
Les mystères des services secrets soviétiques
dévoilés par le « diplomate > Petrov

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis
Je Neuchàtel » du 29 septembre)

II
Retournons aux activités de Petrov

à l'ambassade de Canberra. Selon
ses propres paroles, elles étaient mul-
tiples et variées. Il fut chargé, en
effet , d'organiser un réseau d'agents
et d'informateurs en Australie, de
contrôler tous les membres de l'am-
bassade, à l'exception de l'ambassa-
deur lui-même, de la TASS (agence
télégraphique de Moscou) et de la
délégation commerciale soviéticrue,
ainsi que de surveiller l'activité de
la VOKS, c'est-à-dire l'association
culturelle russo-australienne. Seul le
chef de la mission dipl omatique de
l'U.R.S.S. à Canberra et le chiffreur
principal de l'ambassade savaient
que Petrov — « troisième secrétai-
re » — faisait partie de la M.V.D.
Sa femme qui appartenait à ce mê-
me organisme, avec ran g de capi-
taine , assistait officiellement son
mari et connaissait le caractère se-
cret de son travail .

Un code chiffré particulier
Pour communiqué-- avec ses supé-

rieurs, Petrov se servait d'un code
chiffr é particulier, d ont lui seul pos-
sédait la clé. Il disposait aussi, à
l'ambassade, d'une « chambre de
sûreté », d'un coffre-fort, d'un ré-
cepteur et émetteur radiophomique,
d'un appareil photographi que spé-
cial et d'urne cheminée pour brûler
les pap iers. Les dépêches qu'il en-
voyait à Moscou étaient au nombre
de cinq à six par mois. Le nombre
de celles qu'il recevait de ses chefs
se montait à tune dizaine environ.
Les unes et les autres étaient expé-
diées sous forme de peiliouiles pho-
tographiques déjà exposées, mais
non développ ées encore. Elles

étaient emballées de façon à les
protéger de la lumière et également
de manière à être immédiatement
voilées, si le paquet était ouvert
par des non-initiés.

Double contrôle
Comme il résulte des dépositions

faites jusqu'ici par Petrov, il y avait
à l'ambassade soviétique auprès du
gouveraemient de l'Australie — à
côté de lui-même, membre de la
M.V.D. — encore un « résident de
l'N.K.V.D. », dont l'identité n'était
connue, sur place, de personne, pas
même du chef de mission. Ce re-
présentant mystérieux de la police
interne de l'U.R.S.S. avait la faculté
de surveiller, de son point de vue,
tous les fonctiomnaires attaché- à
l'ambassade de Canberra, ambassa-
deur inclus.

D autre part , les représentants au
service de renseignements miilitai-
re_ (G.R.U.) auprès de l'ambassade
de l'U.R.S.S. en Australie — le « se-
cond secrétaire » Zaïtsév, l'« atta-
ché » Gordéïev et le colonel Pavlov
— chargés, en apparence, du rapa-
triement des réfugiés, usaient, eux
aussi, du droit de correspondre di-
rectement avec Moscou. Leur rôle
diplomatique officiel ne répondait
d'ailleurs point à leur grade mili-
taire effectif , lequel servait plutôt
de « couverture » à des activités.
absolument diverses. Zaïtsév, Gor-
déïv et Pavlov commuiniquad ent,
sans intermédiaire et en chiffre,
avec le commandement suprême de
l'armée rouge. Seuls quelques rap-
ports sur les réfugiés étaient trans-
mis par voies diplomatiques ordi-
naires, sous la signature de l'am-
bassadeur.

M. I. COBT.

(Lire la suite en 4me page)

Les écoliers de Washington
ne veulent pas de condisciples

noirs

Grèves et manifestations

WASHINGTON, 5, (Reuter). — Des
grèves et des manifestations contre les
Noirs ont eu lieu , mardi, dans
huit des cent vingt-deux écoles de tous
genres de la capitale américaine. Les
élèves, qui avaient commencé le mou-
vement, lundi , l'ont poursuivi malgré
les mesures prises par les autorités
scolaires.

A l'écoile Ainia-Oi-tiia , quelques oemitai-
meis die garçoinis et de fiilileis se .sont ras-
semblés suir aune p_____ Lias fililieis poir-
itiaieinit de-s p_m_a__es siur iesiquielliliets oui
'lisait : « N ous les Bikimics, nous exi-
geoims mois droits. »

Unie mon!vi-Iilie mainifeistiaitiomi grouipamit
qiueilques o.nilainias d'élèves a, eu Keu
dams uinie école où j_._q_. iic- _ ____ deis
Blâmes étiaiemit aiclimis, et dams eiiniq aiu-
tires ______ dies miainif _sitiailiomis ainialloigueis
se siomit diéroiulliées. Près die mieuf ceints
élèves y prirent part.

C'eisit lia premiiène foils, depuis lia mise
emi aippll'oalii'oini de llla diéoisio.n iptiise an.
priimternps dernier, par Jia. Coiuir suprê-
me dios Etaitis-Uinis , qiue de lieiMes mamii-
festaitious omit _ _ _ _ _  daims lia caipiitiaile.

Mais des mioiu'Ve.mein/tis ise_nti -__>l_ s
aivaiemit au lieu daims plusieurs Btaitis
diu 'Sud et ipairticuillèirememit tout récem-
mneinit daims l'Etat volsiim de Mairyiamid.

Réd . — On se rappelle que la Cour
suprême des Etats-Unis a reconnu ré-
cemment l'égalité absolue des écoliers
noirs et blancs, et que les manifesta-
tions raciales ont pour cause cette
décision.

Trois Lausannois
ont vu dimanche

une soucoupe volante
(« bien dodue»!)

Coïncidence troublante

Notre confrère « La Nouvelle Revue
de Lausanne » publie la lettre d'une
lectrice lausannoise qui, se promenant
dimanche dans les environs de R oma-
nd, a aperçu dans les airs « une belle
lentille jaune d'or, bien nette, bien
dodue, pas éblouissante, et absolument
immobile... Et tout d'un coup, sams
éclat , sans nnouvemenit, il n'y avait
plus rien. »

Deux autres lecteurs, qui se prome-
naiemt dimanche près du Mont sur
Lausanne ,__ _ . également signalé à notre
confrère, l'aipparition d'« un engin mys-
térieux qui se déplaçait très rapide-
ment ».

La concordance (dans lie temps et
l'espace , de ces deux 'témoignages n'est-
elle pas troublante î

LONDRES : L'ACTE FINAL

Voici la séance finale de la conférence de Londres. Les ministres signent le
protocole des accords. De gauche à droite : MM. Bech (Luxembourg), Mar-
tin© (Italie), Eden , Adenauer , Mendès-France (en train de signer), Pearson

(Canada) et Spaak (Belgique).

Va-t-on rétablir le contrôle des prix ?
Les travaux du Co nseil national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le débat sur -'initiative symidiciail'o-
i&O'OÎailiiisitie pour la pnoite-tinm des lliooa-
taire.s et deis _o__ic_____i____r_ _ prils,
mardi, ll'amip lieuir pnévmie. Il est intéres-
isaint de miotier que iPa-ioeint a, pointé
primclipaileimenit siuir les loyers. De tautte
évideimce, lies aiuteuirs du .projet oonis-
itiituitiiionineil comipteint , avaint tout, sur la
oraiimte que Ja peinspeatiivie de miouivieMeis
aiuigmeintaiti'Oinis imisip ine aiUK _ ___ti____)8
dies imimieubleis aineiietnis pouir assurer
lie smiccès de tenir emrtineprisie.

On doit re'Oominiaî'tir 'e aimïsi que, sur
ce point , tes positions des adversaires
de l'initiative mie isj omit, ipais îles pius so-
lides,, oair riem ne iproiuive d'afhord que
la iliiilïerté progressive remidiue aiu mar-
ché immobilier comitirihuera à réduire
les prix tirés élevés des loigeimeints coins-
itruilis aiprès 1948, ensuite que cett e
politique ipllms l iibéraile iaiuig.m _ ini ._ ina sen-
isiibliememt te nombre des aippairtemeinits
va_ >ainitis. Irai, lias affinmaitioinis s'oppo-
sanit aux affirmations. Seuil1 l'aivemlr
mointrara de quai côté se tirouve la
vérité.

En attendant , le rapporteur de lan-
gue allemande, justi f iant les propos i-

tions de la majorité de la commis-
sion , a repris et développé les argu-
ments princi paux présentés la veille
par M. Rosset , insistant sur le fa i t
que les auteurs de l'initiative fon t  en
somme œuvre de réactionnaires, puis-
qu 'ils entendent revenir, en rétablis-
sant un contrôle des prix beaucoup
p lus rigoureux que l' actuel , à une si-
tuation dont , au landemain de la
guerre on désirait se dé gager le p lus
rap idement possible.

I_a thèse de la minorité
Mais ta -__n ___tlé 'die ta ooimimission,

par ta bouiche de MM. Steiiner et
Graïadeil, tous deuix .sioioiialliistics . le pre-
mier de Benne, lie second die Neucihâ-
teil. défend _?___t_a_iivie et combat le
oomt'i .projet .

Son premier argument, eillle lie pui se
diams les déciliaipaitiomis du Conseil fé-
déral iliui-même qui , à .''appui de son
projet de 1952 ooiniaeinnamt le maiimtiem
'tampon-aine d'um oom .ro le des prix ré-
duit , racomnaissait que le dit contrôle
était le semili moyen de limiter effica-
cement comtre les tandainees à l'Infla-
tion et tous les risquas qu'aillas entraî-
nemt. L'Union syndical!- suisse ne vise

ipoimt d'auitine but : maiimitemir le pou-
voir d'achat du sailiairié et cela dans
.intérêt de la paix __œ_a_e.

Personal , nie songe à instaurer diura-
bliement uni « diiriigi'smie des prix ».
L'initiative propose clas mesures limi-
'téas à six _n _ ; eillle eimteinid dione don-
ner dies armas auix aiuitiorités raspoin-
isaibllas die l'équiiUibiie éconioimique pour
que, dams lpétat d'iinistabit ité qui ca-
ractérise notre époque, eilileis ne s'oieint
pas prises au dépourvu, pour qu'elles
ipulissant a'gir assez tôt.

Sur le mairché imimioibiilier aussi , lias
représentants diu morade ouvrier dési-
rant ie retour à urne situation monna-
ie, lis posant 'toutefois mime condition ,
ealile que lia réserve de ilogemeints va-
oamtis — _0'gem_anits die diverses gram-
diauirs ©t de diverses catégories de prix

soiit suiffiisantie pour justifiier un as-
'Souipliisseimiant diu contrôle offiicieil . Or,
ce m'est pas île cas actualilemeinit. Si on
rend, mêm e progressivement, la (liberté
aux propriétaires, on verra aiugmemiter
lte loyer des iogeiments airacians sain s
que oaluii des aippartemeintis neufs di-
minue.

G. P.
(Lire la suite en 9me page)

BELGRADE :
satisfaction mitigée

Le partage du territoire triestin s'est
inspiré des frontières zonales préexis-
tantes, que montre notre carte. La zone
A revient à l'Italie (elle comprend la
ville elle-même). La zone B revient à la
Yougoslavie (plus quelques villages de
la zone A). Enfin , on sait que le port
de la ville sera doté d'un régime inter-
national satisfaisant les deux parties.

BELGRADE, 5 (Ramier) . — Seiliom
l'aigiance officieuse d'inifiorma tiom' Yon-
goipress, la Yougoslavie aioauiaiilllie lia 'si-
gnature die l'accord sur Trieste avec
satisfaction , mais sams einithiouisiaisime.
Cette attitude 'provient du fait que la
Yougoslavie ai consemitii um maximum.
de sacrifices dams fintiérêt die .a paix
et pour aimélioirer ses meiatioins avec
sa voisine iFItailiie..

Ou voit daims ia signature de l'ac-
cord la première démarche vers la
sollutiomi des différends qui existent
encore entre ta. Yoiugoi-lavie et ilfltia-
BÉe.

(Lire la suite en 9me page)

JEUNES FOUS
ou vieux sages ?

SA NS IMPOR T4NCB

La jeunesse a toujours chanté
l'amour sur des airs connus. Sui-
vant les époques, la ritournelle a été
grivoise, pudibonde, sentimentale,
gouailleuse. Aux yeux d'un adoles-
cent, aimer et chanter ne sont-ils
pas les meilleurs moyvns d' exister ?
Comme nos fervents  marianistes, de
jeunes cœurs ont vibré jadis aux
accen ts émus d' obscurs trouvères.
Rien n'a vraiment changé sous le
soleil depuis la nuit des temps...

Il y  a eu des engouements, certes,
et même beaucoup de variantes.
Ainsi, nos grands-mères, toutes frou-
froutantes  de falbalas, fredonn aient-
elles ce refrain :

J'aime mieux, cent fois mieux
Un Jejme foy qu'un vieux sage.
J'aime mieux, cent fois mieux
Un. jeune mari qu'un vieux.
Les vieux vous font la grimace
Et les Jeunes vous embrassent.
J'alme mieux, cent fois mieux
Un Jeune mari qu'un vieux.

Si an aimable tendron s'unissait
d'aventure à quel que bedonnant
quinquagénaire , ses « amies » s'ap i-
toyaient aussitôt sur les inconvé-
nients qu'engendrerait pareille ano-
malie. La chanson qui les obnubi-
lait est tombée dans l'oubli , avec le
préjugé stupide que son auteur
avait érigé en dogme. Et les jeunes
f i l l es  d'aujo urd'hui, quoi qu'on en
dise, sont moins ingrates que celles
d'avant-hier. Car, sans même parler
de mariage, elles préfèren t souvent
la pondération de la maturité aux
extravagances de leurs contempo-
rains. La p lupart de ceux-ci n'ont
qu'an but : arriver. Pour obtenir
une situation et tons les avantages
qui en découlent, ils ne pensent
qu'à faire des ronds de jambes et à
tirer des ficelles.  Ils sont impor-
tants, ambitieux, tendus, e f f i c i en t s
des pieds à la tête. Ils n'ont pas le
temps, ils sont pressés, ils sont
fous... mais n'ont pas le temps d'em-
brasser...

