
La situation de nouveau
compromise en Corée ?
En Corée, tout va-t-il être remis en

cause ? Cependant qu 'en Suisse on
s'inquiète de savoir si le colonel
Bihner , chef de notre délégation ,
avait le droit d'accorder , provisoire-
ment et pour le cas particulier, les
galons de colonel à un conseiller de
légation , jusque-là premier-lieute-
nant , et qui , probablement, en avait
assez de faire des courbettes à des
agents communistes tchèques et po-
lonais promus généraux sans aucun
autre titre que leur servilité à
l'égard du Kremlin , des nouvelles
d'une portée plus considérable par-
viennent dans les salles de rédaction.
L'armistice pourrait bien ne pas être
suivi de la conférence politique qui
en était le corollaire. Et dans ce cas
qu 'arrivera-t-il ? C'est là un objet
qui va préoccuper l'assemblée géné-
rale ordinaire des Nations Unies qui
s'est ouverte mardi , à New-York.

On a remarqué que le Kremlin a
convoqué , à Moscou , le général Kim
Il Soung, président de la Corée du
Nord. Certains commentateurs en
ont déduit que l'U.R.S.S. avait déci-
dé de reprendre les affaires coréen-
nes en mains et de ne plus les lais-
ser exclusivement dans celles des
Chinois. Ils estimaient que des con-
seils de modération seraient adres-
sés dès lors à la délégation rouge
aux pourparlers qui ont eu lieu dans
le pays du matin redevenu calme.

La délégation nord-coréenne reçue à Moscou par M . Molotov.

Mais cette interprétation ne concor-
de guère avec l'annonce de la ré-
ponse négative de la Chine aux pro-
positions formulées par la commis-
sion politique de l'O.N.U., relatives
à la conférence de la paix en Ex-
trême-Orient.

Rappelons brièvement de quoi il
retourne. La recommandation de l'O.
N.U. fixait à seize le nombre des
pays dont les délégués allaient s'as-
seoir à la table de la dite confé-
rence, face aux délégués de la Co-
rée du Nord et de la Chine. Il s'agis-
sait de ceux qui avaient envoyé des
troupes pour la cause libératrice. La
commission politique avait admis
que, dans W délégation adverse, sié-
geât le représentant de TU.R.S.S.,
encore que cette dernière ait tou-
jours prétendu être restée neutre
dans le conflit. Par contre, à l'insti-
gation des Etats-Unis, la candidature
de l'Inde, nation « neutre » elle aus-
si, n 'avait pas été retenue. Et l'In-
de, devant les oppositions, n 'avait
pas insisté. La formule proposée par
la commission politique de l'O.N.U.
était en somme la formule classique
des conférences de paix : l'armis-
tice étant conclu , les ex-belligérants
discutent face à face des possibilités
de rétablir une paix.

Mais cela ne fait pas l'affaire de la
Chine, dont le souci majeur n'est
point de restaurer la Corée dans son
statut antérieur , mais bien d'accroître
son champ d'influence en Extrême-
Orient à la faveur des événements de
ces dernières années. C'est pourquoi
le gouvernement de Pékin, dans sa
"ote, repousse les propositions de la

commission politique de l'O.N.U. et,
s'élevant contre la formule qui avait
été péniblement élaborée, elle remet
tout en question. Qu 'on en juge : le
gouvernement de Pékin prétend que
la conférence devrait réunir en plus
des belligérants un certain nombre
de nations asiatiques, soit l'Inde, l'In-
donésie, le Pakistan et là Birmanie.
Il prétend qu 'elle devrait se dérouler
selon le système de la Table ronde
qui avait été préconisé par les An-
glais. Il essaye d'introduire le droit
de veto et , enfin , mais avant toutes
choses, la Chine et la Corée du Nord
demandent à être représentées à l'as-
semblée générale de l'O.N.U: A la
première séance, M. Vichinsk y a déjà
rompu une lance en faveur de cette
double admission. Mais l'affaire a été
renvoyée... à l'année prochaine !

Tel qu 'il est, le contre-projet de la
Chine en vient à modifier profondé-
ment le sens de la conférence politi-
que prévue par l'armistice. Il tend à
faire de celle-ci une vaste réunion où
serait examiné le problème d'ensem-
ble que posent les questions litigieu-
ses en Extrême-Orient ; et la paix
en Corée ne serait plus dès lors
qu 'une affaire accessoire. C'est à quoi
les Etats-Unis n'ont pas voulu sous-
crire à la commission politique de
l'O.N.U. Il n 'y a aucune chance qu 'ils
revisent leur attitude. Cette prise de
position négative ne surprendra d'ail-

leurs nullement la Chine populaire.
A quoi rime alors son contre-pro-

jet ? C'est que les hommes politiques
de Pékin sont aussi subtils que leurs
compères de Moscou. Us savent bien
que si Washington maintient son at-
titude hostile, il n 'en va pas de mê-
me de Londres. Plusieurs proposi-
tions contenues dans la note chinoise
sont considérées avec faveur sur les
bords de la Tamise. Une fois de plus,
l'Orient table sur les divisions de
l'Occident pour imposer à la longue
son point de vue.

René BRAIOHET.

Deux sœurs de l'hôpital de Fribourg
condamnées à des peines de prison avec sursis

par le tribunal correctionnel de la Sarine

APRÈS LA MORT TRAGIQUE DE DEUX JEUNES GENS

Les deux autres prévenues ont été acquittées
Notr e correspondant de Fribourg

nous écrit s
Hier s'est ouvert devant le tribunal

correcti onnel de la Sarine le procès pe-
lai intenté à quatre religieuses in f i r -
mières de l'hôp ital cantonal , prévenues
d homicide par négligence.

•Nous avons rappelé les faits  hier.

L'audience
Le tribunal, composé de MM. Guggen-

neim , président , des juges Rosset, Gué-
"g. Ducret et Phil i ppe Week , assistés
oe M. Albert Murith , substitut du procu-
reur général, a d'abord procédé à une

vision locale à l'hôpital. II parcourut la
pharmacie, la réserve et les locaux an-
nexes.

La séance a débuté vers 9 heures dans
la Maison de justice. Un public assez
clairsemé y assistait. Au banc des accu-
sées , on voyait les quatre religieuses
hosp italières en cornettes blanches , les
sœurs Marie-Madeleine , Odile, Marie-
Jacques et Lucie.

Les questions civiles étant li quidées,
l'une des familles ayant touché 15,000
francs et l'autre 9500 fr. d'assurance, le
tribunal passe aux débats proprement
dits.

Rapport de la sûreté
Le président donne lecture du rapport

de la police de sûreté. En voici l'essen-
tiel : Le soir du 22, le docteur-assistant
Descloux avait  prescrit des potions de
sel de Carlsbad, à adminis t re r  le matin
suivant. Le rapport signale que l' erreur
fut commise, non par le fournisseur , un
pharmacien de Berne , mais à l'hôp ital
même. Le local de la pharmacie était
toujours fermé, sauf deux fois par se-
maine , pour les soins de propreté. Un
certain désordre régnait à la réserve.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le Conseil national désire en Unis:
avec l'examen du programme financier

Un pr ojet qui prend la forme d'un serpen t de mer

Il a éliminé les divergences qui le sépara ient du Conseil des Etats
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
La Chambre devait encore valider

l'élection de M. Marino Bodenmann , suc-
cesseur de M. Arnold , déchu de ses
droits civi ques par jugement de la
cour pénale fédérale.

Si les députés n'avaient pas pris de
décision lundi soir, c'est, je le rappelle,
que M Bodenmann arrive sous la cou-
pole à la faveur d'une manœuvre de co-
mitards et parce que les six supp léants
de la liste communiste de Bàle-ville se
sont désistés avec un ensemble qui en
dit long sur leur liberté de décision.

Un examen plus approfondi de ce cas
a montré cependant que la loi électorale
ne permet , pas à l'assemblée de refuser
la validation et, tacitement , le Conseil
national admet que M Bodenmann est
digne de siéger.

Sur quoi , on s'occupa des choses sé-
rieuses.

Les députés reprennent , en second dé-
bat, les disposit ions constitutionnelles
qui doivent , si le peup le le veut bien ,
régler le futur régime financier de la
Confédération.

J'ai rappelé , lundi dernier , comment
le Conseil des Etats, en revenant sur

plusieurs points importants au texte
proposé par le Conseil fédéral , avait
créé des divergences qu 'il s'agit mainte-
nant d'éliminer.
Une solution de compromis
L'entreprise se révèle d'emblée fort

aisée, car, p lus par lassi tude que par
conviction , la Chambre désire en f inir
avec cette histoire de prétendue ré-
forme des finances. Elle est donc toute
prête à se déjuger et à prêter la main
à u,ne solution de compromis.

C'est ainsi que, malgré l'opposition
encore très vive des socialistes et des
agrariens , qui s'exprime par la bouche
de M. Ueichling, paysans zuricois , elle
accepte , cette fois , par 77 voix contre
67, d'app li quer le fameux « frein » éga-
lement aux dépenses fixées par les lois
ou les arrêtés fédéraux. On sait qu 'en
vertu de cette disposition , une dépense
uni que de plus de 5 mil l ions  ou une  dé-
pense périodi que de p lus de 200,000 fr.
ne peut être votée qu 'à la majorité ab-
solue du nombre total des dé putés dans
l'un et l'autre conseil , et non seulement
à la majorité simp le des votants.

Ainsi , le Conseil national  décide pu-
rement  et simp lement de maintenir ,
dans le projet const i tu t ionnel , le régime
actuellement en vigueur en vertu des
dispositions transitoires acceptées par le
peuple et les cantons le 3 décembre
1950.

Puis , par 117 voix contre 6, d'accord
avec le Conseil des Etats, les députés
réduisent de 15 à 12 ans la perception
de l ' imp ôt de défense nat ionale  et de
l'impôt sur le chiff re  d'affaires.

Enf in , après un débat de deux heu-
res, au cours duquel les représentants
du petit  commerce et de l'a r t i sana t  ont
invi té  le Conseil nat ional  à la fermeté ,
les députés , par 97 voix contre 63, ont
supprimé du projet l ' imp ôt compensa-
toire (taxe spéciale sur le chiffre d'af-
faires des grands magasins et des coo-
pératives) qu 'ils avaient introduit en
mars dernier. G. P.
(Lire la suite en Orne page)

Mme Mac Lean et ses enfants
ont disparu de Genève

Deux ans ap rès la fuite de son mari, haut fonctionnaire du Foreign Office

On croit qu 'ils ont pa ssé le rideau de f e r
L'enquête de la police suisse et anglaise n'a pas encore abouti

GENÈVE , 16. — On se souvient , de la
disparition en son temps du diplomate
br i tanni que  M. Mac Lean .

Or, on annonce que la femme du di-
plomate anglais et ses trois enfants , qui
vivaient en appartement à Genève de-
puis 1952, ont également disparu de leur
domicile depuis vendredi dernier.

C'est la mère de Mme Melinda Mac
Lean qui a avisé lundi  la police gene-
voise.

La police a immédiatement commencé
des recherches qui , jusqu 'à présent , sont
demeurées infructueuses. Mme Melinda
Mac Lean a quit té Genève le 11 septem-
bre avec ses trois enfants : Sergus, né
en 19 M, Donald , né en 1946 et Melinda ,
née en 1951, à bord d'une limousine
« Chevrolet », de couleur noire, cinq à
six places , avec plaques de police GE
10514.

La police de sûreté
est sur les dents

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

C'est en vain, jusqu 'ici, que la police
de sûreté poursuit ses investigations
pour tenter de retrouver Mme Mac Lean
et ses trois enfants.  Impossible, en cette
fin d'après-midi de mercredi , de retrou-
ver la moindre trace de la limousine
« Chevrolet » dans laquelle , selon sa
mère , qui habite Genève et qui a été
quest ionnée au sujet de sa disparition ,
elle aurai t  dû ou elle comptait se ren-
dre à Territet , pour y rejoindre une
connaissance.

Mme Mac Lean se dép laçait fréquem-
ment dans cette limousine. Aussi son
départ avait-il  d'autant moins surpris
son entourage, qu 'elle avait déclaré , en
qui t t an t  Genève , vendredi , qu 'elle ren-
trerait  dimanche soir , deux de ses en-
fan t s  devant commencer l'école lundi .

Ne la voyant pas revenir , la mère de
Mme Mac Lean se décida à aviser la
police.

Celle-ci a continué, toute la journée
de mercredi , ses recherches qui , pour le

moment , sont concentrées dans le can-
ton de Vaud, et, tout particulièrement ,
dans la région de Montreux , puisque
c'est là que Mme Mac Lean a dit vou-
loir se rendre.

M. Mac Lean avait disparu
en 1951

Il va sans dire que la police s'efforce
avec d'autant  p lus de zèle de percer ce
nouveau mystère, que personne n'a ou-
blié dans quelles troublantes circons-
tances avaient disparu le 10 mai 1949,
à Prague , Noël Field , ancien fonction-
na i re  de la S. d. N., puis sa femme,

Herta Field , et, en 1951, MM. Donald
Mac* Lean , le mari de Mme Mac Lean
que l'on recherche aujourd 'hui , et Guy
Burgess.

Tous deux , hauts fonctionnaires du
Foreign Office , qui avaient été mêlés
aux négociations les plus secrètes du
ministère b r i t a n n i que , avaient disparu
aussi , sans qu 'on ait jamais  pu retrou-
ver leurs traces , alors qu 'ils avaient
annoncé qu 'ils a l l a ien t  passer leurs va-
cances à Saint-Malo.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

A la gloire d'un canard
FRinOURG-EN-BRISGAU , 16 (D.P.

A.) .  — La ville de Fribourg na éri ger un
monument à la mémoire d' un canard de
son parc munici pal.  Les conseillers
communaux sont en e f f e t  d 'avis que ce
canard a satiné , il y a neuf ans , la oie
de nombreux habitants.

En e f f e t , cinq minutes avant la chute
des premières bombes d' une terrible
op ération aérienne e f f e c t u é e  contre la
ville en novembre 19'ii , ce canard se
mit à crier si f o r t  que les habitants des
environs dit parc , soupçonnant quelque
chose d' anormal , gagnèrent rap idement
les abris. Bien des gens eurent la vie
sauve.

Une petite statue érigée dans un mas-
sif  de f l eur s  du jardin munici pal rap-
pellera désormais ce petit fait , ainsi
que le souvenir de ce canard qui p érit
sous le bombardement.

LE SÉISME DE PAPHOS

Une vue des dégâts causés par le récent séisme qui a ravagé la ville et le
district de Paphos , dans l'île de Chypre.

REDDITION
D'UN CHEF MAU-MAU
NAIROBI , 16 (A.F.P.). — On apprend

de source autorisée qu 'un chef des
Mau^Mau s'est rendu au poste de po-
lice de la région de Nyeri.

Le programme de Churchill
reste une énigme

Vers de nouveaux remaniements ministériels en Angleterre ?

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

La montagne a accouché d'une
souris. On at tendai t  des changements
décisifs au sein du gouvernement,
rîe3S mutat ions qui auraient rajeuni
une équi pe à laquelle les observa-
teurs de droite comme de gauche
reprochent la sénilité et son immo-
bilisme , mais ce n 'est qu 'un rema-
niement mineur  qui f inalement  est
décidé. Sir Winston Churchill a
joué un bon tour à ses compatrio-
tes. Cert es, personne ne peut s'en-
orgueillir de « sonder le creur » du
premier minis t re , et tout ce qui fut
dit et publié sur son retrait éven-
tuel de la scène politique et sur l'a-
venir  de son « d a u p h i n  », M. An-
thony Eden , ne reposait que sur des
suppositions souvent sans fonde-
ment et sur les calculs savants aux-
quels se sont fiévreusement livrés
les pronosti queurs de Whitehall et
de Fleet Street , la rue de la presse.

Cependant, l'opinion britannique
a reçu plusieurs satisfactions. Tout
d'abord , en supprimant radicale-
ment le poste occupé par lord Lea-
thers, coordinateur des ministères
des combustibles et des transports,
le chef de l'Etat en f ini t  avec le sys-
tème discuté des pairs chargés de
p lusieurs départements ministériels,
dont ils sont responsables devant le
cabinet. Cette suppression fait une
économie de près de dix mille livres
par an. Quant à la « participation »
au cabinet des minist res de l'agri-
culture et du ravitail lement, elle
mont re  l ' importance attachée par
certains au développement de la
production agricole et au maint ien
devs prix des denrées au niveau le
plus bas possible.

La structure essentielle
demeure la même

Il convient également de relever
l'entrée dans le cabinet de miss Flo-
rence Hornshrugh, qui est à l'édu-
cation. Une femme donc est de nou-
veau admise dans le véritable «sanc-
tuaire politique», ce qui ne s'était
pas produit depuis la mort d'Ellen
Wilkinson , qui tenait  également l'é-
ducation dans le premier cabinet
Attlee. Mais Florence Hornsbrugh,

qui occupe un ministère souvent dé-
laissé et auquel on a attaché peu
d'intérêt jusqu 'ici — du moins dans
le régime tory — est très critiquée ,
par les travaillistes d'abord mais
aussi par la droite, puisque le puis-
sant « Daily Express » s'est lui-mê-
me permis de remarquer l'autre
jour : « M. Lloyd George ferait un
excellent ministre de l'éducation»...
Le journa l  ajoutait  : « Il y aura en
octobre de nouveaux changements,
desquels résulteront un nouveau mi-
nistre de l'agricul ture et la dispari-
tion du ministère de l'alimenta-
tion ». De son côté, «The Observer»
prévoit également du nouveau , mais
pas avant plusieurs semaines, au
plus tôt à l'automne. Cet hebdoma-
daire écrit encore : « Cette troisiè-
me année de vie gouvernementale
est celle qui , des cinq réglementai-
res , est la plus cruciale. Il semble-
rait qu 'il soit temps de donner leur
chance à des p lus jeunes ».

Comme on le voit, le remanie-
ment mineu r auquel a procédé M.
Churchil l  peut fort bien devenir le
prélude de changements p lus pro-
fonds. Pour l'instant , la structure
essentielle de l'équi pe gouverne-
mentale ne subit aucune modifica-
tion. Néanmoins, le communi qué
par lequel Downing Street annon-
çait le remaniement mineur a lais-
sé l'impression que le dernier mot
n 'a pas été dit.

Dans certains milieu x gouverne-
mentaux , on ne pense pas que la
nouvelle session du parlement puis-
se s'ouvrir dans une  bonne atmo-
sphère sans que les «jeunes  espoirs»
conservateurs obtiennent quel que
reconnaissance pour leu r talent ou
quel que récompense pour leurs
efforts. Mais , on l'a dit , les desseins
de sir Winston Churchill  demeurent
vagues. C'est lui qui présentait un
jour le Kremlin comme une énigme.
Les Anglais ont de plus en plus le
sentiment que cette formule pourrait
parfaitement s'appliquer à leur pre-
mier ministre et à son programme.
Va-t-il se produire une nouvelle réor-
ganisation de l'équipe ministérielle ?

P. HOFSTETTEB.

(Lire la suite en 6me page)

Exemple à suivre
J'ÉCOUTE...

Le sang-froid , vertu rare , n 'est point
chose qui n'achète. « On n 'en vend pas,
on n 'en vend pas» , aurait peut-être
chantonné encore Jaques-Llalcroze à ce
sujet .

S' acquiert-il , cependant , sans avoir à
bourse délier. Ce serait chose à consi-
dérer. En tout cas, un auteur français ,
Livry, l' a f f i r m e  : « Le sang-froid est le
produit de la force morale. »

Puisse-t-il dire vrai ei ceignons nos
reins l On a, p lus d' une / ois , grand be-
soin de sang-froid dans la vie.

Il faudrait  croire , cependant , que la
pratique de cette belle vertu , car , fich-
tre ! c'en est une, est p lus facile à an
fidè le  musulman qu 'à nous , chrétiens.
Est-ce fa tal isme ? Est-ce pour quelque
mitre motif ? I l  est certain , quelle
qu 'en soit ta raison , que Sidi Moham-
med ben Moulay ben Araf t i , le nouveau
sultan du Maroc , donna , à la f i n  de la
semaine dernière , la preuve d' un sa,ng-
froid  vraiment sensationnel.

Croyons-en , du moins , , sur ce point ,
les dé p èches de l' agence b'rance-Presse.

N' apprenaient-ellès pas que le sultan
actuel resta parfaite ment calme , alors
que le vieux cabriolet , lancé contre lui
par le Marocain qui voulait l' assassi-
ner , bousculait et blessait sa monture ,
et que sa garde tirait de tous cotés et
tuait le terroriste. Puis , qu 'il continua
tranquillement à pied son chemin vers
la mosquée , où il se rendait pour pré-
sider à la prière.

Ça , c'est du sang-froid , ou on n'y
cannait rien.

Mais les hauts f a i t s  s oublient bien
vite-

Peut-être a-t-on déjà peu retenu la
façon pourta nt mémorable dont péri-
rent les marins du t Uumlti p inar », le
sous-marin turc qu 'éperonna et coula ,
le i avril , le carg o suédois «Naboland» .

Premier ou deuxième message par
le câble de la bouée télé p honi que :

— Pas de pani que dans le submersi-
ble. Nous vous attendons (les sauve-
teurs).  Merci.

Puis, un nouveau message :
— L' oxygène nous manque. Nous al-

lons envoyer nos adieux à nos famil-
les.

Et encore :
— Vive la nation turque 1
Enf in , dernier message du comman-

dant :
— Nos camarades pri ent Dieu et...
La suite ne vint pa s.
Voilà , diront les Turcs , comment

nous savons mourir.
On ne peut , en tout cas , que s'incli-

ner bien bas devant tant de sang-froid
en présence de l'inéluctable destin. Et
s 'en souvenir t

FRAN CHOMME.
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VILLE _DE BH (EUÇHMEL

Ecole professionnelle de jeunes filles
Collège des Sablons

Cours trimestriels pratiques
Couture pour dames.
Lingerie -raccommodages.
Broderie en tous genres (blanche et en

couleurs).
Repassage (linge de maison, nappes, rideaux,

lingeries dames et messieurs, vêtements).

Cours du soir
Couture pour dames.
Lingerie - raccommodages.
Broderie.

Cours spéciaux
Confection de gants.
« Les 1000 secrets de la couture ».

Renseignements et inscriptions,
collège des Sablons. Tél. 5 1115

LE DIRECTEUR.
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On cherche à louer pour tout de suite ou

date à convenir, un

appartement de quatre pièces
avec confort . — Faire offres sous chiffres G. U.
203 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er oc-
tobre, à proximité du
centre, Jolie CHAMBRE ,
chauffée, soleil , bain.
Eventuellement a v e c
bonne pension. Demander
l'adresse du No 211 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
chambre et pension pour
élève de l'Ecole de com-
merce ou employé de bu-
reau. Pas sérieux s'abste-
nir. S'adresser à Mme
Girarbllle, Sablons 46.

Je cherche à louer , au
centre, un

APPARTEMENT
de dix pièces, éventuel-
lement une villa. Adres-
ser offres écrites à M. I.
203 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour octobre et novembre
un
chalet week-end

Adresser qffres écrites à
B. O. 199 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage sans en-
fants cherche à louer un

appartement
de deux à trois chambres ,
région Colombier - Bou-
dry - Cortaillod. Offres
sous chiffres P. 6022 N.,
à Publicitas, Neuchâtsl.

A louer

magnifique
chambre

avec pension soignée. —
S'adresser à Mme Henri
Clerc , rue du Bassin 14.

A louer à monsieur ,
chambre avec bonne pen-
sion. Rue Coulon 8, rez-
de-chaussée.

