jetés de divan , etc. Blargeur 120 cm 7.90 6.90 4.90 typ

JACQUARD
Beau tissu lourd recommandé pour grands BBt Qflrideaux , dessus de lits, etc. Mlargeur 120 cm le mètre depuis ^ff

SRTIN
Superbe qualité, coloris modernes, BZQfl -\pour tentures, couvrc-l i ls , etc. H a  '-'
largeur 120 cm. . . . le mètre 12.50 8.90 %&

GROS FItET FANTAISIE
pour panneaux-stores, vitrages, etc.

largeur 165 195

Ç90 O80le mètre tj? 7

GRAND CHOIX DE f

COUWERTURES DE LAINE

AUX M PASSAGES
MmmxmmmmXXw NBU0HATEI « g. A.

ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Jlf"5!ïï L M n

Pour votre camion
COMPRESSEURS ET
PISTOLETS POUR

LA PEINTURE
LE MAZOUTAGE
LE GRAISSAGE

VERNIS POUR LA
CARROSSERIE

NOIR POUR CHASSIS

C INSCRIPTIONS SUR 
^

J PORTIÈRES ET BACHES
I PAR SPECIALISTE J

POUR LE LAVAGE
EPONGES ET BROSSES

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEI.

AAAAAAAflliAAAAnAflPfffffW ifffWW

(Êk Choix complet de tous les appareils 
^p

f SQLIS S
S» Escompte S.B.N. et J.

S I RUELLE DUSLê NEUCHATEL g&

S.O.S.
A enlever tout de suite pour cause de départ

UN MOBILIER DE TEA-ROOM complet en
parfait état :

treize fauteuils en bois, très confortables,
dossier arrondi , modernes
trente-cinq chaises élégantes
douze tables à deux étages, dessus en verre,
70 X 70 cm., le tout d'Horgen

l'ensemble est cédé au comptant pour
Fr. 850.— net

Pour visiter s'adresser à G. BISE, Grand-
Rue 13, à FRIBOURG. 

¦¦rtt/^T'̂  Pendules
g î Jl e de cuisine

I j, ' »' .j |\8 t i*' TOUS GENRES

( » ' H ^ fi Y • I Très 8r»nd choix

v^SjJx H. VUILLE
Horloger-Bijoutier - Neuchâtel - Pi. du Temple

LAMBRUSCO
DOUX

Fr. 2.10 le litre
Verre à rendre

MARIANI
Vins et liqueurs

Seyon 23 - Tél. 5 14 62

A

&C*'V--x&**Cf c '\Xi iMj L *

Chandeliers, coqs
et col i f ichets

TRÉSOR 2

rEn 
bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout «e qu 'il vous
faut pour les soins
des malades et

des bébés

Reher
SAINT-MAURICE 7 i

Timbres S.E.N.J. 5 %
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I GROSSESSE
'H Ceintures

j spéciales
f 9 dans tous genres

H aveo sam- ne K¦ glo dep. iJ.tJ
i H Ceinture « Sains»

B 5% S.E. N. J.

Ménagères !
Profitez de nos

i excellentes belles

POULES
fraîches du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le K kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor - Tél. 5 30 92
GROS DÉTAIL

Les conditions de vente
les ptas favorables vous
seront faites pour l'achat
d'un
potager électrique
depuis 395 tr.

Potager à gaz
depuis 335 fr.
Potager à bois

« Cordon bleiu » et « Sa-
rina ». etc.

Facilités de paiement.

Cretegny & 0ie

Chaussée de la Bolne 22
Tél. 5 69 21

PIANO
noir . poil, marque Suter,
excellente occasion . Prix
modéré. — Au Ménestrel ,
musique..



DE THÉODORE ROOSEVELT
A HARRY S. TRUMAN

Un demi-siècle d 'histoire américain e (1901-1950)

n
Dans un précédent article (voir

« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 24
octobre) consacré à l'histoire des
Etats-Unis à travers celle de ses pré-
sidents successifs de 1783 à 1901,
nous avons pu suivre la prestigieuse
montée de la nation américaine au
cours du 19me siècle ; après un re-
pliement sur soi-même, une guerre
civile, le développement industriel
inouï qui marqua ce qu 'on a appelé
« l'âge doré », l'Américain découvre
le reste du monde et , lentement ,
mais sûrement , les Etats-Unis accè-
dent au rang de puissance mondiale.

Théodore Roosevelt
accentua encore ce mouvement , tout
en assainissant la vie politique amé-
ricaine qui avait besoin d'un vigou-
reux coup de balai , l'âge doré l'ayant
déformée, salie, par trop de scan-
dales.

Th. Roosevelt , né en 1858, appar-
tenait à une des plus anciennes fa-
milles de New-York. En lui se mê-
laient le sang hollandais et celui de
huguenots français. Enfant  frêle et
délicat , il entreprit avec l'aide de son
père , de se bâtir un corps vigoureux.
Il devint non seulement un homme
normal , mais encore un sportif aux
muscles de fer. Par réaction contre

FRANKLIN ROOSEVELT,
président de 1932 à 1945.

sa nature , qui était celle d'un histo-
rien, d'un homme de lettres, il se
prit d'un goût passionné pour la
boxe, la chasse. Dès sa sortie de
l'université de Harvard , il entra
dans la carrière politi que et se plon-
gea avec courage au plus profond de
la vie municipale de New-York.

Haroun al Roosevelt
Th. Roosevelt commença par fon-

dre à bras raccourcis sur les préva-
ricateurs, les juges corrompus , il net-
toya les administrations , ii fit passer
partout des idées neuves' et saines. Il
choisit ses subordonnés sans tenir
compte de leur appartenance politi-
que. Son intérêt pour les ouvriers , le
soin qu 'il prenait â découvrir leurs
besoins le firent surnommer Haroun
al Roosevelt. Kipling, qui l'entendit
en 1889, dans un club , lâcher sur ses
auditeurs un torrent d'idées, de pro-
jets , eut l'impression que « le jeune
Teddy faisait tourner la planète x-.
Le président d'alors , Mac Kinlay,
nomma « Teddy » secrétaire adjoint
au département de la marine. Mais il
démissionna , au grand soulagement
de beaucoup de fonctionnaires , pour
aller se battre à Cuba dans les rangs
de l'armée américaine engagée con-
tre l'Espagne. Puis il devint gouver-
neur de New-York , puis candidat à
la vice-présidence des Etats-Unis. Un
puissant sénateur demanda avec in-
quiétude au président ' Mac Kinley
s'il se rendait compte de ce qui arri-
verait si « par malheur , ce damné
cow-boy devenait président » ?

lie « cow-boy » président
Mac Kinlay fut  assassiné et le

« damné cow-boy » devint président.
Quand il quitta la Maison-Blanche

en 1908, Théodore Roosevelt dit :
« Peut-être d' autres ont-ils vécu plus
longtemps dans cette maison et s'y
sont-ils plu ; mais personne ne s'y
est amusé autant que nous ». Par
« nous », il entendait  sa farnille aus-
si : les enfan ts  Roosevelt parcou-
raient les couloirs sacrés , moulés sur
des échasses ou des patins à roulet-
tes cependant que le Président jouait
au tennis , montai t  à cheval , faisait
du jiu-jitsu.

Il avait été tout de suite très popu-
laire , non qu 'il fût démagogue , mais
il était juste. U voulait assurer un
traitement équitable , « a square
deal » (franc j eu ) ,  aux travailleurs
aussi bien qu 'à leurs employeurs. Il
fut , bien entendu , dénoncé comme
socialiste par les industriels et com-
me capitaliste par les ouvriers. Pour-
tant , sans faiblesse, il poursuivit son
but : freiner l ' influence des trusts
géants , engager la lutte contre ceux
qui sortaient de la légalité. Th. Roo-
sevelt fit voter aussi des lois pour la
protection de la santé publique , de la
nature contre le déboisement catas-
trophique organisé par des proprié-
taires sans scrupules.

Succès extérieurs
En politique extérieure , Th. Roose-

velt montra à la fois de la fermeté
et de la modération : « Parlez dou-
cement , mais portez un gros bâton et

vous irez loin ». Th. Roosevelt porta
toujours un gros bâton , mais der-
rière son dos et s'il parlait avec fer-
meté, il ménageait l'honneur de son
adversaire. Il obtint de grands suc-
cès extérieurs, en particulier par
l'acquisition du canal de Panama ,
conquête vitale qui fut un chef d'œu-
vre de diplomatie, d'intelligence.
Certains blâmaient la politique trop
personnelle du président mais il
répondait : « Si j'avais suivi la pro-
cédure ct consulté le Sénat , nous au-
rions eu des discours remarquables ,
vingt ans de discussions et peut-
être le Canal. J'ai préféré avoir le
Canal d'abord. »

La politique intérieure du « square
deal » et extérieure du « big stick »
rendit « Teddy » très cher aux élec-
teurs qui, en 1904, l'élirent avec une
très belle majorité. A la fin de ce
second terme , son prestige fut en-
core accru , augmenté qu'il était par
l'autorité qu'il avait su prendre dans
les affaires mondiales. Cependant , il
refusa de se présenter une troisième
fois et ce fut son ami William Ho-
ward Taft qui devint président.

William H. Taft
Un géant blond et aimable , était

un « club man et un gentleman » nul-
lement fait pour diriger la plus
grande démocratie du monde. Théo-
dore Roosevelt partit en voyage en
Afrique, reçut le prix Nobel , un doc-
torat à Oxford , séjourna chez les
souverains d'Europe et fut accueilli
en triomphateur à New-York. Il
trouva le monde politique en ébulli-
tion. Taft avait écarté des postes im-
portants tous les hommes de Roose-
velt et repris la « vieille garde » que
Teddy avait éliminée sept ans aupa-
ravant.

Roosevelt n'avait que 52 ans. Il
décida de se remettre sur les rangs
pour l'élection de 1912. Taft fut pro-
fondément blessé et le parti républi-
cain se scinda en deux. Le résultat
de cette rupture fut que le parti dé-
mocrate revint au pouvoir avec

Woodrow Wilson
Né en 1850 dans le Sud , il était

professeur de sciences sociales et
président de l'Université de Prince-
ton. Très sûr de lui , fier de la clarté
de son esprit,- il ne supportait pas
la contradiction. La violence de sa
nature étonnait ceux qui le jugeaient
sur la langue austère et polie de ses
célèbres discours. Ses hommes poli-
tiques se demandèrent ce qu 'il allait
faire à la Maison-Blanche : il y en-
seigna, car il conserva l'attitude de
l'homme accoutumé à parler « ex
cathedra ». Il exigeait de ses colla-
borateurs une obéissance entière. «Il
aimait l'humanité mais pas les hom-
mes ».

Il commença par être très popu-
laire. Il fit siéger le congrès — com-
me une classe — cinq cent soixante-
sept jours de suite ! Il en sortit une
œuvre législative importante. 'Wilson
eut aussi le mérite de pacifier les
rapports tendus entre les Etats-Unis
et le Mexique.
La première guerre mondiale
éclata. Par nature , par raisonne-
ment , Wilson inclinait vers la neu-
tralité. Mais on connaît la suite :
réélu en 1916, il essaya en vain de
proposer son arbitrage aux belligé-
rants. Ce furent les Allemands; en
décrétant la guerre sous-marine to-
tale , qui forcèrent Wilson et les
Etats-Unis â entrer en guerre aux
côtés des Alliés. U est hors de doute
que les Etats-Unis , par leur aide mi-
litaire , industrielle , financière , per-
mirent de gagner la guerre en no-
vembre 1918.

Mais Wilson qui avait enfanté la
Société des Nations , par l'énoncé de
ses fameux « 14 points », s'il était
idolâtré par les peuples alliés , n 'était
plus suivi pendant la Conférence de
la Paix à Versailles , par le peuple
américain. Le pacte de la S. d. N. fut
adopté k l'unanimité à Versailles ,
certes , mais retourné aux Etats-Unis ,
Wilson ne rencontra plus , envers
son œuvre, qu 'hostilité et refus. Le
retour à l'isolationnisme qui suivit ,
de la part du plus puissant pays du
monde , fut  un immense malheur et
voua d'avance à l'échec tout ce
qu 'entreprit la S. d. N.

Wilson tomba gravement malade
et jusqu 'à sa mort (3 février 1924)
ne fut plus qu 'une ombre , rendue à
une vie privée très secrète. Il avait
formé de grands et nobles projets ;
il mourut  vaincu après avoir assisté
à la ruine totale de ses espérances.
Warren Harding (1920-1923)

qui fut  élu sous le signe de l'iso-
lationnisme, était un sénateur que
rien ne désignait à la présidence.

HERBERT HOOVER ,
président de 1928 à 1932.

Sous son règne, trop faible, des spé-
culateurs compromirent le gouverne-
ment. Harding mourut assez mysté-
rieusement , empoisonné , dit-on , le 2
avril 1923 et le vice-président Coo-
lidge lui succéda.
Calvin Coolidge (1923-1928)
un homme indéchiffrable , à l'hu-
mour négatif , plut aux Américains
par ses phrases laconiques. Sous sa
présidence, les Etats-Unis connu-
rent une prospérité inouïe dont on
connaît le revers tragique sous
Herbert Hoover (1928-1932)

Hoover avait été un excellent or-
ganisateur pendant la guerre 1914-
1918. Une effroyable crise éclata en
1929, le chiffre des chômeurs mon-

tant jusqu'à 15 millions. Les Améri-
cains, en 1932, se détournèrent alors
du parti républicain au pouvoir de-
puis dix ans et élirent un démocrate,
Franklin Delano Roosevelt qui ap-
partenait à la famille consulaire et
fortunée de Théodore Roosevelt.

Franklin Roosevelt
(1932-1945)

prit le pouvoir en héritant d'une
situation tragique. Son œuvre inté-
rieure , le « New Deal » lui a valu des
partisans et des adversaires fanati-
ques. L'on peut en dire autant de sa
politique extérieure. Roosevelt fut
réélu en 1936, en 1940, en 1944, pre-
mier exemple dans l'histoire améri-
caine d'un président élu quatre fois.

Chacun connaît son rôle pendant
la guerre 1939-1945. Il mourut d'une
congestion cérébrale le 12 avril 1945.
Le vice-président , Harry S. Truman
lui succéda, dont le second terme
échoit en novembre.

Les convulsions les plus inouïes
que la planète ait jamais connues se
sont succédé depuis. Ce que des es-
prits avertis craignaient déjà au mi-
lieu de la guerre (Gafenco : « Préli-
minaires de la guerre à l'Est ») est
pleinement réalisé aujourd'hui : le
monde est divisé en deux camps,
deux conceptions de vie politique et
économique : Soviets , Etats-Unis.

A travers son histoire, le peuple
américain nous apparaît foncière-
ment honnête. D'erreur en erreur , il
s'efforce d'aller vers ce qu 'il croit
être le droit. Et comme le disait un
Américain : « Puisque nous devons
aider à finir les guerres européen-
nes, ne devrions-nous pas mieux ai-
der à les prévenir ? »

Anne-Marie ROBERT.

Les prostatiques
vite soulagés

Un prostat ique qui suit le traitement
magnésien ( D.ragées cle Ma .gnogène) ne
tarde guère à oublier ses misères. Les
envies impérieuses et fréquentes , les
brûlures du canal, les élancements dimi-
nuent ou cessent, la prostate se décon-
gestionne, les mictions rede vienn ent
normales et l'état général s'améliore
sensiblement. Chez les prostatiques opé-
rés, les Dragées de Magmogène provo-
quent un rapide relèvement des forces
et rétablissent le fonctionnement de la
vessie.

