
L application de I arrêté
sur le contrôle des prix

Trois projets d'ordonnance établis par le Conseil fédéral
sont soumis aux cantons et aux grandes associations

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le dirigisme n'a pas fini de faire
fleurir en Suisse l'industrie du pa-
ragraphe.

Lorsqu'il eut, l'an dernier, voté
les dispositions constitutionnelles
pour le maintien d'un contrôle des
prix limité , maint citoyen s'est dit :
Voilà une bonne chose de faite ! Il
oubliait qu 'il fallait encore mettre
en œuvre les principes approuvés
et préparer une loi d'exécution. Ce
fut l'affaire des Chambres qui nous
fabriquèrent, il y a peu, un bel ar-
rêté.

Cette fois, pensa-t-on, l'édifice est
achevé. Erreur, car l'arrêté ne pré-
voit pas tout et le législateur n'a pas
réglé tous les détails. Il faut encore
des ordonnances d'application dont
se charge l'exécutif.

Voilà pourquoi , au premier cour-
rier, lundi matin , les chancelleries
cantonales et les secrétariats des
grandes associations économiques
ont reçu, avec une belle lettre ex-
plicative du département de l'éco-
nomie publique, trois projets con-
cernant d'abord le contrôle des
loyers et la limitation du droit de
résiliation , ensuite le contrôle des
fermages agricoles , enfin les prix
des marchandises protégées et les
mesures de compensation des prix.

Cela fait au total , avec l'ordon-
nance concernant le marché des
œufs ajoutée à cette fournée, 96 ar-
ticles plus ou moins nouveaux —
car beaucoup sont repris de l'an-
cienne législation — qui doivent
contribuer à la stabilité économique
du pays.

Ces différents projets , soumis
pour consultation aux cantons et aux
associations de faite , ont été, hindi
matin , présentés à la presse par MM.
Landis , directeur de la division de
l'agricullure , et Camniche, chef du
service du contrôle des prix. Voici
ce que nous crovons devoir rete-
nir de leurs explications.
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Deux des textes en cause ne mé-
ritent pas de très longs commentai-
res, parce qu 'ils ne modif ieront  pas
sensiblement l'actuel état de droit.

L'ordonnance sur le marché des

oeufs, qui a, nous dit-on, le rare pri-
vilège de rallier les suffrages des
producteurs et des importateurs
(quant aux consommateurs , leur
avis compte peu), maintient à peu
près la réglementation actuelle et
assure, dans de bonnes conditions
l'écoulement des quelque 530 mil-
lions d'oeufs que fournit  le poulail-
ler. Tout au plus, s'efforce-t-on de
restreindre l'installation de trop
nombreux parcs avicoles, en tenant
compte toutefois des possibilités de
gain qu 'ils peuvent offrir  à des per-
sonnes atteintes dans leur intégrité
physique et , par là-même, empê-
chées d'exercer certains métiers.

L'ordonnance sur le contrôle des
fermages;, ensuite, ne modifie pas
grand-chose au régime actuel. En
particulier, il consacre le principe
selon lequel c'est la valeur de ren-
dement qui détermine le fermage ,
calculé au taux de 4,5 % en général.
Il faut signaler cependant que, selon
le nouveau projet , le fermier n 'au-
rait plus le droit de demander, en
tout temps, la réduction d'un fer-
mage qu 'il estimerait surfait. La pos-
sibilité lui en est offerte par les
dispositions spéciales de la loi fé-
dérale du 12 juin 1951 sur le main-
tien de la propriété foncière rurale.
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Le plus important des projets,
celui qui présente aussi , pour le
grand public, le plus d'intérêt , c'est
l'ordonnance concernant le contrô-
le des loyers et la limitation du droit
de résiliation.

A y regarder de près, on n'y trou-
ve pas toutefois d'innovations très
audacieuses. Elle ne fait guère que
codifier les dispositions actuelles.

Comme par le passé, les nouvelles
constructions prêtes à être occupées
après le 31 décembre 1946, échap-
pent au contrôle, de même que les
chambres meublées louées séparé-
ment et les appartements de vacan-
ces garnis. On y a ajouté les biens-
fonds non bâtis, les cinémas, les ga-
rages qui ne sont point loués en
même temps qu 'une autre chose im-
mobilière, les devantures et les sur-
faces publicitaires louées séparé-
ment. G. P.
(Lire la suite en 7me page)

Brouillard et éclaircie en Asie
Avant 1939, la plupart des Occi-

dentaux ignoraient les pays loin-
tains. Eprouvant de la difficulté à
'es situer exactement, ils ne cher-
chaient pas à savoir ce qui s'y pas-
sait. Il me souvient que le chef
d'une délégation japonaise à la So-
ciété des Nations m a  confié à Tokio
qu'un de ses collègues européens
'ni avait demandé à Genève... s'il
y avait des automobiles au Japon !
Ce politicien peu renseigné eût été
certainement surpris si on lui avait
révélé tout le confort, inconnu en
Europe , avec lequel on voyageait
au pays du Soleil levant , aux Indes ,
en Corée et même en Mandchourie ,
IJ'and les bandi ts  vous permettaient
d'arriver à destination...

Pendant la guerre mondiale , on a
PU faire ample connaissance, par
les jo urnaux , avec les îles du Paci-
'i-pie sud et avec quelques autres
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régions auxquelles on a commencé
à s'intéresser.
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Mais , dès l'armistice, une nappe
de silence s'est étendue sur un nom-
bre considérable de pays. Que sa-
Brouillard et éclaircie en Asie

vons-nous, maintenant , de la Mongo-
lie intérieure et extérieure, de la
Chine, de la Mandchourie, de l'In-
donésie , de Bornéo, de la Nouvelle-
Guinée , du Siam , de la Birmanie,
des Philippines, et surtout de ce
qui s'y passe ? Les « grands voya-
geurs », les correspondants, les re-
porters n 'y vont plus, les dépêches
sont rarissimes et avares de rensei-
gnements. Les Occidentaux parais-
sent s'accommoder fort bien de ce
silence, ayant d' autres préoccupa-
tions vitales au sujet de terr itoires
plus proches et plus accessibles.
Mais les pays susnommés c o n t i n u e n t
d' exister , leurs populations travail-
lent , souffrent , peinent , il s'y passe
des drames, des crimes, des boule-
versements que nous ignorons tou-
jours ; car le teimps ne cesse d'avan-
cer, sans jamais revenir en arrière.

Les rapports de nos délégués en
Corée laissent sourdre un étonne-
ment constant, une soinprise à peine

voilée de tout ce qu'ils voient au tour
d'eux et semblent avoir quelque
peine à s'assimiler, à s'aligner, cho-
ses qu 'il convient de faire  sans tar-
der dès qu 'on se trouve en Asie. Il
a déjà coulé pas mal d'encre sur les
grades attribués temporairement à
certains de ses collaborateurs par le
colonel Bihner ; oe sont maintenant
deux journaux alémaniques connus
pour leur sérieux qui révèlent —
chose jug ée plus grave encore — que
le l ieutenant-colonel Asper et le co-
lonel divisionnaire Bihner lui-même
auraient «troqué leur uniforme suis-
se contre un uniforme américain
avec des étoiles de général ».

« Tempête dans un verre d'eau »,
dit-on cer ta inement  là-bas avec un
sourire. Car en Asie les problèmes
sont si vastes, les étendues si i l l i m i -
tées , les us et coutumes si variés et
étranges, la vie , avec tout ce qui s'y
rapporte , est envisagée sous un an-
gle si différent  du nôtre , qu 'on perd
vite l 'habitude de tergiverser , de
s'embarrasser de détails en leur at-
tribuant trop d'importance. Celui
qui manque de .souplesse fera bien
de rester en Europe.

Isabelle DEBRAN.

(Idre la suite en 4me page)

La pluie tombe toujours
en Calabre

UNE PROVINCE ITALIENNE DUREMENT ÉPROUVÉE

Cinq mille maisons considérées comme détruites - Plus de cent morts

REGGIO DE CALABRE, 26 (A.F.P.)
— La pluie tombe toujours sur la Cala-
bre. Une nouvelle fois , la situation est
devenue alarmante. Dans la région tle
Catanzero, à Francavilla Angitola , on
s'attend d'un moment à l'autre que 25
maisons s'écroulent: les hab itants ont
déjà été évacués. De même à Langana
Nardodipace , 30 maisons ont été égale-
ment évacuées. A Saint-André Jonio, ce
sont 46 maisons qui menacent ruine ,
tandis que dans les communes de Pen-
tona , Botricello , Badolate, plusieurs
habitations envahies par les eaux sont
sur le point de s'écrouler.

Les voies de communication sont
presque coupées en plusieurs points ,-
telle la route Feroleto-Ieboli-Polverini ,
où la circulation est impossible. Près
de Saint-André Jonuo et Isca-.Ionio, plus
de dix hectares de terre sont recouverts
par les eaux.

De même les torrents de cette région
sont tous en crue et laissent peser une
menace constante. A San-Eufemia-La-
mezia , trois torrents ont quitté leur lit
et ont débordé sur les terrains de cul.
ture, coupé la route de San-Eufemia.
Jale, et ont causé d'importants dégâts
aux maisons.

De nouvelles mesures de protection
ont été prises, mais toutes les opérations
de sauvetage, de déblaiement des décom-
bres , d'évacuation sont contrariées par
l'eau.

Enfin , tous les plans de secours qui
avaient été établis en vue d'une pro-
chaine amélioration du temps, ont été

bouleversés et à présent , on ne peut que
parer au plus pressé.

5000 maisons détruites
REGGIO DE CALABRE, 26 (A.F.P.).

— Cinq mille maisons ont été détruites
en tout ou en partie dans la région de
Calabr e, selon les salculs établis par le
service technique de Reggio. Cette der-
nière ville abrite déjà près de 1700 ré-
fugiés.

Dans la province de Catanzaro , on
évalue à 97 le nombre des communes

Une famille sinistrée en quête d'un abri.

qui ont eu à souffrir gravement des
inondations et dont une pa rtie de !â po-
pulation a dû être évaouée en raison
du danger d'éboulement présenté par de
nombreux édifices.

Un village menacé
Les équipes de secours continuent  leur

œuvr e au prix de mille difficultés.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Prix Citron :
Jean Gabin, Dany Robin

Cl. Autant-Lara
Le Prix Citron , qui échoit chaqu e an-

née aux acteurs et aux met teurs  en scè-
ne de cinéma le.s moins aimables, a été
at t r ibué  cette année  à Jean Gabin , Dany
Robin et Claude Autant-Lara.  Le pre-
mier fi lm réalisé par Lara , en tant que
décorateur , s'appelait « Le carnaval de
Venise », et le premier film, en tant que
met teur  en scène , « Le gendarme est
sans pitié ». Il est donc cuirassé et peut
recevoir le Prix Citron sans broncher.

Jea n Gabin a remporté son prix par
dix voix contre une... Quant  à Dany Ro-
bin (femme de George Marchai , deux
fois Prix Citron lui-même), on lui re-
proch e une acidité d' esprit dont les
journalistes ne sont pas les seules vic-
times...

Le Prix Orange est, au contraire , des-
tiné aux gens de théâtr e aimaibles, Blan-
chette Brunoy est Orange d'honneur,
c'est-à-dire à vie. Cette année , l'una-
nimité  s'est .fa ite sur le nom de Gaby
Morlay, Jean Chevrier l'aremport é de-
vant Henri Vidal et , enfin , Henri-
Georges Clouzot , Prix Citron 1951, est
devenu Prix Orange 1953.

La conférence « prépolitiqne »
s'est ouverte hier à Panmunjom

Elle a pour but de régler la question du lieu
et de la date de la confé rence coréenne

Les communistes ont demande de nouveau
la participation d'Etats neutres

PANMUNJOM , 26 (A.F .P.) — Après
la réunion préliTminaire des officiers
de liai-s oin des dieux parties , la confé-
rence • prépoli tique » s'est réunie lun-
di matin k 11 heures (heure locale)
comme prévu.

Les communistes ont proposé um or-
dre du jour en cinq points pour les
discussions prélii/miinaiires : composition
de la conférence polit i que, dat e de la
conférence, son lieu, quesitiom s de pro-
cédure, frais d'organisation .

Auparavant , M. Dej in, représentant
les .seize nations ayant combattu en
Cornée, avait déclaré qu 'il n 'était pas
autorisé a modifier la. composition de
la con férence qui avait été définie pair
ume résolution de TO.N.U. étenrtamit les
neu t res.

Les communistes ont réclaré :
Nous estimons que l'objet de ces pour-

parlers préliminaires est avant tout et
principalement de discuter et régler la
question de la composition de la confé-
rence , à. laquelle les nations neutres de-
vraient participer , et ensuite de discuter
et régler du lieu et de la date de la con-
férence.

M. Arthur Dean , après avoir propo-
sé le 23 novembre comme date, rappe-
'la que le président Eisenhower avait
suggéré trois villes comme lieu de la
conférence : Honolullu , Sam-Framci'sco et
Genève .

M. Dea n a iniriii iqu é aux communistes
que les Etats-Unis n 'étaient pas liés au
choix d'urne de ces trois villes, mais
il a écairté les zones comuiumiiisties en
déclarant qnie « 'l'atmosphère de la
conférence devait inspirer rites négocia-
tions pacifiques •.

1.1 ava i t  commencé sa déclaration en
d i san t  : « Nous esp érons tomber d'ac-
cord sur une  da te , un l i eu  el une pro-
cédure qui donne sat isfact ion k tous. »

M. Ar thu r  Dean proposa alors un or-
dre riu jour  ne fa isant  aucune men t ion
spécifi que de la « composition de la
conférence », mais  la issant  cependant
aux communis tes  la possibilité de poser
la question de nouveau.

L ordre du jour de M. Dean est. le sui-
van t :  Date rie la conférence , lieu , ques-
tions administratives, questions diver-
ses.

(Lire la suite en. dernières
dépêches)

L'Assemblée nationale française
reprend aujourd'hui

le débat sur l'Indochine
Le gouvernement a toutes les chances de l'emporter

Notre corre.spondant de Paris nous
téléphone :

L'Assemblée nationale reprend au-
jourd 'hui le débat sur l 'Indochine
interrompu vendredi dernier. Une
bonne douzaine d'orateurs sont ins-
crits et le vote f ina l  interviendra
sans doute très tard dans la nuit de
mardi à mercredi.

L'émotion suscitée au parlement

par les déclarations du congrès na-
tional vietnamien répudiant l 'inté-
gration dans l'Union française , s'est
sensiblement abaissée , et comme per-
sonne ne souhaite la crise (fau te
d' une majorité de rechange), le gou-
vernement Laniel a les p lus grandes
chances de sortir à son avantage de
celte discussion amorcée dans des
conditions extrêmement d if f i c i l e s .

Deux arguments seront mis en
avant par le président du conseil
pour dé f endre  sa politi que :

1)  la nécessité d' attendre la répon-
se de Bao-Daï à la note du gouverne-
ment français ;

2)  les déclarations du chef du gou-
vernement vietnamien proclamant , à
S aigon même, que le Vietnam aurait
encore besoin de la France , pendan t
de longues années.

Selo n toute vraisemblance , un or-
dre du jour  temporisateur sera mis
aux voix. Il permettra au gouverne-
ment de f r a n c h i r  sans dommage la
passe dangereuse et aux partis de la
majorité d'éluder une f o i s  de p lus ,
sans trop perdre la f a c e , la lourde
responsabilité d'un choix définitif
en ce qui concerne la politique indo-
chinoise. M.-G. Ci
(Lire la suite en 7me page)

Des prisonniers allemands libérés
rentrent au pays et racontent..

Après huit ans de captivité chez les Russes

Notre corresp ondant p our les a f -
fa ires  allemandes nous écrit :

Nous avons commenté , dans un
récent ar t ic le , le retour des prison-
niers al lemands libérés des camps
russes après huit ou neuf ans de
capt ivi té , et rapporté le récit que
nous fit l'un d'entre eux sur le long
voyage gui l'amena des conf ins  de
l'Oural à sa vil le  na ta le  de Fribourg-
en-Brisgau.
Une journée à Perwomaïka

Un autre rapatrié a décrit le camp
où il vécut plusieurs années : qua-
tre baraques à double paroi conte-
nan t  chacune dix dortoirs pour
quinze  hommes ; quatre baraques
plus petites à dix dortoirs pour dix
nommes. D'une  petite éminence on
p ouvai t  voir les pentes boisées de
l'Oural... Il y avai t  là de 900 à 1000
pr i sonn ie r s , rattachés a d m i n i s t r a t i -
vement au camip p lus impor tan t  de
Swerdlowsk, parmi lesquels des of-
ficiers, des sous-officiers et des sol-
dats soumis au même règlement.
PreaSque tous ces hommes avaient
été condamnés à vingt-cinq ans de
travaux forcés pour « crimes de
guerre », au cours de procès éclairs

dont la durée ne devait pas dépas-
ser vingt minutes et ou l'accusé
n 'avait  pas droit à un défenseur.

Quand les pr isonniers  arrivèrent
à Perwomaïka , le camp n 'était pas
encore terminé.  Ce sont eux qui mi-
rent la dernière main aux travaux
et installèrent le chauf fage  centrai,
qui fut  toujours bien approvisionné
en combustible' et fonc t ionna  à la
satisfaction de tous.

« La journée commençait à cinq
heures et demie , hiver comme été.
Après une  assiette de soupe ou une
tasse de café , la colonne se mettait
en rangs sur la rue pavée et bien
entre tenue du camp, à six heures
trois quarts, et se rendait  à ses chan-
tiers , situés souvent assez loin de
Perwomaïka. U s'agissait en général
de chant ie rs  de construction de co-
lonies d 'hab i t a t ion  ou d'hôpitaux,
dont on construit  un grand nombre
dans l 'Oural , où les pr isonniers  for-
maient le principal de la main-
d'oeuvre. Ces endroits , comme le
camp, étaient entourés de hautes pa-
lissades et étroitement surveillés.

Léon LATOUR.
(tire la suite en 4me page)

J'ÉCOUTE...
Ilots de paix

Voici donc que les motocyclistes
sages , pondérés, point risque-tout et
encore moins p étaradants vont
avoir sans doute à pay er, bientôt,
pour les f o u s  et les pé taradants.

Tant va la cruche à l'eau qu'à la
f i n , elle se casse.

Coire vient d'interdire , dès 23
heures , la circulation à tout moto-
cycliste. Et « Nemo », l'autre jour,
signalant la chose , apprenait qu'à
son tour Neuchâtel enquêtait po ur
savoir si l'on ne pourrai t pas y
prendre même mesure.

Nous n'en sommes, pourta nt, qu'à
un début de mouvement , à n'en
pas douter très populai re, qui tend
à rendre moins scabreuse la circu-
lation routière, et moins bruyante
aussi.

Mais déjà Zurich fa i t  p lus que de
pousser à la roue.

U interdit à son tour la circula-
tion non seulement des motos, mais
aussi , toute circulation des véhicules
dans toutes les rues de la vieille vil-
le , qui sont situées sur la rive droite
de la Limmat. Exception est fa i te ,
cependant , pour la livraison des
marchandises et p our les voitures
des médecins et de la police. C'est
tout juste même si les pomp iers ont
été compris dans l' exception !

On va donc p ouvoir dormir tran-
quille sur ce bord-là de la Limmat,
à moins que le f e u  n'y p renne.

L'idée d 'établir , ainsi , des îlots de
paix dans les villes dont les auto-
rités sont débordées par les pro blè-
mes de la circulation , n'est pas nou-
velle. Mais , à la f ave ur  de l'expé-
rience zuricoise ne va-t-elle pas
sourire à p lus d'un de nos édiles et
s 'imp lanter chez nous ?

L'étroitesse de nos rues , point fa i -
te — cela ne crève que trop les yeux
— pour tant de branle-bas motorisé
et à tonte vitesse, annelle , en e f f e t ,
des solutions de désespoir.

FRANCHOMME.