Chambres à un et deux
lits , avec pension, part à
la salle de bain, Fr. 220.—
y compris chauffage . —
Tél. 5 30 58 (ligne 8).

Pour étudiante
chambre et pension, con-
fort. Manège 5, 2me , tél.
5 18 22.

N
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REPRÉSENTANT . MEUBLES I
Maison renommée de Lausanne cherche REPRÉSENTANT pour la j i
Suisse romande. Très bonne situation stable pour personne capable ¦ J
et sérieuse, connaissant la partie. Fixe, commissions, frais de voyage. ; \
Faire offres manuscrites en joignant photographie sous chiffres

P. S. 81166 L., à. PUBLICITAS, LAUSANNE. S

Bureaux à louer
Société immobilière entrepre-
nant la construction d'un
immeuble au centre de
la ville, offre à associations
ou sociétés commerciales, des
locaux à l'usage de bureaux
pour fin 1054. Disponible :
500 m2.
Ecrire sous chiffres R. B. 128
au bureau de la Feuille d'avis.

m

A vendre au Val-de-
Ruz, à deux minutes de
la gare C.F.F., une

MAISON
de huit pièces ou éven-
tuellement deux apparte-
ments (à peu de frais).
Tout confort , garage,
grand dégagement, vue
Imprenable. — Adresser
offres écrites à L. E. 168
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à l'EvoIe
beau studio meublé et
indépendant;. Toilette,
mansarde, chauffage, vue
superbe , Fr. 150.— par
mois (possibilité de culsi-
nette). Pas sérieux s'abs-
tenir. Ecrire sous chiffres
R. E. 19*5 au bureau de
la Feuille d'avis.

FIANCÉS
Vous qui désirez un

logement
pour pouvoir vous ma-
rier, écrivez à case 98,
poste 2 , Neuchâtel gare ,
en indiquant la date de
votre mariage.

Auverruier : à louer un
appartement pour cause
de décès, pour une ou
deux personnes, 1er éta-
ge de quatre chambres,
confort , vue, terrasse et
jardin. Belle situation.
Libre dès maintenant. —
S'adresser : «Beau Soleil»,
rez-de-chaussée, Auver-
nier.

A louer un

APPARTEMENT
de quatre chambres, cui-
sine, bains , central par
étage , dépendances. Faire
offres sous chiffres I. N.
201 au bureau de la
Feuille d'avis.

Propriété à Travers
à vendre, comprenant une maison de trois
appartements et une maison d'un appartement
avec petit rural , 5200 m2 de terrain. Très belle
situation , dégagée, ensoleillée, avec vue éten-
due. En bloc ou séparément.

Pour visiter, s'adresser à Mme Léa Currit-
Treuthardt, à Travers, et pour traiter à
Me Jean-Pierre Michaud, avocat et notaire,
à Colombier.

Immeuble avec garage
à vendre à Lausanne. Affaire très intéressante pour
personne du métier. — S'adreser : Agence Marc
Chapnls, Grand-Chêne 2, LAUSANNE.

^̂ 5 Neuchâtel
BAINS DU LAC

Les établissements de
bains du lac seront fer-
més dès jeudi 17 septem-
bre 1953, à 18 heures.
Néanmoins , les personnes
qui veulent se baigner
au-delà de cette date,
sous leur seule responsa-
bilité , peuvent, en s'a-
dressant au poste de po-
lice, obtenir un abonne-
ment hors saison.

Direction de la police.

Jura neuchâtelois
A vendre Joli chalet

meublé , très bien situé,
vue sur le lac, accès fa-
cile , champs de ski sur
place. — Adres*ser offres
écrites à U. S. 214 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison rénovée
région Valangin , de six
chambres , deux ouisines ,
garage, rural, 570 m2 , à
vendre , Fr. 61,500.— , de-
puis Fr. 15,000.—. Agen-
ce Despont, Ruchonnet
41, Lausanne.

A louer dès le 1er oc-
tobre ,

j olie chambre
tout confort, à demoiselle
sérieuse. Mai l 9, 3me éta-
ge, à droite.

Chambre à monsieur. So-
leil , vue, bain. Tél. 5 41 89.

Petite chambre à louer.
S'adresser : Gibraltar 2.

Très belle chambre ,
bains , vue , pour mon-
sieur. Tél. 5 57 04.

A louer une jolie cham-
bre pour une ou deux
personnes. Mme Hinden ,
rue Coulon 12.

On cherche un logement
de deux ou trois pièces
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
M. A. 147 au bureau de
la Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau du journa l

A louer pour le 1er oc-
tobre , jolie petite cham-
bre Indépendante, avec
eau chaude à disposition.
Prix Fr. 45.—. Tél. 5 33 51.

ON CHERCHE :
1° pour l'Italie (Rome)

f ioFrMAieoISo Pour s'occuper d'enfants de
UCIliOlScllC 5 et 7 ans. Préférence sera
donnée à personne ayant déjà quelque expé-
rience des enfants. "Voyage payé.

2° pour la Suède (Stockholm)

femme de chambre KfaiSÊg?
bien la couture. Gages élevés. Voyage payé.
Offres avec prétentions, photographie et références
à la Direction de l'Institution de jeunes filles

LA CHATELAINIE, SA1NT-BLAISE (Neuchâtel)

Monteurs
électriciens

qualifiés sont demandés
pour entrée immédiate,
chez Perrot et Cie S. A.,
Saint-Honoré 5, Neuchâ-
tel.

C'est maintenant que vous auriez encore
l'occasion de changer de profession 1

Nous cherchons encore quelques dames et
messieurs comme

représentants (tes)
pour visiter la clientèle particulière. Avec
nos 60 collaborateurs et plus, nous somme3
une des plus grandes organisations de vente
de toute la Suisse et sommes donc à même
de garantir un emploi irréprochable. Un mois
à l'essai , ensuite emploi fixe avec minimum
d'existence de Fr. 500.— garanti, en plus on
rembourse les frais journaliers , billets de
chemin de fer , assurance accidents , carte de
voyageur , maladie et vacances payées, etc.
Les débutants sont les bienvenus ! Il est
bien entendu qu 'avec des conditions aussi
avantageuses, nous ne pouvons engager que
des candidats TRAVAILLEURS, honnêtes et
endurants.
Adresser offres sous chiffres 3. 13117 T.,
à PUBLICITAS, BERNE.

Nous cherchons pour tout de suite ou j
date à convenir ,

jeune
employée de bureau

habile et consciencieuse, au courant de
tous les travaux et parlant les deux lan-
gues.

Faire offres ou se présenter à
VALROSE S. A.,

rue de Nidau 5, BIENNE.

Imprimerie de la région cherche un

conducteur typographe
Place stable.

S'adresser par écrit sous chiffres P 6053 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Fabri que d 'horlogerie de Saint-Biaise S. A.

engage tout de suite ou pour époque
à convenir :

un horloger complet
un employée de fabrication
deux ouvrières d'ébauches

Faire offres par écrit ou se présenter.

—¦ — ni ¦ MiiMMWiiwwiiam
A Maison d'édition de la Suisse centrale

cherche pour l'une de ses rédactions

- .(R'*8 *<j#f*
Qualités requises : parfaite connaissance
de la langue française, orthographe sûre,
sténodactylographie soignée, bonnes no-
tions d'allemand, travail ordonné et
consciencieux, Initiative et facultés

d'adaptation.

Prière de faire des offres manuscrites avec
photographie^ curriculum vitae détaillé ,
copies de certificats, Indication de la date
d'entrée possible et prétentions sous
chiffres 22768 BK à, Publicitas, Neuchâtel.

CHAUFFEUR
CAMION

est demandé pour replacement cle
trois semaines à partir du lundi
19 octobre.

Offres à
Direction des Etablissements
JULES PERRENOUD & Cie, Cernier

» 

Comme gain supplé-
mentaire à la commis-
sion

belle co! jction
d'étoffes

à la disposition de voya-
geuses visitant clientèle
privée, pour leur comp-
te. Ecrire sous chiffres
Z. 67642 G., à Publicitas ,
Lausanne.

On demande

bon vendeur(se)
pour les marchés. Affaire
d'avenir (alimentation).
Ecrire sous chiffres A. S.
16325 G., Annonces Suis-
ses S. A., Genève.

On demande pour la
Fête des vendanges

fille d'office ou
garçon d'office

S'adresser au restaurant
de la Paix , Neuchâtel.

Bon ferblantier
de bâtiment

place stable, est demandé
par usine Decker S. A.,
Neuchâtel.

On cherche pour le
1er octobre , un Jeune

BOULANGER
capable, propre et sé-
rieux. Demander l'adres-
se du No 210 au bureau
de la Feuille d'avis, j

On cherche une

JEUNE FILLE
pour remplacement, en-
viron un mois et demi ,
pour aider à la cuisine
et aux chambres. Offres
hôtel du Lion d'Or , Bou-
dry.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir une

JEUNE FILLE
pas au-dessous de 19 ans ,
pour faire le ménage de
deux personnes et com-
merce d'épicerie. Bons
gages selon capacités. —
Adresser offres écrites à
L. B. 142 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

sommelière
entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Hôtel des Pontins , Valan-
gin , tél. 6 91 25.

On cherche pour date
à convenir , une

VENDEUSE
capable et de toute con-
fiance. Offres avec certi-
ficats à la pâtisserie Ku-
bler , Neuchâtel.

Fille d'office
et de cuisine est deman-
dée dans réfectoire de
fabrique d'horlogerie.
Congés réguliers. Nourrie
et logée dans la maison.
Date d'entrée : tout de
suite ou pour date à
convenir. Faire offres & :
Foyer Tlssot, le Locle,
tél. (038) 3 18 43.

Imprimerie de la ville
cherche pour entrée im-
médiate

auxiliaire homme
honnête et de toute con-
fiance, pour travaux
d'atelier, d'entretien , etc.
Place stable en cas de
convenance. Adresser of-
fres écrites avec préten-
tions a. N. T. 104 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour la
fête des vendanges

sommelier ou sommelière
et une

fille d'office
S'adreser à l'hôtel du
Marché , Neuchâtel ".

On cherche une

sommelière
éventuellement rempla-
çante. S'adresser à l'hôtel
du Marché , Neuchâtel.

Vendeurs de confetti
sont demandés pour le

cortège des vendanges
Se présenter entre 20 h. et 21 heures, et

samedi 19 septembre, depuis 13 heures, Louis-
Fa vre 13, 2me étage, à droite. Ne pas télé-
phoner.

Jeune fille de langue maternelle allemande, pos-
sédant de bonnes notions de français , diplôme de
commerce et pratique dans bureau cherche place

d'EMPLOYÉ E DE BUREAU
où elle aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres N. 24007 V. à Publicitas ,
BIENNE.

Buffet C. F. F. - Neuchâtel
cherche, pour la Fête des vendanges,

3 et 4 octobre,

SOMMELIÈRES
et jeunes gens ou jeune s filles comme aides à
l'office. Se présenter le mat in  entre 8 et i)

heures ou le soir entre 18 et 19 heures.

Fabrique d'articles métalliques

cherche

SOUDEUR
connaissant parfaitement sou-
dure autogène et brasage. Tra-
vail propre . Place stable et bien
rétribuée. Faire offre s sous
chiffres XR 158 au bureau de la

Feuille d'avis.

i 1Importante entreprise à Bienne
engagerait pour tout de suite , pour
son service de paye, jeune

employée
>

sérieuse et capable de calculer rap i-
dement , connaissant à fond les lan-

' gués allemande et française.
t. \
l Faire offres écrites à la main avec

curriculum vitae, copies de certifi-
[ cats et photographie sous ch i f f r e s

B 40477 U à Publicitas, Bienne.

V. /

Filles de salle
en extra sont demandées pour la journée de
la Fête des vendanges. Se présenter au Res-
taurant neuchâtelois du D.S.R., faubourg du
Lac 17, Neuchâtel.

Nous mettons au concours deux places
stables et bien rétribuées de

monteurs-
électriciens

DIPLÔMÉS
Faire offres avec curriculum vitae, réfé-

rences et prétentions de salaire à Elexa S.A.,
électricité et téléphones, NEUCHATEL.

BOREL FILS & Cie S.A., Fabrique d'horlogerie,
Parcs 4, cherche pour son atelier un

acheveur
qualifié

Nous cherchons une
dame ou une demoiselle
bonne

dactylographe
disposant de quelques
heures par Jour , pour
écrire des adresses. Offres
sous chiffres L. K. 192
au bureau de la Feuille
d'avis.

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

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

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

Jeune homme, fort et
robuste , cherche place

d'aide-chauffeur
région Val-de-Travers ou
canton de Neuchâtel. —
Adresser offres sous chif-
fres D. S. 151 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle ayant suiv i
cours de secrétariat pen-
dant une année, cherche
une place pour se perfec-
tionner dans tous les tra-
vaux de bureau. Adresser
offres écrites à T. A. 213
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
DESSINATEUR

en mécanique , aimant la
responsabilité , cherche
place stable sur la place
de Neurhàtel ou aux en-
virons. Bonnes références.
Faire offres sous chiffres
P. B. 113 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le garage Virchaux et Choux, Saint-Biaise,
offre deux voitures neuves

Austin Seeven
modèle 1952, pour le prix très intéressant de
5800 fr. l'une (prix du catalogue : 6500 fr.).

Téléphone 7 51 33.

OCCASIONS
Salles à manger , secré-

taires , commodes, fau-
teuils, armoires, divans ,
matelas, duvets neufs,
console, tables, chaises,
lits , canapés, cuisinière ,
glace, etc. Marcelle Remy,
passage Neubourg, tél.
5 12 43.

A vendre

pousse-pousse
et chaise d'enfant en bon
état. — S'adresser à Mme
Bahrami , Suchlez 8.

A vendre pour cause
imprévue un

j eu de football
à l'état de neuf. Adresser
offre3 écrites à C. S. 209
au bureau de la Feuille
d' avis.

«Johnson» 25 CV
à vendre avec comman-
des à distance , marche
avant et arrière , parfait
état. — André Béguin.
Peseux , spécialiste sur
bois, tél. 8 15 77. * 3 3

A vendre un

BEAU PIANO DROIT
« Burger et Jacobi » , à
l'état de neuf. Table
d'harmonie en fonte, cor-
des croisées. Adresser of-
fres écrites à E. B. 194
au bureau de la Feuille
d'avis.

m^mm M̂Kaii*HMmmin»
ml̂ rmmiaa .mW m

'¦'¦: Les enfants , petits-enfants et famille»
parentes de

([ Madame veuve Elise TISSOT
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de douloureuse sépa-
ration, expriment leur sincère reconnaissance
il tous ceux qui , par leur présence , leurs mes-
sages et leurs envols de fleurs , ont pris part il
leur grand deuil.

Valangin , le 12 septembre 1953.

Y0GH0URT
G. G. 

mets agréable
Nature ¦ 

— Fr. -.28 + v.
aromatisés 

8 sortes à

— Fr. -.36 + v.
Zimmermann S.A.
épicerie fine 

Je cherche
buffet de service, biblio-
thèque , guéridons, style
Louis XVI de préfér ence ,
lampadaires , tapis en
parfait état. Faire offres
avec prix sous chiffres
C. s. 182 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
double emploi , une

CHAUDIÈRE
à basse pression

OSBY 22
avec tous accessoires, état
de neuf , année de cons-
truction 1948. — Faire
offres à P. Chautems ,
boucher , Auvernier.

Deux costumes
gris en bon état , pour fil-
lettes de 10 à 12 ans. Rue
du Concer t 4, 2me étage
à gauche, Neuchâtel.

A vendre belles

pommes de terre
«Bona». — S'adresser à
August e Challandes , Fon-
taines (Val-de-Ruz). Tél.
7 19 23.

A vendre une

chambre à coucher
comprenant un grand lit
cle milieu avec ' sommier.
Demander l'adresse du
No 207 au bureau 'de la
Feuille d'avis.

BICORNE
cocarde Jaune, noire et
blanche, état de neuf , à
vendre pour 20 fr., chez
G. Cavin, Immobilières 5,
en ville , tél. 5 49 48.

Belles occasions
A vendre pour garçons

de 12 à 13 ans un com-
plet avec deux pantalons ,
golf et court , un manteau
d'hiver gris. Pour dames,
deux costumes: un brun
fait par tailleur , un noir
garni d'astrakan , taille 42.
Pour homme un man-
teau d'hiver , le tout en
parfait état. Demander
l'adresse du No 205 au
bureau de la Feuille
d' avis.

A vendre une

robe de mariée
en orgarudl brodé , taille
40. Prix avantageux. —
Téléphoner, aux heures
des repas , au 5 71 47.

A vendre trois meubles
en noyer pour

radio-grammo
avec classeur à disques et
bar. Portes galbées. Prix
intéressant. André Bé-
guin, Peseux, spécialiste
sur bols , tél. 8 15 77.

Deux belles occasions :
excellent

PIANO
format moderne, belle
sonorité , avec plaque de
fer , en parfait état , con-
servé à l'état de neuf,
à vendre, Fr. 600.— , ren-
du sur place, avec bulle-
tin de garantie , ainsi
qu 'un superbe piano ,
« Burger-Jacobi ». Mme
R. Vison.i , Parc 12, tél.
(039) 2 39 45, la Chaux-
de-Fonds.

Machine à coudre
électrique Bernina , table
en chêne pouvant se fer-
mer. — Eventuellement
échange contre MACHINE
A TRICOTER. Demander
l'adresse du No 206 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame présentant
bien cherche place de

VENDEUSE
pour le matin seulement.
Adresser offres écrites à
N. E. 198 au bureau de
la Feuille d'avis.

.y .
Jeune Suissesse alle-

mande cherche place de

VENDEUSE
dans la branche textile.
Entrée possible : 1er oc-
tobre. Mlle M. Brupba-
cher , Zugerstrasse 10/2 ,
Wadenswil.

Employée de bureau
au courant de divers travaux de bureau, cherche
place pour entrée à convenir. — Faire offres sous
chiffres J. A. 202 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche emploi

d'assujettie
avec chambre et pension ,
dans bon atelier de cou-
ture , pour le 15 octobre.
Adresser offres à Mme
Piguet , teinturerie, Pe-
seux.

Demoiselle capable et
consciencieuse , aimant
les enfants , cherche em-
ploi pour seconder la
maîtresse de maison,
tous les Jours, de 8 à
14 heures. Adresser offres
écrites à U. N. 212 au
bureau de la Feuille
d'avis.

* Jeune dame , très habi-
le, cherch e

travail
d'horlogerie

à domicile ; accepterait
de faire un apprentissa-
ge. Ecrire sous chiffres
G. E. 197 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme d'un certain
âge, encore énergique,
cherche

PLACE
facile à la campagne ou
autre travail. S'adresser
à Ludwig Thugut, Alta-
vllla-sur-Morat.

JEUNE FEMME
distinguée et cultivée,
cherche emploi dans un

magasin
d'articles de luxe

ou parfumerie
Eventuellement pour les
demi-journées. — Ecrire
sous chiffres P. I. 193
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche une bonne place
dans un ménage et pour
aider au magasin (maga-
sin de comestibles ou
métier de tailleur préfé-
rés), pour apprendre le
français. Faire offres à
Hilda Koster, Ober-
schwarz , Gonten (Appen-
zell Rhodes intétieures).

Vendeuse expérimentée
neuf ans de pratique , sa-
chant également très
bien l'allemand , cherche
place stable pour le 1er
ou le 15 novembre.' —-
Adresser offres écrites &
E. U. 196 au bureau de
la Feuille d' avis.

Sommelière
sachant l'anglais , cherche
pour le 1er novembre
place dans bon café, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. S'adresser à Mlle
Frieda Hunold , hôtel
Seeschlosse, Ascona.

Jeune homme connais-
sant la confection pour
hommes et dames, ainsi
que la chemiserie, cher-
che place de

VENDEUR
ou autre emploi. Adres-
ser offres écrites à U. R.
200 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien, 36 ans , cherche
pour tout de suite

PLACE
pour aider à la vigne ou
â la campagne. S'adresser
à Livio D'Ambrosio , rue
Fleury 3, Neuchâtel.

Pension
de jeunes gens

dans grande villa , au cen-
tre. S'adresser chaussée
de la Bolne 2 , tél. 5 26 60.
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P Le CARRE GERVAIS est un petit fromage double- p
i \ crème d'une saveur douce, mais caractéristique, qui >'ï
1 ; peut être consommé soit comme fromage de dessert, soit H
i ; comme aliment dans un repas léger. Il se laisse aisé- 11
1 ' ment étendre sur le pain. f i
Ë La marque GERVAIS vous donne la garantie d'une ||
1 qualité irréprochable et reste, aux yeux des amateurs §|
H de fromages fins, le symbole de la perfection. ||

/ <-> 1 ' • à l'occasion de son

Aj**:*̂ - :- 'y*^
f y g i  Jffi|;- La: T.¦.,; |*.JH|LA ' .iyA-L'̂ w M '^ i fy i if ' W  ^k / B  

^^ I I %

1 w IMIL '
' •» 

V
'R\ se ^a^ un plaisir ^e n'offrir

(r SB m' P^̂ B1 à sa clientèle que des modèles créés

S # m S mWi B' W f î l3'11 'es êranc^ s couturiers parisiens

8? P» -J* ¦ ¦ PI *!/'• * v l
' Les dernières nouveautés en
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RUE DU SEYON NEUCHATEL

Goûtez nos excellents petits desserts... et nos
pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital — Tél. 5 20 90
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Ce n8 sera p'us
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STOCK U. S. A.
vous invite à venir aux Saars 50
voir son grand choix de :

BLOUSONS imperméables
doublas Teddy Fr. 59.—
MANTEAUX DE PLUIE
Dup lex 100 % imperméables » 68.—
Trench coat gabardine
doublés du même » 95.—
LE MANTEAU IDÉAL
EN TOUTE SAISON
avec doublure amovible

depuis Fr. 120.—
Se recommande :

B. SCHUPBACH LesSaS'5%châtel

•y ~~~ IMHHP Ĉ

n Yoîhtt&t
ï f rouge gras indélébile

i vous présente
> sa nouvelle gamme, assortie à la
< teinte « Cognac » de la mode pari-

. s sienne de l'hiver 1953-1054.
Echantillons à disposition*
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Très en vogue : JÉSÊ^ •
notre ravissant ^^^^^m 'p ullover W** f Z w
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Vous serez élé gamment  habillée
dans ce joli pullover en pure laine,
de qualité souple. Un empiècement
original et son col roulé lui donnent  ̂^^_
un cachet tout particulier. Coloris : *H Jff ft tnk
noir, rouge, vert, gris, caramel. s$j B
Tailles 40 à 48 M M

A notre grand rayon spécial de TRICOTS au 2me
ÉTAGE, vous trouverez un choix i n c o mp a r a b l e  de

PULLOVERS et CARDIGANS des p rem iè res  marques
suisses
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COUVRE
f̂ U H 4*t ef <Zf 1 A 4£SA

NEUCHÀTEl

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

Bulletin de souscription
à découper et à adresser aux Editions Pierre Boillat. 28, rue des Prés,

Bienne, ou à remettre à votre libraire habituel.