En vente dans les pharmacies et
drogueries.

Panorama des 80 ans d'activité
de la maison d édition Hoepli en Italie

L'OEUVRE D'UN SUISSE À L'ÉTRANGER

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Samedi eut lieu l'inauguration de
l'exposition Ulrich Hoepli , à la Biblio-
thèque nationale à Berne , exposition
dont les pièces ont été choisies et pré-
sentées par les soins avisés de M. An-
dré Dormond , secrétaire.

Il s'agit là beaucoup plus que d'in-
téresser des spécialistes ou des biblio-
philes à la production d'une maison
de grande renommée. C'est un hom-
mage à l'activité d'un dv nos compa-
triotes qui, sans avoir jamais renié
son origine , étant resté toujours pro-
fondément at taché à sa patrie , est ar-
rivé à une situation des plus en vue
dans un domaine où il faut , pour par-
venir , au tan t  de goût pour les choses
de l'esprit, de persévéranc e et d'ar-
deur au travail que de désintéresse-
ment.

Ulrich Hoepli , fils de paysans thur-
goviens , abandonnai t  à l'âge de 15
ans la ferme paternelle , poussé par la
passion du livre. Il entre en appren-
tissage chez un vieux libraire de Zu-
rich qui en fait  d'abord son saute-
ruisseau , puis dès 1805 — il vient
d'avoir 18 ans — commence à voya-
ger. On le trouve à Mayence , à Leip-
zig, à Breslau , puis en Egypte, enfin
à Trieste. C'est dans cette vidll-e, su-
jett e de la monarchie austro-hongroi-
se, à l 'époque , mais déjà foncièrement
i t a l i enne  de cœur et d'esprit , que s'é-
panouissent ses sentiments pour la
langue et Ja culture de l'Italie. Le 7
décembre 1870, il débarque à Milan ,
avec , dans ses bagages, suffisamment
de « napoléons » pour acheter d'un
Allemand un fonds de librairie, à la
galerie Ghristoforis.

Avec l'audace de da jeunesse, il se
lance dans des entreprises qui témoi-
gnent chez lui de plus de fougue que
de réflexion. Mais très tôt , il tire la
leçon de fâcheuses expériences finan-
cières. Il reste , et il restera toujours ,
un serviteur des « humanités », mais
il se rend compte qu 'à Milan , au cen-
tre d'un pays qui , libéré du joug au-
trichien, s'industrialise rapidement,
une voie nouvelle s'ouvre à l'édition :
celle de la vulgarisation scientifique
et technique . Il tance ses « Manuels »
devenus fameux. Qu 'il ait vu juste ,
on en a lia preuve aujourd'hui , alors
que le « Manuel de l'ingénieur civil
et industriel » de Colombo , en est à
sa 70me édition et qu'il reste la base
solide d'un constant travail de mise
au point.

Il ne délaissait point , pour autan t,
les domaines de la culture littéraire
ct artistique. Si, à la mort d'Ulrich
Hoepli , en 1935, son catalogue énumé-
rait 3000 titres , un millier concer-
naient des ouvrages d'histoire, d'art,
de philosophie, de beliles-lettres, de
lexicographie, etc. L'une des éditions
les plus fameuses d'Ulrich Hoepli fut ,
il y a une vingtaine d'années , le fac-
similé du Codex de Virgile, publié
pour le 2000me anniversaire de la
naissance du poète.

En outre, il développa un très actif
commerce de livres anciens et ses
ventes aux enchères de collections et
de pièces rares attirèrent des collec-
tionneurs du monde entier.

Après sa mort , la maison fut repri-
se par ses' neveux , MM. Carlo Hoepli
et Erhardt Aeschlimann, et par ses
petits-neveux, Ulrico et Jean Hoepli.

L'héritage était tombé entre des
mains fidèles , lorsqu 'il y a dix ans,
les bombardements de Milan détrui-
sent entièrement d'abord les dépôts ,
puis les magasins de vente. En quel-
ques mois, l'œuvre entière d'Ulrich
Hoepli est anéantie.

Mais — et c'est bien cela qui est
admirable — la ténacité comme aussi
la piété de la famille envers le fonda-
teur de la maison auront  raison de
l'adversité : Carlo Hoepl i et les siens
recueillent quelques éditions disper-
sées, montent  un éven taire en plein
vent , puis , peu à peu , remontent toute
l'entreprise. Après sept ans de travail
acharné , sans aide extérieure et mal-
gré des diff icultés financi ères consi-
dérables , la maison Hoepli a aujour-
d'hui réimprimé 1200 ouvrages et son
rythme de production annuelle oscil-
le entre 180 et 200 œuvres.

r î r*i i*̂
L'exposition de Berne , qui donne

une idée excellente de la « personna-
lité » de cette maison d'édition , de
son souci de l'unité , du travail de bon
goût et de l' exécution parfaite , est
donc un hommage autant  au courage
des chefs actuels qu 'au labeur et à la
remarquable réussite du fondateur.

Je l'ai dit déjà , Ulrich Hoepli s'est

toujours rappelé ses origines suisses.
L'aisance ayant fait de lui un mécè-
ne — il disait volontiers « ce qui vient
de la science doit retourner à la scien-
ce » — nos compatriotes établis en
Italie ont souvent bénéficié de sa gé-
nérosité , comme aussi bon nombre de
fondations universitaires en Suisse et
dans la péninsule.

Les mainteneurs de cette œuvre qui
fait honneur à l'esprit d'entreprise
des Suisses émigrés , étaient présents
à l ' inauguration , et vendredi soir dé-
jà , M. Carlo Hoepli et ses deux fils,
et M. Aeschlimann avaient tenu à
s'entretenir avec la presse de la ville
fédérale .

Nous avons , de ces trop brefs mo-
ments , retiré le profit qu 'on trouve
toujours au contact d'hommes pour
lesquels il n 'est pas de valeurs plus
hautes que celles de l'esprit.

Signalons encore qu 'à part quelques
documents — acte d'origine d'Ulrich
Hoepli , passeport , acte de vente du
fonds de librairie , lettre autographe
de d'Annunzio , etc. — les pièces expo-
sées à Berne proviennent  de deux lots
magnifiques dont la maison Hoepli a
fait cadeau à la Bibliothèque nationa-
le.

G. P.

L'Occident manque de confiance
à l'égard de la puissance militaire italienne

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

Lorsqu on reproche aux Italiens
de n'avoir pas su tenir en Afrique
et d'y avoi r eu besoin , dès le prin-
temps de 1941, de l'aide allemande
et de la présence de Rommel, ils ré-
pondent deux choses : « D'une part ,
que cette guerre n 'était pas « sentie »
(expression sortie de la bouche de
Mussolini et consignée par Ciano
dans ses mémoires), et que , d'autre
part , ils n'avaient pas les moyens
techniques nécessaires pour faire la
guerre moderne. En effet , Mussolini
avait déclaré à Hitler qu 'il lui fallait
trois années pour être prêt , — et par
conséquent il aurait fallu attendre
jusqu'en 1942. On répondra que l'ex-
« duce », après avoir fait cette dé-
claration en été 1939, entra néan-
moins en guerre en juin 1940. Mais
on sait que Mussolini , d'ailleurs
contre l'avis de tous ses meilleurs
conseillers militaires , Badoglio , Gra-
ziani , et d'autres , entra dans la mê-
lée dans l'idée que la guerre était
virtuellement terminée par la capi-
tulation de la France, alors immi-
nente .

L'argument du manque de muni-
tions est évidemment digne de rete-
nir l'attention. C'est au manque de
moyens techniques, non au manque
de courage, que la France doit le
désastre de 1940.

Au cours de la seconde guerre
mondiale , les Italiens ont perdu la
bataille d'El-Alamein. Mais ils n'en
éprouvent pas de rancune, et ne
voient pas dans cet événement un

motif de se frapper la poitrine. Re-
levons à ce propos quel ques circons-
tances atténuantes dont la plupart
sont empruntées à des commentaires
du maréchal Messe ou à d'autres cri-
ti ques militaires. Tout d'abord le
haut commandement  i tal ien estimait
qu'une avarice en direction du Caire
à travers le désert était peu sage aus-
si longtemps que subsistai t  au cœur
de la Méditerranée l'écharde de Mal-
te. C'est Hitler , personnellement , qui
s'opposa à la tentalive contre Malte
(heureusement pour la cause de la
démocratie), et qui par conséquent
« eut peur ». Mais les exercices d'en-
traînement avaient lieu sur une pla-
ge de Toscane, dont la confi guration
était similaire à celle de Malte. A El-
Alamein , l'aviation i tal ienne était li-
mitée à 70 appareils , alors que les
Britanniques en avaient douze fois
plus. Les Allemands se trouvaien t
dans la même situation que les Ita-
liens.

Les Italiens ne s'opposèrent pas au
débarquement anglo-américain • en
Sicile , et les récits que nous avons
recueillis de témoins oculaires nous
confirment que le commandement
italien à Augusta ferm a volontaire-
ment  les yeux sur l'arrivée des Amé-
ricains, bien qu 'il ait été avert i à
temps. On a dit également que les
Italiens ne résistèrent pas comme ils
l'auraient dû aux Al l emands lors de
la publication de l'armistice du
8 septembre 1943. Le fait  est que le
çormmandeiment italien fut surpris

par les décisions anglo-américaines
et que les ordres ne parvinrent pas
aux unités. La démoralisation était
complète , ce qui n'empêcha pas quel-
ques sacrifices héroïques. Et d'ail-
leurs , les actes de bravoure n'ont pas
manqué au cours de la Résistance :
que l'on songe à la révolte de Na-
ples qui coûta la vie à 12,000 person-
nes et aboutit  à l'expulsion des Al-
lemands après cinq jours de com-
bats.

Au travail
Depuis quelques mois seulement

l'Italie a recommencé à fabriquer
des avions à réaction . C'est la pre-
mière fois depuis 1941 qu'elle se re-
met au travail dans cette branche de
l'industrie. Ce sont naturellement
des constructions effectuées dans le
cadre du NATO, mais dont l'armée
italienne sera sans doute dotée.

L'Italie reprend peu à peu sa place
dans le concert militaire. C'est un
vide qui se faisait cruellement sen-
tir. Vide qui n'est pas encore entiè-
remen t comblé, car le réarmement
de la Péninsule est bien loin de son
achèvement. Mais on peut dès au-
jourd'hui penser que les circonstan-
ces finiront pas vaincr e les préjug és
et désarmer les mauvaises volontés.

L'Italie est nécessaire à l'Europe
et au monde. Et ce n 'est pas avec un
sourire de mépris que l'on peut ré-
soudre le problème.

Pierre E. BRIQUET.

A/o ô atticleâ et noâ document* d actualité
GENÈV E A INAUGURÉ

SON NOUVEL INSTITUT DE PHYSIQUE
l'un des plus remarquables d'Europe

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Genève a procédé avec quelque solen-
nité et une affluence remarquabl e de
personnalités du monde politique et
scientifique (il y avait même un mi-
nistre français , M. Claudius Petit , mi-
nistre de l'urbanisme dans le cabinet
Pimay), à l'inauguration , jeudi passé, de
son nouvel Institut de physique, sis sur
la rive droite de l'A.rve.

« L'Université de Genève est fière de
recevoir ce magnifi que instrument de
travail », devait dire au cours d' une al-
locution le professeur de biop hysique
Bujard , à qui le professeur Antony Ba-
bel , qui présidait la séance comme rec-
teur , avait donné la parole , car celui-ci
avait pris une grande part à l'élabora-
tion du nouvel institut .

En effet , grâce à cet institut , Genève
se trouve dotée d'un laboratoire de
physique qui , équi pé comme il l'a été
de surcroit , se classe parmi les plus re-

marquables d'Europe et même peut re-vendi quer la première place.
Tradition qui date de la révocation

de l'Edit de Nantes
Mais M. Alhert  Picot , aui avait com-

me chef du département de l'instructio n
publi que à procéder , avec M. Louis Ca-
sai', président du gouvernement , à
l'inauguration officiell e de l'Institut,
s'attacha surtout à démontrer que par
cette construction , réalisée grâce à l'ap.
poïn t de subventions publ iques et pri-
vées du montant  de trois millions, Ge-
nève n 'avait fait que suivre la tradi-
tion. Celle qui, grâce aux savants qui
lui vinrent  par suite de la Révocation
de l'Edit de Nantes , fit de Genève éga-
lement la cité de la science.
Les rapports entre le nouvel Institut

et le Laboratoire atomique
Il va sans dire qu 'il a été fait au

cour s des discours officiels , plus.d' une

Le nouvel Institut de physique de Genève

allusion à la construction du labora-
toire atomique qui n'est pas sans im-
pressionner une parti e de la population
genevoise, à qui les termes de désagré-
gation atomique paraissent inconcilia-
bles avec ceux d'une recherche et d'un
travail exclusivem ent pacifiqjues.

Toutefois , si l'on en a parié et plu»
encore dans le déjeuner offici ai qui sui-
vit, ce fut surtout pour montrer que
s'appuyant sur l'expérience faite avec la
construction du nouvel institut, le La-
boratoire atomi que pourra être cons-
truit et organisé comme il n'aurait guè-
re pu l'être partout ailleurs.

C'est d'ailleurs pourquoi le profes-
seur de physique de l'Ecole polytech-
ni que féd érale, M. Paul Scherrer , pas-
sant sur la rivalité qui pouvait opposer
Genève et Zurich, n'a pas hésité à pré-
coniser le choix de Genève au Conseil
europ éen de rech erches nucléaires. On
sait que le professeur Scherrer joue au-
jourd'hui un rôle de premier plan dans
ce conseil.

Genève a estimé avec raison lui de-
voir une marque particulière de recon-
naissance et lui a fait décerner, par son
université , le diplôme de docteur es
sciences « honoris causa ».

Ce qui fut longuem ent acclamé.
Ed. BATJTY.

La soirée de la Société de l'Ecole fran-
çaise de Berne s'est déroulée samedi
dans la grande salle du Casino, en pré-
sence d'un très nombreux public. La
première partie a été consacrée à deux
pièces en un acte, jouées par les acteurs
du Radio-théâtre et du Théâtre munici-
pal de Lausanne. Puis la grande vedette
française , Lady Patachou , accompagnée
par Léo Clarens et son ensemble, a ob-
tenu dans son tour de chant un succès
considérable. Le bal très animé 6*est
ensuite prol ongé fort tard dans la nuit.

La soirée de l'Ecole française
de Berne



Belle maculature
au bureau du journal

Celle qu'on n'attend pas

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par L

AI/IX A1VDRÉ

J'eus de la peine à murmurer  un
bref « merci ». Mais ce fut seulement
sur le trottoir que je réalisai toute
la détresse de ma situation. Cette
dernière chance perdue , je me trou-
vais dans Paris sans abri , sans rela-
tions , sans travail , sans espoir et
sans argent. Vivrais-je cent ans , je me
souviendrais de l'angoisse affreuse
qui tordit mon creur à cet instant.