Les cheveux gris ont infiniment
plus de charme. Car à cinquante
ans passés, l'homme est en général
arrivé. Il a p ignon sur rue, rela-
tions intéressantes mais pas indis-
pensables, bien à l'ombre. Ne dési-
rant p lus rien de matériellement es-
sentiel , il a des loisirs pour lire et
écouter. Sa conversation est émail-
lée de souvenirs amusants, de con-
seils judicieux et de saines compa-
raisons. Son âge lui confère une au-
torité incontestable et un sentiment
de sécurité tranquille émane de sa
personne. Il n'est p lus très fringant?
Il est chauve , myope , ventripoten t,
goutteux, asthmatique, grimaçant...,
peu importe. L 'agitation le laisse in-
d i f f é ren t .  Il n'est p lus candidat au
concours. Il est libre : un vieux sa-
ge vaut bien un je une f o u  !

MAEINETETE.

L 'aff aire des f uites se développe à Pari *

SENSATIONNEL TÉMOIGNAG E
d'une ancienne employée du m inistère de la défense

PARIS, 6, (A.F.P.) — Au cours d'un
nouvel interrogatoire de trois heures,
André Baranès a exposé, mardi après-
midi, au juge d'instruct ion militaire
sa nouvelle thèse suir l'affaire des
fuites.

Cette nouvelle thèse peut se résumer
ainsi selon Baranès j

« J'ai démontré au commissaire Dlfles
que le parti communiste était au cou-
rant des délibérations du comité de la
défense nationale. J'ai donc accompli
une œuvre patriotique. »

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

André Baranès quitte le ministère de l'intérieur après y avoir été interrogé
pendant quinze heures de suite.

' • -̂' ... — —" a  ̂ —--'

André Baranès se rétracte
et met en cause

« un personnage haut placé »

L'accord de Trieste
a été paraphé hier

UN DES ABCES DE L'E UROPE EST CREVE

La ville revient à l'Italie
l'arrière-pays à la Yougoslavie
LONDRES, 5, (Reuter). — L'accord

de Trieste a été paraphé mardi , à
Londres, par les représentants diplo-
matiques de la Yougoslavie, de l'Italie,
des Etats-Unis et de la Grande-Bre-
tagne.

Il prévoit que les autorités militaires
anglo-américaines et yougoslaves, dans
un délai de trois semaines, fixeront la
ligne frontière pour le partage de l'ac-
tuel territoire libre de Trieste entre
la Yougoslavie et l'Italie. Les deux
Etats assumeront ensuite l'administra-
tion civile dans les deux parties du ter-
ritoire de Trieste.

Le partage
Ce partage sera fait en s'inspirant

du tracé, légèrement modifié, cependant ,
de la frontière des zones, mais une
petite bande de terre et un village se-
ront cédés à la Yougoslavie : le vil-
lage de Crevatini, de 4000 âmes, qui
aurait , selon les milieux diplomatiques
de Londres, un caractère Slovène pro-
noncé.

L'Italie reçoit la ville et le port
de Trieste et s'engage à maintenir les
facilités d'un port-franc prévues et
fixées dans le traité de paix italien
de 1947.

Les dieux Etats s'engagent à n'exer-
cer aucune représa itle pour activité po-
litique quielcomque en corrélation avec
le conflit du territoire libre die Trieste.

Les habitants choisiront
leur zone

L'accord prévoit en outre le règlement
du trafic frontalier local , et stipule que
dauis un délai die dieux mois, l'Italie
et la Yoiugosiavie ouvriront dies pour-
parlers.

Il réserve le droit des habitants des
deux parties de choisir librement leur
domicile et de se rendre à l'endroit
choisi. Pour ce faire, um délai d'um am
est consenti à lia population . Cette me-
siure sauvegarde les intérêts die per-
sommies qui ont été expulsées de l'une
des deux zones au cours de ces der-
nières années pour activité politique.

Un statut des minorités
Unie annexe contient le statut pour les

droits des minorités qui oblige la You-

goslavie et l'Italie à s'en ternir à la
charte de l'O.N.U.

Le statut émumère notamment les
droits suivants pour les Italiens en
Yougoslavie et les Slovènes en Italie :

1. Egalité de traitement politique et
civique ;

2. Egalité de traitement flans l'exercice
des professions et pour l'admission flans
les services publics ;

3. Utilisation des bâtiments publics
et de la radio par les organisations des
minorités ;

4. Enseignement flans la langue ma-
ternelle ;

5. Usagç libre fle la langue maternelle
devant les tribunaux et flans l'adminis-
tration ;

(Lire la suite en 9me page)

La foule entonne
l'hymne italien

TRIESTE , 5, (A.F.P.) — Le drapeau
italien a été hissé sur la mairie et la
préfecture de Trieste, après l'annonce
de l'accord , en présence d'une foule
considérable. Une énorme ovation
s'est élevée de la foule massée devant
l'hôtel de ville de Trieste lorsqu 'un
fonctionnaire municipal, du haut du
balcon de l'édifice, a annoncé la con-
clusion de l'accorrt Itaio-yougoslave.
Au même moment, les cloches des
églises sonnaient à toute volée et les
sirènes des bateaux dans ie port
et fles usines flans la ville retentis-
saient.

La foule a entonné l'hymne na-
tional italien accompagné par la
musique municipale. En même temps,
le poste fle la rafllodiffusion de Tries-
te transmettait une proclamation du
général sir John Winterton , chef
du gouvernement militaire allié , qui
a précisé qu 'une brève période de
temps devait inévitablement s'écou-
ler avant que les forces armées amé-
ricaines et anglaises puissent quitter
la zone « A ». Le chef du gouverne-
ment militaire a précisé que durant
la période transitoire, il conservait
la pleine responsabilité du maintien
de l'ordre et il a spécifié que toute
personne résidant flans une partie
du territoire fle la zone « A » assignée
à la zone « A » aura tout le temps
nécessaire pour prendre une dé-
cision.

LIRE AUJOURD 'HUI
EN 4me PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité

L'agitation sociale
va reprendre outre-Rhin

par Léon Latour

EN 6me PAGE :

Reflets de la vie du pays
I_'A.V.S_ est-elle
dans l'impasse ?
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SM Neuchàtel
Permis de construction

Demande des Papete-
ries 6. A. cle construire
lin entrepôt à la rue
des U__ _ue_ , à l'emplace-
misnit des nnumiÉiros 44-46
démolis.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
ti'onis, hôtel comimuna.,
Jusqu 'au 20 octobre 19>54.

Police
des constructions.

A vendre à Nyon
bâtiment locatif

et industriel
comportant neuf loge-
mienits ; beaux locaux
utilisables à toutes fins
l_ . _____ __ _ ll _s ou. arttea-
__ _.es, disponibles le 14
Janvier ; surface 370 m î.
Affaire u r g e n t e  pour
cause de départ à _'_it. _n-
ger. Ecrire sous chiffres
F. S. S1350 L., à Publi-
clitas, Lausanne.

tf£k éÊfâk Pour se laver !a tête ^&-_ fj|IKW IB | éS% P̂  les soins de la chevelure

TOkmJP le SHA IV1P001MG concentré FRM0.Jimt 
lHLJk9 Concentré de pétrole à base d'ortie FR A N C O  suisse

V'1$\^^^ Ranime et fortifie les cheveux et les rend soyeux. Ii_Ër_____| ^"̂  
avec la 9arantie absolue : Succès ou argent remboursé ! Contient la nouvelle substance

\ <A Doux et délicat — convient aussi à l'épiderme le plus sensible. ^*' !S_ 1' 
V 'ta'e F' Enraye la chute des cheveux et supprime les pellicules opiniâtres.

V'VA Grand tubo Fr. 2.75 Petit tuba Fr. -.65 
^Élf|l 

Grand flacon Fr. 6.70 Petit flacon Fr. 5.. -,

Nous cherchons quatre

monteurs-électriciens
parfaitement au courant des installations
intérieures. Entrée immédiate ou pour époque
à convenir. Conditions intéressantes et pla-
ces d'avenir. Seuls les candidats diplômés
sont priés de faire des offres à la direction
de l'Electricité neuchàteloise S. A., Ter-
reaux 1, Neuchàtel.

f~ ïNappes hollandaises
depuis 3.80

KUFFER et SCOTT
v J

W m~f̂ \m APPAREIL DE CHAUFFAGE ^^W%\

à circulation d'air forcée, ïL »% Il
le chauffage idéal d'hiver et d'enlre-saison |l||

Usines Jean Gallay S. A. ^M^^f^^^F m̂ ^̂  ̂d^^

MWK1*̂ m»m^0^^^  ̂ Agence générale do vente :
| \W_WgGÊf &B*&^l**~r Interthei-in S. A., Zurich

En vente chez

II.KÎ l .f:.l[»]JH NRICHATFI.
TÉL. 5 17 12 GRA N0 - RUE 4 ;

4, Grand-Rue, Neuchàtel J

A louer belle grande
chambre, tout confort,

pour couple
P_<e>nre-à-Maze- 3, 1er
étage, dès 20 heures.

A .a même adresse ,
petite

chambre
indépendante

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour correspondance, facturation et |
mise en travail. Français et allemand
exigés. Faire offres manuscrites avec
références à Mercuria S. A., fabrique
d'aiguilles de montres, 55, rue des Pia-
nos, Bienne.

__________K_____________E_X_————_________¦_¦——«SB

La Société générale d'affichage de
Neuchàtel cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir

EMPLOYÉ (E)
de bureau qualifié (e) et d'initiative,
au courant de tous les travaux de
bureau. Notions d'allemand si possi-
ble. Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie, pré-
tentions de salaire et date d'entrée.

KRAUER, mécanique
Fahys 73 - NEUCHATEL

cherche

mécanicien de précision
ayant quelques années de pratique. —
Faire offres avec certificats et pré-
tentions.

Nous cherchons un jeune

commissionnaire
pour entrée à convenir. — Faire
offres à Bell S. A., Treille 4, Neu-
chàtel. Tél. 5 20 01.

On cherche

un bon menuisier
un machiniste

Places stables. Félix Pizzera, Colombier, tél.
6 34 35.

MERUSA S. A.
Fabrique de cadrans soignés

cherche

employées qualifiées
pour son bureau de correspondance

et cle mise en travail
EXIGENCES : connaissance parfaite

de deux langues au moins

Faire offres manuscrites : rue des
Pianos 55, BIENNE , avec références

et photographie

Famille suisse allemande à Zurich cherche

JEUNE FILLE
ou gouvernante protestante, auprès de quatre
enfants âgés de 10, 8, 5 et 2 ans. Un Jour libre
par semaine. Paire offres avec photographie, co-
pies de certificats et prétentions de salaire.
Entrée "tout de suite ou pour date à convenir.
Offres à Mme Winzcler, Hôtel Neues Scl-foss ,
Zurich.

A louer très

belle chambre
avec tout confort et pen-
sion soignée. S'adresser
rue du Bassin 14, 2me
étage, à droite.

Ohiaimibre à louer à
mo__i_u_ , rue de l'Hô-
pital 20, 3__e à gauche.

Chambre à un ou deux
lits, pension soignée à
prix modéré. — Mlle
Monnard, 3, Beaux-Arts,
tél . 5 20 38.

A louer petite cham-
bre. Tél. 5 28 88.

Belle oha__ bre au so-
leil et vue sur le lac.
Ba-eguet 4 , rez-de-chaus-
sée, gauche. Té'l. 5 54 47.

A louer beùle chambre
enaole__.ee. Voie sur le
lac, part à la salle de
bains. A cinq minutes
du tramn et du trolley-
bus. Tél. 5 29 38, entre
11 h. et 14 h., et depuis
18 heures.

Chambie et pension
pour J e u n e  h o m m e .
Chauffage, vue, tran-
qui-ité. Petit-Catéchisme
No 14, 2me.

On cherche à louer

maison familiale
de quatre à six pièces ,
ou appartement avec ter-
rasse ou Jardin ; .éven-
tuellement é'ohamge avec
maison de trois pièces ,
confort, à lia campagne.
Boniire sous chiffres E. B.
635 _u bureau de la
Fe_ __ _ d'avis.

Chambre et pension
sont offertes à personne
de santé délicate et
ayant besoin de quel-
ques soins. Demander
l' adresse du No 621 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères
publiques

à Boudry
Le lundi 11 octobre

1954, à 11 heures, il se-
ra vendu pair vote di'en-
oh.inE'3 pitt(_ C_ q_ !_8| au ga-
rage Puirrer, aiveuiue du

' Oc'jlège, à Boudiry, la
vo'itmire cl - aiprès, pro-
priété fl'un tiers,

1 v-itiuire ia__.cimob_.e
- « Roîeuigart » , 111 HP.

La vemite aura, lieu au
comptant, _ ___ _ ____ i|éi_-n_
à ia toi sur la poursuite
jpcaiir dettes et la faillite.

Office des poursuites.

On cherche à Neuchàtel un

sol à bâtir
de 800 - 1000 m\ pour la construction d'une
villa.

Faire offre sous chiffre A. S. 60586 N. à
Annonces Suisses « ASSA », Neuchàtel.

A vendre à Cortaillod ,

maison familiale
de quatre chambres, bains , chauffage central.
Garage. Construction récente. Proximité du
tram . Conditions intéressantes. S'adresser à
Pellegrini & Induni , Cortaillod. Tél. 6 43 87 et
6 41 56.

A louer Jolie oha.mibr.
BIU ______ Bue FouTtatè-
13, ler étage, à dire .te

.T-.î_ _ *~h mmlVvrp m__- -

i Chambre me-foi. _ dams
i le centre, à _ ï ___ II :__ __ '.
. Bsins. T6__p0_ cin_r après
. 13 h. au 514 TO.

, Qh_m_ re à l o u e r .
, Château 4, 2_i-.

Belles c h a m b r e s  à
proximité de

TIVOLI
; Possibilité de cuisiner.

Tél . 5 26 69.

blêe à climq Tniniu t_ s de
la gaire , pour monsieui
séTi-'i-X, A visât.-' _ par-
tir de 15 h. 30, 4, Per-
tuds - dm - Saiulit , 2me, à
gauche.

A lou' . ff , psrès d3 la
gaire, _h_ mit_ . à Jeain.
h-minre g_ r: _ ___ . Sablonn-
as, ,  Ea.13 étage.

CERNIER
A louer au centre du village beaux locaux.

Conviendraient pour

dentiste, etc.
Eventuellement bel appartement dans la
même maison. Adresser offres écrites à E. A.
634 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, à Neuchâtel-Ville

BEL APPAR TEMENT
de cinq pièces, deux balcons , au bord du lac,
tout confort. Loyer mensuel Fr. 265.—, chauf-
fage et eau chaude en plus. — Tél. (038)
5 75 59.

A LOUER

LOGEMENT
die trois ohamtores, avec
ocnifcirit , au cenitie, libre
à partir diu 24 octobre
1SI54. Prix : llo Un., sans
_&]____ __ &. 