Premier vol d'essai
d'un intercepteur

supersonique américain
L'intercepteur supersonique tous

temps « F-102 », considéré comme l'ap-
pareil le plus moderne et le plus ra-
pide de l'aviation américaine , a , effec-
tué samedi avec succès son premier vol
d'essai sur le parcours triangulaire de
vitesse de la base militaire d'Edwards.

Le « F-102 » à propulsion par turbojet
Pratt  et Whitney, modèle .1-57, est dé-
crit comme un « projectile habité », mo-
noplace dans lequel le pilote n'inter-
vien t que pour le décollage et l'atter-
rissage. Il est remplacé en vol par un
« pilote automat i que » qui reçoit ses
ordres électroni ques du sol par radar
et est dirigé par celui-ci sur son objec-
tif. C'est également le radar qui dé-
clenche au moment  opportun les projec-
tiles téléguidés de l'avion.

La répression de la fraude
fiscale en France

LYON, 26 (A.P.F.) — Le parquet de
Lyon est saisi d'une quinzaine de dos-
siers d'industriels lyonnais qui ont
fraudé le fisc en omet tan t  volontaire-
ment de verser au trésor les taxes de
transact ion qui frappent l'achat et là
vente des vieux métaux.  C'est à la suite
d'un récent procès appelé devant le tri-
bunal correctionnel de Lyon que la jus-
tice a été saisie de ces affaires simi-
laires.

La fraude porte sur un dem i-milliard
de francs français et comme Tes taxes en
celte matière se montent  à 20 %, c'est à
100 mi l l ions  que se chiffrent  les détour-
nements  commis par quinze négociants
lyonnais.

H y a bien cinquante ans, voire plus , que les Londoniens n'avaient pas vu
un tel spectacle : Piccadilly Circus désert , traversé par un attelage paisible...
La raison était dans la grève des distributeurs d'essence qui a immobilisé

presque tous les véhicules à moteur. Cette grève prend fin aujourd'hui.

Conséquence de la grève des « pompistes» à Londres
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A vendre à

Corcelles-Peseux
une villa de huit pièces, garage, mazout,
environ 1000 m'. Valeur 160,000 fr. Faire
offres sous chiffres M. I. 830 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE

propriété
dans petite ville , bord du lac de Bienne.
Immeuble d'un appartement de six piè-
ces et un appartement de trois pièces.
Vaste local pouvant servir d' atelier ou
d'entrepôt. Grand dégagement , terrain à
bâtir , vue imprenable. Faire offres à
D. E. 509 au bureau de la Feuille d'avis.

On. cherche à acheter
une

maison à Bevaix
ou aux environs Immé-
diats , de trols ou quatre
pièces, pour le printemps
1954. Paire offres avec
prix sous U. G. 840 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre quelques

VIGNES
sur territoire de Bevaix.

S'adresser à Adolphe
Comtesse , à Bevaix.

A vendre ou à louer ,
près d'Yverdon , une

maison familiale
Jardin, verger, porcherie,
dépendances. Facilité de
paiement. Adresser offres
écrites à Y. G. 853 au
¦bureau de la Feuille
d'avis.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre à Neuchàtel-
ouest, un

bel immeuble
locati f

seize appartements , de
une , deux et trois pièces,
confort moderne, chauf-
fage général. Nécessaire
après 1er rang, 130,000 fr.
Rapport brut : 6 %.

A vendre à Colombier,
un
immeuble locatif

moderne
de six logements, de trols
et quatre pièces , bains ,
chauffage général. Ate-
lier d'horlogerie" loué
pour plusieurs années.
Loyers modérés. Place-
ment sûr. Nécessaire :
80,000 fr.

A vendre , à la Béroche ,
une
maison familiale
de quatr e pièces, bains ,
buanderie , local pour
atelier , garage. Construc-
tion ancienne rénovée .
Prix avantageux.

A vendre , dans une
localité du Vignoble , une
maison de deux

logements
de deux et trois pièces ,
bains, chauffage central .
Prix intéressant.

A vendre dans localité
Importante du Val-de-
Buz, un
café-restaurant

modernisé
Chiffre d'affaires intéres-
sant. Maison de deux ap-
partements, trols et qua-
tre pièces, confort. Gara-
ge. Pour traiter , agence-
ment compris : 70,000 fr.
environ.

On cherche une

MAISON
FAMILIALE

de sdx ou sept pièces ,
tout confort , accès faci-
le , garage. Pressant. —
Adresser offres écrites à
H. S. 804 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche une
chambre indépendante
pour le 15 novembre,
meublée, chauffage , sl
possible , eau courante ,
avec où" sans pension , de
préférence au centre ou
près de la gare. Adresser
offres écrites à N. F. 833
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 220.—
Jolie chambre, soleil, vue ,
avec pension soignée. De-
mander l'adresse du No
834 au bureau de la
Feuille d' avis.

A louer une jolie cham-
bre, avec pension, pour
un jeune homme sérieux.
S'adresser : Beaux-Arts
No 24, 2me étage.

A louer une

CHAMBRE
avec pension. S'adresser:
rue Purry 4, Zme, à
droite.

Excellente pension cher-
che un ou deux pension-
naires pour la table.

Schaetz , Bassin 14.

CHAMBRE
avec ou sans pension,
dans une grande villa ,
au centre. — S'adresser :
Chaussée de la Boine 2.
Tél. 5 26 60.

A louer pour le 24 dé-
cembre un

appartement
de quatre pièces et dé-
pendances , dans une vil-
la locative, tout confort ,
grand balcon, vue splen-
dide , dégagement , tran-
quillité, au nord-ouest
de la ville. 166 fr. plus
chauffage par apparte-
ment. Falre offres écri-
tes sous M. E. 841 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite , à personnes solva-
bles et tranquilles , un

appartement
de deux chambres , cuisi-
ne et dépendances. Adres-
ser offres écrites à A. U.
848 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ,
dès le 1er décembre ou
à convenir, à louer à la
Riveraine , un

appartement
de quatre pièces, tout
confort , 225 fr. par mois,
eau chaude et chauffage
en plus. Adresser offres
écrites à H. K. 827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , dès le 1er no-
vembre , un

GARAGE
moderne, très spacieux,
au quartier des Charmet-
tes , à bas loyer. Télépho-
ne 5 61 79.

A louer à Peseux , une
belle chambre meublée ,
indépendante , quartier
sud-est. Libre, tout de
suite. — Adresser offres
écrites à E. M. 828 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BELLE CHAMBRE
confortable , près de la
gare et du centre, à louer
à monsieur. Demander
l'adresse du No 838 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ou
éventuellement k acheter
une

JOLIE MAISON
cinq à sept pièces , an-
cienne ou moderne , non
loin de la gare de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à U. R. 836 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er no-
vembre une

jolie chambre
à un Jeune employé de
bureau sérieux. Télépho-
ne 5 58 73.

A louer une jolie pe-
tite chambre indépen-
dante. Tél. 5 11 91.

Pour personne sérieuse,
Jolie chambre. Matile 45,
1er étage, à gauche.

A louer au chemin de
Trois-Portes 35, pour , le
¦24 -novembre, une

CHAMBRE
indépendante

non meublée mais chauf-
fée. Usage d'un cabinet
de toilette.

S'adresser Etude Wa-
vre . notaires.

CHAMBRE
à louer , à côté de la
gare. Prix modéré. —
S'adresser dès 17 h., fau-
bourg de la Gare 19, à
droite.

Remonteur (euse) de finissage
et mécanisme, petites pièces soignées, est
cherché (e) pour travail en atelier ou à do-
micile, ainsi qu 'une

J EUNE FILLE
pour petits travaux d'atelier. Adresser offres
écrites à Z. L. 829 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
consciencieuse, au courant tle ions les
travaux, connaissant la comptabilité
« Ruf » et pouvant travailler seule, se-
rait engagée tout de suite à la demi-
journée , cle préférence l'après-midi. —
Adresser offres aux Fils de Jules-Ed.
Cornu, vins , « L'Aurore » à Cormondrè-
che, tél. 813 55.

Importante entreprise neuchàteloi-
se, a.vec siège principal à Neuchâtel,
cherche

EMPLOYÉ (E)
pour son service de comptabilité.
Travail intéressant et varié. Caisse
de retraite. Les candidats pouvant
justifier d'une certaine pratique sont
priés d'adresser leurs offres manus-
crites, avec photographie , curriculum
vitae, copies de certificats, référen-
ces et prétentions de salaire, sous
chiffres D. E. 849 au bureau de la
Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS pour un camion Diesel , un

chauffeur-livreur
Age : 22 à 30 ans. Entrée â convenir. Place stable

avec caisse de pension.
Faire offres détaillées par écrit sous chiffres

P. 18,813 F. à Publicitas, Fribourg.

CuàieuK
PREMIER HEBDOMADAIRE SUISSE ROMAND

engagera à une époque a convenir un

j ournaliste
capable d'occuper un poste dirigeant.
Doit faire preuve de beaucoup d'ini-
tiative et assumer des responsabili-
tés. Bachot ou titre universi ta ire  ;
langue maternelle française , connais-
sance de l'anglais et de l' allemand ;
plusieurs années de prati que dans le
journalisme ; relations dans divers

„ milieux.
OO Traitement en rapport avec les capa-

cités du candidat engagé.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , photograp hie , cop ies de
certificats , à la direction de « Cu-

rieux », 6, rue du Concert ,
à Neuchâtel.

Petite entreprise près de Neuchâ-
tel , cherche pour travaux faciles,
deux ou trois jours par semaine,

un

HOMME
de confiance , retraité accepté.

Adresser offres écrites à X. F. 820
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande des

ouvrières
propres et consciencieuses. S'adresser : Mau-
rice Leschot , avenue des Alpes 125.

Fabrique d'horlogerie sortirait d'impor-
tantes

séries de terminale
Faire offi'es sous chiffres P 6780 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

¦0, . . .. -

La Compagnie des montres Longines
cherche des

remonteurs de mécanismes
automatiques

S'adresser :
Compagnie des montres LONGINES à Saint-Imier

r " >Avez-vous de l entregent ?
... et l'ambition de vous créer une situation intéressante ?
Si oui , adressez-vous à l'hebdomadaire illustré romand

RADIO - Je vois tout
actuellement en plein essor, qui cherche à s'adjoindre des
collaborateurs dynamiques, pour son service d'acquisition
d'abonnements , auprès de la clientèle particulière.
Une place stable et bien rémunérée vous est offerte.

LAUSANNE, avenue de Tivoli 2.

_̂ J

-,

Grande organisation suisse de vente très con-
nue, détenant une collection d'appareils mé-
nagers très variés dont plusieurs nouveaux
et sans concurrence, désire engager encore
un ou deux

forts vendeurs
à titre d'exclusivité. Les candidats devront
être d'excellente présentation, connaître la
vente à fond , Jouir d'une moralité parfaite.
Gain très élevé assuré à des hommes tra-
vailleurs et désirant se créer une situation
stable.
Les offres détaillées accompagnées de photo-
graphie , références et indications précises
concernant l'activité antérieure sont à adres-
ser sous chiffres F. 71687 à Publicitas, Lau-
sanne.

L

Femme de ménage
est demandée pour tous les jours , de 9 heures
à 14 heures. S'adresser : Mail 2.

Garage d'une certaine importance
cherche un

co^ierge
laveur, graisseur, ayant certaines
connaissances en matière mécanique
et sachant conduire au moins depuis
deux ans et connaissant le service
de conciei-ge. Marié. Entrée à conve-
nir. Joli logement de trois chambres ,
cuisine et salle de bains à disposi-
tion ainsi que gages intéressants en
cas de convenance. De très bonnes
références sont exigées. Offres avec
détails et copies de certificats sous
chiffres L. O. 851 au bureau de la
Feuille d'avis.

Emboiteur- poseur de cadrans
serait engagé pour entrer au
plus vite par la fabrique d'hor-
logerie Froideveaux S. A., ruelle

< Vaucher 22, Neuchâtel.

Nous cherchons

VIGNERON
pour la culture d'environ 17 ouvriers de vigne
sur la commune d'Auvernier. Adresser offres
aux Fils de Jules-Ed. Cornu , vins, « L'Aurore »
à Coi'mondrèche, tél. 8 13 55.

On demande une
DAME

pour une demi-Journée
par semaine pour tra-
vaux de repassage (en-
tretiens d'habits). Adres-
ser offres écrites à B. O..
835 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame habitant le Val-
de-Ruz cherche une

PERSONNE
de confiance pour falre
son ménage. Vie tran-
quille. Entrée le 15 no-
vembre. Adresser offres
écrites k J. A. 843 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le
1er ou le 15 novembre
un

jeune homme
sérieux , pour des com-
missions et des travaux
d'intérieur. S'adresser k
la pharmacie Vauthier ,
Neuchâtel.

Augmenter votre gain
Jusqu 'à

100-150 fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez à SOG,
Rozon 6, Genève. Joindre
enveloppe à votre adres-
se.

On cherche , dans un
quartier de l'avenue des
Alpes une

femme de ménage
soigneuse, pour quelques
heures pendant la semai-
ne. Tél. 5 12 31.

|iH:,ii1BiaiiTH
Père de famille, dans

la cinquantaine , connais-
sant tous les travaux de
campagne , cherche place
de

BERGER
de préférence , ou , éven-
tuellement une place de

CONCIERGE
dans une fabrique , pour
le printemps 1954 et si
possible dans la région
de Neuchâtel. Faire offres
écrites sous O. S. 842 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille Suissesse al-
lemande, terminant son
apprentissage de commer-
ce au printemps prochain
cherche place

d'employée de bureau
pour se perfectionner
dans la langue française.
Bons certificats d'école.
Faire offres à Doris Ho-
chuli , Kornweg 3, Zo-
fingue (Argovie).

RETRAITES
consciencieux, ex-
périmentés, con-
naissant tous les
travaux de bu-
reau, comptabili-
té, bilan, contrô-
les, etc., accepte-
raient travail à la
demi-journée. —
Ecrire sous chif-
fres Z. A. 775 au
b u r e a u  de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
permis A et D cherche
emploi , soit en transports
soit comme magasinier-
chauffeur. Offres détail-
lées à G. U. 844 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame, bonne

ménagère
économe, de 55 ans , san-
té, caractère agréable ,
cherche place dans un
petit ménage ou chez une
dame seule. Gages selon
entente. Libre fin octo-
bre ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à C. G. 854 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maître
bûcheron

bien qualifié dans les
travaux de forêt , cherch e
coupe de 200 à 300 m».
Ecrire sous chiffres PX.
19333 L. à Publicitas ,
Lausanne.

Jeune
sommelière

cherche place dans café-
restaurant sérieux. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à C. L. 847
au bureau de la Feuille
d'avis.

VISI TEUR
branche des pierres de montres, âgé de 27
ans, ayant fait un apprentissage, travaillant
actuellement, désire trouver situation lui con-
venant mieux. Faire offres sous chiffres V.
24G11 U., à Publicitas, 17, rue Dufour , Bienne.

S O M M E L I È R E
sachant trois langues et connaissant les deux
services, cherche place pour tout de suite ou
pour date à convenir. Faire offres à Rose-
Marie Schuler , hôtel du Lac, les Brenels , tel.
(039) 3 30 22.

STÉNOD ACTYLO
au courant des d i f f é r en t e  t r avaux  de
bureau et de la f ac tu ra t ion , cherche
place dans un bureau de la v i l l e  ou
des environs. Adresser offres écrites
à B. Y. 790 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle, 23 ans , cherche place comme

demoiselle de réception
ou

vendeuse
Bonnes références. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres  écrites à C. S. 831 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux

jeunes filles
20 et 28 ans , Suissesses
allemandes , cherchent
places , à Neuchâtel , com-
me femmes de chambre,
llngères , dans un établis-
sement ou éventuelle-
ment un ménage, avec
occasion de bien appren-
dre le français. Libres
tout de suite. Adresser
offres avec indication de
salaire à P. E. 839 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EPICERIE
Célibataire , 25 ans , don-
nerait un coup de main
le samedi toute la Jour-
née. Permis auto-moto.
Adresser offres écrites à
K. R. 832 au bureau de
la Feuille d' avis.

PERSONNE
sérieuse , de confiance ,
cherche place dans un
ménage. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à X. T. 772 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Jeune Italien
17 ans , bonnes références ,
cherche place de garçon
d'office ou garçon de
maison. Adresser offres
écrites à S. E. 852 au
bureau de la Feuille
d' avis.

La personne qui s'est
trompée dimanche soir ,
à l'hôtel Beau-Rivage, et
a pris un

MANTEAU
de pluie beige est priée
de le retourner à A. C.
c/o Mme Courvoisier ,
Sombacour , Colombier.

Pro Juventute
Centre

de puériculture
Faubourg du Lac 3
Les consultat ions
pour nourrissons

ont lieu le
VENDREDI

de 14 à 16 heures
soit les 16 et 30 octobre

13 et 27 novembre
et le 11 décembre

LAVEUR-
GRAISSEUR

d'auto , avec permis de
conduire cherche place.
Libre tout de suite. Of-
fres à Karl Kaufmann,
Tertre 24 , Neuchâtel.

WJIliam-W. Châtelain §plconseil
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage , association , etc.)
Conseils pédagog iques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

OCCASIONS UNIQUES
le tout en parfait état :
une moto 350 cm3, 350
francs , deux vélos d'hom-
me, 50 et 70 fr., un fer
à repasser de voyage , 12
francs , une poussette
«Wisa-Gloria» , crème, 80
francs , un Jupe de tricot ,
main , longueur 55 cm.,
pour patinage , 13 fr.. une
paire de pantalon d'équi-
tation . tour de taille 7S
cm., 25 fr.

A la même adresse , à
louer une chambre meu-
blée, 50 fr. par mois,
chauffage compris , avec
ou sans pension. S'adres-
ser : Carrels 20 . 1er.

A VENDRE
un divan-couche et deux
fauteuils (même tissu),
ainsi qu 'un meuble com-
biné. A la même adresse,
on vend une
«LAMBRETTA» luxe 1952
en excellent état, avec
accessoires. S'adresser le
soir , à C. Ruggla . chez
Mme Colombo. Favarge
No 51. Monruz .

Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique
Couverture
de laine
nu prix do :
Fr. 24.50
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

CUIRS ÊT PEAUX

Hôpital 3, Neuchfttel

A vendre d'occasion
une

pendule
neuchàteloise

hauteur environ 60 cm.,
noire, décor fleurs , à
l'état de neuf. Offres sous
chiffres P. 6810 N. à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

A vendre une paire de

patins vissés
No 38. A la même adresse
on achèterait une paire
de patins vissés No 39.
Demander l'adresse du
No 850 au bureau de la
Feuille d' avis.

A vendre une

POUSSETTE
«Wisa-Gloria». S'adresser
entre 18 et 20 heures , à
M. Ziircher, Suchtez 6.

Un pantalon
confection

de travail et de ville
depuis Fr. 30.—

• s'achète à la

Coopérative
j du vêtement

Grand-Rue 6
1er étage

DUVETS
neufs , très avantageux

depuis Fr. 45.—
R. PERROTTET, tapissier
Parcs 40 - Tél . 5 52 78

Toujours les bons

SAUCISSONS
pur porc

A. VOUGA
HALLE

AUX VIANDES

Pousse-pousse
poussette

blanc, en parfait état,
avec sac de couchage, 170
francs. Adresser offres
écrites à A. R. 846 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
deux vélos d'homme et
un réchaud «Butagaz » .
Demander l'adresse du
No 845 au bureau de la
Feuille d'avis.

TABLEAUX
A vendre une collection

de différents artistes
peintres. Tél. 5 12 78.