ROGER NORDMANN
| AMÉRIQUE ET MICROPHONE

Prix de souscri ption valable g iC
jusqu 'au 22 septembre seulement ¦ I .  O.***"

Le soussigné commande . . . .  exemp laire . ..  de l' ouvrage
ci-dessus
o) à lui envoger contre remboursement
b) dont il versera le montant au comp te de chèques pos-
taux IVa 5836. (Biffer ce qui ne convient pas)
Nom et prénom : _ 

Adresse comp lète : 
*

f «I
j A. Tapis en coco

JÉm Tapis en bouclé

^̂ ^ |̂^ |̂ ^̂ > TAPIS D ORIENT

1|F E. GANS-RUEDIN
Bassin 10 Neuchâtel
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Un meuble bien rénové en vaut deux
Voyez nos vitrines

Maison G. LAVANCHY Meubles
ORANGERIE 4

LE BON !
FROMAGE 1

POUR FONDUE ; !
chez : j

j H. MAIRE 1
rue Pleury 16

Setters anglais
A vendre très beaux

petits setters lavracs de
trois mois. A. Contesse ,
les Ruillères-sur-Couvet.

Tous les jours
belles

BOULES
fraîches
du pays

pour le riz
ou le ragoût

à Fr. 2.50 et 3.—
le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Les dernières
nouveautés en

Abat-jour
«Au Chiffon »

V. GUTKNECHT
Rue du Seyon
6, ruelle Dublé'

1er étage
NEUCHATEL



Trois morts
dans un fauteuil

FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 15
LUCIEN PRIOLY

t 

,JSyrpris de l'entendre tenir de tels
propos , Le Marec regarda dans les
yeux son collaborateur , pour essayer
de distinguer s'il plaisantait ou par-
lait sérieusement.

Mais le visage de Fontanes était
impénétrable.

Rendu furieux par les propos du
reporter, le commissaire éclata sou-
dain :

— Je vous somme de vous expli-
quer, monsieur Fontanes.

— Je ne suis pas chargé de faire
votre travail, monsieur 'le commis-
saire de police du quartier de la
Bourse.

— En présence de votre chef , l'ai-
mable monsieur  Le Marec , que je
prends d'ailleur s à témoin de votre
attitude, vous avez porté contre moi
une accusation fort grave.

» Pour la second e fois , je vous
somme de vous expli quer !

— Pour la seconde foi s, je vou s
réponds que je ne suis pas chargé
de faire votre travail.

Le ton à la fois ironique, mépri-

sant et ca'lme qu employait Fonta-
nes pour lui répondre irritait visi-
blement plus le policier qu'une
grossière injur e, et l'on sentait qu 'il
se maîtrisait pour ne point se jeter
sur son contradicteur.

Pour ridicule et gênante qu 'elle
fût , la scène, pourtant , ne troublait
le fl egme du jeune chef des infor-
mations du « Grand Journal  ». D'u-
ne voix paisible , il ramena les deux
antagonistes à une plus saine com-
préhension de leurs devoirs réci-
proques.

— Mon cher Fontaines , dit-il à son
collaborateur , il me semble que vous
oubliez qu 'il faut  envoyer un pap ier
de deux cenfs lignes au moins au
journal , avant  14 h. 30. Faites-moi
donc l'amitié de passer dans un bu-
reau et de le rédiger, car je tiens à
>!*» vnir.

» Quant a vous , mon cher ami , ne
perdez pas de vue que la délégation
du Parquet de la Seine doit arriver
ici d'une minute à l'autre et qu'il
faudra  rendre compte , immédiate-
ment , au magistrat instructeur, du
résultat de votre enquête... et vous
expl iquer sur le vol du portrait dé-
chiré.

» Fontanes , d'ailleurs, soyez-en
persuadé, n 'a pas voulu vous bles

^ser lorsqu'il vous fit  l'objection qui
déchaîna votre colère et je serais
navré que vous restassiez, l'un et
l'autre, fâchés.

» N'est-ce pas , Fontanes ?
— Bien entendu !
— Eh bien ! Serrez-vous la main

et que tout -cela soit fini... Parfait!
Maintenant , que chacun de vous
abatte sa besogne, l'heure presse.

Sur ces mots, Le Marec entraîna
par le bras le commissaire au fond
du couloir , tandis que le vieux re-
porter allait  s' installer dans le bu-
reau des employés de l'agence.

Quelques instants  p'his tard , la
délégation du Parquet faisait son
entrée.

Le journaliste en reconnut tout
de suite chacun des membres : le
juge d ' instruction Phil i ppe, son
greffier M. Noulet; M. Guillon , subs-
titut du procureur de la républi que;
le Dr Ap ôtre , médecin légiste ; le
commissaire Dura, le brigadier-chef
Del âge et deux inspecteurs de la
police judiciaire.

Comme il était en bons termes
avec le magistrat instructeu r , Le

Marec rejoignit son compagnon qui ,
déj à , s'était porté à la rencontre des
nniivennx arrivants.

X

L'IDÉE DU JUGE PHILIPPE

M. le juge d'instruction Philippe
était un 3magistrat de l'anc -nne
éco'le.

Poussant à l'extrême limite la pro-
bité professionnelle, il considérait
son métier comme un sacerdoce et
se tenai t  à l'écart de tout ce qui
n 'était pas « du Palais », comme il
disait lui-même.

Au physique, c'était un petit hom-

me sec, au visage fin et encadre de
favoris blancs. Perp étuellement vêtu
d'une redingote strictement bouton-
née et coiffé d'un chapeau Crons-
tadt, il portait encore des chaus-
sures à boutons, comme dans sa jeu-
nesse.

Tous ceux qui se trouvaient en
rapport avec 'lui considéraient ce
magistrat  des temps, hélas ! révolus ,
comme un homme de grande cultu-
re, d'une courtoisie rare et d'une im-
pitoyable fermeté.

Dès son arrivée, le magistrat avait
aperçu Le Marec qu 'il connaissait
depuis les débuts dans la presse du
jeune  journa l i s te , et n'avait pu , en
le voyant, ré primer un mouvement
de mécontentement.

C'était , chez le juge Philippe , une
règle absolue - que de ne point ad-
mettre les reporters sur les lieux où
il enquêtait , et la présence du chef
des informat ions  du « Grand Jour-
nal », dans les locaux cle l'agence,
lui était  fort désagréable.

Mais il était trop courtois pour
exprimer brutalement son senti-
ment.

Fort aimablement , il adressa le
premier la parole au jeune homme,
dont il est imait d'ailleurs les qua-
lités morales et la valeur profes-
çinnnnllr* .

— Eh bien ! dit-il , voici , je crois,
une belle affaire , pour le « Grand
Journal  », mon cher monsieur Le
Marec.

—. Bien belle , en effet , monsieur
le iuge. mais terriblement difficile.

— Vraiment ? Nous allons, si
vous le voulez bien , voir cela tout
de suite.

» Mais , auparavant , permettez-
moi de vous présenter à ces mes-
sieurs de la délégation. »

Après que Le Marec eut serré la
main du substitut Guillon et au
Dr Apôtre , et salué de la tète le gref-
fier et les policiers, le magistrat de-
manda au commissaire de police qui
attendait, visiblement inquiet , le
moment de s'exp liquer :

— Voulez-vous , monsieur le com-
missaire, me rendre compt e briève-
ment des résultats de l' enquête ef-
fectuée par vous et des observa-
tions qui , à votre avis , méritent
d'être particulièrement notées.

D'une voix mal assurée, car il
s'attendait à être sermonné d'impor-
tance pour le vol du document, l'of-
ficier cle police judiciaire relat a
comme il avait été appelé rue du
Quartorze-.Iuillet et comment il avait
découvert, dans son bureau hermé-
ti quement fermé, le cadavre de Fritz
Kohler.

Passant ensuite à la découverte de
la photographie déchirée d'une mys-
térieuse femme blonde , il lut au juge
les dépositions des six témoins et
souligna la contradiction qui existai t
entre les déclarat ions des employés
de l'agence et celle du concierge
relativement à cette femme.

Enfin , et comme a regret , il ex-
pli qua dans, quelles, conditions le
portrai t , reconstitué nar lui , s'était
l i t téralement  volatisé à l'issue de la

confrontation générale des témoins.
Son récit terminé, le malheureux

commissaire baissa la tète comme
il s'attendait à voir déferler sur
ell e, en bourrasque, les reproches
du juge d'instruction.

Mais ce dernier , à sa grande sur-
prise, ne sembla pas attacher d'im-
portance au vol du document.

Fort aimablement, il demanda
simplement au policier s'il avait
enquêté sur l'assassinat de Matliias
Artapian,  le prédécesseur de la vic-
time, et sur sa réponse négative, U
se contenta d'observer :

— C'est à mon avis fort regretta-
ble, car vous n'eussiez pas manqu e
de remarquer l'analogie troublante
qui existe entre l'assassinat de Ma-
thias Artapian par le garçon de bu-
reau de l'Agence Internationale de
Trafic, un certain PierfeTTaftip 1'
guillotiné pour ce crime ce matin,
et la mort de Fritz Kohler.

Et après un instant de réflexion,
il ajout a :

— Avez-vous songé k, faire con-
trôler l'identité des -elttpJpyes oe
l'ci|fTencc ?

— Parfaitement , monsieur le ju ge,
l'utilité d' un tel contrôle ne pouvait ,
vous pensez bien , m'échapper , ré-
pondit  le commissaire , heureux ae
pouvoir se faire valoir.

(A suivre)

VALLÉE DE Lfl BROYE

AVENCHES
Conseil communal

Le Conseil communal dAvenches s'estréuni vendredi sous la présidence de M.William Bardet.
Il avait porté à son ordre du Jour l'étu-

de de la deuxième partie du nouveau
règlement du Conseil communal. Le pro-
jet , minutieusement établi par une com-
mission, a été approuvé , sous réserve de
quelques petites modifications rédac-
tionnelles.

Le Conseil communal a ensuite voté
un crédit de 55,000 fr. pour la réfection
totale de la route de Sous-Ville, reliant
la route cantonale principale avec la gare.
Cette route , qui devient de plus en plus
utilisée à la suite des nombreuses cons-
tructions édifiées dans le nouveau quar-
tier du Pré-Clouley, est en mauvais état.
La municipalité proposait sa réfection en
deux étapes, pour éviter un nouvel em-
prunt. Cette proposition a été refusée par
le conseil qui a estimé cette réfection ur-
gente et nécessaire dans sa totalité . La
largeur de la route a été portée à quatre
mètres.

La fin de la séance a été consacrée à
l'examen d'un nouveau statut du person-
nel communal. Ce statut a été admis dans
ses grandes lignes, une petite modifica-
tion intervenant pour ce qui concerne
les vacances. Le conseil a admis les con-
*-lii«tlnn« Hn pphhp r.nTnmtsAÎnn.

î)eSQnrrai9 même prix que le petit paquet
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Gillette 

Bleue 

dans le

JÉlll Dispenser

Jf w^mj k Gillette
IP j : Wè0 écicur
IMll ' lSllllfcMlïlï*Ell  ̂ (distributeur) avec compartiment

*ÊMy A f̂ M; de sûreté pour lames usagées

I 
 ̂

seulement Fr. 2.10

Les étonnants avantages du Dispensër-éclai*
vous sont offerts sans augmentation de prix:

8)Nouvëlle8'lanlé8toujours prêtes à l'emploi
2) Lame» merveilleusement protégées contre la rouille
S) Compartiment de sûreté pour lames usagées
4) Supression du déballage - plus de dommage causé au tranchant
5)0bes lames usagées peuvent être jetées avec le Dispenser.

JMames Gillette Bleue en paquet ou dansle Dispenser-éclair Fr. 2.10

Tout *br>n jour commence par Gillette
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»̂ .'.â' ||j| s i A J DRESS combat le cou- foncés ou imprimés. Le fer glisse plus
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es c'e vos facilement et ne jaunit pas le linge.

——^———————— Bouteille économique 550 gr. (pour hôtels,
instituts et blanchisseries) Fr. 6.75,

En exigeant la marque En vente chez votre fournisseur habituel.

PARCOS S. à r, !.. Zurich

POUR VOTRE

AUTO
Eponges et

brosses de lavage

jj ttbmf

Politures
et vernis

(JNJKNI)

0*Wk» ¦ ^"¦..ttius-tt..

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

«VW » 1952
A vendre de particulier ,

pour cause de double em-
ploi , une VW de luxe ,
couleur bleue, toit ou-
vrant , avec housses, le
tout à l'état de neuf.
— S'adresser au (039 )
3 71 65.

L'ameublement « Classic »
à Fr. 4.390.-

neuf de fabrique, il se compose de :

4 tabourets laqués ivoire, dessus lino
1 table de cuisine assortie, avec né-

cessaire à repasser
1 magnifique chambre à coucher en

bouleau ou noyer comprenant : 2
lits, 2 tables de nuit, 1 superbe
coiffeuse, 1 armoire 3 portes, 2
sommiers, 2 protège et 2 matelas
« DEA »

1 tour de lit en berbère laine
1 couvre-lit dernier modèle
1 plafonnier et 2 lampes de chevets
1 salle à manger composée de : 1 su-

perbe buffet de service, 1 table à
rallonges, 6 chaises, 1 milieu mo-
quette laine, 1 lustre.

Le mobilier complet seulement

Fr d^QŒ _ livré franco
rli  "ffWtfWi avec garantie de 10 ans

On vient de Genève, de Lausanne, de
Berne, de Zurich, de Bâle choisir un
ameublement ; notre Immense choix sa-
tisfait chacunT
Fiancés et amateurs de meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous
venons vous chercher et vous recondui-
sons en automobile à votre domicile.

Dans votre intérêt , achetez, vous aussi,
directement à

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

En cas de non-réponse : 9 24 50 ou 9 22 22

LARD I
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT

CHRONIQ UE RéGIONA LE
CORTAILLOD

Course des personnes Agées
(c) Dimanche 6 septembre, grâce à une
initiative du collège des Anciens , une tren-
taine d'automobilistes conduisaient en
promenade les personnes de la localité
âgées de plus de 70 ans.

Par un temps superbe , la» caravane se
rendit à Bienne, puis à Aarberg, où une
collation fut offerte. Le retour se fit par
le sud du lac de Bienne et le Landeron.

Chacun conservera un excellent souvenir
de cette course qui renouvelait heureuse-
ment l'expérience déjà faite l'année der-
nière.

CRESSIER
Nos écoles en forêt

(c) Renouvelant l' expérience de l'an pas-
sé, les enfants des écoles se sont rendus
jeudi en forêt afin d'étudier sur place les
différentes sortes d'arbres dont elle est
peuplée.

Cette sortie a dépassé le cadre ordinaire
d'une promenade en forêt pour revêtir
le caractère d'une leçon de choses dans la
nature. En effet , la" commission scolaire
avait été Invitée à participer à cette
course instructive, de même que M. Bonny
inspecteur des écoles. Pour parfaire les
connaissances forestières des élèves, les
organisateurs avaient fait appel â M. Na-
gel , Inspecteur des forêts du 1er arrondis-
sement, à M. Berger , directeur des forêts
communales, de même qu 'à M. Pingeon ,
garde-forestier des communes de Cressier,
Enges et . de la Corporation de Saint-
Martin.

De bon matin, la Joyeuse cohorte quit-
ta le village. M. Henri Berger , président
de commune, souhaita à tous les partici-
pants une cordiale bienvenue dans les fo-
rêts communales. Tout au long de la
course, M. Pingeon , garde-forestier , en-
seigna aux élèves les différentes sortes
d'arbres au fur et à mesure cle leur ren-
contre.

Le pique-nique fut organisé à la source
et bientôt des feux pétillèrent joyeuse-
ment. Vu l'absence du soleil , la soupe
chaude fut la bienvenue et ensuite cha-
cun y alla du produit de son sac. Après
le pique-nique. M. Henri Berger fit l'his-
torique des forêts de Cressier. La petite
troupe se rendit ensuite à la pépinière de
l'arrondissement où M. Nagel fit un ex-
posé pratique qui îwt très écouté des élè-
ves. L'inspecteur des forêts leur fit cons-
tater les dégâts causés par les chevrexiils
aux jeunes plants.

Une collation fut offerte par le Conseil
communal et après un échange d'aima-
bles paroles entre .organisateurs et invi-
tés, tout le monde regagna le village, heu-
reux de cette belle journée.

SAINT-AUHIN-SAUGrES
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni la se-
maine dernière. Il a accordé, par 15 voix ,
au Conseil communal un crédit de 15,000
francs pour la construction du canal
égout destiné à desservir le quartier de
« Fin-Dessous ».

Ce canal , pour lequel un crédit de
10,000 fr. avait déjà été voté en avril
dernier , coûtera donc 25 ,000 fr. environ.
Le terrain sur lequel il sera construit
n'est pas de la terre , comme on l'avait
cru tout d'abord, mais du rocher , ce qui
explique le renchérissement du coût des
travaux qui vont être entrepris inces-
samment. ?..

ENGES
Petite chronique

(c) Semblant vouloir à tout prix re-
trouver les degrés celsius perdus pen-
dant les canicules , le soleil a tapé
comme un sourd pendant plus d'une
semaine et fait mûrir les derniers épis
des plus hauts champs de blé, dont la
forêt jaunissante déj à semble refléter
les ors.

Moissons tardives certes ! Mais belles
à n'en pas croire ses yeux et dépas-
sant les espoirs les plus fous, tant le
mauvais temps des mois écoulés ne
laissait rien augurer de bon. Les re-
gains magnifi ques seront cet hiver un
vrai régal , un dessert de choix pour
les bêtes à l'égard desquelles la nature
s'était montrée plutôt... ce que nous
pensions l'année passée, les regains
ayant brillé par leur absence !

Même si la sécheresse qui sévissait
depuis trois semaines avait duré, les
effets n'en auraient pas été trop fu-
nestes. Seuls les jardins et la pâture
qui sent déjà le roussi en pâtiraient.
La récolte des patates et des betteraves
promettant d'être très bonne, l'année
1953 comptera parmi les meilleures
dans les annales agricoles de la ré-
gion-

Les grandes vacances ont commence.
Puisse, à la rentrée, vers la mi-octobre,
la coqueluche n 'être plus qu'un mau-
vais souvenir et la mauvaise saison
se faire tirer l'oreille comme l'été s'est
fait tirer la sienne ! Un automne doux
et ensoleillé comblerait tous nos vœux !

LA BÉROCHE
Vente «le la paroisse

catholique
(c) Elle a eu lieu dimanche dernier.
Le temps magnif ique contribua à la
réussite de cette manifestat ion qui
était agrémentée par le quatuor Kaolin
et par la « Lyre ».

VIGNOBLE

LA NEUVEVILLE
Petite chronique

(c) La première cjuinzaine de ce beau
mois de septembre a été marquée de
quel ques faits qui méritent d'être rap-
portés.

C'est tout d'abord la restauration de
la salle communale. Elle est utilisée
pour des concert , soirées théâtrales, con-
férences, assemblées munici pales et plus
régulièrement par l'entreprise de ciné-
ma. Depuis quel ques années, faute d'un
vaste local mieux approprié , la paroisse
catholi que romaine l'utilisait pour y
célébrer son culte hebdomadaire. Or,
cette salle ne répondait plus aux con-
ditions réglementaires de salle de ci-
néma, de plus, les chaises, qui avaient
remp lacé des bancs peu pratiques, pous-
saient des « gémissements » agaçants.
Il fallait une grande rénovation qui
est en cours en même temps que celle
du logement du concierge. Conséquen-
ce, la communauté catholi que était
privée de local ; ,elle s'adressa à la pa-
roisse réformée évangéli que , lui de-
mandant  l'usage momentané de la
Blanche église, lieu de culte des pa-
roissiens de langue allemande de notre
ville et dont la chaire porte la date
historique 1536.

Le conseil de paroisse, après examen
de la si tuation , faisant preuve de tolé-
rance, décida de prêter la Blanche égli-
se pour un temps limité par la décision
de la paroisse catholi que de construire
aux « Mornets » une chapelle avec salle
de paroisse. La construction commence-
ra à f in septembre pour être terminée
à fin avril. Ce geste de fraternité chré-
tienne contribuera à maintenir  les bon-
nes relations entre les membres des
rïenx - cniifp ssinns.

Récemment, les délégués des « Pom-
piers de Corcieux » (Vosges), avec leur
cli que, le maire 6t quel ques conseillers ,
sont venus rendre visite aux Neuvevil-
lois qui ont beaucoup contribué à la
reconstruction de cette localité martyre
de la grande guerre.

Lundi dernier , le Conseil synodal ber-
nois, accompagné du conseiller d'Etat
Burri , directeur des cultes et de son
secrétaire M. Balmer, sont venus tenir
leur séance de campagne à l'hôtel du
Lac. Au dîner , auquel les deux pas-
teurs et le président de paroisse étaient
invités, des paroles aimables ont été
prononcées.

BIENNE
Un beau geste

(c) A l'instar des années passées, le
Touring-club suisse, section du See-
land , a invité les pensionnaires du
Foyer munici pal , ainsi que ceux de l'hos,
pice du Ried , à faire une belle prome-
nade en auto. C'est ainsi que vingt-six
voitures conduisirent les quatre-vingts
partici pants jusqu 'à Chaumont , où un
goûter fut servi au Grand hôtel.

Quarante ans au service
de la commune

(c) Mlle Rosa Môri , institutrice, de
même que le docteur Hans Teuscher,
maître de gymnastique et MM. Willy
Monnier, maître aii progymnase, Fritz
Rupp, maître secondaire, et Jules Fank-
hauser, ouvrier à l'usine à gaz, comp-
tent quarante ans d'activité dans la
commune.

Exposition missionnaire
(sp) Une grande exposition missionnai-
re, qui ne durera que quel ques jours,
s'est ouverte samedi à la Maison Wyt-
fpnhneh.

RÉGIONS DES LACS

>(|j SB |̂ 
Jeunes époux , Jeunes pères,

^Bf ^^^ 
assurez-vous sur la vie à W

Mtf lH ta'SSe cantona,e
X̂X^p d'assurance populaire
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11. Chenaux , Bernard-Philippe , fils d'Yves-Césax-Marius , con-

trôleur-conducteur T.N., à Neuchâtel, et
de Lily-Blanche née Vuilleumier. 12.
Schneider , Rémi-Pascal, fils de Samuel ,
médecin à Pompaples, et de Madeleine-
Elisabeth née Grellet : Baumann , Mireille,
fille de Georges-Roland, menuisier, àCudrefin , et de Nelly-Berthe née Richard ;Gobbo, Raymond-Pierre-Marcel , fils d'Ed-mond-François, polisseur, à Noiraigue , etd'Adrienne-Rose née Aggio ; Schouvey,Philippe-Polycarpe, fils de Roger-Laurent,manœuvre, à Neuchâtel , et de Suzanne-Marie née Favre. 13. Dubied, Mary-Claude,
ftJle de Georges-André, agent de police , àNeuchâtel , et de Francine-Josette-Marcelle
née Tissot-dit-Sanfin ; Fahrny, Christiane,fille de Marcel-André , employé de banque,
à Neuchâtel , et de Dora née Rlngger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12.Aeschbacher , Jean-Robert, étudiant , et
Dumur, Anne-Pierrette-Germaine, les deux
à Lausanne. 14. Nlklaus, Jean-Pierre, em-
ployé de banque, à Lancy, et Renck, To-
lande-faulette, à Genève ; Brand , Hans-
Rudolf-Ernst , tôlier , à Neuchâtel , et
Leuba-dit-Galland, Paulette-Ginette, à la
Vraconnaz .s/Sainte-Croix ; Pallotta, Carlo-
Domenlco-Natale, marin, à Acqui (Italie),
et Bertoli , Inès , à Neuchâtel ; Schwab,
Pierre-Paul , mécanicien , et Freymond,
Jacqueline-Marguerite, les deux à Neu-
châtel.