¦

LOCAL
à -"usage de bureau ou
dépôt, au centre, est li-
bre pour tout de suite.

LOGEMENT
de deux oh___bres , avec
oomfcrt , au quartier diu
Vaiuiïieyon, est libre pour
la- 24 dêoernibre 1954.
Prix : T& fir. — Adresser
offres écrites à A. B. 633
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 oc-
tobre, à personne seule,

petit logement
de deux ___mi__e_, cui-
sine, sans conifort, en
partait état. Adresser
offres écrites à O. B. 640
aiu bf __PB__ ' de la Feuille
d'à. le.

Pour le 24 octobre
à louer, dans lé haut de
ia vlOiie, à diaime seule de
préférence , Joli petit
aipipartetnent de deuK
p-èoes. Loyer modeste.
Aflressier offres à case
postais 6443, Neucihâteil,

A louer pour le 24 oc-
tobre,

appartement
de deux pièces, toiuit con-
fort, 146 fr., chauffage
con_prl_. S'adresser de
8 h', à 13 h), à Georges
Eymamu, Pavairge 83,
NeiuicbâteH.

I C____que p r i v ée  de-
^nande

UB0RANTINE-
INFIRMIÈRE

Entrée au plus tôt. —
Offres avec copies de
certificats et prétentions
de salaire à Clinique
Beilevue, Yverdon.

Vélo de dame
Bon vélo « Allegro »,

trois vitesses ; prix très
avantageux. Tél. 6 63 39.

A vendre belle voitaurt

«Austin »
A-40, 1050, en très bor
état. Demamider l'adress»
du No 631 au bureau d<
la Peuille d'avis.

Ceintures
enrolcippairuteis-, gaines,
ventrières pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre abe. lt-, etc. BAS
FEUX. Bnivoi à ohiaiK.
Imdiiiquier t -oille eit genre
désirés. B. M I C H E L ,
Mercerie 3, LAUSANNE.

« VW » modèle
1948-1949

améliorée en liuxe, inité-
rieiuir en cuir , r__ ate-_
_emf, aivec radio ; pla-
ques et assurances Jus-
qu 'à la fin de l'année
Prix : 3O00 fr. Adresse!
offres éorilbes à S. O
637 au b_r __ u de le
Feuille d'avis.

« Studebacker »
14 OV, modèle 1053, voi-
ture djams um état im-
peccable ;

« Austin »
11 CV., modèle 1951
état partait. S'adresse.
à B. Favre, Oharmette.
31. Tél. 8 29 44.

A VEN DRE
pour cause de double
emploi , une miaohine à
coudre électrique « Sin-
ger » et unie , m'achine à
calculer « Coanet » . Télé-
phone 8 19 06. Ma/UTloe
Buignon, Grand-Rue 5,
Cormonrlrèche.

A vendre pour oanise
de double emploi

« Taunus » 12 M
modèle 1952 , en parfait
état de marche. Prix In-
téressant, Adresser offres
écrites à E. U. 601 au
bureau die la Feuilile
d'avis.

A vendre
unie fouieu-e , bramtes ,
seilles, pilon en bon état.
Siadireiàsier , après 18 heu-
res, à Mme veuive A.
Sauser , chemin des VU1-
larats, Corrnonidrè-ihe.

Accumulateurs
Service , vente direiote
au ollent. Dépôt : rue de
Nsucihâtel 27, Peseux.

J'engag-TedB e n c o r e
quelques

vendangeurs (euses)
S'adresser à F. Ber-

thoud , Colombier. Télé-
phone 6 32 32.

On offre travaux à

PEINTRE
gypseux contre reprise en
payement partie- d'une
.Citroën » 11 CV, à de
bonnes conditions. —
Adresser offres écrites à
D. A. 632 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour Syl-
vestre, Nouvel - An, et
2 Janvier,

DEUX
MUSICIENS

Paire offres sous chif-
fres P. &970 J., à Publi-
tas. Salnt-Imler, ou té-
léphoner au No (039)
4 16 60.

On demande Jeune

LESSIVEUSE
Entrée le 14 octobre. —
Offres à Clinique Belle-
vue, Yverdon.

On cherche pour tout
de suite

ouvrier
de campagne

Italien déjà en Suisse
accepté. Adresser offres
à Louis Dreyer . Auge-
Belln , Couvet. Télépho-
ne (038) 9 22 76.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
conmaissiant bien la res-
tauration. S'adresser à
l'hôtel dies Communes,
les Geu'eveys - sur - Cof-

! frane.

J'ai vingt ans (suis
couturière) ' et Je cher-
che une place pour :

MÉNAGE
OU COMMERCE

où je. pourrai- me per-
fectionner dans la lan-
gue française. Entrée :
1er novemibre. Faire af-
fres en indiquant le sa-
laire à I rm a  J u n g ,

Sohwarzenbvirg-itra-se
196, Liebefeld - Berne.

JEUNE FILLE
ayant bonne conmiaissan-
çe . . des textiles, cherche
place de
couturière ou vendeuse
dams magasin. Adresser
offres écrites à H. A. 641
au bureau de la Feuille
d'avis.

RELAVAGE
de vaisselle ou heures
de nettoyages de 13 h. 30
à 16 heures, par Jeune
dame recomimand-e. —
Adresser offres écrites à
D. O. 630 nu bureau de
la Feuille d'avis.

Importante maison de commerce de la place
engagerait tout de suite ou pour époque à con-
venir une

JEUNE FILLE
intelligente et travailleuse, sachant si possible
écrire à la machine, pour petits travaux faciles
de bureau . — Offres détaillées avec références
sous chiffres H. O. 611 au bureau du journal.

Commerce en p lein
développement

cherche pour agrandir son rayon
d'activités

REPRÉSENTANT
capable , dynamique , ayant exp é-
rience de la clientèle particuliè re,

.et si possible au courant de la
confection. Solide appui par in-
tense campagne publicitaire. Fixe,
provision et frais de voyages. Si-
tuation d'avenir avec possibilité s
d'avancement pour personne éner-
gique et travailleuse.
Formation éventuelle serait donnée t
à toute personne capable d'initia- '
tive et désirant se créer une situa-
tion.
Offres manuscrites avec photogra-
phie, curriculum vitae et certificats !
sous chiffres P, 11,117 N. à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

^<WWMM-_________a__________BBM.M.MH

On diemiande

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du miônage. Pas de gros
travaux. Offres à &a
boulangerie H. Feinrairl,
Dime 1.

On chercihe pour le
IS octobre

sommelière
saol-amit les deux lan-
gues et connaitesant si
possible tes deux S-irvices.
Adresser les offres à
Mm© Jules Derron, au-
berge de l'Ecu, Praïa-
Vuiliy ( lac de Morat).
Tél. (037) 7 24 16.

Brandard
est demianidié. S'adres-
ser à la Station d'essais
vltlcoles , AuveirnieT. —
Tél. 8 21 07.

On ctieirche

bonnes
tricoteuses

sur maohirae Dubled.
Bvenitiuelemiant , -machine
à disposition. Faire of-
fres aux aibe-iers de _ri-
cobaige G.-E. Jeamneret,
pase 214. Tél. B 16 8ô. Le
soir , 5 49 16.

Adimtolstration de ia
ville engogeiria-t

JEUNE FILLE
comme débutante pour
travaux de bureau. En-
trée imiméidiaite ou à con-
venir. Paire offres écri-
tes à A. V. 584 au bu-
reau de la Feu-Ile d'avis.

On, -ihiBrcihe pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour a_der à l'hôtel et
garder les enfants. —
S -u _i.esE_r à l'hôtel des
Ocimumuinies, les Gene-
vey--sur-Oofifr_nie.

A vendre

« T0P0LIN0 »
1 1347-1948, intérieur cuir
' bellge, en bon était de
1 marche, au plus offrant.

Urgent. Adresser offlres¦ écrites à S. B. 642 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre deux

aquariums
de 40 litres. W. Richard,
Pavarge 67.

__Mkl__#«MlËl___F_0_î_-M_^_____âr-__. ¦_*.-.>* ,.^__.̂ v_-_s___\..i_____-_

Que ce soit gros , menu,
carré, rond ou pointu,
tout s'emballe vite et bien,
avec la solide

Bande adhésive

_-_&_ -_?. \*>. mmlm 8Ka
Dans toutes les papeteries

La Radio-Suisse S.A. pour télégraphie et télépho-
nie sans fil demande, pour son service d'exploita-
tion radio-télégraphique et son service de la sécu-
rité aérienne, un certain nombre

d'apprentis
qui seront formés comme radio-télégraphistes.

Entrée début d'avril 1955. Durée de l'appren-
tissage : 2 ans, avec bonne rétribution.

Exigences : citoyen suisse, &gô de 17 . 20 ans,
bonne Instruction scolaire (au moins école secon-
daire), connaissance de deux langues nationales
et de l'anglais, bonne santé et capacité.

Adresser offres écrites à la main , avec curricu-
lum vitae, en ajoutant tous les certificats scolai-
res et éventuellement certificats do travail , ainsi
que photographie passeport jusqu 'au 18 octobre
1954 à la Direction de Rnrlio-Sulsse S.-A,, bâti-
ment de la poste principale, Berne.

William-W. Châtelain s«5=
Orientation professionnelle

Etudes comparées (maria(re , association, etc.)
Conseils pédagogiques

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

Monsieur Edmond KUFFER , profondément B
touché des nombreuses marques de sympa- B
thle qu'il a reçues, remercie du fond du §
cœur toutes les personnes qui ont pris part I
_ son grand deuil et leur en est très recon- §
naissant.

Neuchàtel, octobre 1954.

Pressoir
pour ie cidre

ouvert
Se recommande :

Alfred Relier , Boudry
Tél. 6 43 02

Bureau de la ville
cherche

apprentie
ou débutante

Entrée immédiate. Faire
offres avec livret scolai-
re sous chiffres A. R. 629
au bureau de la Peuille
d'avis.

DOCTEUR
Y. de Reynier

BOUDRY

DE RETOUR

¦«¦¦¦ » ¦"¦ mm 

LE D À /
AU

«Petit Bar»
nu Théâtre

A vendre à Cc"".__ nbl_ r
belle

VILLA
FAMILIALE

de six pièces , grand cen-
fcirt, garage. Sitiuation
tranquille. Bnitrée en
jouissance dés novembre
19S4. Adresser offres
écrites à O. X. 639 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

CHALET
DE WEEK-END

dans la région Vue-des-
Alpes - la Tourne. Offres
détaillées sous chiffres
F, A, 644 au bureau de
la Peulile d'avis.

BOULANGERIE
pâtlE-erle-tea-room, lac
de Neu -hâtel, à vendre
100,000 fr. avec imimeu-
ble. Belle -ituation. Re-
o.tte - 40,000 fr . par an,
2/3 pàtl-se-ie. — Agence
Despont , __ ___oi_-,-t 41,
LaïuBanne.

A vendre, à Peseux ,

maison familiale
ou de deux
logements

comipremarut deux et trois
pièces et dépen-dances.
Jardin et a/rbres frui-
tiers, — Situation tran-
quille et eneoleiilée. —
Adresser offres écrites à
O. B. 628 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Peseux,
dans belle situation,

VILLA
FAMILIALE

de six pièces, bains, ga-
rage , chauffage central.
Dépendances , grand Jar -
din. Libre dès le 24 dê-
oernibre. Prix 'avantageux.
Adresser offres écrites à
O. R. 638 au bureau de
la Feuille d'avis.

' « Renault » 4 CV
, 1961, en, parfait état , à

vendre, de particulier.
Visible au garage rue de
Neuiohàtei 27, Peseux.

J'achète
• vieux meubles, tableaux,
, etc.

AUGUSTE LOUP
Place du Marché 13

La personne qui a
, échangé un PARAPLUIE
, DE DAME, dimanche 26
; septembre, au restaurant

Métropole , est priée de
i le rapporter sans retard
, a Mme Pharlsa , Fon-
, taine-André 44.
, Perdu, dimancihe,

bracelet or
Le rapporter conitre ré-
compense rue des Ter-
reaux 7, Comptoir des
papiers peints.

Oublié dlimancihe, au
bord de la route , entre
Neuchàtel et Boudry, un

appareil à photos
« Agfa Clack » , dans son
étui . Le renvoyer h
Marcel Muston , rue de
Fribourg 27, Vevey. (Ré-
compense ).



Dnâ-mi-fnnn^ Innombrables sont les ménagères r]ui se plaignent: ^Les tissus
M _HI|I|II UllUfc n'ont plus la qualité d'autrefois. Draps , chemises, vêtements de

travail, tout s'abîme si vite U —Vraiment? Ou bien lavait-or. autre-

n If l lfAK fois avec plus de ménagement^

La réponse à cette question vous sera claire si vous confiez pen-
dant une année votre linge à l'action bienfaisante du Regil-Eswâ

U B UU — P 0"r tremPer. dégrossir et (avec un peu d 'Enka pour le linge
blanc) en tout cas p our laver. Sans autres adjonctions ! Le résultat?

m Du linge intact , en parfait état, comme au bon vieux temps,... si

lulj  _ _ 0 u_ î 9  uf mervei l leusement  blanc, comme seul le plus-soigné des trousseaux
W I,- Ipeut I erre!