S ^̂  II Les aiguilles pour 9
H machines à Bj
9 coudre au poli B
I sans défaut se SS_
I trouvent dans lfl
I le magasin
¦ BERNINA I
________ Seyon 16 Grar d rue 5 BE

Bbw Neuchâtel Bj

Le tapis qui plait
est celui que l'on tait
TOUTES FOURNITURES

LEÇONS GRATUITES
Mme Ladine

Tél. 5 15 85
Hôpital 11, 2me étage

CHAT PERSAN
Quelle gentille person-

ne donnerait ou vendrait
à bas prix un chat per-
san ? Tous soins assurés.
Ecrire sous K. L. 837 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Machines à calculer
et à écrire

Pour vos révisions, répa-
rations et nettoyages ,
adressez - vous chez le

spécialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2 (4me lift)

Tél. 5 70 90
Travail soigné

SERVICE A DOMICILE
Ancien chef d'atelier
de la Maison A. Boss

___W\ \\___^

Pkafirerie
Peinture

Exécut ion rapide
et soignée de tous

t r a v a u x  par personne l
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<̂ IP0UN>

l.lhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Ch. Borsny
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
recouvrira vos

meubles avec goût
Beau choix de tissus

I LOCATION
j-j Machines

à laver

I à  

la journée

ML Sehwald
Service à domicile

Tél. 8 23 76

CENTRE GASTRONOMIQUE

Ce soir : une excellente spécialité de la
cuisine austro-hongroise. La véritable

GULYAS A LA SZEGEDINE
et notre fameux gratin cle crustacés

au beurre d'écrevisses

h»»rag«MgmHwaiiimp«iMiiuffliiaB«!i 11 ¦— wnmmmmd

Cours
de puériculture

au Restaurant neuchâtelois
Faubourg du Lac 17

CE SOIR : Alimentation artificielle ,
bouillies, recettes et menus (démonstration)

iMERCREDI SOIR : Développement
psychique de l'enfant  et discussion

Début des leçons : 20 heures précises
Prix : Fr. 1.— la leçon
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4 UN PETIT AIR DE PARIS ? !f
¦4= ïf
': Le célèbre visag iste :,

JEAN D'ESTRÉES
»s sera dans nos salons W

1| Vendredi 30 octobre f
jï Tests, croquis et conseils gracieux. =L
jf Nouvelle méthode de maquillage j f
"1Î révolutionnaire. 0

".j HAUTE COIFFURE

jj Sxhenk Il\ NEUCHATEL - Concert 6 - Tél. 5 26 97 j f

\: Sur rendez-vous :
il7,IHIIHI.III, H,,,, I I M I MI M IU  miIMMTlHMtl MUIIlJJJJlàfc

NiS  U C M A T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG OU LAC 25

Nous sommes spécialement
outillés pour le nettoyage

chimique soigné des vêtements
LIVRAISONS RAPIDES

PETIT TAXI
(Prix réduits)

Pour vos déplacements, un service rap ide et soigna
vous est assuré eu téléphonant au No 5 68 98.

VOYAGES A PRIX RÉDUITS

I 

Profondément touchée par les témoigna- I
ges d'affection et de sympathie qu'elle a re- I
çus il l'occasion du décès de son cher (lls-pnru I

IL a  famille de Monsieur Gottfried KURZ I
exprime Ici sa vive reconnaissance. î

A louer une jolie cham-
bre au sud, avec confort.
Tél. 5 30 96.

Belle chambre à louer ,
central. Rue Louis-Favre
No 25, 2me étage.

A louer pour le 15 no-
vembre une
chambre Indépendante
tranquille et conforta-
ble , centre , pour mon-
sieur. Saint-Maurice 11,
Me étage, à gauche.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU

i DU JOURNAL
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Suggestions pour des coiffu res nouvelles

I. __
A Fl ~""~""̂ p̂ t
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Tél. 5 40 47

C O I F F U R E - B E A U T É  - P A R F U M E R I E

M Ï̂SSM 
WP^ Extrait de tomates en tubes

200 g net. Fr. 1.05

.« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA

f  Wm̂ —̂\
PROFITEZ DE LA SAISON DU

GIBIER
CHEVREUIL

Gigot, selle, épaule et civet

LIÈVRE, râble et civet
Entier et au détail

FAISANS - PERDREAUX - BÉCASSES
C.4NARDS SAUVAGES

Prix spéciaux
pour hôtels et sociétés

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS CDCDJT C DÉTAIL
Trésor 4 rK .EK . Ej  Tél. 5 30 92

On porte à domicile r Expédition au dehors¦*. ïi O : *

De là X chandelle à l'ampoule
/I w

¦

Il y a tout le chemin du progrès. Et vous, avez-vous adapté vos  as-

Un chemin parcouru dans tous les surances à vos besoins? Actuelle-

domaines de l' activité humaine: un ment, la vie quotidienne peut vous

chemin également suivi par l' assu- user , vous attaquer, vous surpren-

rance sur la vie. qui sait faire œuvro dre de mille façons. Même sl vous

de pionnier. êtes déjà assuré , examinez votre

police; correspond-elle bien à votre

A temps nouveaux , problèmes nou- situation présente; n'y a-t-il vrai-

veaux et solutions nouvelles. Con- ment aucune amélioration à y ap-

sclents de l'évolution des esprits porter?

et du besoin de sécurité sans cesse Les représentants spécialisés des

accru, les assureurs suisses ont compagnies suisses d' assurances

forgé de nouvelles formes d' assu- sur la vie vous indiqueront volon-

rance sur la vie aptes à répondre tiers comment compléter ce que

de manière efficace aux exigences vous avez déjà fait; ils vous appor-

des hommes d'aujourd'hui. Les be- teront un ensemble de protections

soins se sont modifiés, les assu- efficaces telles que vous les sou-

rances se sont adaptées. haitez pour vous et pour les vôtres.

Assu rez  vo t re  v i e !
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Ce divan métallique ne vous coûte que

Fr. 85.-
Vaut-il la peine de s'en passer ?

A voir chez
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tout brille comme / 
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FlXestun produitm erveilleux P^U*,,: \o ~
qui vous épargne un temps gÉ- \ . ,«&
préc ieux!  En effet , avec FIX h& \.0\ " ' As *
plus besoin de tremper , car Rf ̂ f" s JM '
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QUELQUES

FOURNEAUX
et calorifères

petit s et grands , dis-
ponibl es pour tout de
suite , à des prix par-
ticulièrement avanta-
geux , chez Beck et
Cie, à Peseux, tél.

8 12 43.

Les meilleurs

Saucissons
et saucisses

au foie
BOUCHERIE

' CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél . 5 21 20I

0 BERNINAm II
Il Machine à coudre ||
Il zigzag portative §§
Il modèle populaire ||

 ̂ m I BERN INfl ® r H

Il la machine zigzag ||
U portative au prix II
â le plus avantageux i

i Fr. uylUL fl
SK «Excellente en qualité et rendement î|
m «Garantie assurée par l'Usine BERNINA ||
$M qui possède une expérience de 60 ans ||
M " ' '¦ ' M
1 MUUtOein. |
0\i Seyon tfi , Neuchfttel , Grnnd-Rue 5. Tél.(038)5 34 24 Û$S

Le grand succès de la saison... j

^flfc pullovers

VL ALPINIT
¦ 

0 .

en vente chez

Rue du Seyoû': NEUCHATEL .

A vendre deux bonnes

génisses
portantes , indemnes,
dont une à terme, chez

J Jean Carrel , Chézard.



Brouillard et éclaircie en Asie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

(Nous ne prétendons pas discuter
ici du bien-fondé ou du mal-fondé
de ces initiatives ; nous nous bor-
nons à exposer le point de vue sous
lequel cette affaire est manifeste-
ment considérée en Corée. Les colo-
nels Rihner et Asper se sont sans
doute plus vite « assimilés » qu 'on
eût pu l ' imaginer, ct cela bouscule
nos t radi t ions  rigides et séculaires. -
Nous conseillons aux inquiets de

Un groupe de vieillards chinois admirent  la maison que viennent de leur
reconstruire des membres du Service de la jeunesse à Jpoh (Malaisie).

faire un petit tour en Extrême-
Orient...)

«%/ *w /-w

Syngman Rhee lui-même est jugé
en Occident d' après le surnom que
lui ont donn é les Américains « le
vieillard terrible ». En général , toute
personne qui se met en travers des
plans de son prochain est considé-
rée par lui comme « terrible ». D'un
côté , il y a le désir de conclure la
paix au plus tôt ct d'éteindre le
feu qui a sévi si intensément pen-
dant  p lus de trois ans ; de l'autre
côté il y a un ardent  patr iote qui a
consacré sa vie au combat en faveur
de l ' indépendance ct du bien de son
pays, Pour y arr iver , il a enduré de
longues années de prison et d'igno-
bles tortures physiques sans jamais
plier ni se plaindre ni désespérer.
Il a couru de Séoul à Washington ,
puis à Genève , non seulement pour
y trouver une compagne admirable ,
mais pour plaider auprès de la So-
ciété des Nations « sa » cause , celle
de sa patrie , celle de son idéal natio-
nal. Domination chinoise, domina-
tion japonaise , domina t ion  russe, il
les a toutes combattues au cours de
sa vie , longu e aujourd'hui  de 78 ans.

C'est un-vieux lu t teur  qui sait fort
bien ce qu 'il veut et William Rulli l t
lui-même, ex-anrbassadeur des Etats-
Unis en France et en U.R.S.S., lié
d'amitié avec Rhee depuis 35 ans ,
dit cle lui , après l'avoir rev u tout
dernièrement à Séoul : « Le prési-
dent Syngman Rhee est un sage
vieillard. Il a consacré toute son
existence à la libération de son
pays. U y a tant de sagesse dans sa
vieille tête que près de lui on a l'im-
pression d'être un petit garçon. Il
vaut son pesant de diamant. »

Pour contribuer à réagir autant
que possible contre le silence qui
plane en permanence comme une
nappe de brouillard sur tant de ter-
ritoires, disons encore un mot de
da si tuation en Malaisie , en voie no-
table d'amélioration , quoique le pé-
ril des rebelles communistes soit
encore loin d'être conjuré tout à
fait .

Le gouvernement , soucieux de res-
taurer la paix , voit avec une grande
satisfaction les mouvements de jeu-
nesse s'étendre dans tous les Etats
malais avec une rap idité qui rap-
peJil e celle des herbes de la jungle
croissant presque à vue d'œil. Grâce
à la collaboration des clubs et des
groupements de laï ques et religieux ,
il est possible d'organiser mainte-
nant l'instruction de chefs , de clini-
ques dé villages et de crèches.

Il s'est dès lors révélé nécessaire
de désigner un conseiller des servi-
ces cle la jeunesse en la personne de
M. A.-R. Allen , précédemment mis-
sionnaire en Chine, chargé d'encou-
rager ce mouvement et de coordon-
ner les effort s antérieurs. Son tra-
vail s'est déjà montré  extrêmement
efficace.  Dès le début de son acti-
vité , il a réussi à enseigner les prin-
cipes du commandement aux jeunes

gens ayant les apti tudes voulues.
Un cours d'instruction des chefs

de jeunesse a eu lieu récemment à
Ipoh , cap itale de l'Etat de Pérak ,
une  ravissante pet i te  ville dans les
environs cle laquelle pul lulent  les
élé p hants , qui const i tuent  l'un des
principaux sujets de conversation

Les femmes votent en Malaisie.

— combien passionnant ! — comme
j 'ai pu le constater au cours d'un de
mes séjours chez un grand planteur
de l'endroit. Ce cours a été inauguré
par Yang Mulin (Son Altesse royale)
le rajah Di-Hilir , membre de la fa-
mille du sultan régnant. C'est dire
l'intérêt que ce mouvement éveille
même chez les souverains indigènes
des Etats.

A 8 kilomètres p lus au nord , le
nouveau village chinois de Kaiupong
Tawas résonnait  dernièrement du
bruit  des mar teaux  et du crissement
des scies : 38 garçons et filles met-
taient la dernière main à la recons-
truct ion d'un foyer pour  vieillards,
¦accomplie en un peu plus d'une se-
maine. A la place de murs dé pal-
mes et d' un toit de feuilles , ces j eu-
nes travailleurs ont édifié un solide
baraquement  en bois recouvert d'un
toit de tôle ondulée. Douze hommes
et sept femmes, tous Chinois âgés de
plus cle 70 ans , y ont emménagé avec
joie et reconnaissance.

De la même façon se construisent
des quantités d ' inst i tut ions d'utilité
publi que. Les fonds nécessaires sont
réunis grâce à l'organisation de
concerts et de ventes. Les équi pes
du service de la jeunesse s'occupent ,
dans les « nouveaux villages » —
édifiés récemment pour mettre la
population à l'abri des attaques des
rebelles derrière des fils de fer bar-
belés ct dont nous avons parlé ici
même — de tous travaux , depuis
l'extirpation du « laland », p lante
envahissante haute  de trois mètres
et ayant des racines de plus de deux
mètres, jusqu'aux concerts récréa-
tifs.

Ainsi , en intéressant, en éduquant
les indigènes de Malaisie ainsi que
les innombrables  Chinois qui rési-
dent et travail lent  dans ce pays , on
arrive à détourner leur esprit
d'idées de rébellion et de désordre
et à les aiguiller sur des voies plus
saines about issant  au progrès moral
et matériel. Cette exp érience vaut la
peine d'êtr e largement diffusée.

Isabelle DEBRAN.

Pourquoi une
semaine mondiale

de la publicité

Des précisions nécessaires

La Semaine mondiale de la publi-
cité ne se propose certes pas de pro-
curer du travail à ceux qui vivent de
la propagande. Son but est d'expli-
quer au grand public le rôle joué ipar
la réclame dans l'économie natio-
nale. Ces éclaircissements sont indis-
pensables car la publicité souffre en-
core d'innombrables préjugés.

La publicité, dans sa conception
actuelle , est relativement jeune  et ses
débuts furent  peu glorieux. Ses pion-
niers étaient fort souvent cle peu
scrupuleux personnages. C'est à eux
que l'on peut imputer  la méfiance
dont beaucoup de nos contemporains
font ipreuv e à l'égard de la publicité.
Mais depuis quelques dizaines d'an-
nées, on a vu se développer une gé-
nération de conseils en publicité dont
la conscience professionnelle n'est
plus comparable à celle des aventu-
riers de l'époque.

La devise de l'Association suisse
de publicité « La vérité dans la pu-
blicité », ne représente pas seulement
une belle ambit ion éthi que ; en effet ,
une publicité mensongère ne paie
pas à la longue. Un produi t  anony-
me peut trouver des débouchés mê-
me s'il ne vaut pas grand-chose —
un produit de marque jamais. Son
avantage réside précisément  dans le
fait qu 'il garantit une qualité cer-
taine.

On ne peut pas toujours
se moquer de tout le monde

« On peut parfois se moquer de
tout le monde ; on peut toujour s se
moquer d'une partie du monde ;
mais on peut pas toujours se moquer
de tout  le monde », a dit le célèbre
Barnum. Cette révélation a ôté à la
réclame le caractèr e tapageur qu 'elle
avait  à ses débuts.

En général , le public ignore aussi
la signification de la publicité dans
l'économie d'un pays. Trop de naïfs
croient encore que la publicité ren-
chérit la marchandise. Pourtant , c'est
grâce à la production massive et
standardisée que de nombreux arti-
cles d'usage commun coûtent dix
fois moins  qu 'il y a cent ans. Or, la
product ion en masse est uniquement
rendue possibl e par l'écoulement en
masse, et cela grâce à la publicité.

La publicité est donc un facteur
économique dont la technique de la
vente ne peut plus se passer.

Tandis que l 'Américain est cons-
cient de ces rapports dès sa plus ten-
dre enfance , de nombreux Euro-
péens m a n q u e n t  encore de la clair-
voyance nécessaire. Cela provient
peut-être du fait  qu 'on ne leur a ja-
mais expli qué ce qu 'est la publicité.
Là réside la mission essentielle de
la Semaine mondiale cle la publicité.

Cette semaine est organisée simul-
tanément dans de nombreux pays,
sous les ausp ices de l 'Union interna-
tionale de la publicité qui comprend
les dif férentes  associations nat iona-
les. En Suisse, elle est réalisée par
l'Association suisse de publicité en
collaboration avec les princi pal es or-
ganisations qui ont , plus ou moins
directement, af fa i re  avec la publicité.
Citons, par exemple, l'Association
suisse des annonceurs, la Fédération
romande de publicité, la Fédération
suisse des conseils en publicité, la
Société suisse des éditeurs de jour-
naux , l'Association suisse d'agences
de publicité, l 'Union suisse des gra-
phistes, le Syndicat des maisons de
photogravure et de galvanoplastie,
etc.

CS aflIlItëET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Le voyageur sans ba-

gage.
Cinémas

Apollo : IS h. et 20 h. 30. Les feux de la
rampe.

Palace : .20 h. 30. Heidi.
Rex : 20 h. 30. Un revenant.
Studio : 15 h. Mont-Everest.

20 h. 30. L'homme tranquille.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22.

Jacopin , Pierre-Arthur , employé de bu-
reau , et Schenker, Micheline-Marie, les
deux à Neuchâtel ; Bosshard , Willy-
Albert , horloger , à Dombresson , et Mérll-
lat , Jacqueline-Pierrette , à Neuchâtel ;
Aubert , Pierre , avocat , à la Chaux-de-
Fonds, et Borel , Anne-Lise , à Auvernier.
23. Rôthlisberger , Friedrich, palefrenier , à
Bchônenwerd, et Fell , Sonja-Mllly, à Zu-
rich-Wollishofen ; Aefoerli , Jean-Pierre ,
monteur T.T., à Neuchâtel , et Robert,
Ginette-Marguerite , au Locle.

DÉCÈS. — 19. Calame-Rosset, Serge-
Edmond, né en 1906, magasinier, aux
Geneveys-sur-Cofifrane, époux de Marie-
Paule-Eluina née Jacquemaln ; Crivelll ,
Plinio-Joseph, né en 1953, fils de Plinio-
Ernesto, entrepreneur en gypserie-pein-
ture, à la Chaux-de-Fonds, et de Ma-
deleine-Emilienne née Gagllardi. 20.
Genevay, Lucette-Marcelle, née en 1917,
îlngère , à Neuchâtel , célibataire. 21. Jean-
maire. Jean-Claude, né en 1953. fils de
Daniel-Edmond , ouvrier communal , k la
Chaux-de-Fonds, et de Marguerite née
Walser ; Roth. Placlde-Florlan. né en
1887, manœuvre-terrassier , à Neuchâtel ,
veuf de Marthe-Uranie née Perrottet. 22.
Kœtschet , Jose.t>h-Emlle , né en 1873,
mécanicien C.FOF. retraité , à Peseux ,
épou x d'Anna-Marie née Schneider.

ILES SPOMTO
FOOTBALL

Chez les juniors suisses
Le championnat interrégional , die ré-

cent e ei'éation , devient dliimainche après
dimanche plus passionnaUTt pou r la jeu-
nes.se .sportive suisse qui voit en lui une
heureuse et bienvei Hante initiative des
autorité? de l'A.S.F.A.

Les équipes suisses sont réparties en
sept groupes, dont -tu-oits cm Suisse ro-
mande. Le groupe V comprend les équi-
pes genevoises, le groupe VI les équipés
vaudoise s et vailaisanmes, et le groupe
VII les équipes nieuchât-HloAses avec Fri-
bourg F.C., Yverdon F.C. et Ccntral-
Fnilboui-g. A la fin dies deux tours ré-
glementaires, les équipes qui seront clas-
sées en tète de chaque groupe disputé-
.nomi un troisième tou r qui servira de
tour f ina l  pour •désigner le champion,
suisse junior 1053-19,54.

L'équipe dies juniors A du Cantonal
continue de se distinguer en résistant
avec vaillance aux niO'mhreux assauts
que lui livrent Vaudois, Friboui-geols et...
Neuchâtcitois. Dimanche passé, elle im-
posait sa volonté .aux leaders, Hier, au
stade de la Maladière , devant un nom-
breux public, elle résistait aux nombreux
coups de boutoir des Fribourgeois en
faisant match nul 3 à 3 contre les ju-
niors «le l'entraîneur Maurer du Fri-
boui-g F.C.