Je ne sais comment je me retrou-
vai à la gare. C'est , en tout  cas, dans
une sorte d'inconscience que je pris
mon billet cie retour , demandai
l'heure du prochain départ , et celle-
ci se t rouvant , par un heureux ha-
sard , immédiate , que je me dirigeai
vers le quai. Nul doute que , dans
mon effondrement , la pensée d'un
toit où je pus encore m'abriter —
ma modeste chambre, dans ce très
modeste hôtel de Lille, était pay ée
pour hui t  jours encore — me guidât.

La nui t  était venue. Une nuit de
printemps, froide et claire. Lorsque
j' at teignis  le trottoir qu 'on m'avait
indi qué , le rapide , déjà , démarrait.
Je m'élançai et, avec l'aide d'un em-

ployé, j' ouvris rapidement une por-
tière. Cinq ou six secondes plus tard ,
je me trouvai , ma valise près de moi ,
dans le couloir des compartiments
de première classe que ma hâte ne
m'avait pas permis de distinguer.

Et l'aventure commence ici.
Je n'eus pas la force de déplorer

mon erreur . Une grande fatigue
m'accablait. Je fis quel ques pas et
pénétrai clans le premier comparti-
ment  où je m'assis, sans même re-
marquer qu 'il était occupé.

Qui dira ja mais la puissance ab-
solue et inéluctable du destin 1 Si
j 'étais arrivée sur le quai un instant
plus tôt, si j 'avais gagné la place à
laquelle me donnai t  droit mon billet
de troisième classe; si , enfin , mes
forces ne m'avaient pas trahie, mal-
gré l'effroyable choc, Brigitte de
Monc.lar ne serait pas morte. Et Grâ-
ce Fabrège ne s'endormirai t  point ,
ce soir , clans cette auberge perdue
du Highland (1), sa dernière halte
avant  le vieux manoir  solitaire qui ,
désormais , ,1'abritera !

Le train , dont chaque tour de
roue augmentai t  la vitesse, fonçai t ,
ma in tenan t , dans l'ombre, J'avais
laissé aller ma tête en arrière, et
j'éprouvais l'étrange sensation de
dévaler mollement les pentes d'un
gouffre, dans lequel , l'esprit vide et
le corps insensible, je tombais... je
tombais... je tombais...

Sans doute la voyageuse qui oc-
cupait l'autre  extrémité du compar-

(1) Haiurte-Ecosse.

timent , et dont je n'avais pas encore
réalisé la présence, remarqua-t-elle
cette faiblesse soudaine, car je l'en-
tendis s'inquiéter :

:— Madame ?... Etes-vous malade ?
Cet intérêt , mieux qu'un flacon de

sels, me fit revenir à moi.
Je me raidis.
— Je vous remercie, murmurai-je

en essayant de sourire. J'étais en re-
tard ; je me suis trop hâtée. Cela va
passer.

Malgr é cette assurance, l ' inconnue
avait pris , dans son sac à main , une
petite fiole d'alcool qu'elle me ten-
dait. Je bus quel ques gouttes et la
lui rendis. Alors , je la regardai.

C'était une femme jeune , extrême-
ment élégante et d'une beauté étran-
ge. Son visage offrait  une sorte de
rudesse. Chaque trait , profondément
marqué, avait  quelque chose de pré-
cis, de tourmenté, presque , qui sur-
prenait .  Mais la bouche , d' un dessin
très pur , les yeux grands et bruns ,
et une belle chevelure sombre, don-
naient  à l 'étrangère un charme sin-
gulier et impérieux. Comme elle s'in-
clinait , pour prendre le flacon que
je lui rendais , je distinguai le long
de sa joue , tout contre l'oreille, une
cicatrice, lign e blanche et mince que
ses cheveux recouvraient en partie.
A la clarté de la lampe encastrée
dans lo plafond du compartiment, je
vis ses belles mains reboucher soi-
gneusement la petite fiole de cristal
taillé et la déposer sur la banquette.

— Si vous en avez encore besoin...
murmura-t-elle.

Elle parlait avec un léger accent ,
comme une étrangère qui posséde-
rait parfaitement notre langue, ou
comme une Française qui aurait lon-
guement séjourné hors de son pays.

Je secouai la tête.
— J'espère bien que non.
Et pour dissimuler mon embarras

devant son regard qui , maintenant,
me détaillait , j' achevai :

— Je vais essayer de dormir... A
quelle heure arrive-t-on à Lille ?

— A Lille ?
La jeune femme sourit encore.
— Mais ce train ne va pas à Lille.
Affolée, je m'étais redressée.
— Grand Dieu ! Quelle est donc

cette ligne ?
Aussi calme que j'étais moi-même

émue, l ' inconnue a f f i rma  :
— Paris-Calais, mademoiselle.
Et , devant mon effarement incré-

dule :
— J'en suis d' au tan t  plus certaine

que ma place y était retenue depuis
hui t  jours.

Je m'appuyai de nouveau â la tê-
tière cle crochet. Pour la seconde
fois , le gouffre sans fond m'appelait ,
et je luttais farouchement pour n'y
pas glisser. Ainsi , dans ma précipi-
tation , je m'étais trompée de tram.
Je croyais regagner un havre mo-
mentané et , depuis mon départ, je
roulais vers l ' inconnu.

Mon désarroi dut paraître si évi-
dent que l'étrangère reprit :

— Sans doute vous attendait-on ?
Quel qu 'un s' inquiétera de votre
sort ?,.. Il faudra descendre au pro-

chain arrêt et téléphoner à votre fa-
mille.

Je m'entendis répondre à voix
basse :

— Nul ne m'attend , nul ne s'in-
quiétera de moi. Je suis seule au
monde.

Une brève expression de sympa-
thie éclaira le sombre visage.

— Ah ! Je suis seule au monde,
moi aussi.

Je relevai la tête. Il ne m'était
guère possible de croire à une in-
for tune  aussi pareille à la mienne.

— Absolument.
. Et , après un silence, l'étrangère

acheva :
— Je ne me connais , sur aucun

continent , proche ou lointain , aucun
parent. Et point même d'ami !

Ce fut  avec un intérêt  tout nou-
veau que je considérai la jeune fem-
me. Sans doute son cas était-il diffé-
rent  du mien , car sa mise, simple,
mais in f in iment  élégante, indi quait
la fortune , et je ne possédais plus,
dans le vieux portefeuil le qui gon-
f la i t  — si peu — la poche de mon
manteau, que sept cents francs. Mais
enfin une sorte de commune détres-
se nous rapprochait.

Peut-être ma compagne èprouva-t-
elle les mêmes sentiments, car elle
parut s'intéresser à moi.

— N'est-il point indiscret de de-
mander quel est le but de votre
voyage ? demanda-t-elle.

— Aucunement, madame.
En quelques mots, je lui dis ma

dernière démarche, son insuccès,
ma déception .

— Ah ! murmura-t-elle, je regrette
de ne rien pouvoir pour vous. Je ne
connais personne en France, que
j 'avais quittée depuis longtemps.

Elle se tut , abaissa les yeux a terre
et , au bout d'un instant, reprit :

— Je viens de loin. Je suis restée
une semaine à Paris pour y régler
certaines affaires . Je m'embarque
après-demain pour l'Ecosse... Oui,
j' ai accepté les fonctions d'institu-
trice auprès d'un petit  garçon ma-
lingre , et probablement désagréable,
dans un vieux château solitaire, en-
seveli dans la plus sauvage contrée.

L'étrangère se tut, tandis que je
soupirais. Ah 1 que île petit garçon
le plus malingre et le plus désagréa-
ble du monde m'eût semblé char-
mant , si j'avais pu aller vers lui.

En ce moment , la pensée lanci-
nante de ma situation m'assaillit
avec une telle âpreté que je dus ser-
rer les dents pour ne pas gémir.
Afin de m'empêcher de penser, en
m'étourdissant de mes propres paro-
les ou de celles de ma compagne, je
repris :

— Pourvu que vous n'éprouviez
pas de déception , comme moi ! Que
ces gens vous acceptent ! Que vous
puissiez demeurer là-bas !...

_ La jeune femme eut un demi-sou-
rire. Son beau visage étrange ne
s'amollissait pas quand elle souriait,

(A sut >re)

... GRAND CHOIX , !
POUR MESSIEURS... *

Semelles de caoutchouc j
Fr 29.80 Fr. 32*80 •

Fr. 33.80 g

J. Kurth s. A. àNeuchâtel
Seul représentant des supports 
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LAINES I
Tricotez de légers sous-vêtements avec notre I
« Douillette », magnifique laine décatie de j

de qualité supérieure
Vous trouverez un grand

et beau choix
de laines à tricoter chez

O. BE&LENOT
Bureau de vente - Faubourg de l'Hôpital 28 I j

à Neuchâtel
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jyOk l̂ HARPIC

B^̂ ^̂ B N\ X. 
tyxtâ 
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M,,, Versez simplement un peu.de HARPIC dans

^^ 
la cuvette, lai ssez-le agi r pendant la nuit , ou

xm le plus longtemps possible, puis rincez.
mJ^ HARPIC nettoie, désinfecte, désodorise
^J toute la cuvette — y compris le syphon — la
(̂  laissant propre, nette et blanche. D'un emploi
_¦ facile ct agréable—il est parfumé—HARPIC
¦~ est, de plus, économique et sans danger.

BT" II* ¦%¦*¦#» Efflace - Modem*«iP HAPPir^B Bin lSF 1W Remplace l'acide

»» A(tnu: SARIC  S. lr.L, Uuianno

Swwwwww^
Dans toutes les drogueries

1 est une affaire de confiance 1
}¦ I Nous nous efforçons, dans nos achats, d'obtenir des tapis | ;
I de première qualité, afin de pouvoir offrir à notre clien- '• \
j tèle un choix impeccable. j

S Nos vendeurs vous conseillent toujours au plus près j j
de leur conscience. j ¦' ¦ ¦.- !

; j Faites confiance à la maison spécialisée ¦ -'

I E. GANS -RUEDIN I
' Tapis en gros et détail \y .\

M BASSIN 10 NEUCHATEL | |

CHEVREUIL

LIÈVRES
frais

entier et au détail

CIVET
LEHNHERR

FRÈRES
>^ï 5 O» §|)l 1 MlÈr pasteurisé

Sa M JÊL J > ÉM B gS
H É IkâJ^l : !

CARRELAGES L BéTON ARMé
M A PO N N F R I F H I  

Travaux neufs - Réparations

~«™ F. INDUNI et FILS
Parcs S et 101 Tél. 5 20 71

Le spécialiste L ^Affk&mfUtle la radio [ : "'
^̂ (̂M Êffl

l B̂WMfflRS» Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
ï« ... ' H BUT tous vêtements, habits

art istique 1 I militaires, couvertures de laine
BB et nappages. Livraison dans les
¦¦ 24 heures

xemTSTST Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

rerDlanterie ma vaux, une nouvelle
IflSt. Sanitaires i j adresse :

~HHH fîeor £es SYDLER
Perblantler-appairellleur

diplômé
Atelier : Tertre 80, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matlle 28, tél. 5 15 16

! Une maison sérieuse
\ l r I !¦ Four l'entretien
« (Ql<n$ Ç g ! do res bicyclettes
W %IUtf ¦ I vente - Achat - Réparations

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

—_ - ¦¦¦ ¦r -f "- * /

Ij rnopcTAL ;
>>ja/>.jj-.»̂ ,-tf*.- .rt if^..v.-... -̂«<,.«utftt'Kr.>:.>>i't)<V /̂ "̂- *- v.
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Faible encore...
Denise sourit de nouveau à la vie. Aidez-lui â recouvrer rapidement
la plénitude de ses forces encore défaillantes en lui donnant régu-
lièrement un fortifiant-
Or, songez que pour les malades et les reconvalescents précisément,
seule la qualité la meilleure est suffisante. Leur nourriture doit fortifier
et reconstituer tout à la fols,- en outre, elle doit être agréable au goût
et facile à digérer.
A ses débuts l'Ovomaltine fut créée au titre de fortifiant spéciale»
ment destiné aux malades; elle était utilisée dans tous les cas où la
nourriture habituelle ne suffisait pas. Auj ourd'hui encore c'est là son
rôle le plus important
L'Ovomaltine permet à l'organisme affaibli de recouvrer rapidement
ses forces et rend la joie de vivre. »-

«.QVOMAJSIME
[WANDERJ B 510 donne des forces

le lait utilisé dans l'Ovomaltine ett soumit à l'upérlsatlon,
procédé entièrement nouveau, qui le débarrasse de tous

les micro-organismes. •

- -
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20 CIGARETTES f /̂ Comme CWX
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votre 

chambre 
à coucher

laIHUbkEUI«JwbCi avec nos ravissants
TOURS DE LITS, moquette laine, au prix

étonnant de Fr. 139.—
HfcNUIT Malllefer 20 - Tél. 5 34 69

A l'étage, prix d'étage - crédit
Présentation à domicile sans engagement

A vendre

cuisinière
électrique d'occasion , en
parfait état, trols plaques
©t four , émaillée crème.
— Adresser offres écrites
à Z. M. 273 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Centre gastronomique |
Les contemporains se remémorent leurs \ \anciens souvenirs autour d'une table 'i j

bien garnie 8
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦MM —#

LOCATION Té, 823 76
Machines à Saver automatiques
Pour votre Jou r de lessive, nous vous offrons une
machine à laver électrique ou hydraulique , en loca-

tion , rendue et reprise x \ domicile pour 7 fr.
MARCEL SCHWALU , rue Ernest-Koulet Se, PESEUX

*
-

provenant de fins de pièces de nos rayons de

LAINAG E
SOIERIE

COTON
RIDEAUX

a des prix très avantageux

N E U C H Â T E L

Les faits saillants de l'année
1952 en 100 pages captivantes
dans la nouvelle édition de
l'almanach

, '

du véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

En vente partout, Fr. 1.20
l'exemplaire, impôt compriss J

¦

Société de Musique
Jeudi 30 octobre 1952, à 19 h. 45 précises

Grande salle des conférences

îm concert d'abonnement
Orchestre de chambre

de Lausanne
Direction : VICTOR DESARZENS

Soliste : LOUIS DE MARVAL, pianiste

Places à Fr. 8.— 6.85 5.75 4.60
taxes comprises

Location à l'Agence Henri Strubtn
(Librairie Reymond) et à l'entrée

Répétition générale : ̂  M"
Entrée : Fr. 4.50, étudiants Pr. 2.25

Gratuite pour lea membres de la Société
de musique

SKIEURS
Le SKI-CLUB de Neuchâtel organise un

Cours de gymnastique préparatoire
de 6 leçons suivi de 2 leçons sur neige sous
la direction d'un instructeur suisse de ski.

Début du cours : mercredi 29 octobre
à 20 h. 15 au collège des Parcs (tenue de
gymnastique).

Prix du cours Fr. 5.—
Inscriptions à case ville 101 ou le mercredi

soir à la halle.

2m conférence de -Belles Lettres-
Vendredi 31 octobre à 20 h. 15
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE

Henri GUILLEMIN
attaché culturel en Suisse

SUJET :

Du nouveau
sur Victor Hugo

Location : Agence H. Strùbin
c/o Reymond, Librairie

J Charles-Oscar CHOLLET C
¦j Peintre ;

f André GIGON I
m Céramiste m

1 EXPOSENT 9
t§& du 18 au 31 octobre 1952 H

. ;l rue Saint-Honoré 9 ENTRÉE LIBRE K.

|JI BauÏÏles... Sensa tions- 
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r JUBILE WMfik
Etes-vous satisfait de la cuisinière Jubilé Maxim ?
Alors pensez que vous pouvez compléter l'équi-
pement électrique de votre Intérieur avec d'autres
appareils Maxim, tels que fer à repasser, grille-
pain, bouilloire rapide, fer à bricelets, réchaud,
radiateur, etc.