AÊL __________ Malgré l'étonnant pouvoir détersif — prouvé au lavage de salo-

iflL ^A perte s très sales — nous garantissons que le viuve.au Regil-Eswa est

^_I_Br___S^ absolument inoff ensif. Avec 
Regil-Eswa, votre eau de lessive sera

^$3r̂ aussi douce et sans calcaire que de la pure eau de pluie.

pour laver pour tremper pour dégrossît pour adoucir pour relavej pour nettoyer

 ̂ W-- _ _ _•___________¦ Bf  ̂£ BM_\\ .\_-?_-&-_t-_/-::- ¦¦ 
_______________t___\_A___\\y K ^ _f _$. ? ____¦ ___ -'-_-_&____ _____

l ' y y. inini HPiPV- BS.M-B-V. ,;.', .' ymL— ^m- ?_____ &&&• ' w! ' ^_____Sy______-_E _____->

I e ^a'"faif_a J___ / *"«*•, , , ,-a j*v , par son pouvolr détersif  remar-
JR f~~̂ N : ___f

«. B ffS^^1 Wtf "_j_^ . 
""IIMB quable , qui cependant ménage les

W W m»  ̂ ' "; 5*' " MÊÈ tiSSUS ' REGIL - ESWA a mérité

Éfiï
gggf ^ _ r >^ H - ie slene de qualité .z^^^^.¦*•! ' ^—. -:Jf /N/\

__ç&», &Sf W ^e ''Institut ménager ¦ \^ W

^  ̂â*ffi s_ _§OT _»«,_, __B_Sf suisse. "̂ ^̂

________________________——————————____________

ii 'rrg POêLES
! ,.. L DE CHAMBRES
I S _ __j |H V ie toutes grandeurs, en
='i Kl __a III ¦ panneaux majoliques,
J _ . ™ | I grand rendement

fc _=_ __!_Zj § I Cuisinières et potagers
Î^^^Sal I Calorifères à circulation
fi £lï îr I d alr * rDÉâL »
î-^__*̂ * r »  Installation

IT - de chauffages centraux
U RÉPARATIONS

Adressez-vous en toute
confiance à la maison

C H A U F F A G E

Psrébcsndâer S. A.
Maison fondée en 1850

Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 5 17 29

'< ;̂ilr -y":'- '¦;_&'_: _ < _& .__i L̂mi ^ !̂ L̂ W .̂: X̂yy :%y ^^^r-è ^ y .y y :'y :M M . . .j -A J;-„__ ;:¦ ¦. _ . ..
¦
- .;¦ :.

f\ f% 9 |f» f O T_f\l l_F ______ Les us'nes AUSTIN produisent tous les jours plus de mille'
!_ ¦/V_r l_»II Id 1%JU I.V-- voilures de différents modèles et en exportent quotidienne-
*  ̂ ment la plus grande part vers tous les continents.

¦% f*\ | | |f A11 g£t AUSTIN représente la partie la plus importante de la puissante
IIV.UVvllW British Motor Corporation, BMC.

_ Par l'exploitation rationelle des méthodes de production les j
«-» l_" _|t"J/ _-3 Tf"-"Hnr \r**t plus modernes, AUSTIN est parvenu à donner un sens nouveau j

/A \  | f \ \\ ^ \u ]  fUl F |K>ll 
au mot qual''é 

en 
matière automobile. AUSTIN est fier de 

j
f <jp \l UJ |_ __>J |J 4 r_*ir __\_J pouvoir présenter aujourd'hui au public suisse une voiture

*~"̂  — *"¦"* """" • entièrement nouvelle, à un prix extrêmement avantageux:

fl -___, j  ̂ La AUSTIN A 50 Cambridge à 5 places réelles !

/p V Z liLji Neuve des phares au feu rouge : neuf le beau moteur robuste
^J"*™' de 8/50 CV à soupapes en tête - neufs la distribution des places

f et l'agencement des sièges - et neuf aussi le grand choix des

VrOUP 06 QcUOI t \ Neuve la commande des 4 vitesses â voyant tri-dimensional !
. Neuf le tableau de bord - neuf, qu'il s'agisse de l'emplacement

POUF Q6S COnCGD™ c'e 'a roua ^e secours ou de la climatisation...

|| .nQ nOUUOC an Neuve, par la volonté d'innover réellement!

, * 
( 

* Neuf le principe «Sécurité avant tout», de la surface de freinage
9T13tl6r6 3Ut0m0__)ll6 aux ^ '

rès lar9es portières ouvrant à 90" vers l'arriére...
_ _ 

|rl _ _. lolif A /¦!___, -̂a nouvel|e AUSTIN A 50 a crée un standard d'après lequel,
POUl U l_ 6  Cf Ucill 16 Q6 se mesureront , pour longtemps, les exigences auxquelles les

.. .. . . voitures seront obligées de satisfaire!construction jamais 
QttS.ntfî DOUT Important : 7,6 CV impôt - 50 ch au fre'rn - Rapport

' " poids/puissance 18,4 kg/ch - 4 vitesses - VitKSse maximum
a ¦•> f*f\nff\fY T\f\l IU09I ¦ I ' P'tls °e '25' km/h - Consommation moyenne 8 L/100 km -
UII UUIIIUI L MUUVCaU ! Roues suffissament grandes 5.60x15-Coffre réservé entière-

ment aux bagages — Sièges recouverts de cuir véritable.
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Beau choix

Tapis Benoît
Malllefer 20, tél. 5 34 6C
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à l'étage

CRÉDIT

vStrt 1\L
\J M___- _,

Le gourmet et le parcimonieux
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MANTEAUX
mi-saison
confection

tissus fantaisie
depuis Fr. 130.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAKD'RUE 6
1er étage

A V-inidre

manteaux
et costumes

de {.amies (taille 42-44) ,
une sei.de en cuivre, une
coûteuse. Tél. 5 40 93.

A remettre pour cause de départ

école de secrétariat
à Lausanne. Affaire intéressante. Faire offres
sous chiffres P. B. 61355 L., à Publicitas,
Lausanne.

Canot de pêche
6 n_ . 60, e_ï (miélèze , à
l'était _le in_u_ , à vendre
pour cause de doutole
emiploi. S'aid-esser à Be-
nié ïlaiwe, Biive 62, Nycra.
Téléphon -i (Q2B ) Sfi3 7S.

« GRANUM »
à v e n d r e , magnifique
oooasloni. Etat de neuf.
Oapaoijtié de ohauflage :
200 BB3. P. Piieinretiuim,-
bent, Sallrut-Bliaiise. Té.é-
plione 7 55 0S.r T-

A vendre , fauibe d'em-
ploi , miaiC__iine à coudre
é-eot__q.u_

« ELNA »
à l'était d© meuif ; super-
be occasion, prix a_ ___ -
tageux. Téléptioner au
5 1S 32, die 12 in. à' 14- 11.



Les mystères des services secrets soviétiques
dévoilés par le «diplomate» Petrov

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

Quatre canaux
de communication

Ainsi , cle tout ce qui émergea jus-
qu 'ici du procès de Canberra , il
apparaî t  que l'ambassade soviétique
communiquait avec Moscou par
quat re  canaux , à savoir : la corres-
pondance  officielle signée par l'am-
bassadeur , celle expédiée à J'adres-
se du commandement  suprême de
l'armée par les officiers du service
de ' renseignements  militaires, celle
du représentant local de la M.V.D.
et celle du « résident » de l'N.K.
V.D. Sur la teneur des trois derniè-
res , aussi bien qu'à l'égard de l'ac-
tivité de leurs expéditeurs, le chef
de la mission di plomati que ne pou-
vait  exercer aucun contrôle direct ,
à moins d'être investi d'une déléga-
tion spéciale.

L'ambassadeur russe à Canberra
se trouvait don c pris dans les mail-
les d'un triple réseau d'espionnage.
Or , d'après Petrov, une situation
identique existe — et on ne saurait
assez le souligner — dans toutes les
ambassades, légations , et consu lats
soviéti ques à l'étranger . Ce système
de surveillance multiforme constitue
le trait le plus caractéristique de
l'organisation et du fonctionnement
de la diplomatie de l'U.R.S.S.

Les dépenses
de l'ambassadeur

discutées par ses subalternes
Une autre activité de Petrov , pro-

jetant une lumière intéressante sur
l'atmosphère qui régnait dans son
ambassade, c'est celle qui avait trait
à la cellule du parti communiste
¦existant auprès de cette mission et
composée de ses membres. Elle se
réunissait chaque mois et discutait,
entre autres questions, les dépenses
de l'ambassadeur lui-même. C'est ici
que commença la disgrâce de Mme
Petrov , car ell e en critiqua quel-
ques-unes au cours de ces réunions
inens'u elles.

Quant aux émoluments de Petrov,
ils se montaient environ à 450 li-
vres australiennes par mois, des-
quelles seulement le quart fut pay é
comptant, tandis que le reste lui
était accrédité en Russie, déduction
faite de versements destinés à ses
par ents.

Grâce a ce traitement singulière-
ment élevé, Petrov avait souscrit —
d'ailleurs sans pouvoir l'éviter — à
plus dé 50,000" roubles de l'emprunt
interne soviéti que. De cette façon ,
il arriva à économiser plus de 100
mille roubles, déposés dans les éta-
blissements officiels de crédit d ans
l'U.R.S.S. Le traitement de Mme
Petrov était de 50 livres australien-
nes en espèces et de 260 livres ad-
ditionnelles, versées sur son comp-

te en Russie. Ses économies à elle
se montaient à 30,000 roubles. Ain-
si, au moment de sa défection , ce
couple avait pu épargner une som-
me équivalant à presque 100,000
francs suisses.

_L>e rôle des correspondants
de l'agence Tass

Il est impossible de mentionner
ici tontes les révélations de Petrov ,
faites au cours d'un procès qui ne
touche pas encore à son terme.
Celles pourtant qui dénoncent le
rôle exact des correspondants de
la T.A.S.S. (agence télégraphi que de
Moscou) à l'étranger méritent une
attention particulière. Ces préten-
dus « journalistes » de l'U.R.S.S.
sont choisis parmi  le personnel de
la M.V.D. et ont pour tâche princi-
pale le recrutement d'agents soviéti-
ques dans les pays où ils résident.
Ils la remplissent avec d'autant plus
de facilité que leur « situation de
couverture » leur donne une grande
liberté d'action dans les milieux
politi ques et parlementaires des
pays démocratiques. L'attaché de
presse de l'ambassade russe en Aus-
tralie, n'appartenant pas à la M.
V.D. fut , par exemp le, temporaire-
men t agrégé à cet organisme, afin
de pouvoir collaborer avec le cor-
respondant de la T.A.S.S.

. Les impressions majeures qui se
dégagent: de l'examen attentif des

dossiers du procès de Canberra
sont doublées. La première nous
présente un tableau d'ensemble de
l'Union soviéti que comme un im-
mense engrenage d'organes gouver-
nementaux et admin i s t ra t i f s  ayant
pou r but essentiel de recueil l ir  et
de classer , d'une  façon minut ieuse ,
une  énorme quantité d ' informat ions
sur le monde  externe. Petrov a pré-
cisé , à t i tre d'exemp le , qu 'à l'épo-
que où il faisait partie de la VIme
section du K.I., on y examinait  les
rapports envoyés par des agents
spéciaux , voyageant sur chaque ba-
teau soviéti que, de tous les ports, où
ils faisaient  escale. De tout cela se
dégage une étrange sensation que
produi t  en nous le contact avec cet-
te menta l i t é  policière imprégnant
toute la structure du monde commu-
niste.

La seconde constatation que l'on
fait , prenant connaissance des dos-
siers de l'affaire Petrov , c'est que
dans l'U.R.S.S. il y a virtuellement
quatre polices diverses qui surveil-
lent tout , se contrôlant réciproque-
ment à leur tour. La coordin ation
de leurs activités ne se fait qu'au
Kremlin .

Par ailleurs, on est obligé d'ob-
server que le caractère de la « di-
plomatie » soviéti que est , certes, ab-
solument  d i f f é ren t  de ce que nous
entendons par ce mot.

M. i. CORY.

Vladimir Petrov (au milieu), l'agent soviétique qui a quitté son ambassade
à Canberra pour livrer aux Australiens la clef du réseau d'espionnage dont

il était un important maillon.
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La farce du «français basique»
La langue française est menacée

par les progrès de l'allemand et de
l'anglais : cette menace est décrite
La farce du « français comprimé »
et analysée , actuellement, à Neu-
chàtel, par les orateurs qui , sous les
ausp ices de l'Institut neuchâtelois,
nous parlent tous les mercredis
soirs de '« la situation du français »
dans les divers cantons romands.

Mais à l'infiltration des mots et
des termes de l'étranger, nous de-
vrons résister intelligemment, en
sauvegardant la richesse, la préci-
sion et la: ' ,. soup lesse du français.
Aussi, l'invention du français « ba-
sique », c'est-à-dire « comprimé » et
réduit à quelques mots d'usage cou-
rant , loin de servir notre cause, ne
peut qu'of fr ir  à l'allemand et à
l'ang lais une victoire fac i le .  Sur
le terrain , du « pratique » , du lap i-
daire,, de l'élémentaire, nos « enne-
mis sont en e f f e t  p lus f o r t s  que
nous ; et rien ne nous servira de
nous ap latir dans un mimétisme
servile,.:. ,-. , . . . , ,¦

Le langage en pilules
Ce n'est pas , cependant , l' avis du

« Centre national de documenta-
tion p édagog ique », en France, qui
vient de « construire » un français
basique, réduit à 113S mots. L' ou-
vrage, dont MM.  Abraham, Benve-
nisie, Sauvageot et Gougenheim sont
les auteurs , a été violemment et
spirituellement attaqué , dans le
« Figaro », par M. Pierre Gaxotte ,
de l 'Académie française ,  qui écrit :

Ces mille cent trente-huit mots ont
donné bien de la peine à nos messieurs.
Au commencement fut une commission
de trente et un membres , composée de
quatre inspecteurs généraux , du direc-
teur général de l'enseignement du pre-
mier degré , d'un ministre plénipoten-
tiaire , du directeur du centre d'infor-
mation sur l'éducation de base, de di-
vers autres sous-directeurs , professeurs
et inspecteurs moins importants. Cette
commission a donné naissance à un cen-
tre d'étude qui s'est Installé à l'Ecole
normale de Saint-Cloud (...)

Un mot peu recommandable
Ayant enregistré 163 conversa-

tions sur magnétophone, la commis-
sion se mit en devoir d'en extraire
les vocables les p lus fréquemment
employ és. Mais...

Hélas ! Avec une Inquiétude qu'elle ne
cherche pas à dissimuler, la haute com-
mission s'est alors aperçue que les ma-
gnétophones avaient enregistré certains
vocables d'un emploi fréquent , mais peu
recommandable (hors les occasions hé-

roïques, au soir d'une grande défaite)
mais, qu'en revanche , les cobayes offi-
ciels n'avaient pas prononcé , du moins
avec la fréquence convenable , un cer-
tain nombre de mots très importants et
très utiles, tels que veston , épicier, tim-
bre et autobus. La méthode statistique
était par terre et le coup eût été mortel
si M. Michéa , professeur d'allemand au
lycée de Périgueux , n'avait été visité par
le génie. Il imagina la théorie de la dis-
ponibilité venant au secours de la fré-
quence : le mot disponible étant celui
qu'on n'emploie pas très souvent, mais
qu'on garde en réserve pour le cas où
l'on en aurait besoin.