Le match fut de toute beauté. Canto-
nal marqua le premier but par Luc Wen-
ger, mais Fi-ilbouirg égalisa peu après ct
trompa encore deux fois la défense des
c bleu » . Mii-Jtemps : 3 à 1 pour Fribourg.
1 Toute la seconde mi-temps sera k
l'avantage des joueui -s locaux, qui atta-
quèrent k outrance jusqu'au coup de
sifflet final. Forney marqua un secon d
but et Lohri égalisa peu après. La
chance aidant, les Fribourgeois .se défen-
dirent avec bon-heur et j-maintinrent lo
match nul,

A la Ghaux-de-Fonds, le « dei-by » est
l'emporté par Chaux-de-Fonds, qui bat
Etoile-Sportinig par 2 buts à 1.

Le classement s'établit comme suit :
MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. Pts
Cantonal . . . .  5 2 3 0 15 10 7
Etoile-Sporting 6 3 1 2 18 9 7
Fribourg . . . .  5 2 2 1 12 10 6
Yverdon . . . .  5 1 4 0 14 12 6
Ch.-de-Fonds. . 6 2 2 2 12 15 6
Gentral-Frib. . 5 0 0 5 7 22 0

L'équipe de Cantonal jouait dans la
formation suivante : Bésomi ; Boudry,

Kurz ; Tacchella , Niederhauser, Fass-
nach t ; Forney, Wenger, Lohri , Pellegri-
ni et Mêrégnani.
Les «poussins » cantonaliens

disposent des « C » de Boudry
par 5 à O

(mi-temps : 1-0)
Afin de vite effacer l'échec subi au

Locle il y a huit jours, les « C » de no-
tre club local rencontrèren t samedi , au
stade de la Maladière , le team corres-
pondant du Boud ry F.C. .\u gi-aud com-
plet cetite foiis-ci , les locaux prirent im-
médiatement la direction des opéra tions
et dominèrent continu ellement leurs ad-
versaires qui se défendirent avec cou-
rage ' et volonté. Alain Monnaixl marqua
un premier but au cours de la première
mi-temps. Pendtamt la seconde partie du
jeu, Boudi-y lâcha pied et A la in Mon-
nard , en toute grandie forme , se char-
gea il lui seul die faire capitu ler encore
par quatre fois le gardien des visiteurs.

L'équipe die Cantonal! était la suivan-
te : André; Gai.lle II, PeTlegriui II; Al.
do Veapa , Thouiney, Andréanelli ; Tri-
bolet II, Zbinden, Monnard , Gimel et
Lador.

Emô-RéJ.

Du côté de la campagne
Le marché

du bétail de boucherie
ne s'est pas encore stabilisé
Le Conseil fédéral consent un
nouveau crédit d'un million

BERNE , 23. — On communi que o f f i -
ciellement :

L'off re  excédant presque constamment
la demande, le march é des gros bovins
de boucherie ne s'est pas encore stabi-
lisé. Depuis p lus d'une année, les prix
appli qués se situent en général au-des-
sous de la moyenne admise. Ce sont en-
core là, dans une certaine mesure, les
conséquences de la pénurie de fourra-
ges de l'an passé. La viande de plus de
15,00(V vaches , qui a été congelée en 1952,
est débloquée depuis quel ques mois,
mais los entrepôts ne sont pas encore
entièrement débarrassés, ce qui provo-
que une diminution de la demande de
viande à saucisses fraîche et de vaches
affectées k cette fabrication. En outre,
la récolte de foin de cette année ayant
été inférieure à la moyenne et d'assez
mauvaise qualité , maints possesseurs de
bétail désirent manifestement éliminer
avant l'hiver plus d'animaux que de
coutume.

Enfin , l'assainissement des troupeaux
contribue notablement à accroître les
apports de bestiaux de boucherie. De
janvier à septembre 1953, 33,000 ani-
maux ont été éliminés en vertu des dis-
positions concernant la lutte contre la
tuberculose bovine. Malgré l'encombre-
ment du marché qui en résulte, il serait
regrettable d'interrompre l'app lication
du programme d'élimination établi d'en-
tente avec les cantons. D'ailleurs , les
frais entraînés par l'utilisation de ces
animaux sont supportés par les cantons
et l'Office vétérinaire fédéral.

A l'heure actuelle, il y a de nouveau

pléthore de bétail de boucherie ordinai-
re. On s'efforce de différer autant  que
possible la livraison des animaux an-
noncés et les organismes agricoles inté-
ressés ont déjà été instamnient invité s
à la faire limiter au nombre des bêtes
strictement indispensable , mais, dans les
cas où le fourrage est rare, il faut  pou-
voir enlever les bêtes sans retard et
trouver des débouchés supplémentaires.
Un ajournement , à cette saison , aurait
de fâcheuses répercussions sur la vente
et les cours du bétail de la montagne .
Il est donc nécessaire de maintenir  les
mesures spéciales. Une certaine quanti -
té de viande à saucisses doit être conge-
lée et, en tout état de cause, la fabrica-
tion de conserves s'impose. Néanmoin s,
comme l'expérience l'a montré , seule
l'exportation permet de reniédier-effica-
cement à de telles situations.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fé-
déral a consenti à l'augmentation Ie
500,000 francs du crédit budgétaire des-
tiné à faciliter le placement du bétail
et a approuvé l'octroi à la Coopérative
suisse pour l'approvisionnement en bé-
tail de boucherie et en viande (CBV),
d'un prêt d'un montant  égal. Cet orga-
nisme pourra ainsi poursuivre l'appl i-
cation de mesures spéciales tendant a
résorber les excédents.

£a vie ., 'J
de nos sociétés

A la Société
de psycho-physiognomonie

La jeune section neuchàteloise de »
Société de psycho-physiognomonie « B"
appel le 19 octobre à M. Alfred Nahon.
professeur de graphologie et psychologue-
conseil, à Paris , pour donner une conR
rence publique qui obtint plein suce»
une centaine de personnes y ayant pr»
part.

Les âmes et les esprits sont plus ma-
lades que les corps. Il faut donc des mé-
dicaments, des fortifiants spirituels. -«•
pour soulever le poids terrible de certains
drames intimes — plus fréquent qu°n
ne le croit — il faut des leviers morau^
que constituent précisément la grapn-»°
gie, la physlognomonie, la chlrolog ie. etc-

La collaboration de M. Nahon est d ores
et déjà assurée pour le proche avenir.

Â/o â attlcieâ et noô document* d'actualité
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
l'assurante populaire
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Des prisonniers allemands libérés
rentrent au pays et racontent...

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

» Les prisonniers qui ne pouvaient
travailler sur les chantiers restaient
au camp, qu 'ils avaient pour mis-
sion d' entre tenir  en par fa i t  état de
propreté. Ils commençaient  par fer-
mer la brèche où vei l la ient  les mi-
trai l leuses russes quand toute l'é-
quipe était  présente...

» Les Russes vena ien t  rarement au
camp, si ce n 'est quel ques civils qui
s' introduisaient  c landest inement
pour « commercer » avec les prison-
niers, ou quelques femmes aussi
compatissantes qu 'imprudentes. . .  Les
services admin i s t ra t i f s  et de garde
étaient totalement séparés. Les hom-
mes de garde se tenaient  presque
toujours à l'extérieur de la palis-
sade ' d u  sur la tour de guet. Les
Allemands se trouvaient  donc entre
eux , mais ils devaient faire  atten-
tion aux « moutons » qui s'empres-
saient d' aller répéter leurs propos
aux surveillants.

» Il y avait au camp un baraque-
ment pour la cuisin et la salle à
manger et un autre pour  les douches ,
en plus des instal lat ions d' eau cou-
rante dans chaque cantonnement .
Les équipes prenaient le repas de
midi sut- les chantiers et revenaient
le soir vers six heures et demie ou
sept heures, après avoir cessé le tra-
vail à cinq heures. On voyait alors
de longues files se former à l'en-
trée de la salle à manger , où la nour-
riture pouvait être qualifiée de cor-
recte.

Les nouvelles du pays
»Un des meilleurs moments était la

distr ibution des paquets du pays,
que les Russe soumettaient à la cen-
sure. Us nous remettaient  immédia-
timent les denrées « ouvertes », après
avoir vérif ié  si elles ne contenaient
pas de lettres ou de journaux .  Les
boites de conserves étaient rangées
dans un local part icul ier , où nous
pouvions d' a i l leurs  aller les chercher
quand nous en avions envie. Ces
paquets, ce fut pendant  des années
notre plus grand réconfort moral !

» Chaque dix jour s, nous allions re-
mettre à la buanderie notre « garni-
ture » sale , une  chemise et un ca-
leçon , et toucher notre « garniture »
propre. De temps à autre on venait
nous vendre des cigarettes, des
friandises, du beurre et de la mar-
garine , pour nous donner l'occasion
d'utiliser l'argent de nos soldes. Ces
« extras » étaient les bienvenus, par-
ce que nos rations ordinaires ne
comprenaient que cinq grammes de
tabac par jour , quelques grammes
de sucre et une tasse de café le
matin et le soir. A côté de la cui-
sine officielle , nous disposions d'une
cuisine où nous pouvions apprêter
ce que nous recevions d'Allemagne.

Les soirées étaient courtes et les
feux devaient être éteints à dix
heures. A onze heures, il arrivait
qu 'un officier russe vienne faire une
ronde pour s'assurer que tout était
bien en ordre. Comme distraction ,
nous avions la radio soviétique et
la « Tàglische Rundschau » commu-
niste, ce qui ne nous aurait donné
qu|une idée bien imparfaite de ce
qui se passait dans le monde si nous
n 'avions pas eu d'autres sources
d'information, en l'occurrence les
civils... Je ne sais comment ces der-
niers se renseignaient et comment

ils nous renseignaient  à leur tour ,
mais les nouvelles les plus impor-
tantes  nous arr ivaient  presque sans
retard.

» Au début , les Russes, pleins d'il-
lusions, nous off ra ient  à profusion
des conférences po l i t iques , mais ils
y renoncèrent en 1950 déjà en voyant
le peu de succès de leur  propagande.
Ils in terdi rent  du même coup les
causeries données par les prison-
niers eux-mêmes, pour éviter , di-
rent-ils, que certains d'entre nous
p r e n n e n t  trop d'ascendant  sur le
reste de la troupe. Une  fois par mois
à peu près, la garde russe passait
gens et locaux à une  fou i l l e  métho-
di que , qu 'elle e f fec tua i t  d' a i l leur s
avec correction et une peur visible
de ses supérieurs.

te passé et l'avenir
D'autres récits en t endus  concor-

dent avec celui que nous venons de
résumer : les c o n d i t i o n s  de vie fai-
tes aux pr isonniers  s'étaient  réelle-
ment humanisées  au cours des trois
dernières années , du point  de vue
matériel  s'en tend .  Quant  aux condi-
tions de vie morales, elles exigèrent
de tous une  pa t ience  dans l'épreuve
que seuls pouvaient  donner  une
fort e emprise sur soi-même et un
esprit d'équi pe qui ne fa ib l i t  pas un
i n s t a n t ,  quel qu 'ait été ie grade des
condamnés.

Mais tout  ceci appar t i en t  au passé,
comme a p p a r t i e n t  au passé le sou-
venir des mauvais traitements du
début de la cap t iv i té , des jugeme nts
sommaires et des horribles condi-
tions de vie des premiers camps ,
quand des médecins a l lemands  pri-
sonniers eux aussi n 'avaient  que
leur  rasoir pour procéder à des am-
p u t a t i o n s  que la gangrène et l'in-
fec t ion  ne pe rmet ta ien t  plus de dif-
férer.

L'essentiel pour chacun , mainte-
nant , est de se réadapter à la vie
civile , de trouver un gagne-pain. Il
y a parmi ces hommes partis très
jeunes à la guerre beaucoup de S.S.
ou de membres de la Jeunesse hitlé-
r i enne  ; ils ne seront pas inquiétés.
On estime avec, raison que la dure
leçon qu 'ils ont subie -les a suff isam-
ment immunisés , tant  contre le na-
t ional-socialisme que contre le com-
munisme. Seuls les pr isonniers  qui
en feront eux-mêmes la demande se-
ront  encore soumis à une procédure
de « dénaz i f i ca t ion  ».

Dans l'Etat du Wurtemberg-Bade,
les rapatriés qui occupaient une
fonction publi que au moment de
leur départ pour l'armée recevront
leur salaire à partir  du premier jour
du mois qui suivra leur retour , et
seront réintégrés dans un emp loi
correspondant au fur et à mesure
des possibilités, avec droit de prio-
rité. Le minis tère  du travail  de Stutt-
gart consentira des prêts aux pri-
sonniers pour faci l i ter  leur nouveau
départ et leur ouvrira des cours de
réadaptation professionnelle. Tous
les offices de placement ont reçu de
Bonn l'ordre d'avoir à donner la
préférence aux prisonniers libérés
dans toute la mesure du possible.

Comme secours immédiat , chaque
rapatrié recevra en outre 600 marks,
qu 'il soit mil i ta ire  ou civil et quel
que soit son âge.

Léon LATOUR.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaftohen - Tél . 5 32 62 - MmiltaM 11

Votre peau a besoin de VITAMIN E « F »
Gerçures, écorchures, ulcères vari-
queux, brûlures de rayons solaires
et substances caustiques, eczémas

Pommade TRIENE
à lia Vitamine « F » (Cale. Jinoleinic.)

Vente en pharmacie et droguerie

Peu de fervents dies matches de foot-
ball, même les plus passionnés, onit eu
l'occasion die voir im ga rdien aussi fai-
ble que celui qui évoluait dans les bois
de Fleurier. Six arrêts, dont tin sent dif-
ficile, et cinq buts dont il porte la res-
ponsabil ité, tel est le b illau die sa partie
<|uii explique à elle seule la défaite fleu-
ris an e.

Menant par deux buts à un à la mi-
temps, grâce à un jeu de haute qualité,
Fleurier dut concéder quatre buts en se-
cond e partie. Dams un sursaut d'énergie,
les Fleurisans purent cependaint réduire
l'écart.

Reoouivilier est unie équipe solid e,
¦mais de bien moyenne valeur. Fleurier,
en revanche, présente um jeu rapide et
sera un danger sérieux pour les meil-
leurs. Son excellent footbal l lui permet-
tra même d'accéder aux places d'hon-
neur, si l'on trouve .un bon gardien.

Fleurier ¦ Reconvilier 4-5
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Tout de suite, le frais visage de
Mlle Dautecourt s'anima d' une teinte
rose. Toute la gaieté , toute la joie du
printemps semblèrent en déborder ,
se nicher dans chaque fossette , aux
coins des lèvres, aux plis du nez
mutin.

 ̂Rien qu 'à votis voir , reprit la
châtelaine en souriant , on sent que
l'on se trouve en face d'une  de ces
natures qui sont fai tes pour donner
le bonheur et en jouir  eilles-mèmes,
sachant p ro f i t e r  des j oies, et qui ,
sans doute , savent supporter égale-
ment les peines avec une pareille
soumission.

"— Vraiment , madame, votre bon-
lé à mon égard est sans limite , ri-
posta Danièle , un peu gênée par tan t
d'éloges. Sincèrement , je ne crois
Pas posséder des qualités aussi ai-
mables , dit-elle en coulant un regard
discret dans la direction de M, de
la Boussière.

Mais celui-ci , qui s'était cepen-
dant attardé près des deux femmes,
l avait probablement rien entendu,

car , penché sur un calepin, il sem-
blait fa i re  des additions.

Danièle ne put réprimer un léger
haussement d'épaules, alors qu 'elle
pensait avec dédain : « Aligner des
chiffres par ce matin de printemps,
devant cette belle nature épanouie à
souhait ! »

Il y eut un long silence. La brise
soulevait les cheveux légers de Da-
nièle et courbait dans la pelouse les
tulipes multicolores que frôlaient
des papillons de velours brun ponc-
tués de corail. Ce silence était si
profond que chacun tressaillit lors-
que sonna midi à la vieille horloge
du donjon. Au même instant , un
par fum p lus violent de chèvrefeuil le
et de rose sembla s'éparp iller aux
douze coups de battant.

— Déj à l 'heure du déjeuner ! s'ex-
clama la châte la ine  en prenant le
bras rie Danièle. Et moi qui croyais
m'ètre levée de bonne heure !

— Sans doute m'attendiez-vous
pour  une  petite promenade ? deman-
da la j eune  fil le d'une voix contrite.

— Oui. J'avais pensé pouvoir al-
ler à PHermitage demander à notre
viei l le  Benoite si elle n'avait pas
reçu des nouvelles de mon fils.

Benoite , qui avait été la nourrice
de Xavier , était devenue la gar-
dienne du château patrimonial des
de la Boussière, Boisbelle n'apparte-
nant qu'à Bruno , propriété qu'il te-
nait de sa mère. La comtesse ne
l'habitait que depuis le veuvage de
son beau-fils, s'y plaisant mieux que
dans le vieux manoir de son mari.

moins entretenu et moins avantageu-
sement situé que Boisbelle.

— Les nouvelles de Xavier se
font rares, en effet. Bientôt deux
mois sans lettre, dit Brun o en fer-
mant son calepin.

Mme de la Boissière poussa un
profond soupir. Danièle, qui la con-
duisait au salon , eut pour la châte-
laine un regard attendri , et ce fut
silencieuse et perplexe comme elle,
qu'elle la quitta pour aller changer
de robe.

Lorsque cinq minutes plus tard,
elle revint près de Mme de la Bous-
sière, quelle ne fut pas sa surprise
de trouver l'aimable dame en con-
versation avec un jeune homme dont
la vue lui fit jet er un nom :
« Léonce » !

— Danièle ! s'exclama ce dernier
en s'avançant au-devant de sa cou-
sine.

— Toi ici , quelle surprise !
— Je me rends à Vichy... Alors...

passer si près de toi sans m'arrê-
ter... Je suis venu en taxi et je re-
pars dans un instant.

— Pas avant d'avoir déjeuné avec
nous, dit gracieusement la comtesse.

— C'est qu 'il me faut être demain
à Vichy, madame... Je suis en service
commandé, et je ne vois pas...

— Vous voyagerez la nuit, voilà
tout.

— En service commandé ?... objec-
ta Danièle d'un petit .dr impertinent;
je te croyais en congé ?

— Certainement, pour deux mois.

Je suis tout de même chargé d'une
mission pour...

— Je t'en prie, n 'insiste pas, fit
sévèrement sa cousine.

Puis, d'une voix plus aimable :
— Comment se porte ma tante ?
— Mais,., très bien.
— Elle ne t'a chargé de rien pour

moi ?
— Non , non... vraiment...
Et devant l'embarras grandissant

de son cousin, Danièle n 'insista plus,
devinant que la comtesse était dans
l'ignorance de ce voyage de son fils
à Boisbelle. Au reste, M. de la Bous-
sière entrait au salon.

A la vue de M. cle Grésigny, Bruno
éprouva soudain un malaise indéfi-
nissable, quelque chose de bizarre,
comme il en avait ressenti autre-
fois au collège lorsqu'il perdait sa
place de premier et qu 'un camarade
le devançait. Mais cette impression
était tellement subtile, qu'il ne s'at-
tarda point à l'analyser sur-le-champ.
D'ailleurs, Mme de la Boussière com-
mençait le.s présentations et de bana-
les paroles furent échangées de part
et d'autre avec courtoisie.

Puis Bruno offrit  son bras à la
châtelaine, et Danièle suivit en com-
pagnie de son cousin qui profita de
cet instant pour lui couler à l'oreille:

— Je désire te parler avant que je
quitte Boisbelle. Chère Danièle,
arrange-toi pour rester seule avec
moi.

— Cela ne me sera guère facile,
murmura-t-elle.

— Il est indispensable que j 'aie
une conversation avec toi, supplia-
t-il.

Elle ne put que lui jeter un coup
d'oeil inquiet, car ils atteignaient la
salle à manger, et Félix avançait déjà
une chaise.