MARL\GES. — 5. A Forest (Belgique) :
Marti , Jean-Pierre , commerçant, à Neu-
châtel , et Spruyt , Hilda-Maria-Jultana, à
Forest . 12. Ros, Roberto-Giorgio , manœu-
vre, et Fiocchi, Martina . les deux à Neu-
châtel ; Zabloz , Pierre-Arthur , chauffeur
de camion , et Perrin, Eveline-Irène , les
deu x à. Neiliphâtftl.

DftCÈS. — 8. Schilli , Gerald-André, ne
en 1941. célibataire, à Neuchâtel , fils de
Normando-Charles et d'Edmée-Lucienne
née Digier . 9. Isell , Alfred-Pierre-Charles,
né en' 1888, retraité communal , à Neuchâ-
tel , célibataire. 10. Pomey née Monnard,
Marguerite-Elise , née en 1882, ménagère,
à Noiraigue, veuve de Georges-Arthur Po-
mey ; Farny, René-Alfred, né en 1891, com-
merçant , à Neuchâtel , époux de Jeanne-
Mathilde née Faigaùx ; Bailey-King, Ri-
chard-Henry, né en 1940, en séjour à
Saint-Aubin, fils d'Henry Wynter Balley-
King, imprimeur, à Londres, et de Kath-
leen-Dorothy née Lambert. 12. Huguenin-
Elle , ' Patrick-Jacques, né en 1952. fils de
Gaston-Ulysse, serrurier , au Landeron, et
d'Agnès-Louise née Jolliet.

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 30. « Der Herr General-

dlrâggter s.
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Elle n'a dansé
qu'un seul été.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Carnaval au
Texas.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La pocharde.
Théâtre : 20 h. 30. Un « dur » de l'Arlzona.
Rex : 20 h. 30. La taverne de la Jamaïque.
vyAyff//y A Âff / -A Â -yy / -/ -AAAAAAA ŷAtry/ -/ /̂v f̂f / y / rf VfVim

NOIRAIGUE
Voyage A Madagascar

(c) Dimanche soir , au temple, un pasteurmalgache , M. Daniel Ralibéra , a donnéune conférence fort intéressante sur Ma-dagascar. Brossant un tableau suggestif
de la géographie et de l'histoire de lagrande ile , l'orateur , s'exprlmant avec ai-sance, s'attacha à en faire ressortir l'ori-ginalité et les contrastes . L'introduction
du christianisme au siècle passé, les per-sécutions et les martyres qui marquèrent
ses débuts et contribuèrent à sa propa-
gation , le zèle des chrétiens indigènes
à évangéliser leurs compatriotes , tout cela
fut présent é à un auditoire conquis sous
la forme d'une épopée qui se poursuit
de nos jours.

Cette conférence, introduite par le pas-
teur de la paroisse, M. F. Kemm , qui en
tira le*; conclusions, démontra de façon
lumineuse l'obligation missionnaire de
l'Eglise, comme aussi les bienfaits qu 'ellereçoit en retour de ses efforts.

LES VERRIERES |
Cinéma scolaire

(c) M. E. André , de Travers, poursuit
avec dévouement et désintéressement son
œuvre : le cinéma scolaire sonore. Les
séances qu 'il vient d'offrir aux Verrisans
avaient comme de coutume un programme
copieux et bien choisi. Le public emplis-
sait la salle des conférences et de nom-
breux fidultes et enfants des Verrlères-de-
Joux s'étaient joints à ceux des Verriè-
res et des Bayards. Le conte de Daudet :
«La chèvre de M. Seguin » , les prouesses
de l'écureuil et d'autres films ont enchan-
té petits et grands et les cocasseries amé-
ricaines , dans « Les montagnards sont
là », eurent un très grand succès d'hila-
rité.

Le beau bénéfice de 120 fr. a été versé
au fonds des courses scolaires et deux
beaux volumes ont été remis aux biblio-
thèques scolaires des Verrières et des
Bayards.

| VflL-PE-TBflVEBS 1
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La lotion de beauté / .-/^ 1
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Vite, avec le décrasseur NOF, effacez les
traces noires et les marques de doigts qui
souillent portes et boiseries.

NOF dissout la crasse au premier contact
sans noire à la peinture.

Un bidon de NOF est nécessaire dans vo-
tre ménage. Achetez-le dès aujourd'hui

Le décrasseur /^^Sfev
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Mermod & C*x Carouge-Genèv»

12 20 places •¦ 1 ^̂F,. 9.30 ,2.60- 
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100 façons de laver!!!
5

Sachez conduire votre lessive avec une machine

Miele
Elle respecte les traditions de la lessive suisse *

Machine à laver
SIMPLE - ROBUSTE - RAPIDE - EFFICACE

Depuis plus de 50 ans fidèle à la qualité
Modèle pour la buanderie et pour la cuisine

Machine en cuivre , chromée C  ̂
VI 51 •#%

ou émaillée blanche depuis . ¦ I » "f JW»1'--*'
•

Tous renseignements et démonstration 'par

Ch. WAAG , Pierre-à-Mazel 4
Téléphone 5 29 14 NEUCHATEL

Atelier spécialisé pour la revision et la réparation
des machines à laver

¦—*-*¦¦¦¦—*i**---M----M--MnM---- *—r—**M-**——

Matériel d'éclairage
Pour cause de transformations, à vendre d'occasion,

à prix très avantageux :

luminaires émailiés, pour atelier
luminaires de plafond, pour bureau

éclairage indirect et semi-indirect

S'adresser au bureau de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
rue du Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

/ àlsi.omminot \
I W ^̂ S Ŝ 
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Le brûleur automatique

SPJTFIRP
chez G ROUX , électricien

NEUCHATEL
Tél. 5 31 25 et 5 33 13

mm, ZARBO FLAN §
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Toujours nos excellents

CANETONS frais
! i  DU PAYS
j très tendres (non gras)

I

' au prix de Fr. 3.20 le y ,  kg.
AU MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile

Expéditions à l'extérieur
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LE PROGRAMME DE CHURCHILL
RESTE UNE ÉNIGME

. Vers de nouveaux remaniements ministériels en Angleterre ?
( S U I T E  P E L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Churchill compte-t-il tenir les
rênes de l'Etat encore longtemps ?
Les continuelles absences de M. Eden
lui permettront-elles de conserver ce
poste délicat , difficile et harassant ?
Toutes questions que le public se
pose avec insistance, depuis un cer-
tain temps. Cet été, réveillant les fou-
les estivales assoupies dans la tor-
peur du soleil , le « Daily Mirror »
titrait sur trois colonnes en caractè-
res gras : « Quelle est la vérité sur
la maladie de Churchill ? » Il y a
une dizaine de jours, le « Daily He-
rald » demandait : « Que se passe-t-
il ? Que devient notre politique
étrangère ? » Enfin , plus récemment
encore, le « Sunday Times » remar-
quait : « Les nouvelles de la santé
de MM. Churchill et Eden sont en-
courageantes , mais rien n'est plus
clair que la nécessité de rajeunir
sans retard l'équipe du gouverne-
ment. »

Une énergie colossale,
mais pas illimitée

Cette équipe gouvernementale dis-
pose d'un trio d'une force et d'une
valeur exceptionnelles : Churchill ,
Eden , Butler. Mais le premier , qui va
entrer dans sa quatre-vingtième an-
née, ne peut plus négliger sa santé
ni l'avertissement de ses médecins.
Son énergie reste encore colossale,
mais elle n'est nullement illimitée.
Sa voix a bien perdu de son mor-
dant d'autrefois. Certes , il conserve
toute sa vitalité d'esprit , encore que
certaines absences de mémoire en
pleine séance parlementaire lui aient
été presque fatales. « Que voulez-
vous, disait Mme Churchill à des
amis qui s'inquiétaient de l'état du
premier ministre , mon mari peut
soit écrire l'histoire, soit la faire , ou
même tous les deux à la fois. » De-
puis, toutefois, Churchill a dû sup-
primer le travail nocturne et les lon-
gues veilles. Les nourritures terres-
tres , pour lesquelles il cultivait un
amour* sans défaut , ne lui sont plus
permises comme avant. N'est-ce pas
lui qui prétendait : « Il est impossi-
ble de faire un bon discours en bu-
vant de l'eau » ?  Et quand Montgo-
mery lui. confiait , voici quelques an-
nées : « Je ne bois pas, je ne fume
pas , je mange modérément, je prends
de l'exercice et je suis en form e cent
pour cent », Churchill , .piqué au vif ,
répliquait : « Et moi, je mange, je
bois et je fume énormément, je ne
prends jamais d'exercice et je suis
en forme deux cents pour cent »...
Mais aujourd'hui , ses repas sont de-
venus moins riches, le vin a été dimi-
nué, la liqueur interdit e et, quant à
l'éternel cigare, celui-là même qu'il
arborait encore fièrement dans sa
résidence de Chartwell , avec le
large sourire d'un homme débordant
de force et de joie de vivre , c'est la
•plupart du temps un cigare éteint.

Sir Winston, donc, est en baisse.
Le secrétaire du Foreign Office , M.
Eden , a au cours de ces derniers
dix-huit mois souffert' successivement
de la grippe , d'une jaunisse , de trou-
bles gastriques. U est resté deux mois
aux Etats-Unis après avoir été opéré
là-bas de la vésicule biliaire. Main-
tenant , il se repose en Grèce et il
est possible qu'à son retour, vers la
fin de ce mois, on statue défi nitive-
ment sur son sort. Il doit en effet
attendre le verdict des médecins
avant de décider s'il peut reprendre
entièrement ses fonctions, actuelle-
ment occupées par le marquis de
Salisbury.

Il ne reste ainsi que Richard Bu-
tler, chancelier de l'échiquier, en
pleine forme, et la popularité dont il
jouit dans toute l'Angleterre signifie
assez qu'il a vu juste et que son
transfert vers d'autres postes serait
fatal pour le redressement économi-
que et financier du pays. Aussi bien
est-ce la ,position de M. Eden qui est
la plus fragile. Dans l'état actuel des
choses, pourra-t-il supporter les fré-
quents et longs déplacements aériens
qu 'exigent ses fonctions ? Une idée
communément émise tendrait à pla-
cer M. Eden aux côtés de M. Chur-
chill , dans une collaboration plus
étroite , de sorte que tous deux se
soulageraient mutuellement en pour-
suivant la même tâche. Dans le cas
d'un départ de M. Eden du Foreign

Le Big-Ben , tour du parlement de Westminster.

Office , il est fort possible qu'il soit
remplacé par sir Walter Monkton ,
l'un des « succès » de l'équipe gou-
vernementale actuelle. Ministre du
travail , sir Walter Monkton a su
amadouer les chefs syndicalistes et
maintenir la paix sociale. Il passe à
juste titre pour le « prince des négo-
ciateurs ». Avocat , il est fort popu-
laire, fut l'ami du prince de Galles
et le conseiller juridique d'Edouard
VIII durant la crise de l'abdication.
Bien des conservateurs seraient assez
satisfaits de cette manoeuvre. Mais
pour l'instant , M. Eden se repose
sous le soleil hellène et , quant à M.
Churchill , c'est , comme nous l'avons
dit, une énigme.

P. HOFSTBTTER.

Une machine
à laver la vaisselle

pour fr. 325.-

Incroyable, mais vrai
Plus de vaisselle à laver, ni à essuyer

ELTEC, la nouvelle machine a laver
ia vaisselle , qui , à la Foire de Bâle ,
a obtenu un succès sans précédent ,
est présentée pour la première fois
au public romand.
C'est au Comptoir de Lausanne , en
effet , que cette petite merveille est
exposée et que les spécialistes dé-
montrent aux visiteurs comment
en quelques minutes la vais-
selle d'un ménage de 2 à 6
personnes est lavée, rincée,
essuyée de façon impeccable.
Jusqu 'à ces derniers temps , très peu
de personnes s'intéressaient à l'achat
d'une machine à laver la vaisselle ,
en raison du prix très élevé de cet
appareil.
Avec ELTEC, dont le prix sensation-
nel de Fr . 325.— est l' objet de tous
les commentaires , un nouveau jour
se lève pour la maîtress e de maison.
« Le relavage », une des corvées les
plus désagréables du ménage , va dis-
paraître.
L'enthousiasme dont font  preuve
toutes celles qui connaissent déjà
la machine ELTEC est une preuve
indéniable que cette machine répond
à un réel besoin .
U ne fait  pas de doute que toutes les
ménagères voudron t se rendre au
Stand 1026 , Hall 1*0, nour voir la sen-
sation du COMPTOIR SUISSE.

L'inquiétude règne dans nos universités
au sujet de la réduction de la subvention f édérale

au f onds de la recherche scientif ique
Le Fonds national suisse de la

recherche scientifique communique:
Le 1er août 1952 comptera comme

une grande date dans le développe-
ment culturel de notre pays. C'est ce
jour-là , en effet, qu 'a été créé le Fonds
national suisse de la recherche scien-
tifi que. La création de ce fonds sem-
blait écarter l'insuffisance des moyens
financiers qui paralysait de plus en
plus la recherche scientifique . en
Suisse. Une somme de quatre millions
de francs par an a été octroyée au
Fonds national par arrêté fédéral du
21 mars 1952, somme que le Conseil
fédéral , dans un message du 26 oc-
tobre 1951 à l'AssembIée _ fédérale ,
considérait déjà comme indispensable
pour que le Fonds puisse exercer
utilement son activité.

On s'explique , dès lors , la conster-
nation qu 'a provoquée dans toutes
les universités et dans tous les milieux
scientifiques de notre pays l'intention
manifestée par le Conseil fédéral ,
dans son message du 19 mai dernier
sur les économies , de modifier l'ar-
rêté qui a créé le Fonds national. Un
encouragement méthodiqu e des re-
cherches scientifiques est chose im-
possible si les subventions nécessai-
res à cet effet ne sont pas assurées
pour plusieurs années. La réduction
envisagée par le message au montant
annuel effectivement versé des sub-
vention s empêcherai t de poursuivre
le travail systématiquement et avec
succès.

Le conseil de fondation du Fonds
national a, en conséquence , au
cours d'une séance extraordinaire
qui a eu lieu le 12 septembre, voté, à
1'inte.ntion du Conseil fédéral et des

Chambres, une résolution. Il attire
l'attention de ces autorités sur les
conséquences graves qu'entraînerait
pour la recherche scientifique suisse
l'adoption des mesures prévues. II ex-
prime l'espoir que les autorités fédé-
rales renonceront à remettre en cau-
se l'existence d'une institution qui
sert la prospérité générale, fait hon-
neur à la Suisse dans le monde et,
de surcroît , est de la plus grande im-
portance pour l'économie nationale.

Origine et signification du Jeûne fédéral
Du rigorisme d autref ois à la liberté d'auj ourd'hui

Le nom donné par nos ancêtres de
la Suisse romande à cette journée
n'est pas exact ; c'est celui dont , en
1832, les députés de la Diète d'Aarau
l'ont baptisé qui correspond à la réa-
lité : « Eidgenossischer Biiss-, Dank-
und Bettag » (Jour fédéral de repen-
tance , de reconnaissance et de priè-
re). Avec leur précision méticuleuse ,
nos Confédérés ont donné son vrai
sens à notre Jeûne fédéral.

I>e sens du Jeune
Car jeûner est tout autre chose que

ce que nous faisons aujourd'hui , à
en juger par les annonces alléchan-
tes des hôtels et des restaurants, qui
se sont emparés de cette fête reli-
gieuse , comme des autres, pour en
faire une occasion de recettes ; il
faut bien que le commerce marche !

Non, jeûner c'est s'abstenir d'ali-
ments, se priver d'une chose dont
on a besoin , parfois dans l'intérêt de
sa santé physique ; il y a un demi-
siècle, c'était encore une ordonnance
médicale souvent utilisée et parfois
bienfaisante ; que cle fois , il y a
soixante ans , à la caserne de Colom-
bier , le vieux médecin militaire qui
nous recevait à sa consultation n'a-
t-il pas guéri rapidement des soldats
malades , qui se plaignaient de dou-
leurs « internes », en leur ordonnant
la « diète hydrique » — à l'eau —
comme on disait alors. Le bon doc-
teur avait découvert facilement quel-
ques « tire-au-flanc », des « nou-
veaux » que des anciens avaient en-
voyés à la consultation et à qui le
régime du jeûne à l ' infirmerie plai-
sait encore moins que les corvées
auxquelles ils essayaient d'échapper ;
et les rires des camarades quand ,
après deux ou trois jours , on ren-
trait dans le rang, étaient encore pi-
res que le jeûne. Le remède était bon
déjà du temps de Molière.

Le Jeûne religieux
Mais c'est dans une pensée reli-

gieuse qu 'on s'abstient volontaire-
ment , pendant un temps déterminé ,
d'aliments ou de distractions auto-
risées en temps ordinaire , selon le
vieux commandement de l'Eglise':

« Quatre temps, vigiles jeûneras
» Et le carême entièrement. »
Voilà le vrai jeûne accompli dans

un esprit de mortification , pour un
certain temps d'abstinence.

C'est ainsi que l'Eglise exige l'abs-
tention absolue de tout aliment solide
ou liquide avant la communion , par
respect pour le sacrement et pour
éviter tout péril d'inconvenance ou
de blasphème.

Pour avoir toute sa valeur et por-
ter tous ses fruits , le jeûne religieux
doit être sévère et rigoureux , à
l'exemple des juifs auxquels la loi
de Moïse ne prescrivait qu 'un jour
de jeûne , celui de la « fête des Expia-
tions », le dixième jour du septième
mois. Ce n'est que plus tard que les
juif s établirent d'autres jeûnes . au
nombre de quatre en souvenir d'évé-
nements nationaux. Mais l'Ancien
Testament mentionne des occasions
où des jeûnes furent imposés au peu-
ple dans une intention particulière
et le Nouveau Testament rappelle les
quarante jours de jeûne Observés au
désert par Jésus avant son ministère
et il insiste sur la nécessité d'ajouter
à la pénitence du corps la contrition
du cœur.

Il y a 70 ans chez nous
Mais nous nous souvenons encore

du temps où le jeûne nous apparais-
sait comme un jour sévère ; on en
parlait longtemps d'avance, et si l'on
ne jeûnait pas réellement , la journée
prenait une apparence de tristesse
qui nous rémuait d'avance.

Sans doute , on ne « communiait »
pas au jeûne , car il y avait alors « les
communions du dernier dimanche
d'août et' du premier dimanche de
septembre », pour rappeler le « re-
tour du Seigneur ».

Mais le pasteur n en profitait pas
moins pour faire un tableau sinistre
de la situation morale de sa paroisse;
il disait à ses paroissiens ses quatre
vérités et leur étalait la liste de tous
leurs péchés, ce qui lui prenait sou-
vent beauco ip de temps, et l'on sor-
tait très tard du culte du matin , de
telle sorte qu'on avait juste le temps
de retourner chez soi prendre un
petit « picotin » avant de retourner
au second culte de l'après-midi ; il
y avait même des paroisses où les
paroissiens ne sortaient pas du tem-
ple, un lecteur lisant des « chapi -
tres » et faisant chanter des psau-
mes pour établir le pont entre les
deux services.

Pendant ce temps-là, le pasteur
descendu de chaire filait à la pa-
roisse voisine , avec laquelle il faisait
échange et dont le pasteur arrivait
en toute hâte ; en retard parfoi s,
mais, en l'attendant , on écoutait la
Parole et on chantait. Quand le
pasteur ne faisait que rép éter son
sermon du matin , dans lequel il
adressait des reproches à ses parois-
siens, son « Grabeau » tombait à
faux , ce qui n'était pas dommage, car
on est toujours heureux d'entendre
énumérer les péchés... des autres ; il
est toujours facile de se frapper la
poitrine sur le dos de son voisin.

Il y avait même des pasteurs qui
allaient très loin dans leurs prédica-
tions ; témoin cqtte histoire authen-
tique : au Val-de-Travers , un pas-
teur, il y a bientôt cent ans, était
connu pour profiter de son sermon
du Jeûne pour « vider son s ac» ;
des mauvais garnements s'entendi-
rent pour le remettre sur la forme.
Le matin du Jeûne , le pasteur avait
commencé son sermon devant fin
temple bondé ; il avait , comme de
juste et modestement débuté en s'hu-
miliant publiquement , et en avouant
ses péchés devant Dieu et devant ses
frères ; et voilà qu'au moment où,
arrivé à la fin de la première partie
de son prêche, il disait : « Et main-
tenant que je vous ai dit loyalement
mes péchés, je vais, mes frères, vous
dire les vôtres... », la porte du fond
du temple s'ouvre et l'on entend une
voix qui crie : « Au feu ! au feu ! »
Tout l'auditoire se lève, haletant et
libéré , se précipite dehors , et laisse
le pasteur en chaire , avec la seconde
partie du sermon — préparé comme
un sermon de Jeûne — sur la cons-
cience.

Pas loin du temple, à deux cents
mètres , dans le marais, les méchants
garnements avaient allumé une
vieille baraque qui brûlait tranquil-
lement, . , et débarrassaient le plan-
cher !

Le pasteur n'est, d'ailleurs, pas
resté dans cette paroisse ; il est parti ,
emportant la leçon , qui lui a servi ,
heureusement , et dont il aimait à
nous parler.

Le Jeûne actuel
Il y a soixante ans , pour prendre

un air plus conforme au Jeûne , .les
paroissiens revêtaient leur costume à
« queue de morue », parfois en gros
« milaine » gris, et les femmes s'en
allaient vers le temple avec des bon-

nets et de grands châles, dont on
trouve encore des exemplaires dans
les vieilles armoires de nos monta-
gnes. « Voilà mon châle du Jeûne »
nous disait une bonne vieille.

Tout le monde arrivait en long cor-
tège des extrémités de la paroisse et
il nous souvient d'avoir vu passer
une procession de champignons
blancs , les parapluies couverts de la
neige qui tombait en ce troisième
dimanche de septembre.

On rentrait ensuite dans sa mai-
son chauffée comme en hiver et l'on
attaquait vite le gâteau aux pru-
neaux , le gâteau du Jeûne , avant de
reprendre le chemin du temple, où
attendaient de nombreux paroissiens,
jusqu 'à la fin de l'après-midi.

On comprend qu 'avec des journée s
si lourdes spirituellement , certains
citoyens en avaient eu assez pour une
année et qu 'ils aient attendu le
Jeûne suivant pour reprendre le
chemin du sanctuaire.

Il y avait aussi les habitués des
pintes , les ivrognes , qui ne pouvaient
pas attendre le moment de l'ouver-
ture des cafés , devant lesquels ils
piétinaient , quand ils n'avaient pas
trouvé le moyen d'entrer par der-
rière et de s'attabler dans la cuisine
particulière du restaurant !

Quoi qu 'il en soit , les habitudes
ont changé , elles ont pris une autr e
forme et , pour autant , la piété chré-
tienne n 'est pas en baisse ; bien au
contraire ; elle a évolué ; elle est
moins formaliste , elle n 'est pas con-
centrée sur certaines dates officiel les,
elle s'étend sur l'année entière, sur
tous les dimanches, et laisse plus de
liberté au croyant. Ce n 'est pas un
mal , car on ne comprend plus au-
jourd'hui une piété forcée , un Jeûne
collectif , une repentance commandée
en bloc , une confession en masse
des péchés ordonnée par l'Etat. Non ,
la piété chrétienne est devenue plus
libre , plus spontanée et par consé-
quent plus sincère et plus vraie, plus
près de l'esprit de l'Evangile ; Dieu
n'a que faire de la dévotion massive ;
ce qu 'il lui faut; ce sont des cœurs
qui demandent pardon de leurs fau-
tes , non pas à date fixe.