La disponibilité s'est aussitôt concré-
tisée en « seize centres d'intérêt » ré-
partis entre quatre départements, les-
quels centres, Judicieusement orientés,
ont permis de boucher les vides dûment
constatés. Une revision finale eut lieu.
Après quoi , les quatre inspecteurs géné-
raux , le ministre plénipotentiaire , les
directeurs , professeurs et sous-directeurs
ont écrit : nuit , jour , blanc, noir , ouvrir,
fermer, homme, femme, enfant , tête, che-
veu, œil , nez, oreille, bouche, langue,
dent , cou , épaule , bras, main , doigt , on-
gle, poitrine, cœur, ventre, jambe, pietl.
Ils ont écrit aussi : chemise, robe, poche,
ceinture, bas, chaussette, bouton , en ren-
voyant au cours supérieur : caleçon, la- :
cet et soulier.

Pourquoi pas « fourmi»?
Hélas encore ! Tout scientifique

qu'il est-, ce travail ne mène exacte-
ment à rien. Car...

M. Marie rappelle dans sa présentation
que le vocabulaire de Racine ne compte
que douze cents mots. Cette remarque
est hors de propos , parce que le voca-
bulaire de Racine est celui des senti-
ments et qu'avec deux cents mots il est
infiniment nuancé. Le français de ces
messieurs embrasse tous les domaines ,
c'est-à-dire qu'il est insuffisant dans
tous. Pourquoi ont-ils admis caoutchouc
et pas pneu ? Auto et pas garage ? Puits
et pas pompe ? Serpent et pas fourmi ?
Carré et pas angle ? Menuisier et pas
charpentier ? Plancher et pas poutre ?
Raser et pas coiffeur ? Oublier et pas
retenir ? l'unir et pas récompenser ?

Prévenir et pas prévoir ? Prêter et pas
dette ? Vendre et pas propriété ? Pour-
quoi ont-ils omis les noms des quatre
opérations ? Pourquoi ont-ils écarté
bonheur, Joie, charité, honneur, obéis-sance, prière, volonté, peuple, nation,patrie ? En revanche, ils n'ont pas ou-
blié police et juge. Est-ce l'amorce
d'une sociologie ?

Et M. Gaxotte conclut , au béné-
f i c e  de la commission, qu'elle a
monté là un canular, un sp lendi-
de, un énorme canular « dans la
bonne tradition de l'humour uni-
versitaire, c'est-à-dire solennel et
scienti f ique ».

A quoi M.  André Frossard , dans
l' « Aurore », ajoute ce commentaire
venimeux (et non moins sp irituel):

Il s'agissait simplement d'établir un
record , de la catégorie sportive des re-
cords de vitesse : « Je parle le français
en mille cent trente-huit mots. Et
vous ? »  « Moi ? En neuf cent septante-
cinq. J'économise la différence à l'aide
de mouvements des mains , de la tête
et des épaules , froncements du nez,
clins d'œil et gargouillis. »
| D'ailleurs, le temps n 'est probablement'
pas loin , où, dans le meilleur des mon-
des techniques, ce sera beaucoup trop
de mille cent trente-huit mots pour ex-
primer le peu que nous aurons encore
à dire. C'est le progrès. Ne nous faut-U
pas, déjà , un dictionnaire pour lire cer-
tains poètes du siècle dernier ?

Les Chinois mobilisent
même les dieux

pour voter en faveur
du régime communiste

Comme les troupes chinoises occu-
pent le Thibet , ce pays doit  fa ire
acte d'allégeance au régime de Mao
Tsé Toung. Les chefs spirituels thi-
bétains, le Dalaï lama et le Panchen
lama , tous deux âgés de 18 ans, se
sont rendus à Pékin. On les voit ici
votant pour la nouvelle constitution

chinoise.

Les syndicats ouvriers réclament subitement
la socialisation des mines

L'agitation sociale va reprendre outre-Rhin

Notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes nous écrit :

Tandis que les conflits de salaires
semblent s'atténuer en Allemagne
occidentale, le syndicat des mineurs
s'apprête à allumer un nouveau
foyer de discorde en reprenant su-
bitement une ancienne revendication
depuis longtemps en sommeil, la so-
cialisation des mines.

3_.es mauvais puits
Le premier motif invoqué par le

syndicat des mineurs, pour justifier
cette- revendication, est la situation
de certains puits exploités à perte ,
qui a déjà fa i t  l'objet de discussions
assez ardues au cours des récents
conflits de salaires. Jusqu'en 1939, le
nombre de ces puits, situés au sud
du bassin minier, était restreint, et
le fait que les ouvriers y aient été
moins bien payés qu'ailleurs ne sou-
levait pas de trop graves difficultés.
Or la situation du bassin a empiré
depuis lors et le nombre des puits
de mauvais rapport a augmenté ; on
en compte aujourd'hui une trentaine,
produisant quelque dix-huit millions
de tonnes et occupant de 80,000 à
90,000 mineurs.

Certains aménagements techniques
ont permis d'améliorer quelque peu
de rendement de quelques-uns de, ces
puits, mais les autres continuent
d'être exploités à perte et l'on se
trouve en présence du dilemme sui-
vant : fermeture ou création de cais-
ses de compensation en faveur des
mineurs qu'ils occupent.

Les syndicats prétendent que seule

! : -
une socialisation complète de l'in-
dustrie minière pourrait encore per-
mettre de continu er l'exploitation,
en mettant sur pied un système de
compensation acceptable par le
monde ouvrier.

Les « dangers »
de la coopération

européenne
Un autre argument des syndicats

est que les Alliés, autrement dit
l'étranger, possèdent aujourd'hui
une part bien trop importante des
capitaux investis dans l'industrie mi-
nière allemande, part qui met en
danger les intérêts nationaux tant
économiques que sociaux.

Même l'existence du « pool » char-
bon-acier fournit aux syndicats des
arguments — les plus pertinents
peut-être —¦ pour étayer leur thèse.
C'est 'ainsi que les organisations
ouvrières allemandes établissent un
parallèle entre la façon dont sont
traitées, par la haute autorité du
plan Schuman, les organisations de
vente allemande et française ; à la
« Gemeinschaftsorganiisation Ruhr-
kohle » allemande ; (plus simplement
dénommée « Georg » ) , .  la haute au-
torité reproche de n'être pas con-
form e à l'esprit du « pool s>, parce
que - trop centralisée,' .et. veulent im-
poser une modification de structure.

Les « Charbonnages dé France »,
en revanche, qui sont d'essence
beaucoup plus centralisatrice que le
« Georg » allemand, bénéficient de la
large mansuétude de l'autorité. Est-
ce parce qu'ils sont une « institution
socialisée » ? Les syndicats alle-
mands le pensent . et voient dans la
socialisation de l'organisation ger-
manique le seul moyen de regagner
les points perdus.

La lutte est proche
Le plan de socialli saition des mi-

nes, qui doit faire l'enjeu de la pro-
chaine bataille sociale en Allemagne
occidentale, n'est pas encore offi-
ciellement connu , mais sa publica-
tion est imminente.

Déjà le syndicat des mineurs sait
qu'il peut compter sur l'appui du
syndicat des ouvriers' de l 'industrie
métallurgique, le plus puissant de la

République fédérale, qui groupe 1,6
million de membres. D'autres sui-
vront sans doute, sans compter les
partis de gauche qui ne manqueront
pas une si belle occasion de mettre
dan s l'embarras le gouvernement du
chancelier Adenauer.

Les associations patronales, bien
que le moment ne soit pas encore
venu pour elles de prendre officiel-
lement position, ont déjà fait con-
naître officieusement leur opposi-
tion. Prenant la parole à l'exposi-
tion minière d'Bssen, le ministre fé-
déral de l'économie Erhard a quali-
fié la dernière revendication syndi-
cale de « manifestation d'un roman-
tisme social désuet »... Paroles im-
prudentes peut-être, puisqu'elles ont
donné au vice-président de l'union
syndicale allemande Pocher l'occa-
sion de lui répondre séance tenante
que son propre parti, le parti chré-
ti en-démocrate, avait lui-même porté
dams soin programme l'instauration
d'une certaine forme (il n 'avai t pas
précisé laquelle...) de « gestion com-
munautaire » dans les industries-clés.

Le voilà bien , l'ennui des promes-
ses électorales dont la sincérité n 'est
pas absolue !

Léon LATOUR.

En plein centre de la cité londonienne

Eh cet automne mouillé, le dieu
du soleil tracasse vivement le gou-
vernement britannique. Rome a
l'affaire  Monlesi ; Londres, l'affaire
Mithra.

Des dizaines de milliers de Lon-
doniens défilent chaque jour devant
les ruines du temple romain mises
au jour récemment en plein centre
de là cité, et dont nous avons der-
nièrement publié une photographie.
Il s'agi t d'un temple dédié au dieu
perse Mithra , symbole du soleil.

Les bulldozers se préparaient à
bouleverser le terrain , où devait être
édifié un building de quatorze éta-
ges, quand les archéologues inter-
vinrent : ils venaient de découvrir
la statue de Mithra...
- Les pouvoirs publics se trouvent
depuis dans une situation fort diffi-
cile'.'" "-

D'un côté, l'opinion publique hurle
littéralement à l'idée qu'un souvenir
du passé pourrait être sacrifié et, de
l'autre, les propriétaires du terrain
qui devaient commencer leurs tra-
vaux lundi dernier voudraient dispo-
ser de leur bien.

Déjà la presse de dimanche avait
fait comprendre que « cela ne se
passerait pas comme ça ». Lundi, le
ministre des travaux publics arrivait
à la première heure sur les ruines
du temple et y rencontrait le direc-
teur du Musée de Londres. Des coups
de téléphone furent échangés et bien-
tôt il fut annoncé que les entrepre-
neurs avaient donné un délai de
grâce de deux jours aux archéologues.

II y eut sur la cité une sorte de
soupir de soulagement.

Mais les choses n'en restèrent pas
Jà. Le ministre des travaux publics
se rendit chez sir Winston Chur-
chill , à la suite de quoi le délai de
grâce accordé par les entrepreneurs
fut porté à quinze jours. Mais ce
n'était pas encore suffisant. On de-
manda au gouvernement d'exiger x\n
changement dans les plans du bâti-
ment ,, do telle sorte que les ruines
du 'templ e soient protégées au prix
d'une compensation financière versée
aux propriétaires.

D'autres voudraient scier les rui-
nes cn blocs qui seraient rassemblés
dans un parc.

ON DÉCOUVRE
LES RUINES

D'UN TEMPLE
ROMAIN

Pourquoi recourir a une lessive coûteuse
pour tremper ou prélaver le linge ,

alors que le moussant Henco ,
le produit décrasseur par excellence,

s'en charge à meilleur compte?
Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavé!
Le grand paquet ne coûte que ES centimes

Le tribunal n'a pu se montrer sévère avec Lucky
qui comparaît devant lui entourée

de 200 ravissants mannequins parisiens
Si la mode était , encore aux pein-

tures allégoriques, xm artiste pour-
rait faire un tableau charmant en
s'inspirant d'une récente audience
du tribunal de simple police à Paris.
On verrait sur la toile l'austère et
parfois . 'rébarbative justice s'ama-
douant — et on la comprend — de-
vant la frivolité et l'élégance, lit-on
dans 1' « Aurore ».

Le prési dent Duimont avait donc
à juger si la présidente de la « Mu-
tuelle des mannequins de France »,
la célèbre Lucky, était coupable
d'avoir enfreint les articles 102 et
106 du oodte diu travail français, en
tenant sans autorisation un bureau
de placement.

Cette mince affaire avait attiré une
foule considérable. On s'écrasait lit-
téralement dans la saille du tribunal
où cinquante caméras en batterie
fusillaient à bout portant tous les
jolis minois qui assiégeaient l'estrade
où se tenaient le juge, le ministère
public et le greffier, cependant que
dans la cour d'honneur du palais
il avait fallu fermer les grilles et
renforcer la gard e pour contenir les
curieux.

Devant cette... émeute de la gentil-
lesse, le président Dûment se montra
à la hauteur de la situation. Il me-
naça mollement de faire évacuer la
salle si l'on continuait à papoter
avec une telle ardeur mondaine, puis
il appela l'inculpée à la barre.

Dans le silence rétabli , on vit
s'avancer avec grâce une jeun e fçrn-
me élégante, présentant de tout e évi-
dence la ligne haricot vert, vêtue
d'un impeccable tailleur de jersey
noir, rehaussé d'une écharpe en
grosse laine bleue.

Elle paraissait ému e, mais le juge,
courtois, la rassura tout de suite :

— Le tribunal, dit-il, rend hom-
mage 'à la haute conscience et à la
probité avec lesquelles vous assu-
mez votre rôle de présidente d'une
œuvre d'assistance et d'entraide qui
est digne de tous les éloges. L'in-
fraction qui vous est reprochée n 'est
d'ailleurs pas grave du tout , et nous
allons l'examiner avec la plus gran-
de bienveillance.

L'aVocat de Lucky exposa alors
quels sont les buts bienfaisants de
la Mutuelle créée par sa cliente qui ,
en récompense de sa bienfaisante
activité, a été nommée récemment
chevalier du bien public et a reçu les
encouragements et les félicitations
du ministère du travail.

Le représentant du ministère pu-
blic se montre aussi courtois, aussi
laudatif que le présiden t Dumont ,
mais il estime que Ja contravention
a tout de même été con.mi.se et qu 'il
fau t la sanctionner par une peine de
principe, si minime soit-elle.

C'est finalement à ce point  de vue
que se rangea le tribunal , qui con-
damna — presque avec des excuses
— Lucky à 200 francs français
d'amende, réduisant la peine à sa
plus simple expression...

' ' 
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Les syndicats allemands
siègent à Francfort

FRANCFORT, 5 (D.P.A.). — M.
Beuss, pnésiicto-iit de la République, a
pris lia p . poilie _____ à ta séattuae d'ou-
verture du oo<n>grès des syndicats de
H'AliIiemiaigne c____-_iit___ . H a plaide cm
&_"___• d'uime e_it__-_ e enitire paitroims et
syndicats, aiïnisi que pour te maiinitie.n
deis .syndicats u_iiitia .ireis.

Le congrès groupe 319 délégués de
seize syndicats -industriels, groupés
eux-auêmes dams _,'_i_____ syndicale ail—
_ie.mainde qui oorrapte 6 -____ __«__ de syn-
diqués.

Il .mima ipouir tàohe d'étudier ta me-
veindlcaitiiioin die certaiunes ¦seotiiiom.s en vue
d'instituer ta semaine de 40 heures
iaivec te même satainje, d'éteindre tes
disipotsitioinis reliaitwes aux sociétés buil-
ding de l'industrie _ _dô_ __rgicpuie et
d'ouvrir um débat sur ta potiti que
« expainisive deis sataires ..