Pendant tout le début du repas,
Danièle resta silencieuse, songeant
à cette entrevue que Léonce semblait
tant souhaiter. Ses sentiments pour
elle n 'avaient donc pas changé ? Et
pourtant... sa mère ?... Elle se secoua
pour reprendre pied et bientôt elle
remarqua que son cousin parlait de
l'Espagne. Elle devint attentive.

— Je ne connais propablement pas
aussi bien que vous l'Espagne, disait
Bruno , mais je l'ai vue assez pour
vous donner mon opinion.

— Qui est ?
— Que malgré toutes ses beautés,

ce pays ne vaut pas le nôtre.
— Oh !... Et vous en êtes con-

vaincu ?
— Certainement, répondit Bruno

d'un ton catégorique. Ce qui fait le
charme incontestable de la France,
c'est qu'aucune région ne ressemble
aux autres. En quelques heures de
chemin de fer, on franchit les
paysages les plus variés, et cepen-
dant cette différence de contrées dis-
paraît totalement dan s la merveil-
leuse unité de notre pays.

— Et voilà pourquoi on nous fait
sans cesse la guerre, lança Danièle
avec une ardeur concentrée.

Bruno posa longuement son re-

gard sur elle , et dans cette contem-
I plation , son visage perdait sa sévé-

rit é et sa froideur pour devenir
presque tendre.

U y eut une pause ; puis Danièle
repri t  avec un sourire à l'adresse de
son cousin :

— Dis-moi , Léonce , cette contrée
ne t'a pas un peu surpris par son
pittoresque inat tendu ?

— Le fai t  est !... Bien que je doive
confesser avoir peu détaillé la cam-
pagne que je parcourais. Tu com-
prends, Danièle , j' avais avant tout le
souci de ma bonne arrivée à Bois-
belle. Tout à l'heure, cependant, en
met t an t  le pied à terre , dit-il avec un
sourire aimable à l'adresse de la
maîtresse de maison, je fus tout de
suite conquis par la grâce et la beau-
té de votre château , madame.

— Boisbelle est pourtant  de sim-
ple architecture.

— Mais quel cachet d'élégance ! dé-
clara Danièle avec feu.

— Il est à remarquer , dit M. de la
Boussière , que les seigneurs d'autre-
fois , dans l 'édif icat ion de leurs châ-
teaux et même de leurs fermes, fu-
rent souvent de grands artistes sans
le savoir , faisant  toujours la part de
l ' inutil i té et de la poésie.

— Quelle différence , en effet , avec
les plati tudes qu 'on nous maçonne 1
observa Danièle. Devant nos monu-
ments actuels, on serait tenté de croi-
re que l ' imagination est exclue à tout
jamais du cerveau de nos architectes.

(A suivre)

Danièle et son rêve

.¦WSEW.HS»» "SlH-ll""""**  ̂ «— —P—— HJJUMIMII m IIM—«—

/ygStinf cs > Le nouveau repas complet I
{gSr Sv ''--OaNSv,. „. « pour nourrissons et bébés 1

j f à rM WmM
J@?-' ^^SO-Twyaji N t̂, a tltè éprouvé à la Clinique S

j Cf £ ^  ^-ï-V \0, if/OV infantile de Bâle qui l'a
ia^p-$L 

\V 
> fi] >}¦.. trouvé excellent.

jr"Z.̂ * S.;*, £F ^^i&^9l̂X du point de vue biologi que
/ '< ./ v'SÉl» ' &%t J &^f l r A  "'**>>-i_ * cause ^e 'a viande et du
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Ŝj f f , ' M Jf Bébé-Vite étiquette verte :

Composition : Légumes
cultivés selon des principes

Bébé-Vite , un produit Bell , en vente dans les pharmacies , biolog iques, viande de bœuf
drogueries et succursales Bell. et foie, beurre , fécule de
Boites de 2 io  g net fr. 1.50. maïs, une pincée de sel.

m 3<!<S

Smi ^K;0 j|S§& 8$ Vous aimerez certaine- 0, 4 Û. f o|8Ë| §§§§ 9

1 TaNies 4°-5°^"  ̂ 4t»IK!̂ !̂̂ r " ! A-
Bien au chaud avec celte magnifi que 4»̂  ,«JUJ111|1̂ 'l̂ isJpJl

R O B E  DE C H A M B R E  
^̂̂̂^̂ S « 1

en veloutine double face , grand col croisé ef JHR; .-* n 'Tllceinture à nouer. Petits dessins nouveaux sur f .Jiilflf jf i/ FCĴ Rfond bordeaux , gris , marine , rose et vert. %ĝ j%|a«J»-Ŝ i>|W$ "IlÉlSial f lî Rli
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à votre mobilier.
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à l'imprimerie de ce journal
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Pour saturateurs
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Expansion suisse

PURODOR - Serre 11
La Chaux-de-Fonds

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavin , ruelle de l'Im-
mobilière 5, tél. 5 49 48.

De la viande...
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la meilleure
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au prix du jour
à la
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Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites
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Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

19zwbals-A.
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux

Café 
-— COMPTOIR
très fin , 

très aromatique

850 gr. Fr. 2.90
5 % S.T.E.N. & J. —

Zimmermann S.A.— Epicerie fine —

A vendre une . ,- . i

MACHINE
A COUDRE

« Singer » à, pied, en très
bon état . — S'adresser :
Avenue Danlel-Dardel 5,
Saint-Biaise. Tél. 7 53 31.



Pour Tachât dune auto, sachez mettre

Ê̂ fl V̂ à prof it T exp érience des autres!

H «f«$;| Depufs 22 ans, Chevrolet est la voltnre la ptus
/• .•'£ / vendue au monde et sa production ne ces.se

d'augmenter : d'ici la fin de l'année, les usines
É , f cr * Chevrolet auront  battu le record qu 'elles ont
% %i elles-mêmes établi en 1950 en dépassant le 

^m~--iAyyy ».  -_,

\ ' ' y .  ' Ŵ ,
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des lettres

Cours libre et gratuit
de M. Alphonse Bronarski

professeur extraordinaire, sur

L'Histoire de la littérature polonaise
au XIX"16 siècle - Romantisme-réalisme

le mercredi, de 17 à 18 heures,
à l'-Amphithéâtre des lettres

Première leçon : mercredi 28 octobre

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHÂTEL
Semestre d'hiver 1953-1954

Cours de psychologie
du prof esseur Philippe Muller

1) L'adaptation à la vie
mercredi , de 16 à 17 heures

2) La science de la personnalité
mercredi , de 17 à 18 heures

Auditeurs : Fr. 8.40
Début mercredi 28 octobre

Lundi 2 novembre 1953 | Salle des
à 20 h. 15 j Conférences
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CONCERT DE
i '_\. L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
Ml NEUCHATELOIS
lllWvv// ' Direction : Mme p - BONET-LANGENSTEIN

Wxkl soliste : STEPHA NE ROMASCANO
\_ __ 1 E  violoniste

\f Lm AU PROGRAMME :
1 El Oeuvres de Charpentier , Haydn, Haendel,
l ?¦ J.-S. Bach et Samuel Ducommun

Prix des places : de Fr. 3.— à Fr. 7.—
(taxe compi-ise)

Réduction aux étudiants et aux membres des J. M.
(La carte de membre de l'Orchestre neuchâtelois
pour la saison 1952-1953 donne droit à une entrée

gratuite)
Location chez HUG Ss Cie, Musique, NEUCHATEL i

Tél. 5 72 12
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Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions onl
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel ,

¦ ' ¦• • ' ' ¦'- ¦.- ¦ "  " . o. 
'

du Ier octobre au 15 novembre de 10 h. 30 à 16 h.
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures

Interdiction : II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de .
Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Kstavayer , Chevroux et Portalban.

Le détai l  du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'avia t ion  de Payerne (Tél. ()37'fi 24 41 ) et au Bureau de la Société
de navigat ion , place du Port , Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13)

ET 
GALLOPPINI Tailleur - Couturier I

Mercredi 28 octobre
MALADIÈRE 96, TRAM 1, NEUCHATEL i

\ \\Hi GQw° - ,L i  \ Les quintes de toux surviennent

\ lUOtS^R  ̂ ' J presque toujours au moment le plus
\ "* " " inopportun. — Mais nos montagnes
w. """ tiennent en réserve pour nous de quoi y porter

remède: des plantes médicinales aromatiques,
excellentes contre l'enrouement et les rhumes,
poussent sur leurs pentes. Or , depuis passé
un demi-siècle , on est parvenu a réunir les
vertus agissantes de ces herbes dans le réputé

BONBON AUX HERBES DES ALPESmïïimMm
Calme la toux et combat l' enrouement

DR. A. WANDER S. A. BERNE

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17 :

N O Ë L
Enfants pensez à préparer les etrennes

pour vos parents
Cours de modelage et de peinture

sur porcelaine et céramique
à Pr. 20.— les mercredi et samedi

A.-M. Choff at-Colomb
Rue Bachelin 41 Tél. 5 56 52
Cuisson - Exécution de tous travaux
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GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE
Conseille bien

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
Tél. 8 26 21

s PBLX MODERES
Atelier .•

Rue J.-J.-Lallemand 5
face a la cour du col-
lège de la Promenade



Les inondations en Italie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

'
C'est a insi  que le peti t  vi l lage de Trun-

ca, au creux d' u n e  val lée , comp l è t e m e n t
isolé avec ses 1700 hab i t an t s, n'a pu
être ravitaillé et secouru par une équipe
qu 'après une  marche de qu inze  kilomè-
tres dans  la mon tagne .  L équi pe a rap-
porté qu 'une énorme masse de terre et
de boue gl issa i t  de la m o n t a g n e  et me-
naçait  le pays. L'éva cuat ion  devient
urgente si l'on veut  éviter la mort de
centaines de personnes , peut-être.

Plus de cent morts
Dans d' au t r e s  v i l l ages  les travaux

de déblaiement des décombres ont  mis
à jour de nouveaux cadavres, qui allon-

gent  la l is te  tragi que des victimes. Cel-
les-ci dépasseraient m a i n t e n a n t  la cen-
taine.

Les fleuves en crue
en Italie du nord

ROME, 27 (A.F.P.). — Après la Cala-
bre, c'est l'Italie du nord qui risque
d'être frappée par le fléau des inonda-
tions. Tous les grands fleuves , en effet ,
depuis le Pô, l'Adige, la Piave, le Ta-
gliamento,  sont en cru e et l'on signale
déjà des victimes.

A At t imis , une colonne Jnotorisée a
été surprise par la crue d' un torrent.
Cinq véhicules ont été emportés par les
eaux. Aux cours des opérations de sau-
vetage, un officier et un sous-officier
Se sont noyés et leurs corps n'ont pu
être retrouvé.s.

Dans la région de Rovigo , qui fu t
cruel lement  éprouvée, il y a deux ans ,
les habi tants  des zones de Pellestrina et
de Forte Maddalena envahies par les
eaux du Pô, ont été évacués. A JJ elIuno,
un pont provisoire a été emporté.

A Mantoue, les caves de nombreuses
maisons ont été inondées. Les fleuves
Mincio et Oglio ont dépassé leur cote de
sécurité. Dans la région de Lodi , les
habitants  sont prêts à qui t ter  leurs ha-
bitations à la première alerte.

Sur la route d'Udine à Gorizia, la digne
du torrent Torbe s'est effondrée sur une
distance de 10 mètres et l'eau a atteint
les premières maisons de Buttrio. Les
autorités ont pris partout des mesures
pour faire face à toute éventualité.

II a neigé dans les Pyrénées
TAREES, 26 (A.F.P.). — La neige est

tombée en abondance  hier m a t i n , sur
les sommets des Pyrénées centimes. .4
l'observatoire du Pic du Midi, la hau-
teur  de la couche f ra îche  a t t e i n t  25 cen-
t imèt res  et le thermomètre est descendu
à moins  neuf degrés cen t ig rades .  Le
froid  est très vif dans la plaine.

Il a neigé également aux environs  de
Lourdes.

Autour du monde
en quelques lignes

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
minis t re  de l'économie M. Erhard , a été
invité par le gouvernement américain
à prendre part aux Etats-Unis à des en-
tretiens économico-financiers portant
sur des investissements à long terme de
capitaux américains en Allemagne occi-
dentale.

EN BIRMANIE , les partisans nationa-
listes chinois qui opèrent dans la ré-
gion du « chemin de fer de la mort » ont
reçu un impor tan t  renfort de troupes
nationalistes chinoises venues du nord.

EN JYNGLETERRE, M. Eden a déclaré
hier aux Communes que le Foreign
Office n 'avait  reçu aucune nouvelle au
suj'et de Mme Mac Lean, disparue depuis
le 11 septembre.

Un chasseur à réaction est tombé hier
mat in  sur un groupe de maisons à
Ipswich. Deux maisons ont été complète-
ment détruites et plusieurs endomma-
gées. Le pilot e a perdu la vie et quel-
ques habitants ont été légèrement
blessés.

L application de I arrêté
sur le contrôle des prix

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

Pour le reste, c'est-à-dire en pre-
mier lieu pour les appar tements
construits avant le 1er janvier 1947,
« il est interdit  d'augmenter  les
loyers au-delà de leur niveau maxi-
mum du 31 décembre 1953 sans l'au-
torisation des offices désignés par les
gouvernements  cantonaux ».

Il est évident  toutefois que si un
propriétaire avait « oublié » de faire
usage du droit que lui accordait l'ar-
rêté du 30 août 1950 d'augmenter  les
loyers de 10 %, il pourrai t  encore
« se rattraper ».

Cependant , une augmentation sera
permise lorsque le propriétaire
ajoute, par des investissements à
plus-value, au confort de l'apparte-
ment , lors que par exem p le , il ins-
talle le chauffage central au char-
bon ou au mazout , ou un ascenseur ,
ou un e machine à laver, ou un fri-
gidai re. Pour chaque cas par t icul ier,
le projet d 'ordonnan ce fix e le tau x
de l'augmentati on , calculé en pour
cent cle la plus-value ainsi obtenue.

En outre, si le proprié ta i re  aug-
mente ses prestations accessoires,
par exemp le s 'il met les locataires
au bénéfice , d'un service de con-
cierge, il est également en droit de
relever le loyer.

Il peut le faire enf in s'il agra ndit
l'appa rtement loué , s'il « procède à
l'extens ion de la chose louée », com -
me on dit en style savant.

Le projet entre encore dans un
cer ta in  nombre de déta i ls  dont l'é-
numération se rait fa stidi euse , mais
qui prouvent la volonté d'aller au
fond des choses.

L'important, en l'occurrence, est
de signaler que l' interdiction de prin-
cipe rappelée plus hau t , n'a qu 'une
valeur temporaire. Le texte légal sur
lequel se fonde l'ordonnance d'ap-
plication prévoit que le contrôle des
loyers sera progressivement assou-
pli. Il appartiendra au Conseil fé-
déral de décider quand  ou pour quel-
les régions il sera possible d'autor i -
ser une hausse des loyers. Le projet
actuelleme n t soumis aux cantons et
aux associations économi ques n'a
donc pour but que de fixer la situa-
t i o n  <li < dépar t  au 1er j anv ie r  1954.
Tl n 'off re  point la garan t ie  que le
loyer des anciens logements ne su-
bira aucun e aug m entation aussi
longtemps que l'arrêté du l fl juin
restera en vigueur. Comme le d i t
le Conseil fédéral dans sa circulai-
re :

Le problème délicat d'une autorisa-

t ion générale de hausses des loyers
sera , en temps opportun , l'objet d'un
échange de vues sp écial et , le cas
échéant , d'une ordonnance spéciale. No-
tre projet ne fai t  que circonscrire les
éléments  propres k fonder d'éventuels

. assouplissements.

_ C'est en tout  cas le sens des di spo-
sitions légales votées par les Cham-
br es. L ' in i t ia t ive  lancée par l'Union
syn d icale suisse et appuyée par le
parti socialiste sera l'occasion de
véri f ier  si tel est également le sen-
timent du peup le.

-  ̂—^ —^
Reste le projet d'ordonnance re-

lati ve aux prix des marchandises
protégées. Ses auteurs ont tenté de
rédu ire au mi nimum l 'ingérence des
pouvoirs publ ics dans l'écon omie
pri vée. Il est évident toutefois que
les producteurs proté gés par des
mesures qui él imi n ent une parti e
de la concurrence étrangère ou qui
ont pour ef fe t  de soutenir  a r t i f i -
ciellem ent les prix , ne doivent pas
en p ro f i t e r  pour en tirer des ...bé-
néf ices  anormaux.

Cependant , le serv ice du contrôle
des prix se bornera tout d'abord à
observ er l'évoluti on des prix et des
marges pour les marchandises  pro-
tégées. S'il constate cer ta ines  ano-
malies, il en recherchera les cau-
ses et p roposera des remèdes ap-
propriés. En par t icul ier,  le départe -
ment de l 'économie publi que pourra
décider  l'a f f i chage  des prix. Si ces
disposi t ions ne s u f f i s a i e n t  pas, le
Conseil fédéral i n t e rv i end ra i t  alors
en édic tant  des prescriptions sur
les pr ix  m a x i m u m s  et les marges.
Tout cela , bien entendu , restant li-
mité aux m arc h and i ses indi gèn es
bénéf ic ian t  de mesures de protec-
tion ou de soutien.

Les cantons et les associations
consultés doivent , jusqu 'au 28 no-
vembre  p rocha in, f a i r e  c o n n a î t r e
leur av is et leurs obser vations , car
le.s ord onnances  ent reront  en vi-
gueur le 1er janvier prochain.

Lorsqu'on en conn aît ra le texte
défin i tif , peut-être sera-t-il oppor-
tun  de revenir sur l'un ou l'autre
poin t .

De toute fa çon pourt ant , c'est le
Conseil fédéral qui décidera en der-
nier ressort , en vertu des pouvoi rs
qui lui ont été accordés à cet effet
par l'arrêté que les Chambres ont
voté.

G. p.

Nouvelle explosion
atomique en Australie

LONDRES, 27 (Reuter ) .  — Le minis-
tère des fournitures de Grande-Bretagne
communi que que sir Wi l l i am Penney,
savant en énerg ie atonj i que, a radio-
télégrap hie  que la deuxième grande ex-
plosion a tomi que a eu lieu avec succès
sur le te r ra in  d'essais des armes ato-
mi ques en Aust ra l ie .

L'explosion a eu lieu mardi k 7 h.
(heure  aus t r a l i enne ) ,  soit lundi à
22 h. 30 (heure  suisse).

M. Duncan Sandys, min i s t r e  des four-
n i tures, a déclaré à ce sujet : « Le but
de cette exp losion était d' obtenir  cer-
taines exp ériences dans  le doniaine
sc ien t i f i que nécessaires pour l'élabora-
tion de notre  programme d'armement.
Ces dernières  semaines, nos savants ont
pi'océdé à p lus ieurs  essais, qui  ont con-
duit  à une  série de petites exp losions. »

La preniière grande  exp los ion de cette
série, l ' éc la tement  cle la deux ième  bom-
be a tomi que b r i t anni que, a eu lieu le
15 octobre.

C'est une petite bombe
qui a fait explosion

LONDRES, 27 (A.F.P.). — C'est une
petite bombe a tomi que, probablement
la plus petite fabriquée jusqu'ici dans
le monde, qui aura i t  été expérimentée
lundi  dans le désert austral ien.

Cet eng in , qui ne serait  pas encore
tout k f a i t  mis au point , serait destiné
à l'usage tacti que pour l' appui  des trou-
pes sur le champ de bataille.

Dans les niilieux officiels de la capi-
tale, on s'abstient toutefois  de donner
la moindre  précision quan t  k la nature
de l'arme expérimentée.  On indi que seu-
lement que l'exp losion a été beaucoup
moins forte que celle provoquée par la
première bombe a tomique b r i t ann i que
explosée l'an dernier à Montebelo.