Faut-il , pour autant , comme cer-
tains le proposent , supprimer ce
Jeûne officiel fédéral ? Nous ne le
pensons pas, tout d'abord parce qu'il
est bon pour un peuple de respecter
les traditions nationales , mais aussi
parce qu 'il faut que nos magistrats
sentent leurs responsabilités morales
et qu 'ils rappellent à ceux que Dieu
leur a confiés le devoir sacré de la
repentance au Jeûne fédéral... et en
d'autres occasions imposées par les
circonstances. Le gouvernement —
de l'Etat et de l'Eglise — a pour cela
le « Mandement du Jeûne », dans le-
quel il parle au peuple et qui , dans
certains cantons , est lu le dimanche
qui précède le Jeûne fédéral , comme
chez nos amis les Vaudois , par exem-
ple.

En tout cas, il importe que notre
Jeûne ne so :t plus une journée pe-
sante et rigoureuse , mais qu 'il de-
vienne de plus en plus l'élan naturel
des cœurs qui marchent vers Dieu.

G. v.

A propos d'une
nouvelle victoire

à l'Himalaya
Une agence de presse a annoncé la

conquête du Mont Nun-Kun , dans
l'Himalaya central , par Mme Claude
Kogan et Pierre.Vittoz.

Le Lausannois Pierre Vittoz , licen-
cié en théologie de l'université de
Lausanne , est bien connu dans le
cercle des alpinistes romands par les
belles et rares escalades qu 'il a fai-
tes dans les Alpes lorsqu 'il était en-
core étudiant.

Etabli depuis trois ans à LEH
(3500 m.) dans le Kashmir, en qua-
lité de missionnaire , il a gardé in-
tacte sa « passion des hautes cimes »,
et consacre ses vacances à explorer
les montagnes environnantes. L'an
dernier, il avait préparé une tenta-
tive d'ascension au Mont Nun , mais
son compagnon, un glaciologue néo-
zélandais , lui ayant fait faux-bond ,
Vittoz avait exploré , seul , les appro-
ches de cette montagne, poussant ses
reconnaisances solitaires jusqu 'à 5300
mètres. Il avait alors découvert une
voie d'attaque , par l'arête ouest et un
glacier de la face sud , celle-là qu 'il
a probablement suivie avec Mme
Kogan. Le Nun , 7135 m., est une
belle pyramide glaciaire rappelant
l'Eiger. Il se trouve dans le massif
du Kun , sur la chaîne principale de
l'Himalaya.

Mme Claude Kogan , qui partage
avec P. Vittoz l 'honneur de cette vic-
toire , est actuellement la meilleure
alpiniste française. Elle a participé
avec Bernard Pierre et une équi pe
américaine , à la conquête du Sal-
canty, dans les Andes du Pérou , où
elle a également gravi , avec une
seule camarade , un sommet vierge de
6000 mètres.

LA VIE SOCIALE
I>es syndicats chrétiens

romands
et le problème du logement
Le congrès de Morges de la Fédéra-

tion romande des syndicats chrétiens,
après avoir entendu M. René Schwertz ,
architecte , qui exposa le problème du
logement sous l'aspect techni que, fi-
nancier et social , a voté une résolution

affirmant que les travailleurs ont le
droit de jouir d'un logement digne de
la personne humaine et couvrant leurs
besoins sociaux et familiaux ;

constatant que la cherté des capitaux
est un des gros obstacles à la cons-
truction de logements sains, spacieux,
d'un prix abordable ;

proposant que les fonds de l'A.V.S.
et des établissements de crédit soient
mis à disposition des cantons et des
communes (sans limitation du nombre
des habitants) pour construire de tels
logements ;

proclamant que le revenu national
est suffisant pour améliorer le pouvoir
d'achat des travailleurs et * leur per-
mettre de choisir leur logement

et demandant enfin le maintien du
contrôle des prix en matière de loyers
tant que la pénurie de logements à
des prix abordables pour les travail-
leurs pèse sur le marché et favorise U
spéculation.

A/o5 article* et noâ documenta d actualité

Au Comptoir : Stand 264, Halle 2 galerie

r
L'ÉDITION DE 1954 DE l'ALMANACH

DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

sera mise en vente
ces jours prochains

Vivante, intéressante ,
instructive et distrayante,
cette nouvelle édition
connaîtra, comme de coutume,
le p lus grand succès.

i* ,

En vente dans toutes les librairies ,
dans les kiosques et dans de nombreux
magasins au prix de 1 fr. 20 l'exemplaire.

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

de vous en réserver un exemplaire.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FE UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f era un pl aisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

£avie '
de nos sociétés

La musique
l'«Union tessinoisc» eu balade

Dimanche , la musique « Union tessinol-se » a organisé sa course annuelle. Partis
en cars aux premières heures de la mati-née, les musiciens et leurs faimllles serendirent à Morat , puis au barrage de
Rossens. Cet ouvrage émerveilla les visi-
teurs qui se rendi rent ensuite à. Payerne.
Là. la musique tesslnolse donna un con-
cert qui fut très apprécié , et après le re-
pas, ce tut le départ pour Corcelles sur
Payerne.

La visite d'une fabrique de tulles, pro-
priété d'un ancien membre , f ut effec-
tuée dans les meilleures conditions sous
la conduite de M. Morandl. Au sortir de
la fabrique , une petite réception fut of-
ferte aux musiciens qui Jouèrent quel-
ques marches.

Le retour s'effectua par Anet , où un
membre honoraire réserva à l'« Union tes-
slnolse » un accueil très sympathique,
puis ce fut l'arrivée à Neuchâtel . au ter-
me d'un voyage dont les participants se
souviendront longtemps.
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PASSAGES

bouclé, uni , rayé
et à dessins

• COCO

• moquette
largeur de 50 cm.

à 200 cm.

Choix Immense
et à des prix Intéressants

Demandez une offre à

Spichlgër
\6, 

Place-d'Armes 
^Tél. 5 11 45 ^F
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Vous éprouverez un bien-être immédiat en
trempant vos pieds dans un bain curatif aux
Saltrates Rodell (sels savamment dosés et très
efficaces). Ce bain oxygéné chasse vos misères,
libère vos pieds, les rend frais et légers. Ce
soir un bain de Saltrates Rodell... La vie est
belle ! " Toutes pharmacies ou drogueries.

BS r^ve!s
F. JACOT-ROSSELET

Clinique des montres
Batnt-Honoré 1 Neuchâtel

t >

t 

Paris donne le ton
Londres, la qualité !

Grands arrivages de'

JUPES ANGLAISES
FAVOURITE - GLEN-HAB, SULLEN

Des nouveautés splendides
Un choix exceptionnel

Gr t Ê̂mBmimBmmmmmmmmV
mm ' ^^^^^

NEUCHATELv. /
A vendre une

poussette
crème, en bon état, 85 fr.
Avenue du ler-Mars .26.

Au Domino
Place-d'Armes 6

Articles pour décoration :
feuilles de vigne, raisin, guirlandes i

CONFETTI BON MARCHÉ
en cornets ou par kilo

A vendre un

MANTEAU
redingote noir taille 42.
S'adresser: chemin de
l'Orée 80, 2me étage à
gauche, tél . 5 63 29.

Commerce
alimentation (ou autre) à remettre avec ou
sans appartement à la Chaux-de-Fonds.

Adresser les offres écrites à Mme Marcel
Grandjean , Puits 7.

1 CHAMBRE" À COUCHER H

I SALLE À MANGER M
Si et le solde en mensualités R1 H ù, votre convenance. De- M }
M mandez au plus tôt notre M
¦B prospectus relatif à notre
H exposition d'ameublements MB i
H de qualité très avantageux H
¦ MOBII.IA S. A. : *j

i H BIENNE - Mettlenweg 9b B3

Adresse : 

Vm ŝ. ̂f è f̂ J -

Vous cuisez aussi avec la graisse comestible marque
«le Poulet»? Je m'en doutais, il sort toujours une odeur si déli-
cieuse par la fenêtre de votre cuisine. Dans tout le pays, d'innom-
brables ménagères capables donnent depuis des années la
préférence à cette graisse savoureuse , profitante

et très avantageuse.

Graisse comestible n » rf " ^̂ K^̂

bonne sî avantageuse ^̂ BÈllÉ?
1̂  ̂X T

p 45 A Un produit de marque de Walz & Eschle S. A. Bâle \SÊtj0̂

\ Le style
La ligne
La qualité

font le chic
du chapeau

Marie Muller
Modes

Beaux-Arts 13

Les consommateurs -
lui donnent

99,9 % de suffrage —
Vin 
— MAS FARRE
Le litre
Fr. 1.90 + verre
Zimmermann S.A.
Le spécialiste 
en vins fins étrangers
5 % S. T. E. ST. & J.

A VENDRE
un pousse-pousae pou-
vant servir de poussette,
un parc , une poussette;
de chambre, usagés mais'
propres. Tél. 5 39 46 ou
demander l'adresse du No
191 au bureau de la
Feuille d'avis.

A cause de la saison
avancée, à vendre un

bateau de course
( tyrpe Salon auto 1958),
neuf , magnifique acajou ,
trois à cinq places, cons-
truction extra-légère, siè-
ges d'auto , glace faciale ,
bâche pour le couvrir , di-
rection à distance ; ainsi
qu'un

moteur hors-bord
s'adaptant à ce bateau,
« Elvinrude», 25 P. S.
(maximum environ 60
km./h.), possibilité d'é-
change. S'adresser au tél.
(031) 363 28 ou case pos-
tale 16, Berne 4.

A vendre une

MOTO
«Royal Enfield» 500 cm1,
modèle 1949, fourche té-
léscopique, complètement
revisée; occasion unique.
B. Jeannerat , Pourtalès 2,
Neuchâtel.

( >
Très léger et souple

Fr. 22.80
cuir rouge, brun clair ou noir,

semelle Air-Crêpe

AUTRES MODÈLES
DANS LE MÊME GENRE :

en gris, vert, noir, gold

GRAND CHOIX

CHAUSSURES

J-KurHi i
Seyon 3 NEUCHATEL

Le brûleur automatique

SPITFIRF
IRPiX FlftfMAX *̂*

silencieux, économique
chez GROUX,. électricien

NEUCHATEL
Tél. 5 31 25 et 5 3313

Vendanges
On offre à vendre la

récolte de 30 ouvriers de
vigne . Tél. 6 62 22 , Be-
vaix.

BOUCHERIE

À. Benoit
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

SAUCISSES AU FOIE
extra-Juteuses

A vendre une

COMMODE
marquetée

bols de rose, dessus de
marbre. Prix très bas. —
E. Notter , ameublement,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

| BERNINÂ J| mae p̂c ^itîâir^e ||
p Cette nouvelle machine à coudre portative, avec bras libre, pos- ||
m sède fous les avantages de la BERNINA et ne coûte que frs. 395.-. ^m Vo us devez la voir. frs. 17.50 par mois. ||
H Chaque machine offre un maximum de rendement et de sécurité A
m ainsi que la qualité traditionnelle de la BERNINA. Elle bénéfice ïA
M de la garantie totale assurée par l'usine et du service de ses ffâ|| 150 vendeurs-mécaniciens spécialisés. ih
M Envoyez ce bon pour recevoir les prospectus. 

^Il g MIlB./Mme./Mr. , A
A S Adressa . _ „ _..Z1 â
KS S Adressez votre demande à ÛÙ,

" M.CJuû*an. 1!m PWà Seyon 16 Grand' Rue 5, Neuchâtel Tél. (038) 5 34 24 Wk
jS|fcsksé**-si«à-S *̂"S*T̂¦

^Jjjp***->-*-**^;ag--i**----̂

MOTEURS électriques
Stock important de moteurs

en diverses exécutions

,» Agence
/7 |C|i des usines

Sff BAUKNECHT
MOTEURS QUARTIER

BOUDRY

MOtO

« Puch » 250 TF
modèle 1952 , ayant peu
roulé, avec tous accessoi-
res, en très bon état. Pé-
reuses 25, 1er , tél. 5 61 79.

A vendre
un beau pousse-pousse ,
une chaise d'enfant , un
potager à bols. Jean-Pier-
re Bichsel, Parcs 58.

J Je dois laver demain Comment trouver quelqu'un Inutile de courir , Lave seule et vite, trempé avec OMO 1̂1111 11?. Le produit rêvé
j et comble de malchance, pour faire ma lessive? i regarde ma cousine, Ton linge en un clin d'oeil ^̂ *̂ | pour dégrossir dans la machine à laverl

0 50' Cette .femme m'écrit qu'elle est à l'assurance! Ne peux-tu me tirer de l'ennui qui m'arrive? | Ce'que tu cherches tant esl dans cette vitrine.-} deviendra propre et beau. ri 

: - j T . - . - '¦ '¦' " ¦  " 'SL i ^\ ' T# • *|- :¦'-''A'A.ASfff ik

W f ^ **¦* V\ B \ ~ v Sst\9 i ^**-̂ ^ WsÊS if t  Af -A -AU .W f *  *•" A) 1 : *&. ) /M» t^ŝ TX :M gmm¦' ¦ ¦ m t.-*-**'// la f « v v *•¦ ^K$SHH

f^o.oool \ \ y ^ J  Un 000% A

Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

A vendre fourgonnette

« Fordson » 6 CV
en état de marche. Prix
Intéressant. — S'adresser
par écrit à E. Muller ,
boucher, Môtiers (Neu-
châtel).



Automobilistes !
Pour éviter les vibrations dans la

ï direction , faites équilibrer vos roues
statiquement et dynamiquement avec

l'appareil BEAN.

Garage Pailhey & Fils
t NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 1 Tél. 5 3016

^MESDAMES —->
notre collection d'automne — très chic — i
vous attend. ;

GEORGES O. MARIOTTI \
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital 5
1 au dessus de la boucherie Jaccard .

g ......... - - - - ^
" NOU VEAUX COURS ¦
| ©u min ¦
_ Langues modernes -

Comptabilité
Correspondance

; I, ÉCOLE SIMMEN :
(Deviens ce que „,¦ tu peux être) Tertre 2 Tél. 5 37 27 ¦

^1 ............. ̂

f 

Cours spécial de français  M

pour élèves p
de H&sa-jwe étrangère |

f- préparant au certificat de l'Association des n
if Institutions et établissements d'enseignement m
; privé du canton de Neuchâtel et environs. ||! |
r*; MATIN : 10-15 heures par semaine |!
i APRÈS-MIDI : 6 » » n ES

SOIR * 4 » » » m
i Ecole Bénédi-t , Terreaux 7, . Neuchâtel S

W ECOLES PRIVÉES ï
ÎNSTI TUTS- PENSIONNATS ]>

c \—N

@
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6me exposition bernoise
« MOWO »

au Kursaal , à Berne

du 11 au 21 septembre 1953 : ouverte chaque
jour de 13 h. à 22 h. 30

Halle de dégustation jusqu 'à 23 h. 30
Prix d'entrée :

adultes Fr. 1.75 =. 1 bil let de loterie «MOWO»
enfants Fr. 0.65

300 maisons présentent l'habitation moderne
DÉFILES DE MODE

chaque jour l'après-mldl et le soir
Conférencier : Werner Belmont

SALON D'ART \
15 des artistes-peintres et sculpteurs bernois

les plus connus présentent l'art bernois
FOIRE DU BATIMENT

construction d'une maison familiale de la cave
j jusqu'au toit

¦- ' " GRANDE EXPOSITION DE TAPIS
de la maison Geelhaar S. A., Berne

DÉGUSTATIONS
au goût de chacun dans la grande halle

de dégustation
HABITATION MODERNE

CHEMIN DE FER MODÈLE
pouvant être actionné par jeunes et vieux

CÉRAMISTES AU TRAVAIL
SCULPTEURS DE LA FABRIQUE
DE MEUBLES JORNS S. A.

achèvement d'une superbe bibliothèque
TÉLÉVISION

présentations d'appareils les plus modernes
par la maison Schmidt-Flohr S. A.

etc.

Grande loterie gratuite «MOWO»
1 billet d'entrée à Fr. 1.75 = 1 billet de loterie

« MOWO **>
1er prix = 1 Porsche à . . . . Fr. 14.600.—
Tîme prix = 1 VW de luxe . . .  » 6.575.—
3me prix = 1 canapé Anliker . . » 1.090.—
4me prix = 1 tapis Afghan véritable » 980.—
5me prix = 1 tableau . . . .  » 750.—
âme prix = 1 table-radio combl . » 708.—
Prix de consolation :

1 cireuse Tornado à . » 475.—
'- * . ' :- . .

Tirage : lundi 21 septembre 1953
le soir à l'exposition

• ¦ ¦

Iljp
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Auto Ecole
T'* * S *\ * *

Enseignement théor ique et pratique

ANDRÉ MAIRE lll?l£n

Madame , vous avez besoin d'une ¦
permanente , un essai s'impose chez I
le sp écialiste M

^ra/tçoïô I
COIFFEUR DE PARIS I

DAMES MESSIEURS ™
Saint-Maurice 2. Neuchâtel - Tél. 5 18 73 S

Cinéma de la Côte-Peseux ggu (Cinéma ¦- fê&taJL Cinéma sonore-Colombier «il1,,
! UN FILM INOUBLIABLE 1 ° ANNABELLA et Georges MARSHALL
! SALVI-ULAISIT - Tél. 7 51 66

JE VEUX VIVRE —^^ Âst̂ A  ̂ DERNIER AMOUR
Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19, à 20 h. 15 (Dimanche, Jeûne fédéral pas de cinéma) Vendredi 18 et samedi 19, à 20 h. 15

Moins de 18 ans pas admis Une comédle muslcale foUement gale — 
^  ̂Aussi fort que « Le troisième homme » *¦** ̂ \ mm g% m r% f f  AvÉ.-JB f ._  .._ .... .«.>.•*.•-

MIDI rABf rFNTRAiP TOMBE DU CIEL JE  VEUX VIVRE
f V l I LSI  V l A KE  V i E lH I K A L E  interprétée par : Claude DAUPHIN Mercredi 23 septembre , à 20 h 15

Lundi 21 et mercredi 23,* à 20 h. 15 Gisèle PASCAL - Jacqueline GAUTHIER Moins de 18 ans pas admisMaison des Amies de la jeune Mlle
Promenade-Noire 10, rez-rle-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés inférieur , moyen, supérieur
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons

par semaine, trois degrés également.

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES
INSCRIPTIONS : vendredi 18 septembre,

i 20 heures. Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée
Téléphone 5 55 51

Mesdames et messieurs j
Profitez de donner  votre linge
à laver et sécher à l'air

Vos vêtements et manteaux , etc.. sont
' nettoyés chimiquement à sec

R. ZWAHLEN sn&
SERVICE A DOMICILE

.
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.

¦
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¦
'
'

•

"
'

. Pour vos ^/

(2/ M P R I M F S
Une seule adresse

L ' I M P R I M E R I E  C E N T R A L E
1, Temple-Neuf , rez-de-chaussée
Téléphone 5 65 01
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vos CYA

Crée des tons merveilleux

'+" s^
Coiffure Beauté Parfumerie

ECOLE DE CONDUITE
Autos - Motos

pratique et théorie
Voiture dernier modèle Tél. 5 20 66

M. Etter.

( t
Profitez de la saison du

G I B I E R
SANGLIER - MARCASSIN

entier et au détail

CHEVREUIL - CHAMOIS
Gigot , selle, épaule , civet
LIÈVRE, râble et civet

FAISANS - PERDREAUX - BÉCASSES

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS DÉTAIL

Trésor 4 FRERE S Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions au dehors
mmm\ k̂mwmmmmmmm ^mmmm ^0

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD
complètement rénové

Menu du Jeûne à Fr. 9.—
Crème de céleri

Palée du lac sauce duchesse
ou

Filets de perches au beurre
Poulet du pays aux morilles

Petits pois fins
Pommes frites

Salade
Glace Chantilly ou fruits

Il est prudent  de réserver sa table s.v.p.
Tél. (038) 6 40 92

Pour vos quatre heures ;
JAMBON DE CAMPAGNE

ENC'AVAGE DE LA MAISON Georges Ducommun

MscheXf
Départs : Place de là Poste

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche Forêt-Noire ¦ Tïtisee ¦

Vr P2-?
m
5o

e Ff'bowrg-en-Brisgau \
(Allemagne du sud)

Départ : 6 h. 15 \

20 septembre Grand-Saint-BeManl
Fr. 25.50 Dépait : 6 h. 15

Mulhouse • Cernay -Dimanche M J* i20 septembre ThaiHÎ ¦ Belfoll
Fr. 20.50 Départ : 6 h. 30

(carte d'identité ou passeport)

20 septembre Le !SC NOÏF
Fr. 11.— Départ : 13 h.

20D^tembre COMPTOIR SUISSE
21 septembre LAUSANH C
pr_ g. Départ : 8 heures i1

Lundi Tour du lac Léman
du Jeûne _

i Evlan - Tlionon - Genève
Fr. 20.— (Cointrin)

o , „t„™h^o Départ : 7 heures21 septembre (carte c,,1(fentlté ou passeport)

!' Lundi _ . ,du j eune GSiasserai
21 septembre
¦p n Départ : 13 h. 30

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER , ,  -

Pour donner suite
à de nombreuses demandes,

nous organisons

dimanche 20 septembre 1953
(Jeûne fédéral)

> UNE EXCURSION A

Thollon - Roches de Mémise
Le télésiège de Haute-Savoie en vogue

Panorama magnifique
Aller par Moudon , Chexbres , Montreux ,

Saint-Gingolph ,
\ retour par Evlan , Thonon , Genève

Prix : Fr. 25.—, télésiège compris
Carte d'identité

Renseignements et inscriptions :

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Cours d'italien
avec leçons de pratique
et de théorie. La durée du
cours est ' de deux mois.
Prix modéré . Fr. 60.—. —
Adresser offres écrites à
A. R. 204 au bureau de
la Feuille d' avis.

On donnerait un

petit chat
de cinq mois, propre.

î contre de bons soins. Tél.
5 17 76.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale. Cor-
donnerie de Montétan ,
avenue d'Echallens 107.
G. Borel , Lausanne.

De retour de Paris

I SES DERNIÈRES CRÉA TIONS

La maison s'est adjoint
la collaboration de Madame

BLANCHE CHAUVIN
ex-modéliste

de grands couturiers parisiens f;

, 

SÉJOUR
d' automne idéal au cha-
let Beau-Séjour , Saint-
Légler - la Chlésaz , sur
Vevey. Maison bien re-
commandée. Tél. 5 71 66.

Ci?
jj Machine à écrire 9
«S à louer depuis B}
 ̂

Fr. 15.— par mois m

1 (Rpj mdf à I
A NEUCHATEL k
-8 Eue Saint-Honoré 9 V

S Judo-club de Neuchâtel 1
' i  Directeur technique : TOKIO HIRANO j: 5

LyA (6me dan , deux fois champion du monde) [ A.J

; I Assistant : RUDI LISKA, 1er dan 
^

1 Nouveaux cours 1

i de judo et jiu-jitsu I
i pour débutants 1

* Dames : dès le 21 septembre LU
! i Messieurs : dès le 23 septembre 

^
• J  Inscriptions et renseignements au magasin JUTZELF.R S. A. f t
i ! Hôpital 3 - Neuchâtel y %



Le Conseil national désire en finir
avec l'examen du programme financier

Un proje t qui prend la forme d'un serpe nt de mer

Il a éliminé les divergences qui le séparaient du Conseil des Etats
En séance de relevée l'assemblée s'est occupée du cas des jeunes Suisses

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

Ils se sont t ou t e fo i s  ralliés au com-
promis proposé par les Etats, à savoir
que le Conseil fédéral serait invité , pai
une motion impérative, à présenter un
projet de loi assurant l'imposition équi-
table de toutes les entreprises commer-
ciales, quelle que soit leur forme jur i-
dique.