A/Où atticU* et noâ documenta d'actualité

Les Français dépensent près de
500,000 milliards de francs (français)
par année, pour étancher leur soif...
évidemment pas avec de l'eau !

Selon les chiffres établis par l'Ins-
titut national de statistique, qui vient
de les publier , les Français dépensent
par année 340 milliards de francs en
vin , 25 milliards en bière, 24 milliards
en cidre et 100 milliards en apéritifs
variés et liqueurs d'après dîner.

Le total représente 7,3% du revenu
national , 1 % de plus que ce que la
nation ne dépense pour sa santé et les
deux tiers de la somme totale consacrée
cette année pour la reconstruction et
les travaux publics. L'Institut national
de statistique a calculé que l'alcoolisme
coûte par année , à l'Etat et aux munici-
palités , 150 milliards de francs en soins
d'hôpital , aide aux infirmes, sécurité
sociale et honoraires légaux.

La mortalité due à l'alcoolisme, tra-
duite en heures de travail perdues, ré-
duirait chaque année la production na-
tionale d'une valeur cle quelque 325
milliards de francs, ajoute le rapport
de l'institut.

Les Français ont soif...

CffiSSMET DU JOUS&
Théâtre : 20 h. 30, « Le père humilié »,

de Paul Claudel.
Collège des Terreaux , grand auditoire :

20 h. 15, « La situation du français
dans le canton de Vaud », par M. Henri
Perrochon.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La maison

Bonnadieu.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le gaucho.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Vuleano.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Lucrèce Borgia.



URGENT. — A vei-dre
magnifique

salle à manger
Hem.-- H, en noyer mas-
sif , un dressoir , une ta-
ble à rallonges et six
chaises, placets et dos-
__ _ _ _ ) en cuilr. Occasion
unique, 800 fr. Plusd -Urs
chambres à couicher mo-
dernes, en noyer, hêtre,
de Fr. 980.— , 1300.—,
1380.— à 1700.—. Garan-
tie de dix a_is. Marcel
Mlchcnid et fiJs, ébén.s-
teiriie, _m _ _ iblem>en.s ,
Yvomaffid , tél. 5 1195.
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j Uff ttS r̂d f̂Fj: f//y î ••HIMIIIlllllltIUlltlIUllllllllliniltlIIIIIIIIMIMIIIt.llltUltMMIIIMIIIIMIIMlIMIlllllllMIItlIIIIItlIIIMllllllllllllllllllIt lIlllllinillllllllllllIMMIMIIIIIIIIIIII»! ¦

/JSllÉk ^̂ Jt^U^̂  AUX 

PLUS 

BAS PR|X

\\V>S _̂^*-*Ï__^J " ' -"jS. ' f  . , - > . ¦< " . :kffî ï£*iix&S8r 'I A I 8-.I fc -TlS I 4 fils, qualité résistante, l'écheveau M __0'̂  '̂>̂ ^̂ p jP f̂i' 0/ ^̂  LAliMt rULL "s ¦•&f, __J

^^X^ JHHA LAINE GOLDEN CROCHET s 1.75
>/ ̂ ^̂ ^̂ ^Sè  ̂

LAINE CÂBLE PULL ™" • 1-̂ 0
•_xv ll&f/É -t -̂-i>-->l»_---S--̂  ̂ I AIME rUAIiCCKTTCC "*=»«•. p»™ ">""¦ 1 ̂  Si>y ésijlfîlfc^̂ »̂̂  ̂ LAINE V.nAU_>ji:S !E -» .«aiMé d'„s.Se . . !._&.«_?

^̂ ^^^^^S^^̂  ̂ LAI N E et G RI L0N s_-^.réWds",b:e . . . 1.75
. LAINE BÉBÉ DÉCATIE Sur* .rr. 145

¦ ¦ ¦ i m ¦¦¦¦ II  ¦ -¦ ¦ _»

Tables et chaises
neuves, de fabrique.

A vendre 1 table à rallonges, 6 belles chaises
à rembourrer.

Les 7 pièces Fr. 350.—.
Livraison franco.

Ameublements ODAC Fanti S Cie Couvet
Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

t <
C'est l 'automne !

Évitez les frissons grâce _ notre ¦

LINGERIE CHAUDE
Parure coton Hanro \

2 pièces depuis 9.80

[ Chemise de jour laine Hanro
I È depuis 13.80

i y Culotte Hanro
\ i j . depuis 10.80 3

! | ?  Chemise de nuit Scherrer f
j i| flanelle coton , 18.90

I KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

5 minutes de théorie... Ç" H\ j^; f 00&k Wt La Porsche n'est pas onéreuse
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teur du niveau d'essence. Ce supplément, de confort cor-
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Huiles de chauffage
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COMBUSTIBLES

GOMBE-VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

J Sz .ou. avez des k
J meubles à vendre f
J retenez t
J cef.e adresse : f

J _4u Bûcheron J
i Ecluse 20, Neuohfttel f
J Tél. 5 26 33 *

A VENDRE
pooir caiise cle ItquWa-
Wor., raobi'Mer d'occa-
sion cC-Tiipile-, tables,
<_ _ a___ s, 11) ta, bufl'ets,
ou'lstal-re à gaz ueton-
slles divers de méniage.
Poiuir v_Blit -T : m _urd -,
m'eToredi, Je-idi , de 10
heuires à 16 lie -Lires,
Plari 5 a, devant la fa-
brique Reslsit, S. A.

IF /^ ^-\_-7< / *N^ ¦

HL's«̂  \':X ;<____> . ff A

D. MARTHE
Grarud-Rue 3, Neuchàtel
Concessilonnalire officiel
des montres Eterna et

Cortcbert.
On cfheTolie à domicile

FEUILLETON
de la « Feui lle d'avis de Neuchàtel »

par 22
Lucien PBIOI.Y

— Et entre Penvénan et Port-
Blanc ?

— Cinq environ.
Blaneh o remit sa veste et rajusta

sa cravate.
— J'ai fait  un bon somme, avoua-

t-il. Au travail maintenant !
11 retourna dans le bureau de la

gendarmerie et s'installa pour écri-
re. Cette tâche l'absorba un quart
d'heure. Quand il l'eut terminée , il
attendit , rêveur, au sein d'un nuage
de fumée.

L'arrivée de l'inspecteur stagiaire
l'arracha à ses cogitations.

— Alors, petit , fit-il , content de
toi ?

— Drôle d'affaire , patron ! Mais
je ne me suis pas mal défendu.
D'abord, le docteur Navailles ne
voulait pas me suivre ; j'ai dû me
fâcher pour qu 'il vienne avec moi au
château. Là, I n'y a rien eu à faire
pour qu'il accepte d'y pénétrer : « Je
ne rentrerai qu'avec le commissai-
re >, qu'ill a dit...

— Où et comment les as-tu inter-
rogés ?

— Dans le salon, les uns après
les autres, patron.

— Bon ! Raconte-moi cela. L'auto?
— Le notaire a une auto : une

Peugeot qu'il a achetée au début de
l'année.

— Navailles ?
—Il a affirmé être resté chez lui,

à Paiiupol.
— Quelqu'un peut-il en certifier ?
— Il est rentré à Kerléanoc vers

18 heures 15 et n'a vu personne. Sa
femme de ménage était partie.

— Popelin ?
— Il est allé dîner au sana et puis

il est rentré chez lui vers 20 heures.
— Où cela , chez lui ? Il n 'habitait

donc pas au sana ?
— Non. Sa maison est tout à côté

à Trévou-Tréguignec, dans le village.
— As-tu pensé à lui demander

pourquoi il logeait ailleur s qu 'au
sana ?

Quelle qustion ! Le patron le pre-
nait-il pour un incapaM e ?

— Bien sûr ! Il m'a expl iqué qu 'il
préférait qu 'on le laisse en paix en
dehors des heures de service et que
c'était pour être plus tran quille qu 'il
s'était installé à Trévou-Tréguignec.

Blaneho tapa amicalement sur
'l'épaule de son collaborateur.

— Très bien , petit ! Tu ne t'es pas
mal défendu. Et , s'adressant au té-
moin de leur entreti en :

— Qu'estce que vous en dites, chef?
Respectueux de la hiérarchie, Je

gendarme se déclara parfaitement

d'accord et, compré-iensif , alla cher-
cher une bouteille pour arroser di-
gnement un aussi glorieux début.

Le commissaire reprit alors la
feuille qu'il avait laissée sur le bu-
reau et écrivit derechef.

Le chef de brigade empl it les ver-
res, attendant qu'il eût terminé.

Blaneho posa sa plume, se leva,
trinqua et but :

— Fameux, chef, votre muscadet !
déclara-t-il'. N'en donne z plus au
petit , c'est lui qui conduit la voi-
ture, ajouta-t-il en tendant son verre
pour une seconde tournée. Et puis,
il fau t qu'il! ait la tête solide s'il
veuf résoudre le problème que je
vais lui soumettre.

Il était d'humeur joyeuse et sem-
blait s'amuser fort. Désignant du
doigt le papier sur lequel il venait
d'écrire, il dit au jeune homme qui
le regardait sans comprendre :

— Prends et lis cela. Quand tu au-
ras lu, fait travailler ta petite tête de
flic. Si tu es un type d'avenir, tu trou-
veras la solution.

Sur cette affirmation , Blaneho se
mit en devoi r de liquider 'la bouteille
en compagnie de son hôte, tandis que
l'inspecteur stagiaire , assis la tête en-
tre les mains, lisait ce qu'avait écrit
son patron :

Hoël Quélennec de Trédez , inven-
teur d'un cerveau électronique , est
assassiné entre le 24 mai (16 heures)
et les (?).  Vraisemblablement au
cours de la nuit du 24 au 25 et à bord
du « Cénacle ».

> A_M_e de Troïlus de Mesgouëz, sa

fiancée , se suicide le 6 juillet, après
avoir laissé une lettre déclarant qu'el-
le est l.auteur du crime.

Entre son départ de Ploulanrec et
son mouillage impromptu à Locqué-
aneau, deux personnes seulement de-
vrai ent se trouver à bord du « Céna-
cle »: Hoël de Trédez et Ann,e de Mes-
gouëz.

» Mais le « Cénacle » a fait escale
à la pointe de Port-Blanc le 24, à
22 heures environ.

» Hypothèse : Anne de Mesgouëz
n 'a pas tué Hoël de Trédez.

» Corrollaire : Le coupable est très
intelligent (ou astucieux).

» Conclusion : C'est (au choix) : le
capitaine Sapon , le Dr Komarko , le
Dr Popelin , Me Hervé Nédellec, le
Dr Navailles ou X.

» Mobiles : (assassinat d'Hoël de
Trédez) :

» Sapon : la jalousie.
» Dr Komarko : l'astuce.
» Dr Popelin : l'intérêt.
» Me Hervé Nédellec : la peur.
» Dr Navailles : l'intérêt et la po-

litique X...: ?
» Mobiles : (mort d'Anne de Mes-

gouëz) :
» Sapon : la vengeance ou l'astuce.
» Dr Komarko : l'intérêt.
» Dr Popelin : l'astuce ou la ven-

geance.
» Me Hervé Nédellec : l'astuce.
» Dr Navailles : l'astuce.
» X... :?
» Position du coupable présumé (le

24 mai , à 20 heures) , par rapport à
Port-Blanc :

s> Sapon : environs de Locquémeau
(40 kilomètres ; auto (?) .

» Dr Komark o : Perros-Guirec (30
kilomètres) : auto.

» Dr Popelin : Bresteléoc (4 kilo-
mètres) : auto.

» Me Hervé Nédellec : Penvénan
(5 kilomètres) : auto (?).

»Dr Navailles : Paimpol (?) (30
kilomètres ) : auto.

» X... :?
» Observations :
» 1" L'assassin d'Hoël de Trédez a

reconduit en aut o Anne de Mesgouëz ,
de Locquémeau à Morlaix , le 25 mai
(6 heures) ;

» 2° Tous les coupables présumés
(sauf (?) X... connaissaient Anne de
Mesgouëz ;

» 3« Le caractère d'Anne de Mes-
gouëz s'est considérablenient modifié
depuis le mois d'avril (époque où fu-
rent officiellement annoncées ses
fiançailles avec Hoël de Trédez) ».

Le jeune policier , sa lecture termi-
née, releva la tête d'un air effar é.

— Alors , petit ? lui demanda Blan-
eho, de plus en plus hilare, qu'est-ce
que tu en dis, de mon topo ? M est
pommé, hein ? Explique-moi un peu
maintenant  que tu sais tout, ce que
tu ferais à ma place.

— J'irais à Port-Blanc...
— Bien ! Et pourquoi irais-tu à

Port-Blanc ?
— Pour essayer d'obtenir le signa-

lement du type qui est monté à bord
du « Cénacle ....

— Et pourquoi faire encore ?

L'inspecteur stagiaire réfléchit ;
puis il répondit avec hésitation :

— Peut-être, patron , que j'essaie-
rais de savoir où se trouvai t l'auto des
suspects le 25 au matin.

Pas bête le gosse ! Blaneho le cons-
tata avec satisfaction. Néanmoins, il
demanda dubitatif :

— A quoi cela t'avancera ?
— ... Si le type qui a tué votre client

était à bord du « Cénacle » et si c'est
lui qui a reconduit Anne de Mesgouëz
à Morlaix , il a bien fallu qu'il amène
d'abord sa voiture aux alentours de
Locquémeau.

Le muscadet devait avoir fait son
petit effet. Ce fut du moins ce que
pensa le gendarm e, lorsqu e le com-
missaire lui asséna une formidable
tape qui lui fit plier les genoux.

•— Hein ! chef. Qu 'est-ce que vous
en dites ? Voilà comment ils sont mes
gars, s'exclamait Blaneho. Déductifs
comme Sherlock Holmes et Hercule
Polrot réunis , plus dynamiques que
Lemmy Caution. Que voulez-vous
qu'il me reste à faire à moi avec des
types cte cette classe ? Rien , chef ! Je
n'ai qu'à les suivre et les regarder tra-
vailler . C'est à quoi je vais me résou-
dre, pas plus tard que dorénavant.
Au revoir , chef , et merci. A demain.
matin pour votre rapport.

» Tu viens, peti t ? On rentre à Ren-
nes. Il ne faut jamais forcer son ta-
lent . Huit jours qu'il m'a donnés le
juge Le Fontenelle. Alors tu parles...