Le parlement espagnol ratifie
le concordat avec le Vatican

MADRID , 27 (Reute r ) .  — Le parle-
ment  espagnol a approuvé lundi , par
acclamations, la rat i f icat ion du con-
cordat avec le Vatican signé k Ronj e
au mois d'août de cette année. Il rem-
p lace celui de 1851 qui avait  été rési-
lié en 1931 par la république. Des né-
gociations avaient  été engagées entre
l'Espagne et le Saint-Siège pour la con-
clusion de ce concordat dès la f in  de
la guerre civile espagnole en 1939. El-
les ont  duré presque sans inten-uption
jusqu'à sa signature cette année.

Négociations préliminaires
franco-allemandes sur la Sarre

BONN . 26 (O.P.A.) — Des négocia-
t i o n s  pré l iminai res  se sont ouvertes au
sujet cle la Sarre en t r e  le chancelier
Adenauer  et l' ambassadeur .André Fran-
çois-Poncet , hau t  commissa i re  français.
Les deu x hommes d'Etat  ont eu un bref
entret ien à la chancellerie.

Les milieux compétents déclarent que
ce n'est que le début des négociat ions
qui vont se dérouler pendant toute la
semaine.

Les votes dans l'affaire
tunisienne

A la commission politique
de l'O.N.U.

NEW-YORK , 26 (A.F.P.). — La com-
mission politique cle l'O.N.U. a repris
à 16 h. 50 le débat sur la Tunisie.

Elle a adopté par 29 voix contre 22
et 5 abstent ions  le paragraphe de la
résolut ion arabo-asiatique recomnj an-
dant  que « toutes les mesures nécessai-
res soient prises pour que le peup le tu-
nisien jouisse cle son droi t  à la souve-
raineté  et à l ' indépendance p leines et
entières ».

Le vote n'a pas réuni  la n ia jor i té  des
deu.x tiers qui serait nécessaire pour
qu 'il soit ra t i f ié  par l'assemblée géné-
rale p lénière.

La commission po l i t i que a repoussé
par 26 voix contre 23 et 7 abstent ions
le paragraphe de la résolution arabo-
asiati que qui r ecommanda i t  que « l 'état
de siège actuel et toutes les autres  me-
sures d'exception p résen tement  en vi-
gueur  en Tunis ie  soient  levés, que les
pr isonniers  politi ques soient l ibérés et
que toutes les libertés civiles soient ins-
tituées ».

La commission pol i t i que de l'O.N.U.
a rejeté par 2fi .voix contre  22 ct 8 abs-
ten t ions  le paragraphe  cle la résolut ion
arabo-as ia t i que recommandant « que les
négocia t ions  soient  entreprises  sans dé-
lai avec les représentants d'un gouverne-
ment  t u n i s i e n  issu d'élections libres
fondées sur le suf f rage  universel , pour
que le peuple  t u n i s i e n  puisse  exercer
tous les pouvoirs qui découlent  cle ses
droits légi t imes  à la souveraineté plei-
ne et entière ».

EN EGYPTE, le secrétaire adjoint  de
la Ligue arabe a annoncé hier soir que
les Etats arabes allaient augmenter  leur
aide f inancière à la Jordanie a f in  d'aider
ce pays à s'opposer aux « continuelles
agressions d'Israël ».

Victoire des
partis gouvernementaux
aux élections tyroliennes

INNSBRUCK , 26 (A.F.P.). — Voici les
résul tats  d é f i n i t i f s  des élections à la
diète du Tyrol , élections qui se sont
déroulées d imanche  :

Parti populiste (tendance catholique)
112,546 voix contre 126 ,510 en 1949,
soit 22 sièges contre  24 en 1949.

Parti des t rava i l leurs  et des emp loyés
( l i s t e  coup lée avec la précédente) :
20,209 voix , soit 1 siège.

Parti socialiste : 63,588 voix , contre
53,801 en 1949, soit 9 sièges contreS
en 1949.

Union des indé pendants  ( tendance
néo-nazie) 23,104 contre 39,092 en 1949,
soit 3 sièges contre 4 en 1949.

Le nomhre des sièges k pourvoir  étant
de 36, 2 sièges doivent encore être a t t r i -
bués après calcul de la réparti t ion des
restes.

Les résultats font ressortir la stabil i té
des deux grands partis gouvernemen-
taux  populiste et social is te , et la dé-
fa i te  des partis extrémistes de droite
et de gauche.

Une nouvelle division
italienne

à la frontière yougoslave
BELGR.4DE, 26 (A.F.P.). — Selon

l'agence Yougoprcss, une nouvelle di-
vision i ta l ienne, « Tcverc », est arrivée
à la f ront ière  yougoslave et a été can-
tonnée dans la région f ront ière , près
de Carmino.

Jusqu'ici, trois divisions italiennes :
<c Aidete », « Folgore » et « Mantova », ont
été déjà envoyées à la front ière  italo-
yougoslave.

Belgrade n'a pas été informé
des nouvelles propositions

italiennes
BELGRADE, 26 (A.F.P.). — L'agence

Tanyoug annonce que M. Aies Bebler ,
sous-secrétaire d'Etat yougoslave aux
af fa i res  étrangères, a déclaré l u n d i  que
son pays n 'avait  pas encore reçu , par
un canal officiel , soit d i r ec tement , soit
indirectement, la proposition italienne
de retrait  des troupes i ta l iennes  et you-
goslaves de la frontière.

M. Bebler a a jouté  que le gouverne-
ment yougoslave désirait l'a t ténua t ion
de la tension à Trieste, mais que la clef
cle la solution du problème clans son
ensemble et de la diminution cle la ten-
sion actuelle ne se t rouvai t  pas à Bel-
grade, niais à Rome. « Ceux qui se trou-
vent en possession cle cette clef de-
vra ien t  l' emp loyer », a-t-il dit.

M. Bebler a soul igné que cette pro-
posit ion i t a l i enne  dont  la Yougoslavie
n 'était informée que par des dép êches
d'agences étrangères , était  « très généra-
le et imprécise ».

L'opinion
des exilés yougoslaves

PARIS, 27 (A.F.P.). — L'ancien pré-
s ident  du conseil yougoslave, M. Dra-
gisa Cvctkovitch, actuel lement  exilé en
France , a adressé un t é l ég ramme i'i M.
Anthony Eden pour lu i  d e m a n d e r  d'in-
t e rven i r  auprès des min i s t res  des a f f a i -
res é t rangères  des grandes puissances ,
en vue cle l 'é tabl issement  de l 'Eta t  in-
dé pendan t  cle Trieste qui , précisc-t-il ,
est la « seule solution possible pour ga-
r a n t i r  les droits des peuples  yougosla-
ves dans cette région ».

Le secrétaire du par t i  radical serbe
et les dé putés du part i  paysan croate en
exil , ont également adressé des messa-
ges aux « Trois grands » p r o t e s t a n t  con-
tre le rattachement de Trieste à l'Italie
et exprimé leur hos t i l i t é  à l'égard de
la décision anglo-amér ica ine  du 8 octo-
bre.

Retour en Allemagne
de Tex-maréchal von Paulus
BERLIN. 26 ( R e u t e r) .  — L'agence cle

presse ADN d'Allemagne o r i e n t a l e  a
annoncé  l u n d i  soir que J' cx-iinaréchal
von Paulus est revenu ces jours en
Allemagne.

Von P a u l u s  c o m m a n d a i t  l' a rmée  al le-
m a n d e  d a n s  la b a t a i l l e  cle S t a l i n g r a d  et
ava i t  été fait pr i sonnie r  par les Russes.

EN ITALIE, un congrès i talo-français,
réuni dimanche à Suse, s'est occupé du
projet de percement d'un t unne l  pour
automobiles sous le Mont-Cenis. Ce tun-
nel aurait une l o n g u e u r  de 9 km.

Les promesses communistes
aux prisonniers récalcitrants

EN COR ÉE

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

TOKIO , 26. — Le caporal amér ica in
Edward Dickenson,  p r i sonn ie r  des com-
munis tes, qui , après avoir  tout d'abord
refusé le rapatriement, l'a ensuite de-
mandé, a déclaré lundi , au cours d'une
conférence cle presse, qu 'à son avis les
22 autres p r i sonn ie r s  a l l iés  récalci-
t rants  changera ien t  d'avis et décide-
ra ient  de qui t ter  la zone communiste si ,
au cours des séances de persuasion , les
délégués all iés savaient  montrer  l' ina-
ni té  des promesses faites par les com-
munis tes .

Selon le caporal , les communis tes
leur ont  piomis  « une vie agréable, la
poss ib i l i té  de faire du tourisme en
Chine  ct l'espoir d'assumer peut-être
dans cinq ans des postes de commande-
ment aux Etats-Unis quand la révolu-
tion aura éclaté ».

Edward Dickenson , qui se propose de
s'engager à nouveau , avai t  été capturé
au mois de novenj bre 1950. II a décrit
les « horreurs » du camp chinois ,  décla-
rant  avoir connu les coups , la f a i m  et
le froid. Comme cinq autres  Américains
récalcitran ts ac tue l l emen t  dé tenus  dans
le camp i n d i e n  de la zone démi l i ta r i sée,
Dickenson fu t  envoyé clans un groupe
d'« études marxistes».

La commission neutre
de rapatriement dans

une impasse
PANMUNJOM, 26 (Reuter) .  — La

commission neutre de r a p a t r i e m e n t  a
tenu , l u n d i  m a t i n , une  séance de deux
heures à l ' issue de l aque l l e  son prési-
dent , le général Th inj ayya ,  a déclaré
que celle-ci était arrivée k un point
qui ne lui permettrait p lus de rempl i r
sa mission avan t  peu. La perspective
cle poursu ivre  les exp l i c a t i o n s  aux  pri-
sonniers de guerre refractaires  à leur
r apa t r i emen t  est « minimes.

Le général Thimayya  a été k cet égard
plus pessimiste que jamais. Il a ajouté
que les t r avaux  é ta ien t  arrives à une
impasse, l u n d i , lorsque la commission
a exattiiné la quest ion d'adresser .'ne
lettre au c o m m a n d e m e n t  des N a t i o n s
Unies  et au c o m m a n d e m e n t  commu-
niste  sur la s i t u a t i o n  présente. La com-
mission n'a pas pu s'entendre sur le
projet de cette le t t re  et c'est pourquoi
il a été décidé cle soumettre cette af-
faire  à u n e  sous-commission qui se
réunira  mardi. La commiss ion  tiendi'a
une nouvel le  séance mercredi.

Plus de trois millions d'hommes
ont été tués ou blessés en Corée

UN BILAN TRAGIQ UE

NEW-Y ORK , 27. — Du correspon-
dant de l'A ç/ ence té lér/ raphique
suisse :

Le b i l an  d é f i n i t i f  des pertes  t o t a l e s
subies par les deux b i l l i g é r a n t s  en Co-
rée a été établ i, sans compter t o u t e f o i s
les milliers de disparus, Ces pertes
s' é lèven t  à p lus  de 3 m i l l i o n s  d 'hommes.

D' après les c h i f f r e s  o f f i c i e l s  f o u r n i s
par l'O.N.U. et les autorités améri-
caines , les per tes  sub ies  par  les forces
des N a t i o n s  Unies  a t t e i g n e n t  1,474,269
hommes, don t  un m i l l i o n  1112.836 pour
la Corée du sud (civi ls  et m i l i t a i r e s) ,
144 ,173 pour les E ta t s-Unis  et 17,260
pour les au t r e s  pays qui  ont  c o m b a t t u
en Corée dans les troupes des Nations
Unies.  Le d é p a r t e m e n t  de la défense des
Etats-Unis  est ime à un  m i l l i o n  420 ,000
tués et blessés les pertes subies par les

c o m m u n i s t e s , et à 120,000 pr isonniers .
On ignore t o u j o u r s , aux  Eta t s -Unis ,

le sort de 7955 disparus sur lesquels on
ne possède pas le m o i n d r e  indice.

D'après le dép a r t e m e n t  cle La défense ,
ceux-ci do iven t  ê t re  considérés comme
morts.  Cet te  attitude « f a t a l i s t e » du
dép a r t e m e n t  a été v i o l e m m e n t  critiquée
par les fami l l es  en cause.

La répartition des pertes pour les
All iés  est la s u i v a n t e  : Corée du sud :
415.004 tués, 428,568 blessés, 459.428
disparus, 7848 p r i sonn ie r s  rapatr iés,
1988 pr i sonnie rs  en captivi té .

Etats-Unis  : 25.604 tués , 105,961 bles-
sés, 7955 disparu s, considérés comme
morts et 4631 prisonniers  rapatriés.

.Autre pays membres de TO.N71T. :
3195 tués, 11,305 blessés, 1653 disparus ,
2013 prisonniers.

Bao Daï se rend à Saigon
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

NICE, 27 (A.F.P.). — L'empereur
Bao Daï , chef de l 'Etat  v i e tnamien , a
qui t té  Nice par avion lundi  à 22 h. 05
(G.M.T.) à destination de Saigon.

Moscou proteste
contre la signature des

accords américano-grecs
MOSCOU, 27 (A.F.P.). — L'U.R.S.S.

v ien t  d'élever une  vigoureuse protes-
ta t ion  auprès du gouvernement  grec
contre la s igna tu re  des récents accords
américano-grecs du 12 octobre dernier .

Dans sa note remise au chargé d'af-
faires de la Grèce, k Moscou , le gouver-
nement  soviét ique, après un rappel des
pr inc i pales d i spos i t ions  cle cet accord ,
déclare qu'« un tel accord est la preuve
de la très grande responsab i l i t é  que le
gouvernenj ent grec a prise dans le ca-
dre cle la préparation d'une  nouvelle
guerre en me t t an t  son terr i to i re  à la
disposit ion des forces armées des Etats-
Unis ».

« Le ter r i to i re  de la Grèce, poursui t
la note soviéti que , se t r ans fo rme  a ins i
en une  base mi l i t a i r e  étrangère, ce qui
va k rencontre de l'intérêt cle la Grèce
au m a i n t i e n  de la paix ct de la sécuri-
té in ternat ionales . »

Un mmn suédois a franchi
Se mur du son

STOCKHOLM, 26 (A.F.P.). — Le chas-
seur suédois « Lance A 32 » a f ranchi  le
mur  du son, annonce  o f f i c i e l l e m e n t  la
société de construct ions aéronautiques
suédoise S.N.A.B.

Arrestation d'un espion
à Berlin

BERLIN, 26 (A.F.P.). — Un agent se-
cret des services de la sécuri té  d 'E ta t
de la zone sov ié t i que a été a r rê té  par
la pol ice  de Ber l in-oues t  clans le camp
de réfugiés  cle la zone soviét i que à Ber-
l i n - M a r i e n f c l d e , en secteur amér i ca in .  Il
s'agit d'un garçon cle calé , Adolf Z.,
32 ans,  qui s'étai t  présenté comme ré-
fug ié  p o l i t i que. II a avoué qu 'il  avait
été chargé, en p a r t i c u l i e r , d'observer
avec quels A l l emands  les o f f i c i e r s  so-
viéti ques en garn ison  en A l l e m a g n e
or i en ta l e  en t re tena ien t  des relat ions.  Il
travaillait sous le pseudonyme de Kon-
teck.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

e . O U R S  DE CLC.T U R I

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 oct. 26 oct.

Banque Nationale . . 800.— 802.— H
Crédit Fonc. Neuchât. 730.— d 735.—
La Neuchàteloise as. g. 1245.— d 1250.— d
Ap. Gardy. Neuchfttel 210.— 206.— d
Câbles élec. Cortaillod 8800.— d 8800.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2700.— d 2700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1150.— d 1150.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1300.— o 1250 —
Ciment Portland . . . 2800.— d 2900.— d
Etabllssem. Perrenoud 565.— d 565.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 365.—
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 105.25 105.25
Etat Neuchât. 3M, 1945 104.50 104.40 d
Etat Neuchât. SMi 1949 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3<4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102!— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3V4 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 103.— d 103.— d
Fore. m. Chat. 3^4 1951 104.50 d 104.50
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.25 d 102.25 d
Tram. Neuch. 3Mr 1946 103.— d 103 —
Chocol. Klaus 3'4 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3>4 1953 103.— d 103.— d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V£%

Bulletin de bourse
ZUItlCH Cours <m

OBLIGATIONS 23 oct. 26 oct.
8H % Fédéral 1941 . . . 101.80 d 101.80 d
SH% Fédér. 1946, avril 107.30 107.45
3% Fédéral 1949 . . . .  106.80 106.80 d
8% C.F.F. 1903 , dit. . 104.50 d 104.60
3% C.F.F. 1938 . . . .  104.95 d 104.90

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1198.— d 1195.— d
Société Banque Suisse 1078.— 1078.—
Crédit suisse 1091.— 1091.—
Electro Watt 1232.— 1236.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 835.— 839.—
B.A.E.G.. série 1 . . . 66 H 68 M,
Italo-Sutsse, prlv. . . . 166.— 170 Vi
Réassurances, Zurich 7900.— A 7875.— d
Winterthour Accld. . . 5775.— d 5775.— d
Zurich Accidents . . . 8800.— 8775.—
Aar et Tessin ' 1235.— 1250.— d
Saurer 1020.— 1020 —
Aluminium 2108.— 2115.—
Bally 817 — d 817.—
Brown Bovert 1120.— 1115.—
Fischer 1085.— d 1080.— d
Lonza 900.— d 905.—
Nestlé Allmentana . . 1570.— 1570.—
Sulzer 1885.— d 1885.—
Baltimore 92 ti 92 %
Pennsylvania 84 U d 85.—
Italo-Argentlna . . . .  31 '/4 33 M
Royal Dutch Cy . . . . 372.— 376.—
Bodec 38 Vi 41H
Standard OU 301.— 304.—
Du pont de Nemours 446.— 443.—
General Electrlo . . . .  342.— 340.—
General Motors . . . .  252.— 253 —
International Nickel . 168.— 168 M, d
Kennecott 282 -4 283 —
Montgomery Ward . . 245.— d 246.— d
National Dlstillers . . TO Vi 79 H
Allumettes B 53 »,i d 54.—
U. States Steel 161.— 161 Va

Il A LE
ACTIONS

Clba 2800.— 2810.—
Sohappe 700.— 700.—
Sandoz 2985.— 2975.— d
Gelgy nom 2680.— 2700.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6210.— d 6205.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  840.— d 850.—
Crédit Fonc. Vaudois 842.50 846 .—
Romande d'Electricité 567.50 567.50
Câblerles Cossonay . . 2725.— d 2725.— d
Chaux et Ciments . . 1150.— d 1150.— a

GENÏ.VE
ACTIONS

Ameroseo 114.— 114.—
Aramayo 8 % 8 %
Ohartered 31 % 31V4 d
Gardy 208.— 206.— d
Physique porteur . . . 299.— 302.—
Sécheron porteur . . . 455.— 450.— d
B. K. F 256.— d 256 —

Billets de banque étrangers
du 26 octobre 1953

Achat Vente
France 1.07 1.11H
t. 8. A 4.26V3 4.30
Angleterre . . . .  H .10 11.30
Belgique 8.30 8.50
Hollande 109.75 , 112.—
Italie 0.67 0.69i,i
Allemagne . . . .  97.— 99.50
Autriche 16.15 16.65
Espagne 9.85 10.10
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.—,'37.—
françaises 36.50/38.50
anglaises 40.— '43.—
américaines 8.80 9.80
lingots 4900.—/5050 —

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
Dar la Banque cantonale neuchàteloise

Libéralisation accrue
du commerce britannique

avec l'Europe occidentale ?
Le gouvernement britannique aura au-

jour d'hui d'Importantes décisions à pren-
dre au sujet de la libéralisation du com-
merce avec l'Europe occidentale, avant
que le chancelier de l'Echiquier. M. Ri-
chard Butler , ne parte pour Paris mer-
credi , où U présidera la réunion du con-
seil des ministres de l'Organisation euro-
péenne de coopération économique.