Si. Weber, pour faci l i ter  le vote de
l'Assemblée, donna l'assurance formelle
que son dépar tement  présenterait ses
propositions dans le courant de l'année
prochaine encore, si le texte constitu-
tionnel était voté par le peuple et les
cantons.

Le problème des ristournes
Le débat s'éternise encore en séance

de relevée. Il faut  subir d'abord une
nouvelle dispute à propos des ristournes
et rabais accordés par les sociétés coo-
pératives.

Alors que le Conseil nat ional  avait
décidé, en mars, de laisser à la législa-
tion le soin de régler cette question , les
Etats ont , dans le projet constitution-
nel déjà , précisé que les dits rabais et
ristournes seraient soumis à l'impôt de
défense nationale dans la mesure où ils
excéderaient 5 %.

Une minorité de la commission, com-

posée de socialistes et d'un agrarien,
estime que c'est encore trop demander
aux coopératives et propose aux dépu-
tés de se tenir  à leur première décision.

Mais , par 81 voix contre 51, le Con-
seil national se rallie à la décision des
Etats.

Il se range également à l'avis des sé-
nateurs  en décidant que les exonéra-
tions prévues pour l'impôt de défense
nat ionale  ne seront pas des min imums
que l'on pourrai t  augmenter selon les
circonstances, mais des sommes fixées
à t i tre déf in i t i f  pour les douze ans du-
rant  lesquels cet imp ôt sera perçu.

Enf in , après une nouvelle discussion
sur la péréquation intercantonale en
faveur des cantons f inancièrement  fai-
bles, le Conseil national élimine la der-
nière divergence avec les Etats. Par 74
voix contre 60, il admet que les cantons
recevront le 20 pour cent du produit de
l ' impôt de défense na t ionale, mais que
sur les 80 % qu 'elle encaissera, la Con-
fédérat ion mettra en réserve 2 pour
cent en faveur des huit cantons monta-
gnards réputés financièrement faibles.

L'examen des divergences est ainsi
t e rminé  et le projet retourne au Con-
seil des Etats.

Les engagements
de jeunes Suisses

dans la légion étrangère
Il est 18 h. 30 lorsque deux députés,

MM. Boner , catholi que de Soleure, et
Leuenberger, socialiste de Zurich, inter-
pellent  le Conseil fédéral sur les enga-
gements de nombreux jeunes Suisses à
la légion étrangère et sur les mesures
qu 'il compte prendre pour y mettre fin ,
ainsi que .sur les instructions données
à nos représentants di plomatiques ou
consulaires pour venir en aide à ceux
qui se sont laissé enrôler.

M. Petitpierre, conseiller fédéral , mon-
tre le tragique de ces enrôlements.

C'est une porte ouverte sur l'inconnu,
mais aussi une porte fermée derrière soi.
Personne n'est obligé d'entrer à la légion ,
mais quand on y est entré, il n'y a plus
guère de possibilité d'en sortir .

Il est difficile de dire combien de lé-
gionnaires suisses combattent en Indo-
chine. On en estime le nombre à 600.
Plusieurs d'entre eux sont inscrits auprès
du consulat de Suisse à Saigon et paient
même leur taxe militaire. Quant aux lé-
gionnaires suisses instruits dans les camps
africains, ils sont peut-être 400, de sorte
que le nombre des légionnaires suisses est
d'un millier environ.

Or, ces engagements posent deux pro-
blèmes aux autorités suisses, problèmes
d'autant plus graves que la législation
françaises permet, depuis 1949, à des mi-
neurs de s'engager sous un faux état ci-
vil et contre l'avis de leurs parents.

Pour la Suisse, il y a donc trois caté-
gories de légionnaires. Ceux qui se sont

enrôlés à l'âge de 20 ans révolus, donc
parfaitement libres de leurs actes. Leur
engagement est irrévocable et nous ne
pouvons pas intervenir.

II y a les légionnaires de 18 à 20 ans ,
mineurs au sens de la loi suisse, rnais
autorisés à s'engager valablement au sens
de la loi française. Les interventions suis-
ses pour obtenir la libération de ces Jeu-
nes gens n 'ont guère de succès.

En revanche, si nous pouvons faire la
preuve qu'un enrôlé a moins de 18 ans
et qu'il a donné un âge inexact , les au-
torités françaises se montrent très com-
préhensives.

M. Petitpierre signale que, de 1949 à
1952, les autorités suisses se sont occu-
pées de 138 légionnaires majeurs, de 86
mineurs entre 18 et 20 ans, dont 8 ont
été libérés, et 3 ont déserté, et de 20 mi-
neurs de moins de 18 ans, dont il ont
été libérés et 2 ont déserté. En 1953, Jus-
qu 'au mois d'août, les chiffres sont de 22
légionnaires majeurs et de 11 mineurs.

Du côté suisse, on s'efforce de faciliter
dans toute la mesure du possible, le ra-
patriement de ces Jexmes compatriotes et
nos autorités, malgré les résultats peu
satisfaisants obtenus Jusqu 'ici , poursui-
vent leurs démarches en faveur des mi-
neurs de 18 à 20 ans. Elles ne se lasseront
pas d'intervenir, car elles ne considèrent
nullement comme satisfaisante la situa-
tion actuelle.

Peut-on prendre d'autres mesures ? Il
faudrait évidemment lutter contre la
propagande du cinéma, de la presse et de
la radio en faveur de la légion étran-
gère. Mais la législation actuelle ne per-
met pas d'Intervenir efficacement, dans
ce domaine. La liberté de la presse, ga-
rantie par la constitution, empêche d'in-
terdire la publication de reportages qui
présentent sous* des couleurs fallacieuses
la vie du légionnaire.

En revanche, la presse et la radio suis-
ses pourraient éclairer l'opinion publique
sur les conséquences d'un coup de tête
et sur l'existence que, le plus souvent,
le goût de l'aventure réserve à ceux qui
croient avoir une raison de quitter leur
famille et leur pays pour prendre du ser-
vice à la légion. Il suffirait souvent de
faire connaître les lettres poignantes de
ceux qui regrettent amèrement leur déci-
sion et qui en sont prisonniers.

Toutefois, il ne sera pas possible , quels
que soient les moyens employés, de rete-
nir tous ceux qui ' se laissent prendre aux
attraits pernicieux de la légion étrangère.
Il y en avira toujours qui voudront aller
chercher ailleurs ce qu 'ils ne pensent pas
pouvoir trouver chez nous et qui finiront
par s'enrôler.

Cela n 'empêchera pas les autorités
suisses de mettre tout en œuvre, soit pour
prévenir ces enrôlements, soit pour aider
les parents à rechercher et, si possible, à
retrouver Tfn'-'flts. *-* ~r- . -.-. - -  <

M. Boner est sa t i s fa i t  de cette ré-
ponse, tandis  que M. Leuenberger aurait
voulu de plus fermes assurances sur
l'aide des autorités aux jeunes Suisses
fourvoyés.

a. p.

Le jugement dans l'affaire de l'hôpital de Fribourg
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le chloral fut reçu à l'hôp ital le 7 jan-
vier et il resta à la réserve pendant
plusieurs jours. Il ne s'agit pas d'un
acte criminel. La méprise est sans doute
due à sœur Marie-Madeleine, qui s'oc-
cupait du transfert  des ingrédients de
la réserve dans les pharmacies.

L'Interrogatoire
de sœur Marie-Madeleine
Sœur Marie-Madeleine assumait les

fonctions de pharmacienne depuis 1926.
Elle était entrée à l'hôpital de Fribourg
déjà en 1920, après avoir travaillé pen-
dant dix ans dans un autre hôp ital. Elle
s'était init iée pendant tout ce temps à
la pharmacie. Elle commandait  les re-
mèdes et faisait  des préparations sur
ordre des médecins.

La sœur admet avoir éventuellement
dépassé ses compétences, mais sans ja-
mais provoquer d'accident. C'est elle-
même qui commanda le chloral à
Berne. Elle inscrivit  cette commande
dans le cahier ad hoc, le 1er janvier.
El le  retira le flacon lorsqu 'il fut  rem-
pli par sœur Marie-Jacques. Elle dit
avoir uti l isé ce flacon pour une prépa-
ration le 11 janvier, mais elle ne s'ex-
p li que pas comment ce produit  a pu
être mis dans  un flacon de sel de Carls-
bad.

L'avocat de la défense demande à la
prévenue si elle avait été avertie, en
1943, de l' entrée en vigueur de la nou-
vel le  loi provoyant  qu 'un  pharmacien
di plômé devai t  être placé à la tète de
la pharmacie de l'hôp ital. Elle avoue
n'en avoir j ama i s  entendu parler. Il y
a deux ans cependant , M. Roggo, chef de
l ' inst i tut  d'hygiène  et de bactériologie,
a commencé à fonct ionner  à l'hôp ital ,
mais simp lement à titre d'expert et de
conseiller.

Quant à l'emploi de sa journée, elle
dit se lever à 4 h. 30. Elle prend son
service à fi heures et se couche à 9 heu-
res du soir. Il y a un arrêt de travail
entre 12 heures et 13 h. 30. Le diman-
che , il y a des t ravaux  d 'écr i tures  et de
comptes. La sœur a quinze jours de
congé en été.

Sœur Odile à la barre
Soeur Odile est interrogée. Elle est

à l'hô pi ta l  depuis quatre ans. Elle tra-
vail le à la pharmacie, spécialement
l'après-midi. Elle dit ne pas savoir ce
qu 'était le chloral jusqu 'au moment de
l'accident. Elle se souvient d'avoir fait
un transvasage de sel de Carlsbad le
19 février. Elle ne conna î t  pas l'odeur
spécifi que du chloral. Elle n'a pas re-
marqué que le contenu du bocal ait été
humide ,  comme cela se produi t  facile-
men t  avec le chloral , ni que la croûte
supérieure se soit spécialement durcie.
Elle admet que le télé phone la déran-
geait souvent pendant  son travail .

Elle précise, et ce sera l'avis général,
que la pharmacienne, sœur Marie-Made-
leine, était surmenée, ayant encore à sa
charge l'administrat ion du laboratoire.
C'est elle qui avait les clefs de la ré-
serve comme de la pharmacie.

M. Murith , susbtitut du procureur gé-
néral , précise qu'une commande de
deux kilos de sel de Carlsbad a été fai te
le 22 novembre. A ce moment, on a
rempli les bocaux, mais un reste est
demeuré à la réserve. C'est la sœur
Odile qui , ultérieurement, a achevé de
remplir les bocaux.

Sœur Marie-Jacques
Sœur Marie-Jacques répond égale-

ment avec clarté et simplicité. En tant
qu 'aide de la sœur Marie-Madeleine,
elle s'occupait d'analyses et de contrô-
les. Il y avait dans la pharmacie et à la
réserve des places pour les separanda,
produits dangereux, à tenir à part , et
pour les venena, poisons proprement
dits. Le chloral était parmi les sepa-
randa.

La sœur Marie-Jacques se souvient
avoir reçu une livraison de chloral au
début de janvier et l'avoir déballé. Elle
a rempli un bocal et l'a laissé sur la
table, ne sachant où il fallait le placer
dans la réserve. Elle n'a pas prévenu
sœur Marie-Madeleine. Le flacon est
resté là deux ou trois jours, peut-être
cinq. Sœur Marie-Jacques suppose que
sœur Marie-Madeleine l'a retiré.

Sœur Lucie
Sœur Lucie a reçu du docteur Des-

cloux l'ordre d'administrer le sel de
Carlsbad. Elle s'est servie à l'off ice  de
l'étage, d'un bocal " por tant  l'inscription
voulue. Or ce bocal , sur un fond de sel
de Carlsbad, contenait du chloral. Le
mercredi .précédent , il était quasi vide
et la provision avait  été renouvelée,
mais par quelqu'un d'autre.

Le président .  — N'avez-vous pas re-
marqué que l'apparence ou l'odeui
n 'était  pas celle du sel de Carlsbad S
Le produit n'était-il pas humide ?

Sœur Lucie. — Oui, légèrement, mais
j 'ai a t t r ibué cela aux vapeurs qui pou-
vaient  arriver de la cuisine. Quant à
l'odeur , je l'ai sentie, mais je n'ai pas
le nez très fin et n'ai rien trouvé
d'anormal. Mes doutes ne sont pas allés
jusqu 'à me pousser à recourir à un mé-
decin.

Au moment  de l ' intoxication, sœur
Lucie, voyant que le jeune Kolly était
tombé sans connaissance aux toilettes,
f i t  télé phoner  au docteur , mais  celui-ci
ne vint qu'assez tard, environ 20 minu-
tes après, vers 5 h. 30. A ce moment
l'aumônier, le Père Colomban, était
déjà auprès des mourants.

Le réquisitoire
Après l'aud i t ion  des témoins , la pa-

role est donnée  au r ep r é s e n t a n t  du mi-
n i s t è re  p u b l i c , M. Alber t  M u r i t h .  Celui-
ci reconst i tue m i n u t i e u s em e n t  les fa i t s .

Il déclare notamment  que sœur Ma-
rie-Madeleine, pharmacienne responsa-
ble, a pris, le 11 janvier, le bocal laissé
sur la table et en a réparti le contenu
dans trois flacons plus petits, corres-
pondant aux trois divisions principa-
les de la pharmacie, médecine-hommes,
médecine-femmes et médecine-enfants.

Ainsi, trois flacons, étiquetés sel de
Carlsbad, contenaient en réalité du chlo-
ral, ce qui engendrait la possibilité
d'empoisonnements encore plus étendus
que ceux qui se sont réellement pro-
duits. Les faits sont tels que personne
d'autre que sœur Marie-Madeleine ne
peut être rendu responsable de cette
répartition.

Sœur Lucie a pris , le dimanche soir,
22 février, l'ingrédient contenu dans le
flacon et l' a i n t rodu i t  dans  les tasses
que Mlle Bapst , une aide laïque, devait
remplir  de tisane le l endema in  ma t in .
L'accusateur public s' é t onne  qu 'elle
n'ait pas remarqué  la différence qu 'il
présentai t  à ce moment  avec le sel de
Carlsbad.

En conséquence, s'appuyant  sur l'ar-
ticle 117 du code pénal , le r ep résen tan t
du minis tère  public demande , contre
Sœur Marie-Madeleine, t ro is  mois de
prison , pour la sœur Lucie, un mois,
et pour la sœur Odil le , quinze jours
de prison , le tout avec sursis pendan t
deux ans.

Fa i san t  valoir  tou tes  les c i rconstan-
ces a t t é n u a n t e s , le défenseur  des accu-
sées demande une réduc t ion  de peine
et même l'acqu i t t emen t  de ses clientes.

X.B jugement
Le t r ibunal  a condamné sœur Marie-

Madeleine, pharmacienne de l'hôpital
à un mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans, et sœur Lucie à quinze
jours de prison avec sursis pendant
deux ans et aux frais de la cause. Les
deux autres prévenues ont été acquit-
tées.

Le tr ibunal  a retenu à la charge des
condamnées le fait  qu 'elles avaient in-
troduit  du chloral  dans un bocal mar-
qué « sel de Carlsbad », et ne s'étaient
pas aperçues de l'erreur au moment de
la remise du remède.

SAILLON, 16. — M. et Mme Aimé
Berthousoz, avec deux de leurs enfants,
avaient été travailler sur leur propriété,
dans la région comprise entre le do-
maine de la Sarvaz et Saillon. A peu
de distance de cette propriété se trou-
ve une sorte de piscine, assez profonde
du reste. Les deux enfants  Berthousoz ,
jumeaux, âgés de huit  ans, Urbain et
Raymond, quit tèrent leurs parents et
partirent en direction de cette piscine.
Apercevant un radeau amarré au bord,
ils se déshabillèrent et sautèrent des-
sus. Malheureusement, le radeau coula ,
entraînant  les enfants avec lui.

Un jeune homme apercevant des ha-
bits d'enfants, donna l'alarme et les
parents affoles accoururent avec d'au-
tres personnes travai l lant  dans la ré-
gion. M. Louis Cheseaux, nageur expé-
rimenté, ramena à la surface les deux
garçonnets. On tenta de les ranimer au
moyen d'un pulmotor, mais tous les ef-
forts restèrent vains.

2000 francs de récompense
pour retrouver l'assassin

d'Ursula Weisshaupt
ZURICH , 16. — Le min i s t è r e  public

du can ton  de Zurich of f re  une récom-
pense de 2000 fr. pour tous les rensei-
gnements  qui p e r m e t t r a i e n t  l' a r r e s t a t i o n
de l' a ssass in  de la pe t i t e  Ursu la  Weiss-
haupt, Agée de 12 ans , de Winlcr-
thour-Tôss.

Les recherches qui on t  é té  e f fec tuées
jusqu 'à présent  n 'ont donné , malheu-
reusement ,  aucun résul ta t .  De nom-
breuses personnes , coupab les  de déli ts
contre les mœurs, on t  été interrogées.
Des enquêtes  ont eu l ieu dans les mai-
sons des envi rons  de l'emp lacemen t  du
crime, a f in  de savoir si des observa-
tions de f a i t s  suspects ava i en t  été en-
registrées. Le laboratoire de criminolo-
gie a anal ysé toutes les empreintes
exis tantes, mais sans succès.

Tragique noyade de deux
garçonnets au Valais

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on

a annoncé , hier, une correction au ré-
sultat des élections au Bundestag. Le
parti socialiste comptera 151 sièges,
soit un de plus.

En AFRIQUE DU SUD, au cours d'une
séance commune  des deux Chambres,
le premier ministre Malnn a déposé un
projet de loi modif iant  le système élec-
toral pour les gens cle couleur.  Ce pro-
jet n 'a réuni que 122 voix alors qu 'une
modi f i ca t ion  cons t i tu t ionne l l e  ne peut
être adoptée qu 'à la major i té  de 138
voix.

En ANGLETERRE, le ministre des
affaires étrangères a annoncé que l'ac-
cord sur les dettes extérieures alleman-
des était entré en vigueur.

La grève des électriciens de Londres
a pris fin.

' 

En FRANCE, une lettre du chancelier
Adenauer, portant sur le problème, sar-
rois et sur tous les aspects des rela-
tions franco-allemandes, a été remise
bier à M. Georges Bidaul t .  '

M. Winston Church i ll  arrivera ce ma-
tin sur la Côte d'Azur, où il passera
ses vacances.

En ITALIE, les douaniers ont décou-
vert 3500 montres suisses dans les pare-
boue d' une  au tomobi le .  Le contreban-
dier , un Italien domic i l ié  en Suisse, a
été arrêté.

Aux ETATS-UNIS, le second sous-
marin  a tomique  a été lancé hier .

La deuxième séance plénière de l'O.
N.U. a été marquée par un incident .
Les délégués de la Pologne et de la Rus-
sie ont accusé les Etats-Unis de «cher-
cher à saboter l'organisation des Na-
tions Unies », ; , ., ' , *, , . , .

Le parti radical français
va définir an programme de gauche

A l'occasion de son congrès d'A ix-les-Bains

afin de couper l'herbe sous les pieds des socialistes
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le 47me congrès du part i  radical

et radical-socialiste s'ouvre aujour-
d'hui à A ix-les-Bains. Ses travaux
du reront trois jours , et selon toute
vraisemblance, la priori té  sera don-
née aux problèmes sociaux, écono-
miques et f inanc iers .

A la veille de la rentrée parle -
mentaire, le radicalisme cherche,
une f ois de plus , sa voie , ccar lelè
qu 'il se trouve entre ses responsabi-
l i tés  de part i  de gouvernement et
sa hantise constamment af f i r m é e
de n'être pas catalogué au nombre
des partis conservateurs, voire mê-
me réact ionnaires.

Socialement, le par t i  radical en-
tend se couvrir ' sur l'a gauche, et
par là même , il s'ef f o r c e r a -, de d é f i -
nir un programme de progrès et
action suscept ib le  de couper en
quel que sorte l 'herbe sous les pieds
aux socialistes.  La question est im-
po rtante , surtout au lendemain des
grèves de fonctionnaires on il appa-
ra ît bien qu 'électoralement, la S.F.
I.O., en soutenant avec vigueur le
mouvement grévis te,- a marqué des
po ints  et singu lièrement dans cer-
taines catégories de commis d 'Etat
où par  tradition, le radicalisme re-
crute ses meil leures trou pes.

Politiquement , l 'i n f l e x ion  vers la
gauche , une gauche théorique bien
entendu , sera soutenue non seule-
ment par les éléments avancés du
pa r t i  —¦ ou la f r a c t i o n  Mendès-Fran-
ce — mais aussi par p lusieurs lea-
ders chevronnés, tel Emile Roche
qui souhaite de voir le radicalisme
pa rlementaire- se détacher dé son al-

liance avec la droite de l 'Assemblée.
En l'espèce , la question n'est pas de
torpi l ler  la combinaison, mais seu-
lement de prendre date et , en pré-
vision d'une crise ministérielle ou
sociale tou jours  poss ible , de reclas-
ser le vieux parti  radical dans cette
gauche répub licaine et laïque dont
les circonstances Vont peu à peu  dé-
taché depu i s  la l ibération.  Par la
même occasion , la réaffirmation
d'un radica lisme marqué à gauche
devrait  crever le ba llon d'essai d'un
f r o n t  démocrat ique et social cher à
la S.F.I.O., combinaison dans la-
que lle le par ti radical ne pourrait
jouer qu 'an rôle très secondaire.

En bref ,  il s'agit , on le voit , d'un
congrès où la stratégie de p olitique
intérieure occupera l'avant-scène
des débats ,  ce qui laisse prévoir
pour  le moins deux interventions
d 'intérêt primordial, celle de M.
Edgar Faure qui dé f e n d r a  sa po li-
tique économique et f inan c ière, et
celle de M .  Mendès-France qui de-
meure, et plus que jamais, le porte-
dra peau de très nombreux militants
radicaux.

Un lwmme cependant  devrait res-
ter silencieux dans ce tournoi d'élo-
quence où se f e r o n t  entendre tour
A tour les grands ténors , tels
Edouard Daladier , Edouard Herrio l
et René Ma ger... C'est de M.  Henri
Queuil le que nous voulons parler ,
lequel , pour conserver intactes ses
chances de succéder à M. Vincen t
Auriol  à la p rés idence  de la répu-
b l ique , souhaite éperdument  n'avoir
rien à dire pour  ne pas se brouiller
avec personne.

M.-G. G.

La mystérieuse
câip-ms'itlon de

Mm® Mac Lean
(SUITE l»K l.A PKKMlfiRB l'A (iE)

Au-delà du rideau de fer ?
Dans certains cercles dip lomati ques,

on ne parait cependant pas éloigné de
penser que le dé part de Mme Mac Lean
va probablement s'exp li quer tout sim-
plement par le désir que celle-ci aurait
eu de rejoindre son mari... au-delà du
rideau de fer. Sans quoi elle n 'aurai t
pas quit té Genève pour une probléma-
ti que visite à Territet , en emmenant
ses trois en fan t s, et même sa petite
fille cadette âgée de 2 ans.

Ed. BAUTY.