(A suivre)

LA PASSAGÈRE
DU « CÉNACLE »



Le président de la F. O. M. H. déclare
que les salaires réels ont augmenté

de 39% dans l'horlogerie depuis 1939

AU CONGRÈS DE VEVEY

Mais le gain des manœuvres et des auxiliaires
demeure insuffisant

VEVEY , 5. — Vendredi dernier, 'le
minisitire H. Schafinier , iniauraaiu direc-
teur die lia division diu coimimeinoe diu
dép_r_____ ei_ _ fédéral de l'économie pu-
blique a f„_(t un expoisé suir ta poli-
¦tiiqiuie oommeirciiailie .siui .se iaiu Congrès
ninimuel de lia Fédération siuisise dié.s
ouvriers ___¦ métaux et homliogens, puis
lie __Mli____ l_<r inia itimmail A. Sleimeir, pré-
siidieiriit de la F'édétiaitiioil . a painlé de la
poMitique die ta F. O. M. H. Le mainque
de place mous a obligé de. renivoyer
jusqu'ici le résumé de *om _ _lsoo_i___

M a relevé qiuie la pnoispéritié ¦a'OtiueiMie
exige, pour diurer , tun iraipipomt harmo-
nieux einibne la production, la oomsoim-
Tniatioin et les inivetsilsisemieinitis. L'ae-
oro.i _.semie.nil couisitaul die lia pnoiduotlom
implique, t'o>gi'qoneimieinit , unie exipain.siiiom
de la coinisoin-rtTOit lo'n.

Certes , par rapport à. 1939 , les salai-
res réels (si l'on tient compte de toutes
les prestations accessoires) ont augmenté
dans une proportion de 30 % environ
dans l'industrie suisse des machines et
métaux et dans l'artisanat du métal , et
de 39 % en moyenne dans l'horlogerie.
Malgré cela, les gains des manœuvres
et des auxiliaires demeurent Insuffisants.
L'atténuation des contrastes trop accu-
sés, c'est l'A. B. C. d'une politique éco-
nomique et sociale raisonnable.

Pour une amélioration
des relations humaines

La F. O. M. H. «aitenid appuyer tes
efforts vlisiamit à um .ai -onoiiisisen . einit die la
productivité, à ila __ ____ __ «_ oepeindamit
que tes ernipliogneaiiri.. Bit te. a__ ____ t-__ire_
n'en .sioieint pas leis iseuiils ___ièf______i8i
Cet objectif iimipliiqiuie .aiuisist oàie amé-
lioiraitiou 'des relait'ions hiuimiaimi&s à_°linitiérieiuir de l'einitineprise. L'ouvrier

veut étire respecté, compri s, informé et
oninisiuilté. En dépit die toiuis les peirfec-
tiioininiemein.tis itiC'Cnnii qu.es, l'entreprise qui
mie répondra pais à celle exigence de-
t-_ea_ _sna <____ l'impossibilité de porter
la productivité à san optimum.

On .s'élève aiU'Sisi eomlire les différen-
ces de it___ tem__ 3_ qui siuibslstemt timbre
o'uv.riie'iis et e_iip-i_fiy__ . Elles dotvemit être
érimimiéeis. Le tmaiviaiill manuell me le
cède em iriiein <em tira vail dit intieilllieobutl.
Dainis .'indiuistiraie modeinnie, il est d'ail-
leurs loujoums plus difficile de disilin-
guieir entme dieux activiliés. Ba nailtèlie-
n. euit, les 'systèmeis die 'némiuiménai . ion ein
vigueur doivent êbre aiméllomés. Biein
que .es sailâines doivent élire fixés ,
compte 'tie'niu _lie certains faioteuins so-
ciiaïux , le neinideimieirot doit _iestle_ détar-
miiniamt.

Maintien du plein emploi
Après avoir - , inisisité, poiuir sia part,

sur J. .appoint ¦esiseinitleil de l'industrie
d'exportation, à la pipoispérMié , M. Gi-
noimd, viioe-ppésiiidemt de ta F. 0. M. H.,
a, Teleiy é q.uie les problèmieis poistès pas. le
maintien diu plein emploi i. emportent
suir tous les aiutir.es. Ni aime économie
strictemen t dirigée, mi lr__i_.u_ _.rie la
mieiux éqrulpée nie peiuiv _ init le gairaintiir
absolument. L'iaide de l'Etat deimieiune
lnidiispemisaiblie. Miaiiis sou aimpleaiir est
affaire die mesure, Si la liberté sans
finein aibanitit à i-'auiainchie et ara chaos,
Fétiatisime -Intégrai] est .synonyme die
dictatiuitte. Les 'syndicats libres sont op-
posés à Inuin comme à l'aïuibne die ces
extrêmieis. Ils se dressent aiussi biein
oointme ' lés étiatiisiatioinis 4n__dll -iS que oom-
ibpe toute poilltiquie visant à refuser
aiutx

^ 
éopinioimiiiqiuieinianit faiibleis lia ppo-

ibeictioin donit ils ont beisoinN

TEMPS ET SAISON AU COURS
DU TROISIÈME TRIMESTRE 1954

L'Observatoire du Jorat nous
communique :

Au point de vue thermique, ces trois
dieinniens innis it- iOitirt pais été 'a-n-uip iiiiaïux.
Il y a eiu «Je belileis Eiàpites eharoitieis, maiiis
la moyemne de .juillet et août est res-
tée inférieuire de 1 degré à la normale,
alors que celle de septembre dépasse
cette moyenne de 1,5 degré, grâce à
la chalemr de la première décade. Juil-
let fut surtout chaud entre le 21 et le
28 : aïoût , -mime le lie r et le (i où la ooibe
de 30 degrés ¦ fut atteinte. Entre temps,
ce' fut variatble et trop piilvi-itix, .ttiôrrle
très orageux du 15 août au 15 sep-
tembre.

Pluviosité et bom/bes
atomiques

Mais c^esit siuinboiut au poinit die vue
pluviosité que ces trois mois se sont
montrés ano-Tnaux. Notus aivons «re-
cueilli en juillet 95 mm. die plui e, en
août 214 et en septembre 158. C'est
une chute trois fois supérieure aux
miormes de cies m ois, ceci spéaiiallemeint
pour août et septembre. On a remar-
qué (et même de savants météorolo-
gistes) que cette saison chaude, anor-
malement humide, a coïncidé avec les
essais trop répétés de bombes atomi-
ques dans le Pacifique. Qu'y a-t-il de
vra i dans cette explication ? Nous avons
examiné aussi exactement que possi-
ble le temps qu'il a fait dams Ile monde
entier. Or, nous avons constaté que
l'abu s de lancement de bombes pouvait
produire une suite de tourbillons im-
portants, déclenchant de fortes dépres-
sions des deux côtés des endroits où
avaient lieu les explosions. Ces pertur-
bations, absolument certaines et obser-
vées, se sont jetées du côté du Japon
et de l'autre sur l'Atlantique et l'Eu-
innipie. Voilà um fiait cap ital et inidiCiiiia-
Me et (reconnu de même par les obser-
Vateuj rs japonais. M serait donc né-

cessaire que lés nations intéressées (et
elles le sont presqu e toutes ) exigent
la suppression totale de ces expérien-ces.

Au cours de cet automne, nous pour-
rons observer encore Mars, la planète
vedette de cette année, au sud-ouest, lesoir, dans le groupe du Capricorne, à
ga'ucbe du Sagittaire. Elle s'éloigne ra-
pidement de nous, quoique encore fort
brillante. A l'est, c'est la planète Jupi-
ter inii réapparaît peu à peu dans la
soirée. BUe sera très remairquable de
çet,„auto__.-ie à la fin de l'hiver. Elle
sera en opposition , la plus rapprochée,
en janvier prochain, horizon sud-est.

A , la fin de oet am/toimmie , Vénus,
einicoipe étoile du soiir, iredeviein dTa éboi-
lie diu miatin.

|;;fï< !§ i
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mercredi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, Réveil en musique. 7.15,
inform. 7.20, Farandole matinale. 9.15,
Emission radloscolaire : La vie de Geor-
ges Bizet. 9.45, Une page de Respighi.
10.10, Emission radloscolaire , suite. 10.40,
Poèmes de Chausson. 11 h., Pages lyri-
ques de Gluck. 11.35, Sonate II, op. 77
No 3 de B. Relchel. 11.50, refrains et
chansons modernes. 12.15, Cà et là. 12.25 ,
le rail , la route, les ailes. 12.44, signal
horaire. 12.45, inform. 12.55, Sur tous
les tons. 13.45, Mélodies de Pauré et
Debussy. 16.29 , signal horaire. 16.30, La
danse à l'Opéra, de Pétrouchka. 17 h.,
La rencontre, des isolé : Pêcheurs d'Is-
lande , de Pierre Loti. 17.20, le rendez-
vous des benjamins. 18.05, Douze dan-
ses allemandes, de Beethoven. 18.25, le
métier qu 'elles ont choisi. 18. 40 , Pages
de Gounod et Johan Halvorsen. 18.50,
mlcro-partout. 19.05, la session d'au-
tomne des Chambres fédérales. 19.13, le
programme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform. 19.25, instant du monde.
19.40, Manuel Montez et sa musique de
tangos. 20 h., Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 , Strauss... Stoltz... Lehar I
20.30 , Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande , direction Ernest Anser-
met , avec Isaac Stern , œuvres c'e Weber ,
Schubert , Bartok et Ravel En intermède :
Les propos de l'entracte. 22.30 , inform.
22.35 , rassemblée générale de l'O. N. U.
22.40 , Place au jazz. 23.10, dernières
notes...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05 , petit concert . 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.29 ,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40 , con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.25, im-
prévu. 13.35, Deux sonates de Haendel.
14 h., pour les mères. 16.30, Raplol a , de
Sibéllus. 16.50, Vers et prose. 17.05 ,
chants de la montagne et de la mer.
17.30, pour les enfants. 18 h., concert
à la campagne. 18.40. Sage mir . wle du
fahrs.... 18.55, l'orchestre Mario Manazza.
19.25, communiqués. 19.30 , inform. 20
h., Erndte-Cantate , de Weber. 20.35,
Chevauchée â travers les siècles. 21.15,
le Quatuor Pascal. 22.15 , inform. 22.20 ,
Notices. 22.30 , musique dansante.

Au Syndicat des Montagnes de Travers
Voici les résultats du concours orga-

nisé le 18 septembre par le Syndicat
d'élevage bovin des Montagnes de Tra-
vers.

Génisses portantes de 20 à 24 mois. —
« Noisette », 86, Vve Edouard Jearan'et , la
Oc__ be ; « Mésange » , 85, Alfred Moser,
Grêt-Pellaton ; « Dragonne » , 84, Marcel
Robert, Mai -__ -De_-i_er ; « F_p_ i.o_ .» , 84,
Alllf_,ed Moser, Orêt-FeM'aibon ; « _ _ -____ _ ¦
te» , 84, Alfred Moser, Crêt-Pellaiton ;
« Joyeuse », 83, Albert Maire , la Mosse ;
« Mïgnorine », 83, Pauil Bair-d -iet , Rou-
miaiiij laard ; « Gazelle » , 83, Maiurice Moin-
n.it , Rotihel ; « Painohebte » , 83. Maircel
Robert , Maint el-Dei-iùer ; « ____ _______ » , 83,
Mf-ed Moser , Crêt-Peltoton ; « Bta_____ » ,
8Ë. M-iiraeil Robert , Martel-DerniLier ;
« PI'au-..te » , 82, Alfred Moser , Crêt-Pel-
laiboi- ; « J-.ainin'eitte » , 82 , Alfred Moser,
Orèt-Pelùaitcin ; « Jonquille » , 82. Alfred
Moser , Crèt-Fellaiton ; « Doira » , 82, Paiit
Bamideret, Roui__a._fard ; « Luiniabte », ai,
Ai-dirê Kaenel , la Corntoe ; « Coquette » ,
80, Failli Banderet, Rouimaiiaiaird ; « Mar-
quise », 80, Marcel Robert , Martel-Der-
ni.er ; « Oerise », 80, A-ifred Moser , Crê_ -
PeifaitO-i.

Génisses de plus (le 2 ans. — « M'eEami-
ge », 87, Henri Jeann-reit, le Mont ;
«T-tale » , 86, Alfred Robert, Emposieux ;
« Ooiomibe »,, 86, GiUbert Gruchaud , Catn-
be-V'Ul-fcr ; ' « Col-r.iet -e» , 85, Mœroei Ro-
bert , Marteli-Dermiier ; « Cotomibe», 85,
Marcel Rotoert, Mainb.l-De__i.er ; « Ré-
veil », 85, Vve Edouard Jeannet , la
Comibe ; « Sarah. », 84, Vve Edouard Jean-
net , la Combe ; « Pâquerette », 84, Al-
bert Maire , la Mosse ; « Toskanne », 84,
Marcel Robert , Mair .el-Deralier ; « _ _ __>
ee.ee». 84, Maruin.ce Mo—met . Rottal ;
« Narcisse » , 84 Eirnesit Pluioh, le Sapel ;
« Sora », 83, Ernest Fluch ,1e Sapel ;
« B-0_ ii -__ - », 83. Vve Edouard Jeaminet ,
la Oc-irbe ; « Mimosa», 83, Paul Robert ,
Emiposi-iux ; « Stella » , 83, Paul Robert,
Emipoeieux ; « Colette » , ©3, William Ro-
bert , Ein_pO-i _ __c ; « Dollme s, 83, Henri
J_a>n_ ._ret , le Moinit ; « Erlia », 83, Vve
Edouard Jeannet , la Combe ; « Bechll »,
83, Vve Edouard Jeainiiet , la Combe ;
« Alpiina » . 83, Wiilllaim Robert. Etoipo-
îieux ; « Cerise », 83, Marcel Lambercier,
les Roths ; « Gridi », 82, Vve Bertha cur-
riit'; « Oeriise », 82, Albert Jeanneret, le
Saipetet ; « Mésange » , 82. E_m_ -t  Flueto,
te Sapel ; « Peirve.ii ohe » , 82, ___ _ _ __ Fluch,
le Saipel ; « Fine esse », 82, Hi . mri Jeamne-
revfc, le Momt ; « ___ KfU .it_ e » , 82, Vve
Edouard Jeannet , la Combe ; «Mésange»,
32, Maurice Monnet , Rothel ; « Bergère »,
32, Ernest Fluch , le Sapel ; « Jonquille »,
81. Ernest Fluch , le Sapel ; « Sora », 80,
Edouard Vauitiravere. Vers chez Ferrler ;
« Pervenche » , 80. Gilbert. Ormohiaud:, Corn-
toe-V-Ul -ler ; « Pernainde » , 80, Paul Bans-
-teire -, RoumalKard ; « Suaetite » , 80. Al-
bert Jeannère t , le Sapel .it ; « Mousibache » ,
80, Albert Jea-iimeret, le Sapelet ; « Ca-
price » , 80, Mniree. Lambercier, les Rot'bs ;
« Aimwn -ta », 80. Albert Racine, Hartait ;
« Vreni », 80. Arnold Trachsel , la Mosse.