La Grande-Bretagne n'est pas encore
tenue d'entreprendre la libéralisation de
s"n commerce , aussi longtemps qu 'elle
possède un gros déficit auprès de l'Union
européenne de paiements. Mais le chan-
celier de l'Echiquier est résolu à faire
tout ce qui est en son pouvoir dans ce
sens. .

L'objectif est de libérer le commerce
&Tec l'Europe occidentale, jusqu'au mlnl-
JjH-m de 75 fixé entre les pays et
"O.E.Ç.E. Jusqu 'Ici , la Grande-Bretagne
<- libéré le 58 % de son commerce.

B O U R S E

Concert par l'Orchestre
de chambre neuchâtelois

Le lundi 2 novembre , à la Salle des
conférences, l'O.C.N. se fera entendre
sous la direction de son chef , Mme P.
Bonet qui rentre de Salzbourg où elle a
suivi avec distinction le cours- d'Igor
Markévltch. Depuis sa fondation, cet en-
semble, grâce a un effort suivi et à la
haute Idée qu 'il se fai t  cle sa tâche, a
marqué de constants progrès.

Au programme, des œuvres de Char-
pentier, Haendel, Haydn (Abendmusik,
en première audition),  le Concerto en ml
majeur de Bach (soliste s. Romascano,
premier prix du Conservatoire de Paris,
violon solo de l'orchestre), Récitatif et
Toccata de S. Ducommun, dédié à
l'O.C.N.

Communiqués

AIAUBEUGE, 26 (A.F.P.). — Traitant
des résul tats  acquis par l ' industrie aé-
i-onautique française, dans un discours
prononcé d imanche  à Maubeuge , M.
Louis Christiaens, secrétaire d'Etat à
l'air, a annoncé que 2'_>5 appareils de
chasse à réaction « Mystère IV » ont été
commandés par les Etats-Unis et 71
« Ouragan » par l'Inde, depuis le 2 juil-
let.

M. Christiaens a précisé en outre  que
dix « Nord At las  » a l l a i en t  être achetés
par le Brésil. « J'irai moi-même, a-t-il
dit , signer le contra t  clans trois semai-
nes. Au total , 50 mil l i a rds  de francs de
commandes vont  donner  du travail .à la
main-d'œuvre française. »

Enf in , le secrétaire d'Etat à' l'air- a
indi qué son i n t e n t i o n  de f r anch i r  lui-
même prochainement  le mur  du son à
bord d'un apparei l  « Vautour ».

L'industrie aéronautique
française -

en plein développement

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

«Il vous est ayantageux que Je m'en aille»
par M. F. cle Rougemont

Anglo-Swïss Club f
Meet in g t o - n ig h t  at 8.15 p. ni. at
Beau R ivage. Lecture by Mr John
Wain , M.A., on The Présent Situa-
ti on in English Poetry.

9mr THEATRE
,t* I Ce soir "\
\s*J et demain mercredi
^  ̂ à 20 h. 30

Le voyageur sans bagage
Pièce en 5 tableaux cle Jean Anouilh

Location : Agence Strubin
Librairie Reymond , tél. 5 44 66

3me spectacle
des abonnements A et B

COUP DE JORAN
Prochaine séance : jeudi

Location : Pattus, tabacr

COURS DE COMPTABILITÉ
A DÉCALQUE % ;

pour artisans et commerçants

Première leçon : mercredi , 28 octobre,
à 20 heures. .;

Local : Ecole des droguistes, rue de
l'Evole 41, Neuchâtel. Salle No 8.

Dernier délai pour les Inscription! :
mercredi , 28 courant, une . demi-heure
avant le début du cours. *

F iducia i re  Kaderli  S. "A., îîieniie,
Tél. (032) ' 2 40 29 ' «

: 0 ' ¦ A .

Société Bmte iM^ihieri
Ce soir à 20 h.

k la Casa délia colonla italiana ,
Prébarreau 1

COURS MOYEN D'ITALIEN
Durée : six mois Prix : Pr. 30.:—

—' —a—



Chute d'un hélicoptère
près de Berne

LA VIE I
JSA TiONALE I

Trois morts
BERNE , 26. — Un grav e accident

d'aviation s'est produit , lundi  après-
midi , vers 16 heures , près de l'aérodro-
me bernois de Belpmoos. On déplore
trois morts.

L'appareil , un hélicopthère à trois
places, que dirigeait le pilote Gerber ,
a heurté une ligne électrique près cle
l'Aar , alors qu 'il faisait un tour avec
deux passagers. L'hélicopthère est tombé
sur le débarcadère du bac de l'.\ar,
entre Mari et le Belpmoos . II a été com-
plètement détruit . Les trois occupants
ont succombé sur le champ.

Lfl VILLE

AU JOUR LE JOUR

Le prix du « Neuchâtel »
Il  ne f a i t  pas de doute que

les vins neuchâtelois s'écouleraient
mieux si tous les cafetiers et res-
taurateurs y mettaient de la bonne
volonté , ne serait-ce qu 'en prenant
la peine d'o f f r i r  à leurs clients des
crus de qualité à des prix abor-
dables.

Certes , cette remarque ne s'app li-
que pas à l'ensemble de la corpo-
ration des cafe t iers , loin de là l
Mais il en est qui exagèrent. Un vi-
gneron nous signale , par exemp le ,
qu 'il a page à Neuchâtel U f r .  80
un litre de « Landeron », ce qui lui
parait un pe u excessif .

Il  s 'empresse d'ailleurs de recon-
naître que les cafés-bars peuven t
augmenter le p rix des consomma-
tions , mais il suggère que ces éta-
blissements fasse n t  alors une excep-
tion pour le vin de Neuchâtel.

Cette prop osit ion p leine de bon
sens ne mériterait-elle pas d'être
retenue ?

NEMO.

A LA COLLÉGIALE

Georges Cramer, organiste
Ayant  assisté déjà à un nombre très

considérable de concerts en notre Col-
lég iale , nous remarquons que le publ ic
boude quelque peu les concerts d' orgues
sans soliste , instrumentis te  ou chanteur.
Cependant , un programme composé
d' reuvres pour les orgues seules peut
être construit  de nobles matériaux et
offr i r  une unité de genre des plus jus-
tement appréciables ,

Ainsi en fut-il  dimanche après-midi.
M. G. Cramer, organiste de Saint-Fran-
çois, à Lausanne , nous offr i t  d'abord la
« Chacoune en fa majeur », de Purcell ;
que de beaux mot i f s , que de séduisantes
phrases dans cette œuvre-là ! Sa séré-
nité totale est des p lus vivi f iantes , et
nous souhaitons l'entendre de nouveau.
Dans le « Concerto No 2 » de Haendel ,
l ' in terprète  f i t  ressortir la pompe et
les sortilèges d'une  langue fort riche ;
elle est in t e l l i g ib l e  à chacun , car la vi-
gueur s'allie à la suavité et les beautés
quasi  palpables à une  allégresse toute
sérap hi que. Puis ensuite  se développ è-
rent , clans leur magn i f i que diversité , les
huit «Var ia t ions » cle Bach, sur un cho-
ral , et le charme gai , les thèmes et les
ravissantes phrases de la « Toccata do-
rienne », du même compositeur.

Nous avons écoulé avec un intérêt
constant , et qui allait  se renforçant ,
la petite « Suite » de l'organiste lui-
même , « Salve festa dies » . Ce morceau
débute et se te rmine  par un très beau
cortège , dont l'amp le allure, la pléni-
tude  harmoni que en imposent à l'au-
diteur ; v iennent  ensuite le chant suave
des f lûtes , un a i r  v i f ,  cle séduisante
alacr i té , le romant ique appel , enf in , des
cornemuses.

Ce magni f i que concert laisse une
trace profonde et b ienfa i san te  dans l' es-
prit ct dans l 'âme d'un auditoire  qui
en rend grâces à son ta lentueux hôte
de ce dernier  dimanche d'octobre.

M. J.-O.

LA VIE RELIGIEUSE
72me session de rassemblée

générale des délégués
de la Mission suisse

dans l'Afrique du Sud
Cette assemblée , ouverte par un culte

du pasteur Amsler , d'Aubonne, et prési-
dée par le pasteur Schneider , de Sainl-
Blaise, étai t  convoquée à Lausanne pour
l' adoption du budget de la M.S.A.S.,
pour 1054, et pour entendre les messa-
ges de p lusieurs  missionna ires.

Le projet de budget soumis à l'assem-
blée par le conseil de la M.S.A.S. pré-
voit un total cle dépenses cle 650,000 fr.
(639, 000 f.r. en 1053). Comme l'ont re-
marqué  p lusieurs  délégués , c'est un bud-
get minimum, à la mesure des dons re-
çus par la Mission , mais pas encore à la
mesui-e des tâches et des possibilités
qui se présentent en Afr i que , ct les
délégués, en le votant , se rendent  bien
compte qu 'il faut  a t t i rer  l'attention des
Eglises sur ee point .

Les messages des missionnaires  cons-
t i tuen t  toujours , par le contact qu 'ils
établissent  avec la vie des stations , un
élément  in téressant  ct essentiel de l'or-
dre du jour. Les délégués ont eu le pri-
vilège d'entendre Mlles Ries , Golaz et
Stocker, MM. Eric Gander et Paul Fat-
ton évoquer le travail que la Mission
accomp lit soit auprès des jeunes , soit
auprès des malades , soit pour la for-
mation des pasteurs indigènes , et M.
Paul de Montmol l in , de Cortaillod , com-
muni quer quel ques impressions de son
récent voyage en Afrique.

A, J.

Le Conseil communal propose un statut
pour le personnel de la ville

Après p lusieurs années d'études et
de discussions , le Conseil communal
vient de transmettre au Conseil gé-
néral un projet de statut du personnel
de l'admin i s t r a t i on  communale.  Ce pro-
jet , qui vise en premier lieu à réunir
dans une loi « s imple  et fondamentale »
les dispositions légales et réglemen-
taires en vigueur actuellement , ne pré-
voit plus que deux grandes catégories
de fonct ionnaires  communaux , selon que
les fonctions sont permanentes ou tem-
poraires. Des disposit ions particulières
dérogeant à ce princi pe pourront cepen-
dant être app li quées dans certains cas
(médecins , chapelains ,  conservateurs de
musée, etc). Par ai l leurs , en raison des
lois cantonales sur l' enseignement , le
personnel enseignant est exclu de la ré-
glementation communale.

La nominat ion  d'un fonctionnaire à
titre permanent  sera du ressort du Con-
seil communal.  Af in  d'éviter le cumul ,
criti çrué à jus te  t i t re  dans l'opinion
publi que, les femmes mariées et les ti-
tula i res  de pension seront exclus « en
règle généi-ale » des postes permanents.
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Les articles 25 à 30' du statut sont
consacrés aux devoirs de service. Le
Conseil concmunal y indi que les devoirs
essentiels du personnel. Il faut , en effet ,
dit-i l , que tout membre du personnel
ai t  conscience qu'il est au service de la
communauté. Par ailleurs, l'énuméra-
tion des devoirs cle service a une parti-
culière importance pour l'application
des mesures disci p linaires prévues en
cas d ' infraction.

Ces articles prévoient notamment que
le personnel doit ag ir avec convenance
et politesse dans toutes ses relations
avec le public et se montrer constam-
ment serviablc ; il est tenu de respecter
s t r ic tement  l 'horaire de travail  fixé par
le Conseil communal ; la grève lui est
in te rd i t e  ; il n 'a pas le droit d'avoir une
occupation, d'ordre privé et personnel ,
étrangère au service , pendant les heures

de travail ; il est tenu au secret ; il lui
est interdit d'accepter ou de solliciter
des dons , sous quel que forme que ce
soit ou d'autres avantages , de personnes
avec lesquelles il est en relat ion de ser-
vice ; il est tenu en princi pe d'habiter
le terri toire communal.

Par ai l leurs , les fonct ionnai res  ne
peuvent revêtir  une charge publique
lorsqu 'elle porte préjudice à l'accomplis-
sement de leurs devoirs ou est inconci-
l iable avec leur s i tuat ion off ic ie l le  (c'est
le cas du mandat  cle conseil ler  général ) .
Ils n 'ont pas le droit d'exercer réguliè-
rement une activité accessoire rémuné-
rée ; ils doivent user avec soin et écono-
mie du matériel , des machines  et des
ins ta l l a t ions  qui leur sont confiés. U
leur est interdit de les utiliser à des fins
étrang ères- au service sans autorisation.

~* -** **
Les' articles 31 à 53 t ra i tent  des droits

du personnel , et en par t icul ier  des trai-
tements , de la durée du t rava i l , des con-
gés et vacances : les articles 54 à 58
proposent la créat ion d'un off ice  du per-
sonnel et d' une commission, consul ta t ive
du personnel.  Enfi n , les derniers arti-
cles du statut  sont consacrés à la respon-
sabil i té  civile , pénale  ct disci p l ina i re  du
t i tu la i re  en fonction , et f ixen t  les droits
et devoirs du personnel surnuméraire .

L'entrée en vi gueur de ce statut  est
prévue pour le 1er janvier  1954.

A noter que ce projet a été soumis au
personnel communal.  Différentes reven-
dications ont été formulées ; certaines
d'entre elles ont été admises par le Con-
seil communal : d'autres ont été re-
poussées. Les objets l i t ig ieux  sur les-
quels le Conseil général aura à se pro-
noncer portent  sur l 'horaire  de t rava i l ,
le droit de grève, la cession de créan-
ces contre la commune, la durée du tra-
vail et les heures supplémentaires. les
jours fériés légaux et les jours de con-
gés extraordinaires , et le régime des
vacances.

VICMOBLE

PESEUX
Avec leg lépreux

(sp) La paroisse de Peseux a eu le pri-
vilège de passer la journée de dimanche
dernier avec M. Albert Delord, l'un des
fils du fondateur du sanatorium de Val-
bonne, M. Philadelphe Delord, que beau-
coup ont connu lorsqu 'il était au service
de la Société des missions évangéliques
de Paris et qu 'il travaillait parmi les lé-
preux d'Océanle.

Directeur de ce sanatorium de Valbonne
(Gard), qui reçoit toute personne attein-
te d'ansénose (du nom d'Hansen, Norvé-
gien qui a donné son nom à la lèpre dont
il s'est beaucoup occupé), M. A. Delord a
prêché le matin , au temple , sur l'Eglise
d'Ephèse (dans l'Apocalypse) devant un
bel auditoire reconnaissant.

Le soir , 11 a donné une conférence , sui-
vie très attentivement par un nombreux
auditoire qui a été vivement Intéressé par
l'histoire de cette œuvre fondée en 1926
dans l' ancienne chartreuse abandonnée
de Valbonne.

AUVERNIER
Journée missionnaire

(c) Dimanche 25 octobre , le catéchisme,
l'école du d imanche  et le culte , ont été
présidés par M. André Clerc, mission-
naire et éducateur de la jeu nesse, au
Mosambi que , actuellement en congé
dans notre village.

Un pied cassé
(c) Vendredi dernier , M. Charles Cor-
taillod. vigneron , s'est cassé un pied en
défonçant une  vigne ; il a été transporté
à l'hô pital Pourtalès.

BOUDRY
Noces d'or

(cl M. et Mme Alfre d Berthoud-Niklaus
ont fêté  vendredi  dernier leurs noces
d'or. Le chœur d'hommes « Echo de
l 'Areuse ». dirigé par M. Raoul  Châle-
t e l a in  et la Fanfare  de Boudry, sous la
baguet te  de M. Pierre Pizzera , ont offert
une  sérénade fort appréciée aux jubi-
laires.

Une délégation du Consei l communa l
leur a apporté les voeux des autori tés,
accompagnés d' une magn i f i que corbeille
de fleurs et de quel ques bouteil les des
meilleurs crus de nos coteaux.

Une in t ime fête fami l ia le  a ensuite
réuni  chez les heureux  éipoux une  qua-
r a n t a i n e  de personnes appar tenant  à
leur nombreuse  parenté.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Vol d'une auto

Une auto neuve portant p laques
NE 4322 a été volée samedi à la Chaux-
de-Fonds. La police de sûreté enquête.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 octo-

bre. Température: Moyenne: 11,1 ; min.:
8,7 ; max. : 13,8. Baromètre: Moyenne :
718.6. Eau tombée : 13,7. Vent dominant :
Direction : variable de 11 h. 15 à 14 h.
Etat du ciel : couvert jusqu'à 11 h. 15.
Très nuageux ensuite. Pluie toute la nuit
et Jusqu 'à 8 h. 15.

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

Niveau du lac du 25 oct., à 7 h. : 429,09
Niveau du lac , du 26 oct., à 7 h. : 429.10

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable, mais en général temps en-
soleillé. Hautes Alpes bouchées , vents du
sud assez fort par moments. Plateau ré-
gionalement couvert par brouillard ma-
tinaux. Température peu changée.

RÉGIONS DES LACS

MORAT
Suite mortelle

d'un accident de la route
M. Emile Jutze , domesti que de cam-

pagne , âgé de 22 ans , qui ava i t  eu un
accident à motocyc le t t e  près de Cor-
mondes , dans  la nu i t  de d imanch e à
lundi , est décédé à son domicile à Lie-
bistorf , des sui tes  de ses blessures,

Son camarade  du siège arrière, Mar-
cel Kilchcer , se t rouve à l 'hô pi ta l  can-
tonal  de Fribourg, avec de graves bles-
sures.

Au Conseil général des Verrières
(c) Le Conseil général des Verrières s'est
réuni Jeudi sous la présidence de M. Hoger
Simon.

Nomination. — Il faut nommer un
membre du comité cle l'institution Sully
Lambelet. M. Albert Hegi rappelle que ,
selon la volonté du fondateur , le conseil-
ler d'Etat, chef du département de l'ins-
truction publique , doit faire partie du co-
mité de l'institution Sully Lambelet dont
les membres sont nommés par le Conseil
génér al. M. Gaston Clottu doit donc y
succéder à M. Camille Brandt. Sa nomi-
nation est ratifiée par le Conseil général
unanime.

Commission d'agriculture.  — Un nou-
veau règlement de la commission d' agri-
culture est soumis à l'approbation du
Conseil général qui l' accepte sans modi-
fication.

M. Tschàpp àtt souhaite qu 'une subven-
tion soit prévue pour l'entretien d'un
taureau reproducteur à la montagne des
Cernets.

Un nouveau règlement a été également
préparé concernant les pâturages de la
commune.
. A la demande de MM. Hegi et Lœw, il
est stipulé que les étendages d'engrais se
feront en automne pour éviter contesta-
'tlbns et dangers. M. Hugli aimerait qiie
)ë garde champêtre puisse consacrer plus
de temps à la surveillance qui lui in-
combe. M. F.-A. Landry , président du
Conseil communal , admet la remarque
présentée : le garde champêtre est en
même temps cantonnier et. dans la pé-
riode d'essai en cojj rs . la deuxième occu-
pation a pris le pas sur la première : il
y sera remédié. Le règlement est accepté
à l'unanimité.

Communication du conseil communal.
— M. Henri Martin expose les démarches
faites pour obtenir un deuxième vétéri-
naire de district pour le Val-de-Travers ,
vétérinaire qui aurait pris domicile aux
Verrières. Un certain nombre de commu-
nes ont refusé d'appuyer la demande de
notre Conseil. La question pourra être
reprise plus tard.

Divers. — M. Jean Fuchs intervient au
sujet du renvoi d'un ouvrier électricien
par le Conseil communal. U regrette qu 'on
ait congédié un employé de valeur au mo-
ment où les travaux de normalisation de-
vraient être accélérés ; cette affaire  ayant
fai t  du bruit dans le village , 11 voudrait
connaître les raisons de la décision du
Conseil exécutif. M. Sommer déclare que
la commune doit réduire le nombre de
ses monteurs et qu 'il s'agit d'une ques-
tion Interne. M. F.-A. Landry ajoute que
le règlement attribue au Conseil commu-
nal la nomination et la révocation de ses
employés : 11 n 'a pas à rendre publiques
ses raisons.