Pommes de conserves
Reinettes du Canada
1er, 2me, 3me choix Fr. —.75 à Fr. —.40
Conservation dans de bonnes caves Janvier à mars
Belle de Boscoop
1er, 2me, choix Fr. —.70 à Fr. —.60
Conservation dans de bonnes caves Janvier à février
Ontario 1er choix Fr. —.65 Janvier â mars

Baumanns Fr. -.45 Décem
£
r
janvier

_ . T, ,_ DécembreBenziger Fr. —.45 à jwlVier
Bohnapfel Fr. —.35 Mars a avril

Citron d'hiver Fr. —.35 à février
Harasse de 25 à 28 kg. FRANCO DOMICILE net,

comptant, emballage en plus
Pommes de terre Bintje

50 kg. Fr. 13.75
Pommes de terre Bona

50 kg. Fr. 13.75 (nouvelle variété)
gros tubercule, rond, chair jaune , goût très fin)

' FRANCO ¦. DOMICILE, net, comptant, emballage
en (plus

ZIMMERMANN S.A.
ET SES 20 SUCCURSALES

Les derniers modèles
de Lingerie chaude

¦

Hanro, Scherrer
et Silhouette

Dans tous les genres et tous les prix

Voir nos vitrines

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

Grand Loto
du SKI-CLUB DE NEUCHATEL
le jeudi 30 octobre, dès 20 heures

au Cercle libéral
SUPERBES QUINES

LAPINS - VOLAILLE - VINS - LIQUEURS
(une caisse de 25 bouteilles de blanc)
Un des beaux matches de la saison

mm COURS DU SOIES ù
OK/ïtWJI Dana toutes les langues et bran- f-'j
'JrPjfeal ches commerciales. Possibilité de |s
^WRr Préparer des examens pâ

^**̂  ÉCOLE BBNÊDICT , Terreaux 7 Ij
T il IIIIIH i in mu— IéMWmu um ¦¦ ii iiimiBinii i»

# 
UNIVERSITÉ de NEUCHÂTEL

Faculté des Lettres

Cours libre du Dr G. RICHARD
Privat-docent

Quelques aspects
de la p sychanalyse

Tous les lundis à 17 h. 15
Première leçon : lundi 3 novembre

à la Salle de théologie

Inscriptions au secrétariat de l'Université

1 Agrandissement - Modernisation L
de la L

' PHARMACIE - DROGUERIE F. TRIPET L
Neuchâtel - SEYON 8 L

4 Pour répondre aux exigences de la médecine moderne et à celles '
, d'une clientèle toujours croissante, la Pharmacie-Droguerie F. Tripet

4 vient d'agrandir ses locaux et de perfectionner son équipement.

Son organisation rationnelle tant scientifique que commerciale, y
son personnel diplômé bénéficiant d'une longue expérience,

4 son très grand choix de marchandises de toute première qualité ?
aux prix avantageux qui ont fait sa renommée, ;

Lvous 
permettront d'être SERVIS PLUS RAPIDEMENT ET MIEUX >

ENCORE. 5 % escompte S. C. N. J.

STUDIO <m \
Aujourd'hui à is h. Séance supplémentaire jffk I
Festival Charlie Chaplin j k

Comprenant  quatre de ses célèbres f i lms  comi ques jBSr'*raiïsC
^

Chariot émigrant - Chariot fait une cure f f l É È m̂M
Chariot aventurier 1*1111111

j m ±  ri^̂ Q Chariot policeman f f l M S r È Ê v
B̂Sr 1 h. 30 d'émotion et de fou rire f l nWf iJÈÊll-

yQ^ E N FANTS ADMIS AHB
ĝte ê̂agHF» ||Av;J  ̂Pri x des places: Enfants: Fr. 1.— et 1.70 Ĵ S)$i5^Ss© 3l̂  ̂ --" I *^^ J

CHAMBRE
A COUCHER :

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

Depuis Fr. 990.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre bourse.
Visitez nos vastes expositions perma-

nentes de plus de
60 chambres.

JSkxabal f ;
Fabrique de meubles — PESEUX

Facilités de paiement

Demandez notre catalogue

j|| k UNIVERSITÉ de NEUCHÂTEL
«fë|§p& Faculté des Lettres

Monsieur René Schaerer
professeur ordinaire

-fera cet hiver un COURS PUBLIC sur :

Figures et courants
de la pensée moderne

le vendredi de 17 à 18 heures
Début du cours : vendredi 31 octobre

Nettoyages par :

^̂rfpïût = Propreté
Ẑl WX M partout

R. SALLIN Neuchâtel Tél. 5 53 61

Ce dérouleur SCOTCH lourd

ne glisse pas sur la table,
facilite le déroulement de la bande ^̂ s^̂et convient à un usage fréquent. d0&Êie-WsÊv^̂

La bonne bande adhésive dCO i CH
anciennement OUREX

Dans toutes lea papeteries

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 40 46.

Bien que des
articles de qualité

Paillassons
Tapis coco
Passages

Lin os

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 5 11 45

' RADIO I
bon et fm

bon marché
i 3 gammes K;
F ; d'ondes fe . ;

\fM Looartdon - vents : m\

par mois [ ', -!

1LUTZ
p| MUSIQUE x%À
Cm Crolx-du-Marohé H""
V~ ' y < (bas rue du EËgy
M:i Château) ; yJV. - >

xWÈk m̂ff lÊÊ9ÈÈBSmmm

COMBUSTIBLES

Louis Guenat
NEUCHATEL

1 Maillefer 19
Tél. 5 25 17

Charbons
Mazout

Bois

NOIX
du Tessln. choisies

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

MARRONS
5 kg. Pr. 3.50

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

(Tessin)
Tél. (092) 6 43 08

Réparation de vos
Cols de chemises et
Manchettes

par spécialiste
Travail soigné. Bas prix.

Service rapide.
Mme J. BERGER

Chemisière
Reuchenette

s/Bienne

PRÊTS
par financier

Office de Crédit Sal-
Iaz , Versoix (Genève)

PIANISTE
demandé pour tout de
suite par orchestre ama-
teur. — Adresser offres
écrites à B. B. 281 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

i a¦ Stoppage artistique ¦
I et Invisible de vos I
¦ vêtements civils et H
H militaires (accrocs , B
m dégâts de mites. H
;'•* brûlures) g]

| ISE a "lC E .HVPA'H AT I 0
~

S1

I 

Terreaux 7, 1er étage ¦
(ascenseur) m
¦̂——¦—

TRADUCTIONS
techniques et autres. 5 fr.
la page. — Tél. 5 70 18,
dès 19 heures.

Réparation
de

faïences,
bibelots,

etc...

Au Roseau Pensant
Saint-Maurice 11

la prairie
son assi ette sur le

pouce à Fr. 2.— I
Fricandeau

Carottes
Pommes nature

I Filets I
de vengerons

frais du lac
Fr. 2.30 le K kg.

au magasin

i LEHNHERR
FRÈRES



Le débat au Palais - Bourbon
sur la loi d'amnistie

M. Bidault fait adopter un amendement qui rend
hommage à la Résistance

PARIS, 28 (A.F.P.1. — La séance du
mat in  de l'Assemblée nationale a été
consacrée aux propositions de loi rela-
tives à l'amnistie des collaborateurs
avec l'Allemagne sous d'occupation. Blil e
a été marquée par une intervention de
M. Georges Bidault, ancien président du
Conseil , ancien ministre des Affaires
étrangères et président du conseil de la
Résistance, qui a fait adopter par 431
voix contre 1 un amendement rendant
hommage, sous form e de préambul e à
la loi d'amnistie , à la Résistance et
précisant que J' amnis t ie  n'était pais une
réhabilitation. Cet amendement semble
devoir faciliter le vote de la (loi.

Avant de voter par 431 voix contre 1
l'ensemble de l'amendement de M. Geor-
ges Bidault relatif à la loi d'amnistie,
l'Assamblée nat ionale avait adopté à
l'unanimité des 619 votants la première
partie de cet amendement ainsi conçue:

c La Républ ique française rend hom-
mage à la Résistance dont de combat
au-dedams et au-dehors des frontières
a sauvé la nation. C'est dans la fidélité
à l'esprit de la résistance qu 'elle entend
que soit aujourd'hui dispensée la clé-
mence. >

Les « exécutions sommaires »
An cours de son exposé, M. Georges

Bidault, fort écouté par l'Assemblée,
avait rectifié certains chiffres mis en
avant en ce qui concerne les « exécu-
tions sommaires» du lendemain de la
libération et rappelfl e le sacrifice des
résistants tombés pour la cause de la
liberté.

L'ancien président du Conseil a dé-
claré que ce ne sont pas 100,000 à
120,000 exécutions sans jugem ent qui
ont eu lieu mais 10,000 dont la moitié
pendant les combats de la libération.

Après avoir rappelé que Qe chiffre
des sanctions prises contre Des collabo-

rateurs ou accusés de collaboration
avait été en France porportionnellement
beaucoup moins élevé qu'aux Pays-Bas
ou en Norvège , M. Georges Bid ault s'est
écrié : « Peut-on oublier que sur 108,000
déportés raciaux , 3500 sont revenus et
sur 112,000 déportés politiques 35,000
seulement ? »

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 oct. 28 oct

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1100.— 1090.— d
Câblée élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied Sz Cle . . 1420.— 1425.—
Ciment Portland . . . 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— o 380.— o
Etablissem. Perrenoud 560.— 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2ii 1932 104.50 104.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.75 100.75 d
Etat Neuchât. 314 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 314 1937 100.90 d 100.90
Oom. Neuch. 3Î4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. SH 1046 101.— d 101.50
Klaus .... SU 1S38 101.— d 101.— d
Bûchant . . . 8% 19B0 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque nationale-144 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

, Bulletin de bourse
BUfflCH Cours da

OBLIGATIONS 87 oct. 28 oct.
|UH Fédéral 1941 . . 101.16%d 101.15%d
«1% Féd. 1946. avril 104.20% 104.10%
8% Fédéral 1949 . . . 101.60%d 101.75%d
8% CF.F. 1903, dlC. 104.40% 104.20%
8% O.F.F. 1938 .... 101.25% 101.25%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1090.— d 1095.—
Société Banque Suisse 919.— 920.—
Crédit Suisse 934.— 934.—
Electro Watt . . . .  946.— 950.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 777.— 776.—
SA.E.G.. série I . . . . 52.— 52.—
Italo-Sulsse. prlv. . . 96.— 96.—
Réassurances, Zurich 7410.— 7410.—
Winterthour Accidents 5050.— d 5075.—
Zurich Accidents . . 8300.— d 8300.— d
Aar et Tessln ....'. 1151.— d 1158.—
Saurer 1005.— 1009.—
Aluminium 2265.— 2260.—
Bally 815.— 815.—
Brown Bovert 1118.— 1116.—
Fischer 1140.— 1140.—
Lonza 972.— 972.—
Nestlé Allmentana . . 1705.— 1703.—
Sulzer 2110.— 2100.—
Baltimore 90.— ai.—
Pennsylvanla 80.— 81.—
Italo-Argentlna . . .. 26 y* 26.— d
Royal Dutch Cy . . . . 350.— 349.—
Sodec 26 % d 27 yt
Standard OU 316.— 318.—
Du Pont de Nemours 361.— 362.—
General Electric . . . 269.— d 269.—
General Motors . . . .  251.— 252. —
International Nickel . 190.— 189 y ,
Kennecott 301.— 301 y *
Montgomery Ward . . 241.— 246. —
National Dlstlllers . . 87.— 86 %
Allumettes B 45 y ,  ta y ,
U. States Steel . . . .  161.— d 162.—

BALE
ACTIONS

Clba 3000.- 3000.—
Echappe 900.— d 905.— d
Sandoz 3160.— 3170.—
Gelgy, nom 2960.— d 3000.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce ) . . . .  6490.- 6490.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse . . . .  777.50 780.-
Crédlt F. Vaudols . • • 780.— 782.50
Romande d'Electricité 446.— 445.— d
Câblerles Cossonay . 2650. — d 2650.- d
Chaux et Ciments 1180.— d 1200.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 131.— 131.—
Aramayo 9 'K 9 Y\
Chartered 33.— d 33.—
Gardy 200.— d 202.—
Physique , porteur . . 288.— d 290.—
Sécheron. porteur '. . . 495. — 498.— d
8. K. F 256.— d 257.- d

Billets de banque étrangers
du 28 octobre 1952

Achat Vente
France . . . . . .  1.06 1.09
U. S. A. . . . . .  4.25'/j 4.29'/Q
Angleterre . . . .  10.65 10.80
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108.60 110.60
Italie . . . . . .  —.66 — .68
Allemagne . . . .  89.— 91.—
Autriche . . . . .  15.— 16.30
Espagne . . . . .  8.55 8.75
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38.—/40.—
anglaises . . ., »> , . . 49.—/51.—
américaines . . . .. .  9.—/10.—
lingots 5100.—/6250.—

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

Nouveaux crimes
des «Muu-Muu »
NAIROBI , 28 (A.F.P.). — Les rebelles

« Mau-Mau » ont assassiné à coups de
poignard , Qa nuit dernière, un cultiva-
teur anglais, M. Bowyer, et ses deux do-
mestiques indigènes, à North Kinangop,
à 85 km. au nord de Nairobi. Les « Mau-
Mau » appartenant à lia tribu des Kiku-
yu sont particulièrement nombreux et
actifs dans cette région montagneuse.
C'est le prem ier a t tenta t  contre un
Blanc depuis une quinzaine de jours.

C'esit mardi matin seulement que la
nouvelle du tri ple meurtre est parve-
nue à la bourgad e de Naivasha , où se
trouve le poste de police le plus pro-
che. La patrouill e s'est rendu e aussitôt
à la ferme où M. Bowyer vivait seul
avec des domest iques et travailleurs
noirs. Elle a trouvé le cadavre du fer-
mier frappé de nombreux coups de poi-
gnard dans sa baignoire et ceux des do-
mestiques indigènes mis en pièces dans
la cuisine.

Lo communiqué officiel déclare que ,
salon les premières constatations, les
agresseurs étaient nombreux. La ferm e
a été entièrement pillée.

Les revendications
de la « Kenya Af rican Union »

NAIROBI, 29 (A.F.P.). — La « Kenya
African Union », organisation indigène
groupant plus de cent mille membres et
don t les chefs ont été arrêtés, le 20
octobre, a procédé à la formation de
son nouveau bureau et, dans une décla-
tion , a rendu publiques leis revendica-
tions qu'elle soumettra à M. Lyttileton,
ministre des colonie» :

La « Kenya African Union », dont
l'appellation courante est « KAU » de-
mande :

1) L'abolition de toute loi relative â la
discrimination raciale.

2) La distribution des terres aux Indigè-
nes et l'Interdiction de l'Immigration eu-
ropéenne et asiatique.

3) Des crédits permettant l'envol de
Jeunes indigènes dans les universités
occidentales et la création de nouvelles
écoles sur l'ensemble du territoire du
Kenya.