LONDRES, 16 (Reuter).  — Le Foreign
Office communique que , deux fonction-
naires de la sûreté britannique ont étt
envoyés mercredi en Suisse pour menei
une enquête sur la disparition de Mmi
Melinda Mac Lean , femme du di plomate
britannique Donald Mac Lean , disparu
lui aussi il y a deux ans avec son col-
lègue Guy Burgcss.. Mme Mac Lean a
qui t té  Genève vendredi après-midi,
après avoir indiqué à sa mère l'adresse
où elle avait l ' in tent ion  de passer le
week-end. On ne l'a plus revue depuis
lors. Le porte-parole du Forei gn Off ice
a ajouté que là villa indiquée n'avait
pu être trouvée à Montreux. On suppose
qu 'il s'agissait d'une fausse adresse. Le
porte-parole a ajouté qu'on ne possé-
dait aucune preuve permettant de croire
que la disparition de Mme Mac Lean
a eu lieu grâce à l'intervention d'une
puissance étrangère.

La police suisse et celle des pays voi-
sins ont été invitées à prêter leur Con-
cours pour retrouver le lieu de séjour
de Mme Mac Lean et de ses trois en-
fants

Un mystérieux télégramme
GENÈVE, 17. — La police poursuit

son enquête sur la disparition de Mme
Mac Lean. Il a été éta'bli que le télé-
gramme reçu mercredi par sa mère a
été consigné mercredi matin à Territet.
Mme Mac Lean s'excuse de n'avoir pas
fait savoir plus tôt qu'elle prolongeait
son séjour.

La police ne pense pas que le télé-
gramme ait été envoyé par Mme Mac
Lean.

Des policiers anglais
enquêtent en Suisse

Un communiqué
du Foreign Office

Vingt-huit morts
dans un accident

d'avion
aux Etats-Unis

ALBANY, 16 (Reu te r ) .  — Un avion de
transport , faisant le trajet entre Bos-
ton et Chicago, s'est abattu près d'Al-
bany, dans l'Etat de New-York, et a
pris feu. ,

Vingt-huit personnes se trouvaient à
bord de l'appareil. Toutes ont péril

H Mossadegh sera jugé
sans avocat

Deux verdicts seulement >
sont possibles :

mort ou acquittement
TÉHÉRAN , 16 (A.F.P.). — Le procès

Mossadegh n 'aura pas lieu , apprend-on
dans les mil ieux proches de la justice
mil i ta i re .  Les trois colonels procureurs,
auxquels le dossier a été confié par le
gouverneur mi l i ta i re, transmettront
leurs conclusions à la cour martiale qui
jugera l'ex-président du conseil suivant
la procédure du temps de guerre, donc
sans avocat.

Deux verdicts seulement sont possi-
bles, précise-t-on : mort ou acquitte-
ment, étant entendu que le shah aura
le droit de commuer la peine capitale
en in te rnement  ou bannissement.

. ...Centaine docu m ents- qui doivent être
publiés en même temps que la sen-
tence, indi que-t-on d'autre part , ten-
draient à établir la « collusion » entre
Mossadegh et les communistes, et met-
traient en cause l'ambassadeur d'U.R.
S.S., M. Lavrentiev, avec toutes les con-
séquences d'ordre di plomatique que
cela comporte.

LA VIE NATIONALE

ACTIONS 1*5 sept. 16 sept.
Banque Nationale . . 800.— d 800.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1250.— d 1250.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 208.— d 207 —
Câbles élec. Cortaillod 8800.— 8700.—
Câb. etTréf. Cossonay 2850.— d 2350.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1090.— d 1090.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1325.— d 1325 —
Ciment Portland . . . 2800.— d 2800.— d
Etablissent Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— 360.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât. 3Vj 1945 104.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3% 1949 104.25 0 104.25 d
Com. Neuch . 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3Vs 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 104.10 d 104.10 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3M. 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 814 1938 102.— d 102 .— d
Paillard S. A. 4% 1948 101.75 d 101.75 d
Suchard Hold. 3M, 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3W 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4%

Bourse de Neuchâtel

ZURICH c<mrs an
OBLIGATIONS 15 sept. 16 sept.

814% Fédéral 1941 . . . 1O1.90 101.90 d
8*4% Fédér. 1946, avril 107.25 107.25
8% Fédéral 1949 . . . .  106.50 d 106.50 d
8% C.F.F. 1903, dit. . 104.60 104.75
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.80 104.75

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1199.— 1198.—
Société Banque Suisse 1068.— 1072.—
Crédit Suisse 1085.— 1087.—
Electro Watt 1233.— 1233.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 822.— 822.—
SA.E.G., série 1 . . . 61 % 62 %
Italo-Sulsse, prlv. . . . 149 li loi.—
Réassurances, Zurich 8040.— 8010.—
Wlnterthour Accld. . . 5650.— d 5650.— d
Zurich Accidents . . . 8850.— 8840.— d
Aar et Tessin 1227.— 1225.—
Saurer 1015 — 1020.—
Aluminium 2100.— 2100.—
Bally 815.— 813.—
Brown Boverl 1135.— 1135.—
Fischer 1122.— 1120;—
Lonza 935.— 938.—
Nestlé Alimentana . . 1600.— 1600.—
Sulzer 1880.-- 1870.—
Baltimore 86 Vi 90 Vu
Pennsylvanla V8 H ' 80 ya
Italo-Argentlna . .. .  27.— 27.— d
Royal Dutch Cy . . . . 353 M 359.—
Sodec 81 Va ¦ 33.—
Standard OU 289.— 294.—
Du Pont de Nemours 401.— 408.—
General Electric . . . .  295 Vi ex. 300.—
General Motors . . . .  229.— 232 i ",
International Nickel . 163 14 164.—
Kennecott 255.— 260 V*>
Montgomery Ward . . 234 — ex. 236 H
National Dlstlllers . . 77 % 75 —
Allumettes B 53 % 53 V,
D. States Steel . . . .  145.— 148 —

BALE
ACTIONS

Clba 2800.— 2795 —
Schappe 750.— 740.— d
Sandoz 2925.— 2930.—
Gelgy nom 2590.— 2600.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6350.— 6356.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  850.— 845.— d
Crédit Fonc. Vaudols 840.— 840.—
Romande d'Electricité 555.— d 555.— d
Càblerles Cossonay . . 2360.— 2850.— d
Chaux et Ciments . . 1100.— 1090.— d

CEW.VE
ACTIONS

Amerosec 112.— 115.—
Aramayo 4% 4 94
Chartered 31.— 30.—
Gardy 208.— 206.— d
Physique porteur . . . 295.— 292.— d
Sécheron porteur . . . 470.— 470.— d
S. K. F 255.— 256.—

Bulletin de bourse

'.cure suisses av.—/au.—
françaises 38.—/40.—
anglaises 42.-/45.—
américaines 9.—/10.—
¦bigots .* . 4950.—/5100 —

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

Marché libre de l'or
PlAnn*. ....< nr, .on

du 16 septembre îaaJ
Achat Vente

France 1.05 1.09
-1.8. A 4.26-Vi 4.30
Angleterre . . . .  11.25 11.45
Belgique 8.25 8.45
Hollande 109.— 111.75
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  96.50 98.75
Autriche 1G.15 16.60
Espagne 9.75 10.—
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étrangers

BADEN , 16. — Au mi l ieu  de la nu i t
de mardi , le collège des appren t i s  de
la maison Brown Boveri et Cie , à Ba-
den , a été cambriolé.

Une fenê t re  ayant  été enfoncée , le
garde de nuit,  qui en avait fai t  la cons-
ta ta t ion , f i t  i m m é d i a t e m e n t  des recher-
ches. Arrivé dans la salle du di rec teur ,
il fu t  assail l i  par un  homme qui le
frappa avec une p ièce de fer. Le voleur
a pu prendre la fu i t e  alors que le gar-
de, couvert de sang, d o n n a i t  l'alerte.
Le bu t in  emporté  par  le bandi t  ne s'est
élevé qu 'à 25 centimes.

Se basan t  sur les empre in t e s  digita-
les relevées sur les l ieux , la police a
pu établir  que le m a l f a i t e u r  est un
homme de 31 ans, libéré conditionnel-
lement il y a deux mois, d'un établis-
sement pén i ten t i a i re  argovien et qui
s'étai t  établi à Schliercn , mais qui
n'avai t  p lus reparu depuis  samedi.  Les
recherches pour retrouver le malfai teur
sont en cours. Les blessures subies par
le garde de nuit  ne sont pas graves.

.3_ „A.~-,~-A,~~i-, __, .k.,;„,..U: ' '

; *** Le Conseil d'Etat bâlols a autorisé
le département de l'Intérieur à effectuer
une campagne en faveur de la baisse
des prix des pommes cle terre et des
fruits.

Un garde de nuit attaqué
sauvagement à Baden

DERNIèRES DéPêCHES

Nouvelle agitation dans
les P.TJ. en France

PARIS, 16 (A.F.P.). — Un communi-
qué de la fédération postale C.G.T.
(d'obédience communiste) appelle l'en-
semble du personnel des P.T.T. à
« s'unir  comme dans les journées du
mois d'août» .  U ajoute .que des assem-
blées générales doivent se tenir immé-
diatement dans tous les hureaux et ser-
vices, « dans l'unité la plus complète et
décider démocratiquement des formes
d'action qui rallient l'unanimité ».

La fédération postale fait état de la
retenue du montant de sept journées de
grève sur les traitements de septembre,
du refus du gouvernement de verser un
acompte provisionnel de 7000 fr. par
mois et d'une nouvelle circulaire minis-
térielle « menaçant de sanctionner les
34,000 requis durant la grève ».

On si gnale des arrêts du travail limi-
tés dans di f férents  services de Paris, à
Marseille-gare, à Arles et à Montpel-
lier. Le mouvement le plus important
a affecté le bureau du tri de Lyon-gare,
où la grève, commencée, la nuit der-
nière, ne devait se terminer  que mer-
credi à minui t .

Ces arrêts sont motivés, selon les mi-
lieux syndicaux, par une circulaire qui
invi te  les directeurs régionaux et dépar-
tementaux et les chefs de centres à
dresser une  liste d'agents indispensables
au fonct ionnement  de certains services
en cas de grève.
&SSS*yyyyyfsfsyyyyyyyyyyyyyyy syyyyyyysyysysyssS/ t
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I ii grand gala de la chanson
à la Paix

Pour varier agréablement le programme
de sa soirée de samedi 19 septembre, le
club d'accordéon « Le Muguet » a fait
appel au célèbre Petit Chœur de Delé-
mont. Formé de 12 filles et 12 garons,
cet ensemble Juvénile a déjà derrière lui
un passé de gloire. En effet , ce Petit
Chœur a obtenu de nombreux premiers
prix dans des concours Internationaux,
notamment Une médaille spéciale et une
coupe internationale décernée par S. M.
la reine Juliana lors d'un concours à
Putten (Hollande). Ajoutez à cela quel-
ques belles productions du « Muguet » et
d'un fantaisiste dont on dit grand bien
et vous aurez passé une agréable soirée.

ConimilBlîtÉUéS

Chapelle de l'Espoir (Evole)
ce soir à 20 h. 15

M. T. C. Burkett - Sujet :
« Le baptême

dans le Saint-Esprit »
Invitation à chacun Assemblée de Dieu

E.H HOTOfflDE
Ce soir à 20 h. 30
SPECTACLE UNIQUE

Rudolf Bernhard
« D'r Herr Generaldiraggter »

Location : Hug et Co, 5 72 12
On est prié de retirer à temps les billets

retenus



Cantonal-Bienne
3-6 (2-4)

LES SPORTS
FOOTBALL

NOCTURNE AU STADE

Soit en raison du mauvais  temps ,
soit du fai t  qu 'il s'agissait d'un maton
d'en t ra înement , les spectateurs é ta ient
rares , hier soir au stade , pour assister
à la rencontre opposant l'équi pe locale
à Bienne.

La partie débute par une désagréa-
ble surprise pour les Neuchâtelois  qui
reçoivent un premier  but , à la 2me mi-
nu te , sur un long tir qui trompe inex-
pl icablement  Luy.

Cantonal  n 'en prend pas moins la
direction du jeu , et grâce à d'habiles
combinaisons , a ler te  sér ieusement  la
défense adverse. Sur un corner concédé
par Cantonal  à la lOmc minute , une
mêlée se produit  devant  les buts de
Luy et le ballon se retrouve subite-
ment au fond des filets.

La pluie tombe à torrents , paraly-
*sant le jeu et rendan t  le terrain ex-
trêmement glissant.

Cantonal  continue à dominer  terr i to-
r ialement  et se livre à un jeu pla isant
à suivre. Les rares contre-a t taques
biennoises sont toujours  dangereuses
en raison de la rapidi té  des exécutan ts
qui ne sont, il f a u t  le dire, pas mar-
qués d'une  façon assez stricte. Il en ré-
sul tera  un 3 me but pour Bienne à la
17me minute .

Le jeu se porte de p lus  en plus dans
Je camp biennois  et Steiner , à la 31 me
minute ,  marque enfin le premier but
neuchâtelois , sur centre de Lauer .

Trois minutes  plus tard , Sassi mar-
que un magni f i que but , d'un t i r  puis-
sant. Les visiteurs remet tent  en jeu ,
descendent et marquent  un 4me but.

En seconde mi- temps , après un ma-
gnif ique  tir de Kauer qui abouti t  sur
la latte , le jeu s'équi l ibre  et tourne
même à l' avantage des visiteurs.

Après un quar t  d'heure de jeu , Can-
tonal reprend l ' i n i t i a t i ve  des opéra-
t ions et crée des s i tuat ions  épiques
devant  les buts défendus  par Jucker.
Il n 'en sort rien de positif pour les lo-
caux qui* arrivent toujours une  f rac t ion
de seconde trop tard pour exploiter
leur indén iab le  avantage.  Il est vrai
que les Biennois  sont rep liés en dé-
fense. Les locaux au ra i en t  tou te fo i s  pu
remédier à ce défaut  en u t i l i san t  plus
souvent l' ail ier gauche Steiner , dont
les in t e rven t ions  s'étaient toujours ré-
vélées judicieuses , ce 'qui ne fu t  pas le
cas de Jeanneret .  qu 'il f o n c t i o n n â t
comme centre-avant  ou comme ai l ier
droit.

Une échapp ée biennoise abouti t  à la
27me minute , à un nouveau but , impu-
table à une  erreur de la défense.

Kauer , d'un magnif ique but , peut ra-
mener  le score à 5-3, à la 37me minute.

Les locaux augmenten t  leur pression ,
manquen t  quelques occasions de mar-
quer et permettent  à Jucker de se dis-
tinguer.

La partie semble jouée , lorsque les
Biennois  déclenchent une u l t ime  con-
tre-offensive qui se te rmine  par un
6me but , à la 4-lme minute .

Sassi fut  l 'homme le plus décidé
quand il s'agissait  de tirer au but , mis
à part  de rares essais de Kauer et de
Lauer.

La défense, p ro fondémen t  remaniée ,
aura i t  dû s'app liquer à marquer p lus
sévèrement les avants  adverses qui pu-
rent  s'éehapper avec facili té.

Bienne, dont  les joueurs s'adap tè ren t
mieux au terrain détremp é, fu t  presque
cons tamment  dominé,  mais sut exploi-
ter toutes  les occasions. Si Can tona l
avait fait  preuve du même opportu-
nisme, la partie se. serait terminée à
son net avantage.

C. C.
Cantonal. — Luy ; Ghevalley, Vogel-

sang, Bcrnasconi ; Brup bacher I, Pégui-
ron ; Kauer , Lauer , Jeanneret , Sassi ,
Steiner.

Bienne. — Jucker ; Gruninger , Kloss-
ner ; Tbomet. Widmer.  Gerber ; Bcu-
chat , Li ps , Beuggert , Godât Chkolinx.

Hollande B ¦ Suisse B 4-1
Mercredi soir, à Rot te rdam , Hollan-

de B a battu Suisse B, par 4 à 1.
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20. concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 , disques. 12.44 , signal horaire.
12.45, inform. 12.55. Léo Clarens et son
orchestre. 13 h., Pierre Dac présente un
roman noir en cinq minutes. 13.05, du
film à l'opéra. 13.45, pièces pour piano,
de Liszt. 14 h., musique populaire suisse.
14.15, reportage de la journée officielle du
XXXIVme Comptoir suisse d'échantillons ,
à Lausanne. 16.29 , signal horaire. 16.30,
folklore et mélodies de compositeurs nor-
végiens. 17.10, Fantasia. 17.30. une œuvre
de Delibes. 17.40. récital de chan t par Si-
mone Mercier. 18 h „ la vie culturelle en
Italie. 18.10. deux Caprices , de Paganini.
18.15, la quinzaine littéraire. 18.45, une
page de Debussy. 18.50, la session d'au-
tomne des Chambres fédérales. 18.55 , le
micro dans la vie. 19.13. l'heure exacte.
19.14. le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25 , le miroir du temps. 19.40.
entre ciel et terre. 20 h., le feuilleton : la
Marie-au-gué. de René Maurice-Picard.
20.30. un grand gala de variétés : les Frè-
res Jacques. 21.15. concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.15 , entretien
avec Maurice Rostand. 22.30 , inform.
22.35 , entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et. télédiffusion : 6.15
et 7 h., imform. 7.10, musique légère. 11 h.,
musique de cha.mbre. 11.40. une fanfare
en promenade. 11.50, un orchestre mu-
sette. 12.15 . l'orchestre Ray Martin. 12.29 ,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40. l'Or-
chestre récréatif bâlois. 13.15, l'opéra ro-
mantinue. 14 h., pour Madame. 16 h., dan-
ses. 16.30, de Sottens : émission commune.
17.30, portrait de comédien. 18.10. chants
d'A. Knab . 18.30, les hommes de l'époque
glaciaire. 18.45, musique populaire. 19.25,
communiqués. 19.30 , Inform. 20 h., un
quart d'heure avec l'orchestre Ch. Wil-
liams. 20.15 , Die gute Tat , nouvelle de
Llchtenberg. 21.15 , disques. 21.25 , Sonate
en fa mineur , de Brahms. 22 h., conseils
du gynécolo**ue. 22 .15, inform. 22.20 , con-
cert par le Radio-Orchestre.

LA VILLE

AU JOUR UË JOUR

Déf ense du cycliste
Le cycliste , on en convient , est

souvent sur les routes , pour les auto-
mobilistes, une cause d' embarras,
d'inquiétude et d'énervement. Au-
jourd 'hui cependant Nemo prendra
sa dé fense  et voudrait montrer la
d i f f i c u l t é  et le danger qu 'il y a à cir-
culer à bicyclette.

Le cycliste est , en e f f e t , toujours
en état d' infériorité parmi les usa-
gers des moyens de locomotion. Il
craint, à cheval sur une monture si
petite , de passer inaperçu. Il f a i t  un
signe de la main pour indiquer la
direction qu 'il va prendre : que de
f o i s  les conducteurs des puissantes
machines à moteur, vexés de devoir
s'arrêter pour un si modeste engin ,
ignorent le. geste du cycliste qu'ils
devancent à toute allure.

D 'ailleurs, comme, chez nous , les
voitures en général n'avertissent pas
lorsqu 'elles dépassent des cyclistes ,
le cycliste ne sait pas ce qui vient
derrière lui, n'entend souvent rien ,
et , par conséquent , est obligé de se
retourner avant de bifurquer , pour
s'assurer qu 'il peut le fa ire  sans
danger : ce qui constitue un péril
de p lus pour lui et pour toute la cir-
culation.

En France , par exemple , les autos
et les camions avertissent presque
toujours avant de dé passer un cy-
cliste. Cela fa i t  du bruit , c'est% cer-
tain , mais quelle sécurité pour le
cycliste !

Enf in , il y  a les rails des trams.
Se rend-on compte à quel point le
cycliste est mal à l'aise sur des rou-
tes comme celles de Corcelles à Neu-
châtel ou | de Neuchâtel à Saint-
Biaise par exemple. Rouler entre les
voies l' expose à rencontrer un tram
et à tenir un équilibre parfois  d i f -
f ic i le .  S 'il circule à droite de la
chaussée , en-deçà des rails, il est
talonné par les voitures et les ca-
mions, qu 'il emp êche souvent de
dé passer et dont certains c h a u f f e u r s
ne manquent pas. au passage , de
l 'insulter. C' est que le chau f f eur ,
souvent impatienté, ne se rend pas
compte du p éril qu 'il y a pour le
cycliste à prendre tout à coup une
droite qui l' oblige à couver, presqu e
parallèlement, des rails souvent
mouillés , grave obstacle pour le
cycliste.

Il est vrai qu 'il y a quelqu'un de
p lus malheureux que le cycliste sur
les routes , c'est le piéton pour lequel
le vélo lui-même est souvent un en-
nemi .' NEMO.

VAL-DE-TRAVERS
Pluie et tonnerre

(c) Après des jours beaux et chauds, la
pluie est abondamment tombée mer-
credi dans l'après-midi , accompagnée de
coups de tonnerre.

Projets de décoration
à. la chapelle de la Maladlère

CHRONIQUE AR TISTIQUE

Dans la chapelle de la Maladière
que l'on vient de restaurer, le pein-
tre Aimé Montandon a accroché f a c e
à f a c e ,  sur les longues parois , deux
proje ts  de peinture murale. Ils se-
raient l'un ou l'autre, prochaine-
ment exécutables , grâce à la munif i -
cence d' un donateur. A vrai dire ,
celui sur f o n d  rose et bleu et l' au-
tre, en réduction , furen t  déjà sou-
mis, au mois d'avril dernier, au ju-
gement d' une commission composée
d' anciens de la paroisse , d'artistes et
de critiques. Sur le désir des artis-
tes, M.  Montandon consentit à agran-
dir aussi son second projet  qui pa-
raissait plus cohérent. A notre sens,
c'était une erreur. L' une et l'autre
esquisses trahissent une vision ,
une conception absolument pareil-
les. Si ces deux « Cruci f ix ions » d i f -
f è r e n t  par le coloris et la mise en
page , elles procèdent d' un même ly-
risme douloureux et cruel. M.  Mon-
tandon est un artiste bien trop per -
sonnel pour pouvoir se plier aux
exigences d' un jury .  C'est par la
base , par l'essence même de son art ,
que sa décoration pèche. Empres-
sons-nous de dire que son talent
n'est ici nullement mis en cause.
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Puisqu 'on nous demande de don-
ner notre avis , après p lusieurs visi-
tes à la Maladière et de longues ré-
f lex ions , nous dirons ici ouverte-
ment que la décoration proje tée  ne
convient en aucune f a ç o n  à cette
chapelle rectangulaire , très éclairée ,
d' une , f o r m e  simple et nette , comme
doivent l'être nos temples p rotes-
tants , issus —¦ on l' oublie trop sou-
vent — de la grange ou de la caver-
ne qui servaient d' abris aux
réunions clandestines du XVllme
siècle . Si la « Cruci f ix ion  » de M.
Aimé Montandon était destinée à
quelque ég lise jésuite du Brésil ou
du Chili , plongée dans une demi-
obscurité qui envelopperait  de mys-
tère la tragique image , elle y serait
peut-être admirable. Mais nous ne
sommes pas au Brésil et le protestan-
tisme prêche , non le Christ mort ,
torturé sur la croix, mais le Christ
ressuscité et vivant. C' est encore une
chose à ne pas oublier.