M. Frit!. Piaget voudrait ries renseigne-
ments concernant le tarif appliqué pour
l'tisage des moteurs électriques agricoles
qui ne lui paraissent pas taxés d' une ma-
nière uniforme. M. Sommer lui donne
l'assurance que les conditions sont les
mêmes pour tous.

M. Tschàppât désire la construction
d'un quai de déchargement pour le petit
bétail au poids public du chalet. Cette
demande parait Justifiée au Conseil com-
munal qui l'étudlera.

M. H. Martin renseigne M. Meylan qui

s'informe de l'état des travaux prévus
pour la modernisation de l'Hôtel de ville.
Cette question n 'est pas oubliée : elle a
été laissée momentanément de côté en
raison des travaux importants et multi-
ples dont le Conseil a dû s'occuper.

M. Auxence Garin parle du chemin qui
conduit du Combasson à Chez-le-Brandt :
M est urgent de le remettre en état. M.
Sommer dit que la main-d'œuvre a fait
défaut , mais que la réfection souhaitée
est prévue pour le printemps.
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Le cours de répétition
du régiment neuchâtelois

Le programme général du rég i-
ment S pour la journée d'hier com-
prenait des tirs de combat , l'instruc-
tion individuelle et l'instruction de
combat. Dans l' après-midi eut lieu
un exercice auquel prirent part le
bataillon 10 ct les compagnies de
renseignements 8 et a\e grenadiers 8.

Par ailleurs , un cours de trans-
mission pour les o f f i c i e r s  de rensei-
gnements a été organisé dans le ca-
dre de la division. La colonne-auto
qui était mobilisée à Colombier est
venue, rejoindre le régiment et a ga-
gné ses cantonnements à Epsach. '

Un exercice nocturne de ravitail-
lement en munitions a eu lieu au ba-
taillon 18. Quant à la f a nf a r e  du ré-
giment , elle a donné un concert à
Aarberg.

Avec le bataillon 18
Le travail  a repris normalement  sur

tous les fronts. La journée cle lundi fut
consacrée à l ' ins t ruc t ion  de détail , à des
exercices de progression en groupe et
en section , et encore au tir.
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La mitrai l leuse 51, int rodui te  pour la
première fois dans les sections de fusi-
liers , a produit  une forte impression.
Elle renj placera dorénavant le fusil-mi-
trailleur sur trépied, et la cadence de
tir passera ainsi de 350 coups-minute
à 1000 coups-minute.
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Les fameux jeux de quil les de Fins-
terhennen ont été mobilisés également ,
et les soldats neuchâtelois se sont faci-
l ement  assimilé  le jeu bernois. Les
« Babolis » et les « Krône » n 'ont plus
de secret pour le bataillon 18.

Les mitrai l leurs  des compagnies de
fusi l iers  ont terminé leur inst ruct ion
avec les compagnies lourdes. Leur dé-
part a permis aux habi tan ts  de Sise-
len de refaire un nouveau stock de
« patsi ». Cpl R. J.

Au bataillon 19
Diane  à 6 heures , ce l u n d i  ma t in .

Dans les cantonnements ,  pas une réac-
t ion .  Soudain,  on entend une  voix :
« Prend-on les toiles de tente aujour-
d'hui ? »

«I! pl e u t » , répond le sergent-major.
Toute ta compagnie  est réveillée pour

de bon. Pour la première fo is  depuis le
début du cour s de répét i t ion , les van-
nes du ciel se sont ouvertes.  C'est une
p e t i t e  pluie f ine ,  du broui l lard qui se
condense. Cela ne para î t  pas sérieux.

Il f a l l u t  t o u t  de même part ir  à l'exer-
cice avec la t o i l e  de t e n t e  portée en pè-
ler ine .  On se régugla sous les auvents
des fermes bernoises qui  pa raissent
construits à la mesure des trouves neu-
châte lo ises ,  c'est-à-dire assez larges pour
abr i t e r  des exercices formels  de ma-
n i e m e n t  des armes et su r tou t  des con-
versa t ions  animées et diverses sur tou-
tes sortes cle sujets.  Mais n 'al lez  pas
le dire  au c a p i t a i n e  et au major !

Parlons subsistance.  Par ordre supé-
rieur , chaque soldat  a droit depuis  quel-
ques mois  à 350 grammes de v iande  au
lieu de 250 précédemment ,  ceci pour re-
médier  à la pléthore de v i ande  de va-
ches. Pour compenser , on a rédui t  la ra-
t ion  j o u r n a l i è r e  cle f romage de 70 à,
60 grammes. Ceci n 'a pas emp êché la
compagn ie  I de mange r  des croûtes  au
fromage samedi soir, et un fameux
t. pla t  bernois » d imanche ,  avec du lard
qui n 'é ta i t  pas de vache.

De l'avis de tous les consommateurs ,
la pens ion est au-dessus de tout éloge
à la compagnie I.
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Hier , dès que la pluie eut cessé (car
elle cessai, il y eut une  démonstrat ion
de tubes roquette avec tir effectif. Les
projecti les d'exercice sont m u n i s  de la
fusée propuls ive , mais la grenade ter-
m i n a l e  qui peut percer un bl indage de
22 cm. d' acier ,  est remplacée par une
tête d 'a l u m i n i u m  contenant  du gypse,
Au dépar t ,  la fusée fa i t  une  f lamme de
10 mètres en arr ière  du tube.

Les tireurs ont été formés au cours
de la première semaine  et le fusilier
P., dit  «La d o u l e u r » , rémouleur  de
son é ta t ,  est devenu un t e r r i f i an t  com-
b a t t a n t .  II ne ra ie  j ama i s  son char nu sa
cible, et encore moins un commentaire
à faire se tordre tou te  la compagnie.
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Hier après-midi ,  le bat ail lon 19 a
fa i t  un exercice de comba t dans  la ré-
gion de Be.lmont. sous les ordres du
c o m m a n d a n t  du régiment.  On ferrailla
ferme dans les prés, trop même au gré
du colonel qui a cons ta té  que des hom-
mes t i r a i en t  au mousque ton  avec l' arme
sous le bras. Avec des cartouches à
balles , il y aurait  eu passablement de
bras cassés...

Sgt D. B.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
Une auto dans un fossé

(c) Le propriétaire d'un établissement
publ ic  de Payerne, M. A. C. s'étant  ren-
du à Chàteau-d'Œx pour chercher son
e n f a n t  âgé de 6 ans , en vi l légia ture  dans
ce village , rentra i t  à Payerne dimanche
soir aux environs de minuit.

Le cafetier s'est-il endormi au volant
de sa voiture ou a-t-il eu une défailla n-
ce quelconque ? On ne sait mais sur la
route de Boulex près Payerne , son auto
tomba dans un fossé bordant la route
et se re tourna  comp lètement.

Un boucher de Payerne passant avec
sa voiture peu après l'accident at en-
tendant  les pleurs du bambin , stoppa
et porta secours aux malheureux.  Avec
peine , il réussit à les sortir de leur
fâcheuse position. L'enfan t  a dû être
transporté immédiatement  à l'hôpital
de Payerne pour y recevoir les premiers
soins. Son père s'en tire avec quelques
blessures superficielles. L'auto est com-
plètement démolie.

Belle vendange
(c) Dans la dernière séance du Conseil
communal , le syndic de Payerne a an-
noncé une  récolte de 70,000 litres de
moût environ.  Mais les pronostics
étaient pessimistes, car ce sont plus de
105,000 litres qui furent  encavés dans
les caves communales de Payerne.

Madame veuve Henri VELUZAT,
Monsieur et Madame Boris STE-

PANOFF - VELUZAT et Marie - Hélène
ont ia Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de

Pierre - Henri
Marin et Sao-Paulo (Brésil)

le 21 octobre 1953

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

: ALTDORF , 26. — Des fissures étaient
apparues depuis que lque  temps dans les
rochers sou tenan t  la Gutcrstrasse bor-
d a n t  la rive gauche du lac d'L'ri entre
Isleten et Bauen.  Samedi après-midi,
cet te  route  et une pa r t i e  d' un t u n n e l
bétonné se sont effondrés  sur une  lon-
gueur de 60 m. Quel que 20,000 m. cu-
bes de matériaux se sont préci p ité s
dans le lac. Le.s dommages  sont évalués
à environ 60.000 à 80.000 fr. La naviga-
tion avai t  déjà été suspendue le ma t in
par mesure de précau tion.

Une route s'effondre
au bord du lac d'Uri

BERNE, 26. — Le train direct Bcrne-
Bienne qui part cle Berne à 8 heures , a
écrasé lundi  mat in  deux vaches à un
passage à niveau non gardé, peu avant
la gare de Schùpfen.

Deux vaches tuées par
le train entre Berne et Bienne

GENÈVE, 26. — A la suite d'un nou-
veau rapport dressé par la police de
sûreté sur la dispar ition, en 1052, à
Genève, de documents  appa r t enan t  à un
ancien représentant  of f ic ie l  ét ranger  au-
près de la S.D.N. , le procureur général
a ouvert une  i n f o r m a t i o n  et . a désigné
un juge d'instruction pour s'occuper de
cette affaire.

L'on reparle à Genève
d'une disparition de

documents

BERNE , 26. — La commission du Con-
seil national pour les affa ires étrangè-
res s'est réunie  à Berne sous la prési-
dence de M. Walter Bringolf . de Sehaff-
house, en présence de M. Max Petit-
pierre, conseiller fédéral.

Le chef du dé partement  po l i t i que a
exposé à la commission ses vues sur
l'organisation du dépar tement , a ins i  que
sur les problèmes intéressant  le person-
nel : effectif , traitements, conditions
d'engagement et promotions,  fo rmat ion
des jeunes collaborateurs , etc. Il s'est
prononcé sur les criti ques émises dans
la presse au cours de ces derniers mois ,
en soulignant que la p lupar t  de ces
criti ques, en par t icul ier  celles visant  le
personnel extér ieur  cle la Confédéra-
tion , étaient sans fondement  ou exagé-
rées, nos minis t res  et leurs collabora-
teurs mér i tan t  la confiance mise en eux.

M. Petitp ierre a répondu également  à
de nombreuses quest ions posées par des
membres de la commission au sujet de
la non-réélection d' un nombre relati-
vement élevé de fonct ionnaires .  Il a
relevé qu 'il s'agissait d'une mesure de
caractère exceptionnel,  dont  la répéti-
tion n 'est pas envisagée. Il a. en outre,
rappelé que la seule raison de la non-
réélection était  la nécessité de réduire
le personnel et de réaliser une écono-
mie décidée par les Chambres fédérales,
cette mesure ne cons t i tuan t  pas une
sanction à l'égard des intéressés. Tout
en approuvant en princip e cette mesu-
re, la commission a émis le voeu aue
les conséquences , très dures dans  cer-
tains cas pour ceux oui en ont été frap -
pés, en soient atténuées autant  que pos-
sible.

Le chef du dé par tement  pol i t i que a
renseign é ensuite  la commission sur
l'ac t iv i té  des deux mis s ions  suisses en
Corée. Malgré les diffi cultés auxnuel-
les celles-ci ont à faire  face, la com-
mission a confirmé u n a n i m e m e n t  nu 'elle
approuvait l'envoi de ces deux déléga-
tions par le Conseil fédéral , leur acti-
vité devant s'exercer dans les l imites
tracées par le statut in ternat ional  de
notre paj 's.

Une mise au point
de M. Petitpierre devant

la commission des affaires
étran«~ "--es du Conseil

national

¦Votre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Hier lundi  à midi ,  exp i r a i t  le délai
de dépôt des l i s t e s  de c a n d i d a t u r e  au
Conseil c o m m u n a l .  L'a u t o r i t é  l ég i s la t ive
du chef-l ieu comprend cent membres.
Cin,q listes ont été déposées. Les socia-
listes ct les poipisles ont, les premiers ,
remp li cette fo rma l i t é .  La l is te soc ia l i s te
comprend 40 candidats, la pop iste 52.
Les chrét iens-sociaux proposent au suf-
frage seize des leurs ;  les l ibéraux 30,
les radicaux 50. Con t r a i r emen t  à ce
qu ' i ls  ava i en t  laissé en tendre , les Nieo-
léens n 'ont  pas fait acte de c a n d i d a t u r e .
Ce dégonflage comblera d'aise les partis
de gauche qui p o u v a i e n t  c ra indre , à
bon droit , les effets  d' une  dissidence.

iVLundi aprés-mldl ont eu lieu dans
la nouvelle église de Fluntern (Zurich),
les cérémonies funèbres en l'honneur de
l'ancien conseiller fédéral Albert Mjeyer,
décédé le 22 octobre à l'âge de 84 ans.

Vers les élections
communales vaudoises

Cinq listes déposées
à Lausanne

La direction du Foyer Farel vient de
publier son rapport annuel. Un ou deux
pensionnaires passent encore à Neuchâ-
tel leur « Welschjahr » , mais la plupart
restent au Foyer deux , trois et même
quatre ans. U se crée ainsi des liens
d'amitié très sympathiques. Mais 11 ar-
rive aussi que des adolescents , après
avoir passé une ou deux années au
Foyer réclament plus de liberté et de
confort. L'expérience prouve de façon
claire que le Foyer rend plus particu-
lièrement service aux adolescents de
quinze à dix-neuf ans.

Le Foyer reçoit à sa table un total de
23 pensionnaires, soit : 17 Romands et
6 Suisses alémaniques. La faculté de
théologie a été représentée par deux
étudiants.

Mmes Schutz et Nussbaum. bien se-
condées par le personnel de maison , ont
entretenu la bonne humeur , à tous les
étages, par la préparation de repas abon-
dants et variés et par l'intérêt que cha-
cune porte à cette vie communautaire.
On a pu remplacer l'équipe un peu Jeu-
nette de l'année passée par une cuisi-
nière aguerrie et une femme de cham-
bre de métier.

En 1953, le programme de réparations
et d'améliorations a été poursuivi.

On peut se réjouir de ce qui a été
réalisé en notre ville pour faciliter aux
étudiants le temps de leurs études.
L'Université et le Gymnase auront leur
restaurant ; les universitaires, un pied à
terre au faubourg de l'Hôpital. La voca-
tion du Foyer n 'en sera pas ralentie
mais précisée. Il continuera à offrir à ses
pensionnaires garçons une nourriture
abondante et saine , mais davantage en-
core, un milieu où lls peuvent puiser
ensemble aux sources de la Vie.

Au Foyer Farel

LES BAYARDS
Actions stupidcs '

(c) Notre popula t ion  est lasse des far-
ces répétées que se p la isent  à commet-
tre, depuis quel ques trois semaines -et
tard dans la soirée, des jeunes  gens et
des jeunes  f i l les  dont  certains sont
membres de la Jeune Eglise. Portes
d' entrée et portes d'écurie fermées exté-
r ieurement  c o n t r a i g n a n t  le propriétaire
à trouver une  autre issue le mat in  ;
chars et brouettes déplacés, ces derniè-
res introuvables  au moment  de vider
l'étable le mat in.

Mais il y a plus. Dernièrement , le
quar t ie r  du Vent fut  mis en émoi
dans la nuit par le bruit causé par des
pierres lancées sur un toi t  mi- tui les ,
mi-tôle abr i tant  un nialadé dont la
f rayeur  fu t  grande.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Ceneri : Mélodies
tessinoises — Introduction à la vie ita-
lienne — Musique italienne — Quintette
moderne. 12.15 , L'âge d'or du Metropoli-
tan Opéra. 12.30, le quart*d'heure de l'ac-
cordéon. 12.44. signal horaire. 12.45, In-
form. 12.55, Vive la fantaisie. 13.30, Jean
Apotheloz et Emile de Ribaupierre, deux
compositeurs vaudois. 16.29. signal ho-
J'alre. 16.30, Oeuvres de Jaques-Dalcroze.
16.50. Mélodies d'Othmar Schœck . 17.05,
Quatuor No 2 d'Arthur Honegger. 17.30,
Sonate , que me veux-tu ? 18.10 . Trols pa-
ges de Smetana. 18.30, cinémagazine. 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. 19.45,
disque. 19.50 , le Forum de Radio-Lausan-
ne. 20.10. refrains d'hier à la mode d'au-
jourd'hui. 20.30 . soirée théâtrale : Le Por-
tugais, comédie d'Albert Verly et André
Marcel. 22.30, inform. 22.35, Au coin du
feu, par Me Raymond Nicolet et Roger
Nordmann. 22 .45. Méfiez-vous des artis-
tes. 23.05 . Nocturnes et sérénades.

BEKOMI/NSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05 , musique champêtre.
11 h., de Monte-Ceneri : émission commu-
ne. 12.15. musique récréative. 12.29. signal
horaire. 12.30, Inform. 12.40, Fragments
d'eeuvres d'Offenbach. 13.25, Ecrit dans la
marge 13.35, Flûtistes célèbres comme
compositeurs. 14 h., musique de ballet
française ancienne. 16. 29 . signal horaire.
16.30 , disques. 16.45. Gabriel Audisio , poè-
te de la Méditerranée. 17 h., une œuvre
de J. Turina. 17.45, Salut automnal d'Es-
pagne. 18 h., Carte musicale des vins.
18.40, trois causeries en dialecte du Haut-
Valais. 19 h.. Club d' accordéonistes. 19.25,
communiqués. 19.30. inform. 20 h., Aper-
çu de la presse étrang ère. 20.15 , Concert
symphonique par l'Orchestr e de la ville
de Berne , avec Clara Hnskll , planiste. 21.55 ,
Chants de Schubert. 22.15. inform . 22.20 ,
Questions d'actualité sur la vie musicale.
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JURA BERIMOÏS

SAINT-IMIER
Tombé d'un train en marche

Dimanche soir , un n ialheureux acci-
dent s'est produit à la gare C.F.F. Saint-
Imiei- , au moment du dé part du train
descendant qui quitte la localité à
19 b. 43. Alors que le train vena i t  d'être
mis en marche, un voyageur , M. Fritz
Gehri , âgé d'une soixantaine d'années,
disant habiter Delémont , a encore voulu
monter sur un vagon. Malheureusement,
M. Gehri ne put atteindre le mai'che-
p ied et fut projeté à terre, le pied droit
passant sous une roue.

M. Gehri , qui a perdu beaucoup de
sang, fut  transporté immédiatement à
l'hôp ital de district au moyen de l'auto-
ambulance. Le pied a été si gravement
touché qu'il a fallu procéder à son am-
putation.

Nos yeux se tournent vers l'Eter-
nel , notre Dieu , jusqu 'à ce qu 'il ait
pitié de nous. Ps. 123 :2.

Madame Marthe Berlincourt-Dumont
et son fi ls  Daniel , à Villeret ;

Monsieur ,  et Madame Louis Berlin-
court-Waldner et leur petite Mireille,
à Lausanne ;

Mademoiselle Hélène Berlincourt , à
Villeret ;

Monsieur Charles Giider , à Bienne,
et ses enfants, à Baden ;

Monsieur et Madame Paul Giider, au
Locle ;

Madame B. Vuilleumier-Berlincourt
et ses enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame I. Gerher-Berlincourt et ses
enfants , à Villeret ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Arthur BERLINCOURT
née Marie GUDER

leur chère et i-egrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur , belle-sœur , tan-
te et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 75me année , après une longue
et pénible maladie.

La Neuveville , le 25 octobre 1953.
L' incinérat ion aura lieu à Bienne,

mercredi 28 octobre 1953, à 14 heures.
Prière à « Mon Repos » pour la fa-

mil le , à 12 h. 45.

t
Madame et Monsieur Auguste Nuss-

baumer-Gaudard , leurs enfants et Ve'
tits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Pierre Gaudard , à Attalens i
Madame veuve Charles Gaudard , ses

enfan ts  et petits-enfants, à Belfort ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès,

k Lausanne, de

Monsieur François GAUDARD
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 74me année, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel et Lausanne, le 25 octobre
1953.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part