4) L'amendement de la constitution de
façon à assurer aux Africains le droit de
vote et l'éligibilité au conseil législatif
sur un'pied d'égalité avec les étrangers.-

5) La nomination d'Africains aux postes
administratifs élevés.

6) La liberté d'organisation pour les
syndicats Indigènes.

7) L'égalité de salaires pour les travail-
leurs Indigènes et étrangers.

8) La liberté d'opinion, d'expression et
de reunion.

La K.A.TJ. demande, en outre, la mise
en liberté ou en Jugement de toutes lea
personnes arrêtées depuis le 20 octobre, la
liberté de la presse et la liberté d'action
pour son organisation dont les activités ne
sont aucunement subversives ».

La K.A.U. aff irme, en effet, qu'elle «e
dissocie du mouvement « Mau-Mau».

Tempête
sur la Grande-Bretagne

LONDRES, 28 (Reuter). — Dans la
nuit de lund i, le vent a souffl é en tem-
pête sur la Grande-Bretagne et 11 a plu
fortement par endroits. La vitesse du
vent a atteint 100 km. à l'heure, sur la
côte ouest du Pays de Galles et sur la
c&te sud-ouest de l'Irlande. Le « Queen
Mary » qui devait entrer mard i en cale
sèche à Southampton pour sa revision
annuelle, ne l'a pas pu à cause du vent
et de la mauvaise visibilité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 octo-

bre. Température: Moyenne: 7,4; min.:
3,8; max.: 12,6. Baromètre : Moyenne:
724 ,0. Vent dominant: calme . Etat du ciel:
Brouillard élevé Jusqu 'à 10 h. 30 environ ;
très nuageux à nuageux ensuite; clair
un moment depuis 16 h. 16.

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

I Niveau du lac, du 27 oct., à 7 h. : 429.82
Niveau du lac, diu 26 oct., à 7 h. : 429.86

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Temps en général assez clair et frais pen-
dant la nuit, quelques bancs de brouil-
lards matinaux en plaine. Journée encore
assez ensoleillée dans l'est du pays sous
l'Influence du foehn , sans cela augmenta-
tion de la nébulosité à partir de l'ouest.
Dans l'après-mldl et la soirée, quelques
précipitations dans l'ouest et le nord-
ouest du pays. Vent du sud-ouest tour-
nant plus tard à ouest, faible à modéré
en plaine , assez fort en montagne. Tout
d'abord encore doux, plus tard tempéra-
ture en baisse.

La « bagarre électorale »
aux Etats -Unis

( S U I T E  D E  L A  P

Le sénateur McCarthy
parle de la « véritable
histoire Stevenson »

CHICAGO, 28 (A.F.P.). — Dans nn
discours depuis longtemps attendu, le
sénateur McCarthy, parlant devant les
micros et les caméras des deux princi-
pales chaînes de radio-télévision améri-
caines, a traité de «la  véritabl e histoire
Stevenson ».

Le sénateur McCarthy, qui a préparé
son discours pendant plusieurs semai-
nes, avait  déclaré qu 'il « montrerait les
liens qui unissent Stevenson avec les
communistes et le communisme».

La principale aff i rmat ion lancée par
le sénateur a été que le gouverneur bé-

! néficiait du soutien du «Daily Worker»,
organe central du parti communiste
américain, qui, a affirmé le sénateuir»>
« a donné l'ordre à ses membres », sde <
voter pour le candidat démocrates'- Le*
sénateu r a également accusé le gouver-
neu r Stevenson «d' avoir adopté la po-
liti que américaine de suicide élaborée
par le Kremlin ».

Le « Daily Worker » répond
NEW-YORK, 28 (A.F.P.). — Un porte-

parol e du « Daily Worker » interrogé
par les journalistes, à la suite du dis-
cours prononcé lundi soir par le séna-
teur McCarthy, a déclaré que le journal
soutenait la candidature de Vincent
Halliman, du parti progressiste.

Le gouverneur de l'Illinois
s'adresse aux f emmes

américaines
NEW-YORK , 28 (A.F.P.). — S'adres-

sant mardi par radio aux femmes amé-
ricaines, M. Adlai Stevenson a déclaré
notamment :

Bien que nous devions faire face à la
force par la force, nous ne pouvons fina-
lement battre le communisme par la for-
ce, car celui-ci n'est pas seulement une
force, mais aussi un ensemble d'idées. Et
le conflit fondamental dans le monde
est entre l'Idée de liberté et celle d'auto-
cratie. Pour gagner la lutte contre le com-
munisme, nous devons donc non seule-
ment être capables de nous défendre, mais
aussi d'aider les autres peuples à surmon-
ter les mauvaises conditions de vie. C'est
pourquoi notre gouvernement a un double
programme en vue de la paix; nous édi-
fions la puissance militaire et aidons nos
amis et alliés à renforcer leurs défenses.

C'est en grande partie de nous qu'il
dépend que les efforts des communistes
réussissent ou échouent.

Si nous édifions notre force et aidons
nos alliés à édifier la leur , U se pourrait

R E M  1 È R E  P A G E )

bien qu'il n'y ait plus d'autre Corée. Bt
pourtant, la guerre froide se poursuivra
pendant longtemps. Mais si nous mainte-
nons nos programmes d'aide économique
et technique — notre programme du qua-
trième point — Je pense que les peuples
du monde libre ne seront pas trompés par
les fausses promesses du communisme.

Le parti républicain
publie le texte d'une lettre

d 'Eisenhower adressée
à M. Pleven

NEW-YORK , 28 (A.F.P.). — Le comité
national du parti républicain publie,
avec l'assentiment du général Eisenho-
wer, le texte d'une lettre personnelle
que le candidat républicain à la prési-
dence a adressée au mois d'août dernier
S>M. René Pleven,
s Dans cett e lettre, le général Eisenho-
' weir se référa it aux déclarations qu'il

avait faites sur la France à Chicago au
cours de la « convention » du parti ré-
publ icain qui lui a donné l'investiture.

En discutant l'importance des forces
spirituelles et morales pour une démocra-
tie, écrivait lo général Eisenhower à M.
René Pleven, j'ai souligné le fait que cer-
tains de mes amis socialistes français
m'ont dit que les Français sont libres-
penseurs dans la proportion de 50 pour
cent.

Bien que cette phraséologie n'ait pas
été traduite en termes précis d'agnosticis-
me ou d'athéisme, la déduction à en tirer
était que la moitié au moins des Fran-
çais n'est pas touchée par un ensei-
gnement religieux et que, par voie de
conséquence, l'Eglise n'est pas en France
un Instrument particulièrement puissant
pour combattre le communisme.

Chaque fols que J'ai cité cette déclara-
tion , je l'ai invariablement accompagnée
d'un commentaire personnel dans lequel
Je soulignais que Je ne croyais pas, pour
ma part , que le peuple français négli-
geait de donner à la religion sa place lé-
gitime dans un gouvernement libre. Mais
J'ajoutais que si telle était malheureuse-
ment la vérité, celle-ci expliquerait une
partie des difficultés politiques de la
France.

Relevant ensuite les affirmations de
certains journaux , le général Eisenho-
wer ajoutait  :

Je n'ai jamais parlé de la France au-
trement qu'avec affection et avec le fer-
vent espoir que, spirituellement et Intel-
lectuellement, elle se massera à 100 pour
cent derrière le drapeau de la liberté con-
tre le communisme. SI elle le faisait , elle
redeviendrait le premier pays d'Europe.

Le comité national du parti républi-
cain a décidé de donner , une très large
diffusion à cette lettre.

Mutinerie dans une prison
américaine

CHËâTER (Illinois), r 28: (A.F.P.)' -Bf
Une révolte a éclaté jeudi à la prison
d'Etat de Menard, dans l'Illinois. Un
groupe de trois cent soixante-trois déte-
nus s'est barricadé dans des bâtiments
avec cinq gardiens et un lieutenant
comme otages.

Cette prison avait déjà été, dl y a un
mois, le théâtre d'une mutinerie simi-
laire.

Des renforts de police ont été envoyés
sur les lieux.

La révolte a éclaté lundi, vers 17 heu-
res. Le directeur de Ja prison a aussi-
tôt donné l'ordre aux forces de police
de pénétrer dans le bâtiment. Cepen-
dant, il a dû revenir sur sa décision , à
la suite de Ja menace exprimée par les
prisonniers de précipiter leurs otages
d'une des fenêtres se trouvant à une.
vingtaine de mètres du sol.

Finalement, les mutins ont regagné
leurs cellules. Dix rebelles sont encore
retranchés dans la cuisine.

Dissolution
du groupe bevaniste

LONDRES, 28 (Reuter). — On apprend
de source pa rlementaire digne de foi
que M. Aneurin Bevan , chef de l'aile
gauche travailliste , et ses partisans ont
déc i dé mardi de dissoudre leur groupe,
conformément à la décision de la direc-
tion du parti . Après la séance au cours
de laquelle la dissolution a été décidée ,
M. Bevan ct ses partisans ont exposé
leur point de vue, qui a déjà été publié
par la revue bevaniste « Tribune •.

Ambiance de conciliation
entre bevanlstes

et la « vieille garde » du parti
LONDRES , 29 (Reuter). — On apprend

que six pa rtisans de M. Bevan se sont
rendus , aussitôt après avoir tenu séance,
à la réunion du nou veau conseil exécu-
tif dm parti travailliste.

A l'issu e de cette réunion, on a an-
noncé que les partisans de M. Bevan
avaient réussi à renforcer leur repré-
sentation tant dans le comité politiqu e
que dans  le comité intern a tional du con-
seil exécutif.  Leur représentation a même
doublé au sein du comité international.
En effet , les d'eu x membres sortants,
MM. Barbara Castle et Tom Driberg,
ont été réélus , ma is MM. Bevan et Ri-
chard Crossman ont été également nom-
més comme membres nou veaux. M. Ha-
rold Wilson , ancien ministre du com-
merce, a été réélu membre du comité
politique. MM. Bevan et Ian Mikardo
ont été appelés à y figurer comme mem-
bres nouveaux. Mais M. Herbert Morri-
son n 'y siégera plus.

Les milieux parlementaires considè-
rent ce ren forcement de la représenta-
tion des partisans de M. Bevan comme
le signe d'une ambiance de conciliation
et de compromis entre l'aile gauche et
la « vieille garde • du parti.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Bonn précise son attitude
BONN, 28 (O.P.A.). — Un porte-

parole du gouvernement a déclaré
mardi à Bonn qu 'aucune proposition de
médiation sur le confl i t  do la Sarre
n 'est parvenue ni des Anglais , ni des
Américains.

Le cabinet de Bonn n'a encore pas
pris position au sujet des élections à
la Dièt e du terri toire de la Sarre. Le
gouvernem ent fédéral entend d'abord
prendre connaissance des délibérations
de la Dicte sarroisc et examinera en-
suite s'il y a lieu , pour les All emands,
de reconnaître ces élections.

En outre , le gouvernement fédéral
n 'a aucune raison de s'écarter des lignes
strictes de polit i que étrangère du chan-
celier.

Malgré la crise qui s'est produite au
cours des pourparlers franco-allemands
au sujet de ta Sarre , le cabinet fédéral
s'est prononcé mardi  en faveur  d'une ra-
tification sans délai des traités germa-
no-alliés.

L'imbroglio sarrois

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h. gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15 lnform etheure exacte. 7.20 , propos du matin . 9.15,
émission radioscolaire : à l'occasion du
lOOme anniversaire de Louis Braille : Et
ce fut la lumière... 9.45, œuvres de Gluck.10.10, émission radioscolaire, suite. 10.40,
Fantaisie, op. 111, de Fauré. 11 h., musiquepour passer le temps. 11.45, vies Intimes,
vies romanesques. 11.55, Le petit Théâtre
aux chandelles. 12.15, disques. 12.25, lerail, la route, les ailes. 12.45, signal horai-re. 12.46, lnform. 12.55 , sans annonces.18.29, signal horaire. 16.30, de Beromunster:
émission commune. 17.30, la rencontre desIsolés : Jaok , d'A. Daudet. 18 h., le rendez-
vous des benjamins. 18.30, Exlste-t-U des
métiers féminins ? 18.45. reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.13, le programme do la soirée
et heure exacte. 19.15, lnform. 19.25, point
de vue de la Suisse. 19.35, Rendez-vous.
19.55, questionnez, on vous répondra. 20.15,
le catalogue des nouveautés. 20.30, musi-
que ancienne. 20.50. nouvelles du monde
des lettres. 21 h., concert par l'Orchestre
de la Sidsse romande, direction Edmond
Appla, planiste : Rodolfo Oa.pora.lt. Au pro-
gramme : Handel, Mendelssohn, Tchaïkow-
skl , Ravel . En Intermède : les aventures
de Monsieur Stop et quatre mélodies de
Duparc, par Pierre Mollet , baryton . 22.30,
lnform. 22.35 . l'Assemblée des Nations
Unies. 22.40, musique de danse.

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.15, chansons d'artisans.
10.15, disques. 10.20, émission radioscolai-
re : Maria Theresia. pièce de Stetoa cher.

' 10.50. danses de Mozart. 11 h,, de Sottens :
émission commune. 12.15, musique récréa-
tive. 12.30, lnform. 12.40. Dvora k Inconnu.
13.20, imprévu. 13.30. disques nouveaux.
14 h., pour madame. 16 h., une page d'Ed .
Blgar. 16.15, livre nouveau.' 16.30, musique
gaie des grands maîtres. 17.30, pour les
enflants. 18 h. , Echos des montagnes. 18.30,
Pot-au-feu. 19 h., l'Orchestre Malando.
19.30, lnform. 19.40, Belglsche Relsebllder.
20.15, concert par le Radio-Orchestre. 21.10,
mille ans de Habsbourg. 21.55, Landsknecht
und Dagerlteder. 22.15, lnform. 22.20. Ge-
bete der Detmut, poèmes de F. Jammes.
22.45, une oeuvre de Mozart.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. L'héritière,

CINÉMAS
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le irévell de la Sor-

cière rouge.
Studio : 15 h. Festival' Charlle Chaplin.

20 h. 30. Coiffeur pour dames.
Apoilo : 15 h. et 20 h. 30. Le grand Oaruso.
Palace : 15 h. Un Illc.

20 h. 30. David et Bethsabée.

La crise ministérielle autrichienne dénouée
Le cabinet Figl est composé a nouveau de populistes et de socialistes

VIENNE, 28 (A.P.P.) — La crise gou-
vernementale autrichienne est dénouée
grâce à un accord réalisé hier matin
entre les partis populiste et socialiste.
Le nouveau cabinet Figl de coalition
populiste-socialiste a prêté serment à
midi.

L'accord est fait
sur un budget provisoire

pour six mois
VIENNE, 28 (A.FJ> .) — L'accord qui

met fin à la crise gouvernementale au-
trichienn e porte sur un budget provi-
soire pour six mois. Le président de la
République a chargé le chancelier Figl
de constituer sur les mêmes bases —
coalition socialiste-populiste — un gou-
vernement qui a prêté serment entre les
mains du président Kcefner.

Avant l'ouverture des débats de poli-
tique étrangère à l'Assemblée, nationale,
le chancelier Figl fera une courte dé-
claration dans laquelle il demandera au
Parlement de prononcer sa ;diS'Solutlon
et de fixer les élections générales à
une date aussi rapprochée que possible,
probablement le 1er mars.