Cette pénible matérialisation du
message chrétien est à mille lieues
de la f o i  protestante , toute « esprit
et vérité ». La représentation sangui-
naire des scènes de la passion du
Christ — ou de celles des martyrs

— appartient aux époques de déca-
dence. Qu 'on lise, à cet égard , ce
qu 'en dit , dans sa grosse et si remarr
quable thèse sur le peintre bernois
de la Renaissance, « Nicolas Manuel
et son temps », C.-E. Beerli. A l'heu-
re où l'Eglise romaine, consciente
de la nécessité de simp l i f ier , d'épu-
rer ses sanctuaires, aménage d'aussi
admirables et sobres ég lises que cel-
le, par exemple, de la Croix d'Ouchy,
à Lausanne, il serait vraiment in-
admissible que les protestants se
missent à orner leurs temples d'ima-
ges agressives , violemment colorées,
outrageusement déformées.  La gran-
de f a u t e  de la f resque  projetée , dans
la chapelle de la Maladière , c'est une
f a u t e  d'appropriation.
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H ne faudrai t  pas croire d' ail-
leurs , comme on l'entend dire par-
f o i s , à Neuchâtel , que M.  Aimé Mon-
tandon ait rien inventé. Déjà en
1937 , Gromaire avait décoré dans un
style expressionniste semblable , le
pavillon du « Gaz et de l'électricité
de la ville de Paris » — si je  ne f a i s
erreur — à l 'Exposition universelle.
Mais précisément , il s'agissait d' un
pavillon de fo i re , d'un éd i f i ce  tout
pro fane , où les audaces étaient per-
mises. On y pouvait entrer et sortir
en rian t ou en pleurant , surtout en
discutant , tout à son aise. Dans une
chapelle où les f idè les  viennent se
recueillir et prier, où ils viennent
chercher Dieu « en esprit » — j' y  in-
siste — une imag e comme celle que
propose M.  Montandon est plus que
choquante , pro fondément  blessante.

Surtout elle est trop personnelle
pour qu 'on ait le droit de l'imposer ,
dimanche après dimanche , aur  en-
f a n t s  du catéchisme , aux assistants
du culte. Leur droit , à eux , c 'est de
se représenter la « Crucif ix ion » se-
lon leurs goûts , leur degré de cul-
ture , leur sentiment relig ieux.

Pnisan ' iin mécène a voulu o f f r i r
à M.  Aimé Montandon l'occasion de
s'exercer sur un mur d'église et que
celte occasion lui a maintenant- été
donnée , pourquoi  ces deux pro je t s
n'entreraient-ils pas au Musée d' art
et d'histoire ? Ils y seraient bien en
place , témoins curieux d' une époque
et d' un artiste neuchâtelois — ou
semi-neuchâtelois — à l 'âme tour-
mentée , doué du plus  f o r t  et du p lus
étrange talent auquel notre pays ait
peut-être donné naissance.

Dorotte BERTHOUD.

Â la cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale a siégé

hier après-midi au château , sous la
présidence de M. P.-R. Rosset. Les con-
seillers étaient  MM. E. Piaget , R. Ram-
seyer , A. Gicot et J. Hirsch , et le gref-
fier M. J. Calame.

La Cour , qui a commencé sa séance
avec une heure de retard — il y a
progrès sur la dernière séance ! —
s'est d' abord occupée longuement  du
pourvoi d'Heinz Kubli , condamné le
21 jui l le t  dernier par le tr ibunal de
police de Neuchâtel à 45 jours d' em-
prisonnement , à 80 fr. d'amende , à 235
francs de frais et à la publication du
jugement , pour ivresse au volant et
délit de fuite. On se souvient que cet
automobil iste était entré avec sa voi-
ture dans une  colonne de chevaux du
cirque du Pilate.

Le recourant invoquait toute une sé-
rie de moyens de cassation : vices de
forme , violations des règles essentielles
de la procédure , fausse application de
la loi. Il relevait  notamment  que les
infract ions  commises étant  des contra-
ventions , le jug e aurait dû pronnocer
des arrêts et non de l'emprisonnement.
Ce que le juge a admis dans ses obser-
vations. '

Le rapporteur de la Cour a princi-
pa lement  examiné  si les fai ts  repro-
chés au recourant étaient d'une gravi té
tel le  que le sursis ne pouvait lui être
octroyé. Il a est imé que le sursis au-
rait pu être accordé , mais qu 'il n 'était
pas contraire à la loi que le juge le
refuse. Il s'agit  ici d'un cas-limite.

En conclusion , la Cour a décidé à
l'u n a n i m i t é  de modifier le jugement
at taqué en transformant la peine de
prison en arrêts , en supprimant la pu-
blication du jugement , mais en main-
tenant  le refus du sursis. Les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

H. S. a été condamné par le tribunal
de police de Neuchâtel à 8 jours d'em-
pr isonnement  sans sursis et 10 fr.
d' amende pour ivresse au volant et
pour n 'avoir pas annoncé à la police
l' accident dont  il était  l'auteur. Il a
recouru contre ce jugement.

Le conseiller rapporteur , cons ta tant
que l' annonce de l'accident avait été
fai te  par un tiers, conclut à la sup-
pression de l'amende et au maintien du
jugement  pour le reste . Ce qui est ap-
prouvé par quatre voix contre cell e du
président , qui se demande si la Cour
ne devrait  pas modifier sa jurispru-
dence en ce qui concerne l'ivresse au
volant.  M. Bosset , qui estime qu'en
l'espèce le jugement est insuffisamment
motivé quant  à cette prévention , pense
que la seule analyse du sang est au-
jourd'hui un élément de preuve rela-
tif pour conclure à l'ivresse. Le juge
devrait tenir comp te d'autres indica-
tions , en p lus  de celle-l à, pour con-
clure à l'ivresse.
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Trois pourvois ont , une fois de plus ,
provoque un débat entre défenseurs de
la lettre et défenseurs de l'esprit du
code de procédure pénale. Jusqu 'où doit
aller le formal isme ? Le C.P.P.N., en
son article 62 , exige que toutes les
op érat ions accomplies par un juge ou
sur son ordre soient relatées dans un
procès-verbal , et que ce procès-verbal ,
qui const i tue  un acte authentique , soit
signé par le président et le .greffier.
L'absence d'une de ces signatures a
déj à fait  casser plusieurs jugements.
Ce fut  de nouveau le cas hier.

Le ministère public s'était pourvu
en cassation contre un ju g ement  du
t r ibuna l  du Val-de-Travers libérant \V.
G. de l'accusation de chantage. Le mé-
moire du procureur général , particuliè-
rement fouil lé , concluait à une fausse
application de la loi par le juge , en ce

sens que les faits  étaient constitutifs
du délit  de chantage , ce que niait le
jugement.

M. Piaget , conseiller rapporteur , fai 7
saut  remarquer d' emblée que la Cour
n 'est pas liée par les moyens invoqués
par le recourant , signale que les trois
procès-verbaux des débats ne sont pas
signés par le président , de sorte que
ces pièces doivent  être  considérées
« inexistantes ». En vertu de la juris-
prudence de la Cour , la cassation avec
renvoi doit être prononcée , car il y a
là une violation des règles essentielles
de la procédure.

Les conseillers Ramseyer et Hirsch
s'opposèrent .à cette thèse , mais la ma-
jori té  l'emporta et le t r ibunal  du Val-
de-Travers devra rejuger la cause.
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Un jugement rendu par le t r ibunal
du Val-de-Travers dans la cause de
W. R. ne ment ionne pas la date des
débats. In fo rmal i t é  grave, d'où cassa-
tion à l' u n a n i m i t é  et renvoi devant le
tribunal de Boudry.

Enfin fut  examiné  le pourvoi de M.
D. contre un jugement du tribunal du
Val-de-Ruz dans  une  a f f a i r e  de viola-
tion d'une obl igat ion d' ent re t ien .  L'af-
faire avait  été jugée une  première fois
par le t r i buna l  de Neuchâtel.  Le juge-
ment  avait  été Cassé et la cause ren-
vovée devant le t r ibunal  du Val-de-
Ruz.

Le recourant a cons ta té  que ce der-
nier jugement ne m e n t i o n n a i t  pas la
présence de la p la ignan te  à l' audience ,
ainsi que l' exige l' a r t ic le  226 C.P.P.N.
Pour ne pas se déjuger , la Cour ne
pouvait  faire a u t r e m e n t  que de casser
une  nouvel le  fois le j ugemen t , ce qu 'el-
le décida par 3 voix contre  2, les non-
formal is tes  é tant  le rapporteur , M.
Ramsej 'er et M. Hirsch.

Ces derniers relevèrent  que l ' infor-
mal i té  invoquée par le recourant n 'avai t
aucune inf luence sur le jugement ,  qu 'à
vouloir  être trop formal i s te  on r i squai t
d' en arriver à des absurdi tés  et que la
Cour ferait  bien de reviser sa juris-
prudence. Nous a jouterons  que ces cas-
sations en chaîne coûtent  cher à l 'Eta t
et qu 'il n 'est pas prouvé que l'admin i s -
t ra t ion  de la just ice en terre neuchàte-
loise soit améliorée par ce strict for-
malisme. M. Ramseyer  a noté à ce pro-
pos que l'on ar r iva i t  m a i n t e n a n t  à ren-
voyer une af fa i re  devant  un nouveau
tribunal qui rendait  un jugement iden-
ti que à celui qui avait été cassé !

Bo.

RÉGIONS DES LACS

MORAT

Un domestique tué
par un taureau furieux

(c) A Greng (Lac), M. Hans Beyeler , âgé
de 28 ans , célibataire , Bernois , en ser-
vice chez M. Ernest Rudolf , agriculteur ,
a été sauvagement piétiné par un tau-
reau devenu furieux. Horriblement
blessé à la face et ayant la cage thorn-
cique enfoncée , le malheureux est mort
peu après. Un second domestique , ac-
couru à son secours , n 'a échappé qu 'à
grand-peine à la mort.

ESTAVAYER-LE-U-IC
Issue mortelle

M. Marcel Escoffey, âgé de 27 ans,
célibataire, était tombé d'un toit il y
a une semaine, à Montet (Broyé) et
s'était fracturé le crâne. Il vient de
mourir à l'hôpital d'Estavayer sans
avoir repris connaissance.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction d*u tournai)

.
Un point de vue

Monsieur le rédacteur ,
Par une correspondance qui a par u

dans votre Journal du 21 août , M. P.-L.
Borel exprime son désappointement de
voir que tant de gens se butent . dans
une attitude de refus devant certaines
manifestations d'art moderne .

Après les constatations que je viens de
faire, je n 'y trouve rien de surprenant.
Je m 'abstiendrai d'épiloguer sur les au-
tres constatations de votre correspondant.
Qu'on me permette seulement de dire
que , sur l'invite de M. Borel. Je suis entré
à la chapelle de la Maladière pour y
examiner les projets qui y sont exposés.
Or, J'en suis sorti sidéré. Les sujets trai-
tés me font penser que ces panneaux sont
destinés à l'ornementation des murs laté-
raux de notre petite église de ' quartier,
mais de grâce, qu 'on veuille bien s'en
abstenir, car , si ce sont là les seules
« oeuvres » religieuses que nos artistes
contemporains peuvent nous offrir , 11 est
préférable d'y renoncer purement et sim-
plement.

Selon votre correspondant, l' art n 'a pas
à se mettre d'emblée au niveau du pu-
blic. C'est une conception , mais il n 'en
demeure pas moins que les artistes de-
mandent à ce même public d'acquérir
leurs « œuvres » , et s'ils ne peuvent pas
nous offrir mieux , qu 'ils conservent alors
pour eux leurs élucubrations et qu 'ils
ne viennent pas nous .imposer des choses
déplaisantes.

Autrefois, il y avait communion entre
le public et les artistes, dit M. Borel, et
c'était bien ainsi . Pourquoi donc ne pas
continuer ? Pourquoi vouloir absolument
nous faire admirer des « oeuvres » qui
n 'en sont pas, et n 'ont finalement aucune
ressemblance avec tout ce qui , dans la
nature, nous entoure. Nous, public, de-
mandons qu 'on nous crée des choses
plaisantes , proportionnées , aux lignes
harmonieuses, et non pas des ouvrages
qui traduisent en quelque sorte le désar-
roi et l'incohérence de l'existence que
nous menons depuis bientôt un demi-
siècle .

C'est assez qu 'on nous ait imposé cer-
tains panneaux de nos gares neuchâte-
loises, dont queloues-uns mériteraient un
bon coup de badigeon.

Ce que nous voulons, ce sont des œu-
vres dignes de ce nom. C'est pourquoi
J' esnère qu 'on va reprendre l'ouvrage de
la Maladière et le remettre « sur le mé-
tier » pour nous produire des panneaux
qui soient en harmonie avec les lieux.

Cette correspondance va certainement
m 'attirer les foudres de mes amis , les
peintres et les sculpteurs , et c'est leur
droit. Néanmoins , j 'aimerais leur dire
que. dans le public , ils sont nombreux
ceux qui savent apprécier et Juger des
œuvres d'art , et par conséquent. 11 est
nécessaire aue les ouvrages artistiques
destinés â ce même public lui convien-
nent et lui plaisent.

Ceci dit. Je vous prie. Monsieur le
rédacteur , d' agréer mes bien sincères salu-
tations.

R. PUTHOD.

Réd. — Nous aurons l' occasion de
publier demain un point de vue favora-
ble au projet  de décoration , celui de
M. P.-L. Borel précisément.

Au Tribunal de police de Boudry
Le tribunal de police de Boudry a tenu

audience mercredi matin , sous la prési-
dence de M. Roger Calame.

Tout d'abord , le président donna lec-
ture d'un Jugement. M. L., conduisant
une automobile bernoise , sortait du parc
privé, vis-à-vis de l'hôtel Pattus, à Saint-
Aubin , pour se diriger vers Neuchâtel. Au
même moment , une motocyclette , pilotée
par P. V., arrivait de l'est à vive allure.
M. L. accéléra sa manœuvre, mais la mo-
tocyclette toucha l'arrière gaviche de l'au-
tomobile et se renversa avec ses deux
passagers quelques mètres plus loin sur
le côté gauche. Seul p. V. fut légèrement
blessé, mais sa moto neuve fut fortement
endommagée. L'auto eut l'aile arrière
gauche et le pare-choc gauche plies.

Les deux conducteurs sont Jugés res-
ponsables de l'accident . P. V. circulait à
une vitesse exagérée et a perdu la maî-
trise de son véhicule, M. L. n'a pas ob-
servé toutes les précautions demandées
à celui qui sort d'un stationnement sur
une route aussi fréquentée qu 'est la rou-
te cantonale Neuchâtel - Lausanne. P. V.
calera 25 fr. d'amende et 12 fr. 20 de
frais , M. L., 40 fr. d'amende et 24 fr. 40
rie frais.

1*1 t*. /-*

P. M., ouvrier d'une boucherie de la
Chaux-de-Fonds, se rendait à Gorgler
pour y abattre un cheval malade qu 'il
devait charger ensuite sur son camion,
Il prit la route cantonale secondaire de-
puis la bifurcation de Combamarre et de-
vait passer par le passage inférieur des
CF.P. qui est actuellement en transfor-
mation en vue de l'établissement de la
double voie. Ce passage est utilisable seu-
lement sur la moitié de la largeur de la
chaussée et jusqu 'à la hauteur de 2 m. 50
au maximum. P. M. ne se rendit pas
compte que son véhicule dépassait cette
hauteur et s'engagea sur le passage. En
sortant du côté nord. 11 accrocha avec
son camion la charpente d'un coffrage
destiné au coulage d'une dalle en béton.
Des poutres s'écroulèrent et le camion fut

bloqué. Fort heureusement, personne n'a
été blessé, mais les dégâts s'évaluent à
plus de 1000 fr. Le conducteur du camion ,
qui a eu encore la malchance d'oublier
son permis de conduire, est condamné à
25 fr. d'amende et aux frais par 6 fr. 20.

/%/ tYt tYr

Un cantonnier travaillait sur la route
de Montalchez. Ayant laissé sa brouette
sur la droite de la chaussée, il' se tenait
près de la bordure gauche, un balai à la
main. Un camion arrivant , le cantonnier
lui fit signe de ralentir , ce que le con-
ducteur fit. Le camion passa bien devant
le cantonnier , pour croiser un peu plus
loin une moto venant de Montalchez. Le
motocycliste, W. F., appuya sur la droite
pour croiser le camion et remarqua trop
tard la présence du cantonnier. U le ren-
versa et tomba lui-même sur des pièces
de bois entreposées sur la route. Le can-
tonnier a subi quelques blessures, mais
après avoir reçu des soins, il a pu ren-
trer chez lui. Quant au motocycliste, 11
fut légèrement blessé. Seul responsable
de l'accident , W. F. est condamné à 30 fr.
d'amende et aux frais par 7 fr.

IYJ tYt tYI

A. Sch. finissait d'ébrancher un sapin
abattu clans la forêt au-dessus des Grat-
tes, au lieu dit « Les Secs », quand une
bille de bois glissa sur le terrain sec et
roula sur la route de la Tourne. Une voi-
ture, se dirigeant vers le Locle, arrivait
au même moment. La bille enfonça le
capot de la voiture. Ni le conducteur , M.
A. I., du Locle. ni sa femme et ses deux
enfants, de 5 et 6 ans. .ne furent blessés.
Mais les dégâts étaient importants. A.
Sch. avoue être seul responsable de l'ac-
cident. U est condamné à 20 fr. d'amende
et aux frais par 7 fr.

IYJ lYJ tYt

Pour non paiement de la taxe militai
re, O. D. est condamné à 15 fr. d'amen
de et aux frais par 5 fr. Quelques affal
tes sont renvoyées pour preuves.

VIGNOBLE 

COLOMBIER

On a trouvé de l'eau
(c) Les recherches d'eau potable au
bas des allées ont abouti. Après quel-
ques sondages effectués sous la direc-
tion d'un géologue, on a atteint , à quel-
que 20 mètres de profondeur , une eau
souterraine qui paraît riche en promes-
ses. Le pompage actuellement en cours
permet d'asp irer plus de mille litres-
minute qui sont déversés au lac par une
conduite volante de trois cents mètres
de longueur. Pour autant  que les ana-
lyses donnent de bons résultats, on
pourra envisager la construction d'une
station de pompage définit ive et les
restrictions de consommation qui se
répétaient , d'année en année durant
l'été, ne seront plus qu'un mauvais
souvenir.

La construction bat son plein
(c) La construction bat son plein. A
part quel ques maisons familiales ache-
vées ou près de l'être, deux immeubles
locatifs de six logements chacun ont été
mis en chantier.  En outre, une industrie
de la localité vient de commencer, à
l'avenue de la gare, la construction d'un
grand atelier , et un autre industriel a
fai t  connaître son intention d'édifier
une petite fabrique, sur son terrain , rue
Mme de Charrière. Enfin , il est question
d'établir un garage avec station-service
aux Chézards et on parle également de
la construction d'un bâtiment à l'usage
de cinéma. Voilà de quoi occuper nos
entrepreneurs dans les prochains mois.

AREUSE
Une auto sur la voie du tram

Hier à 19 h. 50, une auto neuchàte-
loise est sortie de la route bétonnée ,
aux Iles, et est venue s'arrêter sur la
ligne du tram. Par chance, son conduc-
teur n 'a pas été blessé.

La gendarmerie de Boudry s'est ren-
due sur les lieux et a procédé à l'en-
quête. Elle s'est aperçu e que le chauf-
feur donnait des signes évidents de fa-
tigue et l'a empêché de reprendre la
route.

La circulation du tram a été inter-
rompue pendant quelques instants.

BEVAIX
Une auto contre un mur

Hier soir peu après 20 heures, une
auto s'est jetée contre un mur au centre
du village. Le conducteur a été projeté
hors de sa machine, mais il ne fut que
légèrement blessé. La gendarmerie qui
a procédé à l'enquête pense que l'acci-
dent est dû à l'état de fatigue du chauf-
feur.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 sep-

tembre. Température : Moyenne : 16,4 ;
min. : 13,5 ; max. : 21,4 . Baromètre :
Moyenne : 718,6. Eau tombée : 7,0. Vent
dominant : Direction : est - sud-est ; for-
ce : faible de 10 h. à 16 h. Etat du ciel :
Variable. Couvert avec éclaircie entre
11 h. 30 et 15 h. 30. Pluie de 4 h. 20 à
10 h. 20. Averse à 18 heures et pluie de-
puis 20 h. 15. Coups de tonnerre assez
forts de 20 h. 15 à 20 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 15 sept, à 7 h. : 429.23
Niveau du lac du 16 sept., à 7 h. : 429.22

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest du pays : ciel variable , par mo-
ments très nuagevix à couvert et quel-
ques pluies , en partie orageuses. Relati-
vement chaud. En montagne, vent mo-
déré du sud. Valais, Suisse centrale, nord-
est du pays, nord et centre des Grisons :
régime de fœhn. Ciel variable, temps gé-
néralement ensoleillé. Tout au plus quel-
ques averses locales. Chaud. En monta-
gne, vent modéré du sud.

Passage d'un héros
de la résistance française

(c) On nous signale le passage à Bou-
dry de M. Arthur-Ch. Kintzler , l'un des
plus purs héros de la résistance fran-
çaise.

En effet , M. Kintzler fut  condamné à
mort par la Gestapo , dé porté pendant
plus de deux ans à Buchenwald et dé-
coré à la libération par le général Le-
clerc. Il s'est plu , avant de traverser
notre pays, à visiter l'une de ses con-
naissances habitant notre localité

M. Kintzler n 'est d'ailleurs pas in-
connu à Neuchâtel où, en 1949, devant
une salle comble, il fit une conférence
impressionnante qui certes n 'aura pas
été oubliée par ceux qui ont eu le pri-
vilège de l'écouter.

BOUDRY

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Monsieur et Madame
Albert MARC'HY-HIRT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sylviane
Neuchâtel, le 16 septembre 1953
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Madame Antoine Jeanbourquin-Au-

bert ;
les familles Jeanbourquin et Aubert ;
ainsi que toutes les familles parentes

et all iées ,
ont ' la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Antoine JEANBOURQUIN
leur très cher époux , frère , beau-frère,
f i l leul , parrain , oncle , neveu , cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection le
15 septembre , à Lausanne , à l'âge de
56 ans , après une cruelle maladie chré-
t iennement  supportée , muni des sa-
crements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 16 septembre 1953.
(Parcs 109)

Jésus le regarda et l'aima.
L'office d'enterrement aura lieu ven-

dredi 18 septembre, à 13 heures , au
cimetière de Beauregard. Culte pour la
famill e à 12 h. 15, au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Fritz Aeppli, à Neuchâtel }
Madame et Monsieur Lucien Vautra-

vers-Aeppli et leurs en fan t s , Jean-J5a-
niel , Françoise et Pierre-Alain, à Cres-
sier ;

Monsieur Fritz-Albert Aeppli , à Neu-
châtel ; .

Monsieur et Madame Fernand Gri sel-
Friolet , leurs enfants et petit-fils , au
Locle ;

Madame veuve Marie Aepp li-Hurni»
à Gurbrù ;

Madame et Monsieur  Edmond Mey-
lan-Aepp li , leurs enfants  et petits-en-
fan t s , au Locle et à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur  Marc Jeanmai-
ret-Aepp li , au Locle ;

Madame et Monsieur Ulrich Adatn-
Aepp li et leurs e n f a n t s , à Neuchâtel,

ainsi  que les familles parentes et
alliées , ,

ont la douleur de faire part du décès

Madame Fritz AEPPLI
née Marthe GRISEL

leur très ohère épouse , maman , grand-
maman , sœur , belle-fille, tan te ,  nièce et
cousine , que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 54me année , après une longue
et pénible maladie  supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel , le 16 septembre 1953.
(Parcs 28)

C'est Ici mon commandement :
Que vous vous aimiez les uns les
autres, comme je vous al aimés.

Jean 15 :12*.
L'enterrement , sans suite , aura Heu

samedi 19 septembre , à 15 heures.
Culte au domicile , pour la famille,

â 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Antoine JEANBOURQUIN
membre actif.
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Vu l'abondance des matiè-
res , une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
4me page.