La commission de la Constitution doit

se réunir aujourd'hui pour se pronon-
cer sur cette question.

Une allocution du chancelier
VIENNE, 28 (A.F.P.) — Les élections

autrichiennes auront vraisemblablement
lieu en février, a déclaré le président
du Conseil, M. Figl, dans une allocution
radiodiffusée.

Il a précisé les bases sur lesquelles
s'est fait l'accord entre populistes et
socialistes pour résoudre la crise gou-
vernementale :

1. Le projet de budget pour 1953, qui
avait été à l'origine du différend, a été
abandonné ;

2. le budget de 1!)52 a été reconduit
pour les six premiers mois de . 1953,
plus précisément jusqu'à la constitution
d'un nouveau gouvernement issu des
élections générales ;

3. ces élections devront avoir lieu
avant six mois.

Le vice-chancelier du Conseil, M.
Schaerf , a, de son côté, exprimé Ja sa-
tisfaction des socialistes devant la so-
lution adoptée.

Plus tard , le gouvernement autrichien
a annoncé qu'il avait décidé de propo-
ser au parlement de fixer la date des
élections générales au 22 février.

A la recherche d'une méthode
pour déceler l'approche

de bombes atomiques
CANBERRA, 28 (Reuter). — On an-

nonce de source autorisée à Canberra
que les spécialistes britanniques s'occu-
pent à développer des méthodes permet-
tan t de déceler les armes atomiques
lorsque celles-ci approchent des ports
et des côtes. Les effets dévastateurs de
l'explosion des lies de Montebello ont
attiré l'atention sur le besoin de décou-
vrir les armes atomiques ennemies aussi
rapidement que possible.

Le professeur Titterton, chef de la
section de physique nucléaire à l'Uni-
versité nationale d'Australie, qui a ob-
servé l'explosion de Montebello, a fait
savoir crue les constatations faites dans
ce domaine ont été précieuses. « Nous
en savon s maintenant davantage, dit-il,
sur ce qui se passerait si une bombe
atomique était cachée dans un cargo
mouillé à Sydney et à Melbourne pour
y faire explosion . » L'explosion de Mon-
tebello n'a pas changé beaucoup l'as-
pect de ces îles. H y a eu quelques
éboulements.

Des nouvelles de l'expédition
suisse à l'Everest

LA NOUVELLE-DELHI, 28 (Reuter).
— D'après les dernières nouvelles do
l'expédition suisse au Mont Everest re-
çues de la Nouvelle-Delhi, les alpinistes
étaient pa.rvenus, à la mi-octobre, à uoe
altitud e de 5800 mètres par un temps
et des conditions d'enneigement favora-
bles, et ils avaient établi leur deuxièin*
camp au-dessus de la grande barrière de
séracs, qui bloque l'accès de l'Everest
par le sud-ouest. Elle a établi son camp
de base notablement plus haut qu'à la
première expédition afin de pouvoir
raccourcir par la suite ses lignes de
liaison. Lorsque la grande crevasse qui
se trouv e entre les séracs et le col aura
été franchie — au moyen d'un pont
volant — les alpinistes se dirigeront
ver s le sommet par la même voie que
l'expédition de ce print emps.

M. Sen Gupta, de l'office météorolo-
gique_ de la Nouvelle-Delhi, a déclaré
mardi que le temps avait été beau au
mois d'octobre dans le massif de l'Eve-
rest. « U n'y a pas eu, a-t-il dit, de gra-
ves perturb ations atm osphériques com-
me cel les qui ont tant gêné l'expédition
de ce printemps. Il n'y en a eu que
quelques petites sans importance aveo
une légère nébulosité et de faibles chu-
tes de neige. »

Tous les mineurs américains
ont repris le travail

PITTSBURGH (Pennsylvanie), 28 (A.
F.P.). — Obéissant à l'ordre de M. John
Lewis, président de leur syndicat, la
plupart des mineurs du charbon gra s,
en grève depuis une semaine, ont re-
pris le travail mardi matin. La grève
avait été déclenchée sur l'initiativ e de
M. Lewis après que le bureau de stabi-
lisation des salaires eut réduit de 40
cents une augmenta t ion  de 1 dollar 90
par jour  que Je président du syndicat
avait négociée avec le patronat.

M. Lewis a ordonné la reprise du tra-
vail après un e  entrevue avec le prési-
dent Truman.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Des boxeurs allemands
;ï Neuchâtel

La venue à Neuchâtel, vendredi soir, à
la Paix, de boxeurs allemands, suscite um
grand intérêt parmi les sportifs ; leur style
« battant » et leur réputation d'enoalsseura
assurent au public une exhibition qui le
mettra d'emblée dons ramtoiaince el carac-
téristique de la boxe.

Paaml ces boxeurs figurent quatre cham-
pions d'Allemagne du Sud, ce qui en dit
long sur leurs valeurs quand on sait qu'il
y a dix boxeurs allemands pour un Suisse.

SI le public neuchâtelois peut se réjouir,
il n'en est pas de même pour nos boxeurs
qui devront batailler ferma et défendre
âpremenit leurs chances.

Pro Juventute
Le rapport de la fondation Pro Juven-

tute pour le dernier exercice vient de pa-
raître. Il donne un apeirçu des diverses
activités de cette œuvre qui a fêté son
40me anniversaire cette année.

Cette brochure est fort bien Illustrée et
traite de tous les problèmes qui peuvent
intéresser pairents et enfants.

Nous constatons avec plaisir que c'est
dans le canton de Neuchâtel que la vente
des timbres et des cartes Pro Juventute
a rapporté la plus grosse somme, soit
95,586 fr. 30, par rapport au nombre d'ha-
bitants.

L'aide suisse aux tuberculeux
en terre romande

Notre population suisse reçoit ces jours
des pochettes de cartes de vœux, sous le
titre « Aide suisse aux tuberculeux ». Cette
adtlon est patronnée par l'Association
suisse contre la tuberculose qui groupe
toutes les ligues cantonales et les œuvres
d'entraide de maladies. Le produit net de la
vente de cartes de vœux en Suisse roman-
de se répartira comme suit : 15 % à l'Asso-
ciation suisse conta-e la tuberculose, 85 %
aux ligues cantonales romandes et au
« Lien » , à Leysin et à Montana . Lea som-
mes recueillies serviromti donc à venir en
aide n.ux malades de chez nous .pour les
guérir d'abord et leur permettre ensuite
de se réadapter à> la vie normale.

l>u bonheur
pour tout le monde !

Paire des heureux , le plus grand nombre
d'heureux, n 'est pas toujours facile. La
Loterie romande y a parfaitement réussi
en consacrant la totalité de ses bénéfices
aux œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique. Mais 11 n'y a pas que les institu -
tions charitables qui bénéficient de cha-
que tirage, il y a la foule des braves gens
qui tentent leur chance et qui n'ignorent
pas que , même quand la fortune ne les
gratifie pas d'un sourire, ce n'est Jamais
en vain. C'est pour eux que la Loterie
romande a conçu des ta^anches à carac-
tère populaire, bien dans notre tradition
démocratique, où le premier gros lot de
100,000 a été remplacé par cinq lots respec-
tables de 20 ,000 fr. Les chances s'en trou-
vent multipliées et la dispersion mieux
assurée.

Ce sera le cas du prochain tirage du 8
novembre et on peut d'ores et déjà pré-
voir le plus grand succès pour cette
tranche « démocratique ».

Cent vingt-cinq vedettes
et 125.000 kg. de glace

artificielle
A eux seuls, ces deux chiffres donnent

une idée de ce grand spectacle qui sera
présenté la semaine prochaine dans la
nouvelle halle du Comptoir suisse. La va-
leur artistique de la féerie sur glace
t HoJlday on Ice » a été souligné partout
où cette prestigieuse revue a déjà été don-
née avec un plein succès.

Ces chiffres ne sont point destinés à
Impressionner car la valeur d'un spectacle
ne se mesure .pas uniquement à son enver-
gure, mais Ils préfigurent le cadre dans
lequel se dérou lera cette séduisante féerie
dont la tenue artistique égale l'ampleur.

Communiqués

Aux ETATS-UNIS, le sismographe de
l'Université do Boston a enregistré hier
deux tremblements de terre dont l'épi-
centre se situe dans la République do-
minicaine.

Parlant dans l'Etat de Montana, le
sénateur Taft a déclaré qu'Eisenhower,
s'il était élu, se rendrait en Corée pour
étudier la possibilité do mettre fin à
la guerre et. non pour négocier avec les
communistes.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE
un officier américain de la garnison de
Berlin a disparu mystérieusement.

Le tribunal de dénazlfication de Ber-
lin a condamné les héritiers de Ribben-
trop à payer nne indemnité de 50,000
marks, l'ancien ministre des Affaires
étrangères sous Hitler, exécuté après
lo procès de Nuremberg, ayant contri-
bué pour une part prépondérante aux
dettes de la seconde guerre mondiale.

En ANGLETERRE, M. Churchill,
parlan t aux Communes, a déclaré que
son gouvernement serait heureux d'étu-
dier avec celui des Etats-Unis les dis-
positions h prendre en vue d'une coo-
pération technique dans le domaine
atomique.

En PERSE, le gouvernement n'a fait
aucune opi>osltion de principe à la de-
mande britannique, formulée par l'in-
termédiaire du ministre de Suisse, vi-
sant au maintien en fonctions du con-
sul gén éral d'Angleterre à Téhéran . Les
membres de l'ambassade britannique,
accompagnés do leurs familles, ont
quitté hier soir Téhéran par avion pour
Londres.

En CORÉE, de nouveaux incidents se
sont produits au camp de Kojé. Un
prisonnier a été tué et 75 blessés.

Hp|£? RED -FISH

x=#^ Cercle Libéral

VENDREDI
à 20 h. LOTO

Cet avis tient lieu d'invitation
à tous nos membres

/> / MILK-BAR
V^OrftJIIPP DANCINGVVJlOqiHC existentialiste
// faut  avoir vu le spectacl e du

COUP DE JORAN
AVANT-DERNIÈRE :

jeudi, à 20 h. 30
Location: Pattus, tabacs, et Café du Grutll

S T U D I O  ^̂ "" "̂̂
W Tél. 6 30 00 ; ;
g Ce soir à 20 h. 30

I Coiffeur pour dames
I avec FERNAND EL
1 Le triomphe de la bonne humeur

; f Location ouverte de 14 h. a 18 h.



Pas d'augmentation du prix du lait
LA DÉCISION A TTENDUE

¦ 

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

lie Conseil fédéral a pris, mardi ma-
tin, sa décision concernant le prix du
lait. Il n'a pas cru pouvoir donner suite
à la demande de l'Union centrale des
producteurs qui réclamait, dès le 1er no-
vembre, une augmentation d'un centime.
Le prix du lait et des produite laitiers
restera donc tel qu 'il a été fixé à par-
tir du 1er mai dernier.

Un lon g communiqué explique l'atti-
tude du gouvernement. Ce n'est pas
qu'en haut lieu on refuse d'admettre
une nouvelle hausse des frais de pro-
duction . On reconnaît en particulier que
la main-d'œuvre est plus chère et que
les propriétaires de best iaux ont dû, en
raison de la sécheresse, acheter plus de
fourrage qu'a l'ordinaire.

Si les autorités n'accordent pas le
centime supplémentaire demandé, c'est
d'abord pour des raisons de politique
agricole.

Maintenant déjà, la production laitière
(me cesse de s'accroître. Elle favorise na-
turellement l'élevage du bétail en plaine,
sii bien que le cheptel est aussi nom-
breux qu'avant la guerre, ou peu s'en
faut. Et cette évolution porte préjudice
aux éleveurs de la montagne qui sont,
eux, dans la situation la plus précaire.
On veut donc éviter d'encourager en
quelque sorte la surproduction ; on dé-
sire également arriver à une stabilit é,
dans l'intérêt même de l'agriculture.
« A l'avenir comme par le passé, précise
le communiqué, il ne sera pas possible
de modifier immédiatement les prix
chaque fois que la product ion subira
le contrecoup des caprices du temps. »

En outre, le Conseil fédéral voudrait
éviter tout ce qui pourrait provoquer
urne hausse du coût de fia vie et des
revendications de salaire.

En revanche, il est d'avis que des
mesures s'imposent là où elles sont vrai-
ment nécessaires. Il s'agit surtout de fa-
ciliter l'exportation du bétail d'élevage
et de boucherie, d'enrayer la baisse des
prix dan s ce secteur, de stimuler la
vente dans l'intérêt d'abord des éle-
veurs de la montagne. Des propositions
à ces fins seront présentées par le Dé-
partement de lYconomie publique, tan-
dis que le Département des finances étu-
diera un nouveau projet relatif aux
primes de mouture et qui tiendra comp-
te de la situation spéciale des produc-
teurs des hautes régions.

Cela signifie donc que les autorités
vont essayer de « rationaliser > en quel-
que sorte l'effort des pouvoirs publics
en faveur de l'agriculture pour le faire
porter sur les secteurs où le besoin
d'une aide fédérale est le plus évident,
au lieu de prendre une décision de por-
tée générale dont bénéficieraient aussi
ceux qui se tirent d'affaire aux condi-
tion s actuelles.

Signalons encore ce point que rap-
pelle le communiqué offic iel : le prix
du lait au producteur n'a pas varié de-
puis 1947. Si le consommateur doit payer
plus cher le lait et les produits lai-
tiers, c'est que la Confédération a sup-
primé les subsides pour abaisser le coût
de la vie et que les prestations de la
caisse de compensation ont été rédu ites.

Dans ces conditions, il est fort pro-
bable que le problème se posera de
nouveau au printemps prochain .

G. P.

Selon une commission
d'experts

BERNE, 28. — Lors des délibération*
relatives au rapport sur l'A.V.S., de fé-
vrier 1950, Ile Conseil fédéral avait été
invité à faire étudier les effets du fond s
de l'A.V.S. sur l'économie et à présenter
un rapport à ce sujet . Il estima indiqué
de confier ll'étude de cette question à
une commission de spécialist es, indé-
pendante aussi bien de l'administration
que des organes de gestion du fonds de
rA.v.s.

La commission d'experts fut nommée
en avril 1951; ell e remit un rapport
détaill é au Département fédéral de
l'économie publique en jui llet 1952.

Après avoir examiné tous les facteurs
entrant en considération , la commission
est arrivée à la conclusion qu 'en ce qui
concerne le marché de l'argent et des
capitaux et la conjoncture , il n'est pour
le moins pas urgent de modifier essen-
tiellement le système de financement
de l'A.V.S. ; en revanche, il serait dési-
rable que l'accroissement du fonds de
compensation fût  ralenti et que ce fonds
ne dépassât pas le montant  technique-
ment nécessaire.

Le conseil d'administration du fonds
de compensation, appuie à se -prononcer
sur le rappor t des experts , se rallia a
ses concl usions.

Le Conseil fédéra l ,  en remerciant les
experts de leur travail , a pris connais-
sance de leu r rapport , dont 11 a adopté
les conclusions. Lors de la revision de
la Toi fédéral e sur l'A.V.S. qui est en
préparation , le système de f inancement
prévu par la loi ne sera donc pas modi-
fié. 3n revanche, il sera tenu  compte
de l'avis des experts quant  nu ralenti s-
sement  de l'accroissement du fonds ct à
la l imi ta t ion  de celui-ci au m o u l a n t
techniquement nécessaire. Le Couse il
fédérai! est d'avis , d'ailleurs , qu 'il con-
vient de continuer à étudier  l 'évolution.
Si de fâcheux effets économiques se
manifestaien t, le problème devrait être
réexaminé.

Le rapport de là commission d' experts
sera publié eu novembre , en même
temps que celui de d 'Off ice  fédéral des
assurances sociales sur l'A.V.S. en 1951.

L'accroissement du fonds
de compensation de l'A.V.S.

devrait être ralenti

Une mère désespérée
tente de tuer ses enfants

Drame de famille
dans le Toggenbourg

MOGELSBERG (Toggenbourg), 28. —
La femme d'un petit paysan en instance
de divorce a tenté, la semaine passée,
de tuer ses trois enfants. Elle a essayé
d'étrangler l'aîné, un garçon de trois ans,
après lui avoir asséné des coups de bâ-
ton sur la tête, et d'étouffer sous des
couvertures les deux autres, âgés de
deux ans et de huit mois, puis elle s'est
réfugiée dans une grange des environs.

En rentrant à midi , le père a décou-
vert les trois victimes dans l'état que
l'on peut imaginer. Les deux plus petits,
retirés à temps de leur dangereuse posi-
tion, vont bien, mais l'état de l'aîné
Inspire toujours de l'inquiétude.

La mère n'a pu être arrêtée que plu-
sieurs jours après. D'après les aveux
qu'elle a faits, c'est, avec la division du
ménage et le divorce imminent, la crain-
te de voir ses enfants confiés à d'au-
tres gens qui l'a déterminée à les faire
mourir.

lia préméditation
de Gruadagnini est établie
GENÈVE, 28. — Le ravisseur de la

petite Dominique-Anne Raviola vient de
passer plusieurs jours au secret , ce qui
lui a permis de réfléchir tout à loisir
et de comprendre que certains de ses
mensonges avaient fait long feu.

Aussi s'esUl décidé à déclarer au juge
d'instruction chargé de l'enquête que
son billet en lettres rouges n'ava it pas
été écrit sur place, mais préparé d'avan-
ce, ce qui démontre la prémédita-
tion, contrairement à tout ce qu'il avait
dit jusï fue-là. Guada gnin.i , le 15 octo-
bre déjà , soit la veille du soir de l'en-
lèvement, avait aperçu l'enfant dans son
berceau en rôdant aux alentours de la
villa Raviola.

Le ravisseur, qui était saus_ travail
depuis un mois et demi, partait matin
et après-midi de chez lui pour faire
croire qu'il allait travailler. 11 retirait
le montant de son salaire à la Caisse
d'épargne et, après avoir réglé sa pen-
sion aux siens, il remettait le solde à
la banque.

Après l'enlèvement
de la petite Dominique-Anne

à Genève

26. — Le con grès international des maî-
tres bouchers s'est tenu pendant les
jours de fin de semaine à Zurich, sous
la présidence de M. Albert Valentin , de
Berne. L'association international e, créée
à Utrecht en 1946, groupe huit pays eu-
ropéens comptant 175,000 membres. Au
total , trois cent vingt délégués ct mem-
bres de Belgique , d 'Allemagne , de Fran-
ce, de Hollande , d 'I tal ie , du Luxembourg,
d'Autriche et de Suisse participent au
congrès.

Dams sa séance de 'samedi matin , le
comité s'est occupé de la vente de la
viande , des produits carnés dans des
emballages de cellophan e dans les ma-
gasins d'auto-se.rvioe à prix unique, qui
n été introduit à Paris, pour essai. Le
comité a décidé de faiiire une enquête
nu sujet des avantages et des désavan-
tages de cette Innovation.

La sixième assemblée générale, qui
s'est ouverte dans l'après-midi , a ap-
prouvé le rapport annuel  et les comptes
pour 1951 ct a procédé à un échange
de vues au sujet des enquêtes relatives
à l'évolution des prix, à la situation du
marché international de la viande.

T.e budget des Grisons pour
1953. COIHE , 25. — Le Conseil d'Etat
des Grisons a adopté le projet de bud-
get pou r 1953 af in  de le soumettre au
Grand Conseil .  Le budget ord inaire pré-
voit 47.102,000 fr. aux dépenses et un
déficit de 2,489.000 fr. Les recettes com-
prennent les in té rê t s  arriérés des Che-
mins de fer rhétiques d'un montant de

' 1,050,000 fr. I

lie congrès international
des maîtres bouebers. ZURICH ,

Autorisation de pratiquer
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 28 octobre 1952, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Adrienue
Bozzo , domiciliée aux Verrières, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de sage-
femme.

LA VILLE

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

matin sous la présidence de M. Ray-
mond Jeanprêtre, assisté de M. Oaime-
roni, commis-greffier.

B. I\, qui avait usé de violence et de
menace à l'égard d'un agent de police,
à la fermeture d'un établissement pu-
blic, a été condamné à cinq jour s d'em-
prisonnement aveo sursis pendant deux
ans et à 20 fr . de frais.

P. P. avait célébré avec trop d'en-
thousiasme Oa Fête dea vendanges et,
en sortant d'un, restaurant, renversa
des rayons de verrerie, faisant pour
500 fr. de dégâts. La plainte pour dom-
mages è. la propriété a été retirée et,
pour scandale, P. est condamné à 15 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

C'est également l'alcool qui amène
P. L. devant le tribunal. Au terme
d'un internement de vingt-sept mois, il
s'empresse de goûter de nouveau au
fruit défendu, d'où ivresse, scandale,
résistance aux agents, incarcération.
Il est condamné à douze jour s d'empri-
sonnement compensés par la préventive.

W. H„ jeun e Suisse allemand , a volé
un porte-monnaie à la Tène. Cela lui
vaut sept jours d'emprisonnement aveo
sursis et 70 fr . de frais.

P. R . a reçu des marchandises en
consignation, qu 'il a vendues et n 'a
pas payées. Il doi t encore à son créan-
cier quelque 500 fr. Il est condamn é
pour abus de confiance à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et s'engage à s'acquitter de
sa dette à raison de 40 fr . par mois.

Rendant à l'Union de Sochaux une
visite qu'elle lui avait faite ce prin-
temps à Neuchâtel, l'Union cadette de
notre ville, sous la forme d'une équipe
d'une trentaine de jeunes gens, s'est
rendue samed i et dimanche dernier à
Sochaux, dans le Doubs.

Là se disputèrent samedi et diman-
che après-midi quelques matches ami-
caux de basketball. Les cadets assis-
tèrent le dimanche mati n au culte de
la paroisse de Sochaux-Granid-Char-
mont-Vieux-Gharmont, dont le pas-
teur, M. Jacques-Louis Roulet, est un
Neuchâtelois.

Ce qui est à signaler de ce voyage,
c'est lia valeur de telles rencontres sur
le plan de l'amitié chrétienn e et
franco-suisse et l'accueil inoubliaible
particulièrement cordial et généreux que
les gens de Sochaux réservèrent à nos
jeunes Neuchâtelois.

L'Union cadette a. Sochaux

Le comité central de l'Association
nationale des amis du vin a siégé à
Neuchâtel . Le discussion était présidée
par M. Marc Droz , président de l'Asso-
ciation .

Le comité a constaté que la campagne
lancée il y a deux ans déj à en faveur
d'une consommation mod érée du vin,
avait porté ses fruits. Il a discuté en
particulier de plans concrets visant à
favoriser ila consommation du vin en
tant que boisson classique et agréable.
Le comité insiste sur le fait qu 'il mène
une campagne désintéressée en faveur
du vin , campagne qui n 'a rien à voir
avec celle d'autres orga nisations de
propagande.

Un médecin a exposé ensuite l'aspect
médical de la question. Du point de
vue médical on peut également consi-
dérer avec sympathie le but réel pour-
suivi par l'Association des amis du vin.

Le comité central pense que son ac-
tivité pourra se développer également
grâce à l'organisation de discussions
régionales qui auront lieu prochaine-
ment entre les représentants des diffé-
rents groupements professionnels inté-
ressés et les consommateurs , sous
l'égide de l 'Association des amis du vin .

, Au comité central
'de l'Association des amis

du vin

LA CHAUX-DE-FONDS
L'anniversaire d'un écrivain
(o) Mlle Berthe Pfenniger, qui écrit

"sous le nom de Magali Hello, a fêté
mardi son 60me anniversaire. Bile est
l'auteur de plusieurs ouvrages et pièces
de théâtre qui font honneur aux let-
tres chaux-de-fonnières.

VIGNOBLE

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Une agréable soirée
(sp) Lundi soir, à la saille diu Conseil gé-
néral, l'Office cantonal d'éducation physi-
que avait convié la population à une soi-
rée cinématographique.

Quelques beaux films sur l'école fédérale
de gymnastique de Macolln et les Jeux
olympiques d'hiver, furent projetés ainsi
que des documentaires.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Arrestation d'un incendiaire
Le juge d'instruction de la Gruyère a

fait procéder à l'arrestation du nommé
Roger Hussard , domestique de campa-
gne, âgé de vingt-sept ans, qui a avoué
être l'auteur de l'incendie de la ferme
de M. Alexis Gremaud , sise à l'entrée de
la ville de Bulle.

Ce sinistre avait eu lieu dans la nuit
du 29 au 30 mars dernier et causa
pour cent mille francs de dégâts.

R. Bussard a nié énergiquement avoir
pris part aux récents sinistres de Vua-
dens et de Sales.

LES PONTS-DE-MARTEL
Réunion des délégués

du Giron jurassien
des clubs de ski

(c) Dimanche, organisée par notre Skt-
club, la séance ordinaire d'automne du
Giron Jurassien a eu lieu en. nos murs.
Quelque 80 délégués se sont principale-
ment mis d'accord pour la mise au point
du calendrier dea manifestations de la
saison prochaine, sous l'experte présidence
de M. Sehaublln , de Bévllard.

Pour notre villes, nous notons que c'est
le Ski-club de la Sagne qui organisera les
coursBs de relais du Giron au mois de
Janvier prochain'.

| AVX M O N T A G N E S  |

Madame et Monsieur Pierre Merlotti-
Bardet , à Pontarlier ;

Madame et Monsieur Maurice Mer-
lotti-Rauschenbach et leurs enfants
John et André, à Pontarlier ;

Madame et Monsieur René Tineili-
Merlotti , à Genève ;

Madame et Monsieur Achill e Mer-
lotti-Mauger et leurs enfants  Gérald-
Michel , Glara-Renée, à Cherbourg (Fran-
ce) ;

Madame et Monsieur René Merlotti-
Miret et leurs enfants  Mich el-Marie-José
et René-Achil le , à Hauterive ;

Madame et Monsieur Aimé Gauthier-
Merlotti , à Saint-Auban (France) ;

Madame et Monsieur Roland Mer-
lotti-Wilgen , à Paris ;

Madame et Monsieur Josep h Dafflon-
Tinelli , à Genève ;

Madame ct Monsieur Dante Merlotti,
à Neu châtel ;

Madame et Monsieur Marcel Merlotti ,
à Vichy (France) ;

Madame et Monsieur Antoine Mer-
lotti , à Bauzé sur Aire (France) ;

Madame et Monsieur Baptiste Gamba-
Merlotti , à Hauterive ;

Mademoiselle Josy Merlotti , à Rome ,
ainsi que les f ami l l e s  parentes et

alliées Merlotti-Gamba , Dannmeyer-
Bernardelli-Miret , en France et en
Ital ie ,

ont la profonde douleur de faire  part
du décès de

Monsieur Achille MERLOTTI
leur cher papa , grand-papa , oncle, cou-
sin , beau-frère et parent , enlevé à leur
tendre affect ion ie 27 octobre 1052 , à
Genève , dans sa 79me année , après une
courte ct pénible maladie  supportée
avec courage , muni  des saints sacre-
ments  de l'Eglise.

Hauterive , le 27 octobre 1952.
n fut bon époux et bon père.

L'ensevelissement aura lieu à H aute-
rive, jeudi 30 octobre 1952 , à 13 h. 30.

Le comité de la Société italienne de
secours mutuels a le profond regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Achille MERLOTTI
membre actif , frère de Monsieur Amo-
diante Merlotti et oncle de Messieurs
Raymond et Armand Merlotti , membres
actifs.

L'ensevelissement, auquel les membres
sont priés d'assister , aura lieu à Haute-
rive, jeudi 30 octobre 1952 , à 13 h. 30.

Le comité du Club des accordéonistes
« Helvétia », de Serrières, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Arnold SCHAFEITEL
membr e actif du club et père de Made-
moiselle Ariette Schafeitel , membre-
joueur.

L'ensevel issement ,  avec su i t e ,  a lieu
aujourd 'hui  mercredi 29 octobre , à
15 heures.

Le voleur du
château de Burier

avait surpris
deux malfaiteurs

en plein «travail» !
MILAN, 28 (A.T.S.) — Federlcl Pao-

letti, déjà suspecté, a avoué, mardi, à la
police milanaise, être l'auteur du vol
commis au château de Burier.

Voici comment U a expliqué son mau-
vais coup : Il était entré illégalement
en Suisse et se trouvait par hasard aux
abords du château. Soudain , il voit deux
individus sortir par une fenêtre et s'en-
fuir dans la nuit. Il se décide alors
d'entrer par la même fenêtre et dans
le corridor il trouve une valise, sans
doute abandonnée, à côté d'une bougie
allumée. Il s'empare alors de la valise
et, une fois sorti, découvre lea fameux
bijoux. -

Il rentre en Italie et vend sa marchan-
dise pour 350,000 lires, soit 2200 francs
environ.

Il semble effectivement que des In-
dividus se trouvant cette nuit-là dan»
les environs du château séjournent ac-
tuellement dans une prison snlsse. Il est
donc probable nue Paolettl ait surpris
deux voleurs en plein «travail». Ceux-ci,
croyant se trouver en présence du gar-
dien, ont pris la fnlte.

On suppose que le récit da cambrio-
leur italien est véridique. De toute fa-
çon, il a été arrêté et sera jugé pour
vol et passage clandestin de la frontière.

LA VIE NA TIONALE

« L'héritière »AU THÉÂTRE
Sep t tableaux de R. et A. Goetz, d'après Henry James

Catherine reste seule avec sa peine,
sa haine contre son père, son mépris
pour Morris. Un voyage en Europe ne
la guérit pas. Au contraire. Dans une
scène atroce, alors que son père est au
seuil de la mort, elle lui jette à la face
toute sa révolte accumulée. La jeune
femme timide est devenue maîtres se
d'elle-même et sait désormais quelle
sera son existence. Le père dispairu,
Catherine, transformée physiquement,
parée et désirable, recevra de nouveau
Morris , lui fera croire qu 'elle l'épousera.
Et quand il vient la chercher, elle fait
mettre le verrou à sa porte. Elle a choi-
si la solitude , totale et glacée, sans
pardon.,.

Il y a dans cette histoire un rôle ter-
rible, celui de Catherine, qu 'interprète
Mme Michèle Alfa. L'actrice fait là une
composition extraordinaire, avec d'abord
ses apparentes et spontanées maladres-
ses, son air de timide traquée, ses mou-
vements inachevés, puis avec ses sur-
sauts de haine, d'orgueil blessé et d'im-
périal e vengeance, et toujours avec le
regard un peu trouble de celle qui sait
dès son berceau qu'elle ne connaîtra
jamais le bonheur.

Le générique, comme on dit au ciné-
ma, est un peu long. L'« Hérit ière » fut
d'abord un roman, « Washington Squa-
me > , de l'écrivain américain naturalisé
anglais Henry James. Puis un film de
William Wyler, interprété magistrale-
ment par Olivia de Havilland. Ruth et
Aiugustus Goetz ont tiré — du roman
ou du film ? — deux actes et sept ta-
bleaux que Louis Ducreux a adaptés en
finançais.

On pourrait se demander ce que le
théâtre gagne à de pareilles mutations,
tout eu se souvenant néanmoin s que
Raty n'avait pas craint de porter à la
scène les « Frères Karamazov » et « Ma-
dame Bovary ». Eh bien 1 il faut cons-
tater que Louis Ducreux a été perspi-
cace dans son choix et habile dans sa
transcription, puisque cela nous vaut urne
ceuvre au caractère dramatique accusé,
qui tient le public en haleine, qui offre
aux acteurs des rôles intéressants, bref ,
une -ceuvre attachante.

L'histoire — car c'est une histoire —
qu'on nous conte est dure. Nous sommes
à New-York vers 1870. Trois êtres s'af-
fron tent, avec leur natere chacune
égoïste, implacable, dominatrice, dans
l'hôtel particulier d'un chirurgien de
renom. Le père ne se console pas de
son veuvage. Sa femm e est morte en
mettant au monde une fille , Catherine.
Les années ont passé et Catherine est en
âge de se marier. Mais elle est gauche,
timide, sauvage ; son père la voit stu-
pide , laide, sans charme. Quan d un
jeune homme fainéant et ambit ieux
vient faire sa cour, Catherine se jette
à son cou. Le père perce les intentions
du prétendant : ravir une dot de qua-
rante mille dollars de rentes. U essaie
en vain d'ouvrir les yeux de sa fille , non
par affection , mais par vengeance, parce
que Catherine ne ressemble pas à sa
mère. Les jeunes gens décident de s'en-
fuir ; seulement Morris, ayant appris
que sa future femme serait déshéritée
si elle faisa it ce mariage, ne vient pas
au rendez-vous. . '

M. Jean Marchât , dans le rôle du
père, montre une égale maîtrise, sobre
dans ses effets , usant de tous les jeux
d'expression. M. Bernard Noël (le pré-
tendant), lui aussi , mise sur la sobriét é,
qui avec ses dons a une éloquence ad-
mirable. Le rôle de la bonne tante , un
peu fantaisiste et «falache», est tenu par
Mme Madeleine Lan\bert avec beaucoup
de ivèrité et de saveur. Mmes Mireille
Maurin, Catherine Martin , Françoise
Morhauige et Paulette Marinier, et M.
Michel Choisy complètent une distribu-
tion'homogène.

Dans l'unique décor de Juncar et
Decandt, Marcel Herrand a imprimé à
l'oeuvre la griffe d'un metteur en scène

^ excellent. Les galas Karsenty n'ont pas
déçu le public neuchâtelois.

1 D. B.

La semaine dernière, la presse ber-
noise, sur l'initiative de son actif pré-
sident M. Alfred Bonnet , a visité, après
une promenade qui la conduisit de Mo-
rat à Marsems, par Payerne et Romont,
le sana torium do plaine d'Humilimont,
entre Fribourg et Bulle, face aux
monte de la Gruyère.

En 1948, pour marquer le centenaire
de l'Etat fédératif, le Grand Conseil
fribourgeois décidait le rachat par
l'Etat de la clinique d'Humilimont pour
la transformer en maison de traitement
pour les tuberculeux ou les prétubercu-
léux.

Les travaux d'aménag'ement ont été
rapidement menés et , dès l'ouverture,
l'établissement fut plein. Qu'il rende de
grands services, grâce à ses installa-
t ions des plus modernes, on a pu s'en
rendre compte en visitant les salles, en
particulier, le cabinet radiographique
muni des appareils les plus perfection-
nés.

M. Torche, conseiller d'Etat et prési-
dent de la commission de surveillauce,
deux membres de cette commission, le
président du gouvernement fribour-
geois, M. Glaseon, le docteur Pâquier
et plusieurs de ses collaborateurs à Hu-
miilimont, accueillirent ensuite les vi-
siteurs au restaura nt qui fait partie du
« domaine» de Ma.rsens-HumiUmont et
qui fournit ses prod u its — lait , froma-
ge, beurre, charcuterie, fruits, légumes
— aussi bien à la clinique psychiatri-
que de Marsens qu 'an sanatorium. C'est
d'ailleurs grâce à l'appoint de ce vaste
domaine que les prix de pension peu-
vent être sensiblement réduits.

Ce fut  donc l'occasion de mieux con-
naître une œuvre entreprise par les
pouvoirs publics à des fins sociales et
dont il vaut bien la peine de dire un
mot.

Une belle réalisation sociale:
le sanatorium d'Humilimont

Fidèle à une bell e et généreuse tra-
dition , le « Lien » de la paroiss e de
Neuchâtel avait organisé, dimanche der-
nier , à la Maison de paroisse, l'après-
midi , la rencontre annuelle qu'il offre
aux dames âgées et isolées de la pa-
roisse. Elles étaien t plus d' une centai-
ne à prendre un plaisir visiblement très
vif aux productions variées qui leur fu-
rent présentées et à un thé aussi savou-
reux que copieux.

Arrestation pour mendicité
La police local e a arrêté, hier matin ,

à la rue des Moulins , un individ u qui
mendiait dans les magasins. Il a été
remis à la gendarmerie.

Un heureux après-midi

Avec les pompiers...
(c) Maintenant  la tradition de se re-
trouver après l'inspection bisannuelle,
la compagnie s'est réunie samed i soir à
l'Hôtel du Poisson à Auvernier. La réu-
nion de cette année revêtait un caractè-
re spécial vu le départ du capitaine
Fritz Steudler.

Au cours du banquet, prirent tou r à
tour la parol e, le major W. Bleuler, le
capitaine F. Steudler ainsi que M. Emile
Landry, ancien officier de la compa-
gnie. Officiers et sapeurs remirent à
leur ancien commandant quel ques sou-
venirs qui lui rappelleront des faits
saillants qui marquèrent son activité.
C'est par des spécialités de leur fabri-
cation que les industr ies du village lui
témoignèrent aussi leur reconnaissance.

Au cours de la partie récréative, on
entendit plusieurs chansons composées
pour la circonstance ainsi que les pro-
ductions d'un orchestre créé par des
sapeurs de la compagnie.

SERRIÈRES

FOOTBALL
L'assemblée du F.-C. Etoile

De notre correspondant de la
Chaux-de-Fonds :

A la suite du récent exposé fai t  au
Conseil général, par le président du
Conseil communal, sur le différend
qui oppose l'autorité executive au
F.-C. Ltoile-Sporting, ce dernier a
convoqué, jeudi passé, une assem-
blée générale extraordinaire, à la
salle du tribunal.

Près de deux cents membres as-
sistaient à l'assemblée. Après la lec-
ture, par Je président, de la lettre de
démission de M. E. B., industriel, ce-
lui-ci déclara qu'il se voyait dans
l'obligation de prendre cette mesure
en raison des violentes attaques per-
sonnelles dont il a été l'objet au Con-
seil général. Il quitta immédiatement
la salle, mais l'assemblée reconnais-
sant ses mérites, vota une résolution
de sympathie à son égard.

M. W. ïtchmi'dt , ancien président,
développa , en un long exposé, le dif-
férend qui oppose la société au Con-
seil communal et commenta les pa-
roles prononcées par M, Gaston
Schelling. Sans passion, mais avec
conviction et fermeté, il s'éleva con-
tre le langage et les termes qui furent
employés pour nuire et diminuer le
F.-C. Ètoile-Sporting. «Jamais, décla-
ra l'orateur , nous n'avons voulu pla-
cer ce différend sur le terrain po-
liti que, le F.-C. Etoile-Sporting se dé-
fend tout simplement contre des in-
justices dont il .est l'objet et les pro-
messes non tenues.» L'orateur souli-
gna ([ue l'accusat ion portée contre ie
club d'être antisémite, constituait
une véritable injure.  Il rappela que
les décision s étaient prises, non par
un noyau de membres , mais par les
assemblées générales. Il termina en
fournissant  des indications sur les
mesures qui seront prises pour éclai-
rer l'opinion publi que chaux-de-fon-
nière.

Quelques membres prirent la pa-
role pour exprimer leur point de
vue ou apporter des précisions dans
le débat .

Finalement  l'assemblée vota une
résolution modérée, qui conclut en
ces termes : « L'assemblée renouvel-
le sa pleine confiance au comité en
lui souhai tan t  de régler d'une façon
élégante , le conflit  actuel ct en met-
t an t  a ins i  f i n  à une polémique qui
n'a que trop duré et fa i t  du mal à
tous ceux qui y ont pris pari .  »

La coupe de Suisse
Le comité de football de l'A.S.F.A. a

fixé les dates auxquelles le match resté
nul et les rencontres renvoyées devront
être jouées. Le !) novembre , Lugaino
jouera contre Red Star à Lugano et
Young Fellows sera aux prises avec
lister. Le 16 novembre seront disputés
les matches Bâle-Chiasso, Petit-Hunin-
gue-Grass'hoppers et Bàile-Hdlvétia. Les
matches de champ ionna t  de l igue na t io -
nal e Bâle-Chiasso et Fr ihourg-Gniss-
hoppers sont reportés au 11 janvier
1853.

Une sélection suisse
battue à Paris

Un match entre Stade Racing et une
sélection suisse a été di sputé hier soir
au Parc des Princes à Paris devant
10,000 spectateurs. Stade Ra.cing a ga-
gné par 5 à 2 (2-2).

Les juniors de Dombresson
battent ceux du Locle

La rencontre de juniors  A, Dombres-
son I - le Locle I s'est déroulée diman-
che devant un nombreux public. Dom-
bresson I a battu le Locle I par 10 buts
à 1.

TENNIS DE TARLE
Couvet I - Neuchâtel I 0-3

Le Locle III - Neuchâtel IV
1-5

(sp) Pour son premier tour en coupe
suisse, Neuchâtel I (Lugiribiihl-Dreyer)
a rencontré Couvet I (Lieehti-Liechti).
Luginlmlil bat Liecht i Jacques 2-0,
Dreyer bat Liechti Jean 2-0, Lugin-
biihl-Dreyer battent Lieehti-Liechti
2-0. Neuehâteil I, qui se qualifie donc
pour le tour suivant rencontrera le
vainqueur de la rencontre Bienn e I -
Cernier II.

En championnat série C, Neuchâtel
IV (Itupreeht-Stelz-Bahys) a remporté
uno belle victoire face au Loele III
(G-lrard-Brandt-Vittori), par le score
de 5-1. Seul Stel z dut s'incliner face
à Brandt qui sauva l'honneur des Mon-
ta frnards.

CYCL-TaïVIE
Le champion du monde

cycliste
victime d'un grave accident

Héin z Millier , le champion du monde
qui avait ravi le titr e à Kubler, vient
d'être victime d'un terrible accident.  Il
avait disputé , d imanche , au vélodrome
d'Oerlikon de Zurich , une course à
l'américaine , f a i s an t  montre , une fois
de plus , de ses brillantes qualités, puis
il était parti pour l'Allemagne afin de
disputer d'autres épreuves.

Alors qu 'il rentrait en automobile
sur l'autostrade de Cologne , sa voiture
f i t  une terrible embardée ct Heinz Mill-
ier fu t  relevé grièvement blessé et
transporté à l'hôpital . Son état est dé-
sespéré.

Rappelons que Heinz Millier n 'était
guère connu du grand public lorsqu 'il
remporta , cette année , le champ ionnat
du monde à Luxembourg, devant  Gott-
fried Weilenmann. Il avait  couvert les
280 km. du parcours en 7 h. 5' 51".

L'on ne s'étonna pas trop de cette
victoire du champ ion allemand qui était
réputé pour sa vitesse au sprint  ct qui
vena i t  de remporter, de la même façon ,
trois étapes du Tour d 'Al lemagne.

BBIDGE
Succès neuchâtelois â Rerne

Dix-huit paires dames, venues de toute
la Suisse, ont participé au Tournoi na-
tional des dames , organisé par la Fédé-
ration suisse de bridge , dimanche der-
nier, dans les salons de l'hôtel Belle-
vue, à Berne.

Les représentantes du Club de bridge
de Neuchâtel  se sont fort bien classées.
Mmes Dubler  et A. Sandoz obtinrent le
s ix ième  rang ; Mme Wavre, qui f a i s a i t
équipe avec Mme Carbounier (Cercle
DuPeyrou) se classeront 12mes.
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SAINT-CLAUDE (Jura)
Le maire de la Chaumusse

avait pris la fuite après
avoir écrasé sur la route un
de ses conseillers municipaux
(c) Le 30 août au soir , M. René Thou-
verez , 39 ans, consei ller, munici pal de
La Chaumusse (Jura), était tué par un
chauffard , alors qu 'il se rendai t  à pied
à une  séance de l' assemblée commu-
nale.

L'auteur de l' accident avait pris la
fu i t e  sans se faire connaître.

Or, l'enquête vient d'établir que l'au-
tomobiliste recherch é n 'était autre que
M. Georges Besson , maire de La Chau-
musse, qui se rend ai t , lui aussi , à la
même réunion.

Les enquêteurs se sont souvenus que
M. Besson avait  été pris d'une défail-
lance lors de l' autopsie  du cadavre , à
laquel le  il avait  dû assister , en sa qua-
lité de maire , le lendemain de l'acci-
dent.

M. Besson , âgé de 43 ans, était  maire
de sa commune depuis quinze ans et
avait , ju squ 'ici , l' estime de toute la
population qui ne parvient pas à s'ex-
pli quer sa conduite.
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GENÈVE, 28. — Un Incendie s'est dé-
claré mardi soir, vers 20 heures, dans
les combles dn No 4 de la rue du Port
Franc. A peine les pompiers venaient-
ils de maîtriser ce sinistre et de ren-
trer au dépôt, qu'un deuxième incendie
éclatait à quelque 300 mètres du pre-
mier, au No 9 de la rue des Eaux-
Vives

Dans les deux Immeubles la toiture et
les combles ont été détruits ct les éta-
ges supérieurs ont beaucoup souffert de
l'eau. .

L'ensemble des dégâts s'élèverait a
plus de cent mille francs.

La police a ouvert des enquêtes pour
établir les causes de ces incendies.

Deux incendies à Genève

Rédacteur responsable : R. l î ra ichet
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ROME, 28. — Selon le journal c II
Sole », un groupement italien aura it de-
mandé la permission de faire des pros-
pections de pétrole et die méthane dans
la zone tessinoise se trouvant au-dessus
du 46me degré de latitude nord. Le
46me parallèle passe un peu au-dessous
de Lugano.

Du pétrole au Tessin (?)

LAUSANNE, 28. — Le projet de bud-
get de l'Etat de Vaud pou r 1953 prévoit
un déficit de 7,600,000 francs, sur un
total de dépenses de 130 millions.

Le budget de l'Etat de Vaud
pour 1953
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