Vaches anciennes. — « Rlba » , 89, Vve
Bentba Curriit, Roumiaillard ; « Couronne »,
89. Pauil Robert , Empcsteux ; « E-pêiran-
oo» , 8S, He-W_ Jeanneret, le Mon. ; « Ber-
na, », 88, Alfred Moser, Crêt-Pellaton :
« Pauiveute». 88. Gilbert Cruchaui-t1, Com-

be- Vui_ lter ; « Reinette » , 87, Oscar Mon»
nieit, Robhel ; « Paplll'on », 87, Ernest
Plue!., le Sapel ; « Joyeuse », 87, Marcel
Lamlberoier, les Roths ; « Pervenche », 87,
Pauil Robert , Bmpc__eux ; « Mlstingueit-
te » , 87, Anidiré Kaenel, la Combe ; « Pink » ,
&1, Roger Lambercier, Rothel ; « Frleda »,
87, Roger Larnberoler, Rothel ; « Noiset-
te » , 87, Henri Jeainnenet, le Momt ; « Dra-
peau », 86, Marcel Pahrny, Crêt-Pella_on ;
« Pervenche », 86, Mairceil Laimibercler, tes
Rob__ ; « Pâquererte » , 86, Maurice Mon-
net, Rothel ; « Rosine » , 8_ , Maurice Moni-
net, Rothel ; « Oerise » , 86, Roger Lain-
bercler , Rothel ; « Soraya » , 86, Ernest
Fluch, le Sapet ; « Joyeuse » , 85, Armand
BétriK , Orêt-Pellatoni ; « Laurence » , 85,
Jean Failunny, la Combe ; « Mairgmeriibe » ,
85, Oscar Monnet, Rotiie! ; « Beila » , 85,
Paul Robert, Emposieux ; « Narcisse », 85,
Osoair Moinneit, Robhel ; « Noisette », 85.,
Osioar Mo_ i__ et , Rotihel ; « Oerise » , 85,
Armand Bébrix, Orèb-Fellaton ; « Duches-
se », 86, Farull Robert , lEtenipc-JfeuK ; « Tu-
lipe », 85, Vve Edouard Jeannït , la Com»
be ; « Cerise », 85, Vve Edouard Jeannet ,
la Combe ; « C-ianmamte », 85, GiltaeiT -
Cru'-il-audl , Comibe-V-U'Jl-er ; « Anvanoe »,
85, Heniri Kaenel , les Roths ; « Coquette » ,
85, Maircel Paihirniy, Oi-êt-Pelilaton ; « Gl-
nêbte », 85, Oscar Morun.., RoUbel ; « Plen-
rette », 84, Albert Maire, la Mosse ;
« Bergère » , 84, Marcel Lambercier, .les
Roths ; « Surprise » , 84, Gilbert Cru-
chaud , Combe-Vull 1er ; « Florlne » , 84,
Roger Lambercier, Rothel ; « Elfe » , 84,
Roger Lambercier , Rothel ; « Jonquille »,
84, Henri Jeanneret , le Mont ; « Prin-
cesse », 83, Albert Racine, Hartat ; « Cha-
mois » , 83, Gilbert Cruchaud, Combe-
Vullier ; « Lucette » , 82, Albert Maire, la
Mosse.

Vaches nouvelles ne dépassant pas
8 ans. — « Rauget-e » , 90, Marcel Robert ,
Martel-Dern-ter ; « Jooonde », 89, Marcel
Robert , Mainbei-Dernilier ; « Cerise » , 89,
Maine ©1 Robert , Martel-Dernier ; « Huldié »,
89, Jean Pahirniy, la Oombe ; « Dunet-e »,
88, Marcel Robert , Martel-Dernier ; « Gri-
t>l - », 87, Marcel Robert , Martel-Dernier ;
« Eugénie » , 87, Marcel Robert , Martel-
Dernier ; « Couromme », 87, Arthur MSioh.l,
Veirs chez le Bols ; « Coquine », 87, Roger
Lambeircier , Rothel ; « Rosalie ». 87, Hen-
ri Jeranneret , te Monit ; « Mésange » , 86,
veuive Ed_nom_ Jeannet , la Combe ; « Bl-
chetite » , 86, veuve Edmond Jeamncit, la
Comibe ; « Couronne » , 86, Brinert Plu oh,
le Sapel ; « Lunette » ,. 85, Arthur Michel ,
Vere ciblez te Bais ; « Tulipe » , 85, Marcel
Robert , Martel-D__inter ; « Noisette » , 85,
Roger Lamibercler, Roithel ; « Fleurette » ,
85, veuve Edouard Jeannet , la Combe ;
« Moustique », 86, Mauj iiice Monnet, Ro-
thel ; « Evellne», 84, Herari K_<__ 1_-, les
Roths ; « Tulipe » , 84, Armand Bétrix ,
Crêt Pellaton ; «Pâquerette» , 84, Edmond
Vauitravers, Vers chez Perri-ir.

Taureaux. — « Vitotor », 89, E -iri-Ssrt
Fluck , le Sapel ; « Dollar » , 84, Gilbert
Robert , Comibe-Variin ; « Fi'C__ io », 83,
He____ Jea--__ -_ -!., le Mon ..

Taurillons. — « Geolog » , 87, Charles
Robert , Martel-Dernier ; « Pierrot », 86,
Alfred Moser, Crêt Pella .ton ; « Hector » ,
84, Albert Maire, la Mosse ; « Résll », 83,
Oscar Monnet , Robhel ; « Charmeur », 82 ,
GiUbert Gruel--uu_t. Oombe VullleT.

L'A-V.S. est-elle dans l'impasse ?
LES QUESTIONS QUE L'ON SE POSE

Du service de presse de l'Asso-
ciation suisse pour la protection
de l 'épargne :

Plusieurs journaux socialistes ont
fait paraître sous le titre « L'A.V.S.
n'est pas dans l'impasse », un arti -
cle cherchant à défendre le système
actuel de financement de l'A.V.S.
(notamment en ce gui concerne l'ac-
cumulation de millards dans un fonds
gigantesque), système dont des mi-
lieux toujours plus étendus préconi-
sent actue-lement la revision. L'au-
teur de cet article relève les recet-
tes en intérêts que procure le fonds ;
si, dit-il, on limitait ce dernier à 3
ou 4 milliards, comme on le propose
de divers côtés, les intérêts produits
par le fonds se réduiraient au fur et
à mesure des années, ce qui charge-
rait d'autant  les nouvelles généra-
tions.

Une 't- ilile argumentation repose
sur une vue statique des choses, qui
est déjà infirmée par l'évolution sui-
vie par l'A.V.S., depuis sa fondation ;
cett e vue se révèle toujours davan-
tage comme erronée.

/s  ̂*v /^/
Le rapport d'experts s_ ir lequel

a été établi l'A.V.S. considérait qu'un
fonds de compensation de trois mil-
liards était suff isant .  Mais il se ré-
véla bientôt que , plus nombreux

étaient les capitaux s'accumulant
dans le fonds , plus il commençait en
quelque sorte à se consommer lui-
même : en effet , la pression qu'il
exerce sur le taux de l'intérêt oblige
à rassembler des sommes toujours
plus élevées pour obtenir le même
produit ; aujourd'hui , on estime que
ce fonds devrait  atteindre 6 milliards
et l'on parle même, dans certains
milieux , de 10 milliards pour le cas
où le taux des valeurs pupillaires
continuerait  à s'effriter. Tel sera ef-
fectivement le cas si l'on ne ralentit
pas son rythme actuel de constitu-
tion.

M. Charles de Loes a relevé, lors
de la dernière assemblée de l'Asso-
ciation suisse des banquiers, à
Gstaad , qu'il était impossible de pla-
cer chaque anné-, sur - le march é
suisse des capitaux, pour plus de
500 millions provenant du fonds de
compensation en créances suisses de
premier ordre. Le professeur Casser
et M.W. Meyeir , dans les enquêtes qu'ils
avaient faites il y a quelque temps
sur l'évolution du marché suisse des
capitaux , ont abouti eux aussi aux
mêmes conclusions ; ces deux auteurs
constatent que le marché des valeurs
sûres se trouve placé devant un ex-
cédent d'offre s « inabsorbables »,
dont il résulte une pression crois-

sante sur le taux d'intérêt, une bais-
se continuelle du rendement du fonds
qui rend nécessaire, pour f inir , une
nouvelle augmentation de ce dernier.
Bref , la vis sans fin.

A moins que , conclut le professeur
Casser, la Confédération ne procèd e
volontairement  à un endettement
supplémentaire ou que le fonds mo-
difie ses directives en matière de
placements et puisse procéder à des
investissements dans le secteur pri-
vé. Un tel mode de faire ne signifie-
rait rien d'autre qu 'une collectivi-
sation de la propriété, une sorte de
socialisation à froid. La Banque
d'Etat , en l'occurrence le fonds gi-
gantesque ( de l'A.V.S., deviendrait
successivement copropriétaire des
moyens de production .

Ne sont-ce pas ces perspectives-
là qui font des mili eux socialistes
les partisans si chaleureux d'un ac-
croissement constant du fonds, ne
correspondant plus aux conditions
suisses ? En revanche, pou r les par-
tisans et les défenseurs d'une con-
ception non socialiste de l'Etat et
de Péooinomie, n'est-il pas temps
d'aviser avant qu'il soit trop tard ?

tm/ *v ims
Lors de l'assemblée de l'Associa-

tion des banquiers, M. de Loes a éga-
lement relevé que les données sur
lesquelles on s'était fondé en 1939
pour déterminer le financement de
l'A.V.S., sont aujourd'hui en partie
dépassées. Lorsque l'on compare les
estimations des experts en matière
de rendement des cotisations avec
les rentrées effectives, on constate
une énorme différence entre les pre-
mières et les secondes. Les recettes
provenant des cotisations sont infi-
niment plus importantes, en raison
de l'accroissement constant du reve-
nu -îaitiiomail. Las exiperts n'onit .emu
nul compte de l'expansion naturelle
de l'économie et ceux qui continuent
à être partisans d'un développement
illimité du fonds tomben t dans la
même erreur en déclarant que nous
risquons de nous trouver plus tard
devant un « trou . de 180 à 200 mil*
lions.

Si l'humanité ne sombre pas dans
une nouvelle guerre mondiale, on
peut admettre objectivement qu'en
raison , notammenit , du développe-
ment  de la technique , le revenu na-
tional sera , dans dix ou vingt ans,
supérieur à ce qu'il est aujourd'hui,
ce qui entraînera naturellement un
accroissement parallèle des cotisa-
tions.

Si — ce qu'à Dieu ne plaise — une
nouvelle guerre éclatait , celle-ci en-
traînerai! sainis aucun doute u<n nou-
veau renchérissement et par con-
séquent une dévalorisation de l'ar-
gent et du fonds. Si le fonds de com-
pensation avait existé avant la
deuxième guerre mondiale, il aurait
aujourd 'hui un pouvoir d'achat infé-
rieur de presque la moitié. Tout éco-
nomiste qui envisage les problèmes
dans le cadre de l'évolution générale
sera donc partisan d'une limitation
raisonnable du fonds avant que ne
deviennent irréparables les domma-
ges causés par son hypertrophie.

La «ERoyai Navy» en visite à Bâle

Une flottille de sept bateaux à moteur de la « Royal Navy », appartenant
à la flotte anglaise du Rhin , et de deux bateaux belges, est venue faire une

visite de courtoisie à Bâle.

Au Syndicat d'élevage de Nods
(c) De -nia-lin diu 28 sapte-mbie, sous un
ciel gris, le syni-fica- d'élevage bovin du
village pr-senta-t plus de deux ce-nits va-
ches et gé-iisses aux experts. Les éleveurs
de Nods omit été f-_ iC-t_ - par cenJK-ol des
pr_ _jrès réai-Sës.

Voici les résu-itaits pour cûraque ¦ pro-
priétaire :

Génisses. — Robert Droz, « Colombe »,
84 ; Henri Maurer, « Colomlbe », « Belle »
e- « Nelly » , 85; AHoiide Maiurer, « Suai »,
SA, « Miqu-tit/ei », 64 ; Z-tniest Cc__!radi,
« liiili », 82; Otto Droz, « Marquise » , 84,
« Pâquerette », 83, « Tulipe», 81; David
Geissbùhler, « Aurore », 83 ; Maurice
Boss, « Marguerite », 85 ; André Boss,
« Mug __> .te », 80, « Noiseitte » , 85; Wil-
liam Botteroin, « Bneuidi », 84, « V'toleitte » ,
80 ; Alil Stauiïer , « Bergeronnette », 82 ;
Aloïs Rolililer , « Marquise » , 84, « Caprice »
et « Fleurette », 83; Robert Droz, « Tuli-
pe» , 84, « Marquise » , 83, « H__ _>n_l __ le »,
82 ; Oscar Bo -teiron, « Baronne » 81 ; Amd
Conrad, « Mésamige » , 83, « Blondl__ e », 81;
Pierre Suiniiler, « Blanchètte », 82 ; Octave
Sumler, « Tulipe », 83, « Suai » , 82; Jules
Oorurad, « Sella » , 85, « Marquise », 84;
Amdré Conrad, « Berna », 84, « Hilda » 82 ;
Albert Ro-lier, « Berna. », 82 ; Ernest Roi-
liiler, « Muguetite » , 83 ; Marcel Sumler,
« Déa », 83, « Oh_ri_-ami_ e» , 81 ; Ami Stamif-
-er-RoMer, « Madoui » , 83; Oli-aries Sunilier,
« BoU-igiU-ginie », 8__ ; Chartes Botiteron,
« Rosette » et « Bohini», 83, « Babi », 82;
Riemié Conrad , « Colombe», 80; Wai*er
Rubim, « Blosch », 83 ; Em'lile Suinter, « Sur-
prise, Sa ; COianles Roilier-B'obteron, « Câ-
line, 84; Louis SU-iier, « Pauvette », 84,
« Bichette » , 83; Roger Suoier « Jocon-
d'e », 88, « Floquerte », S2, « Maya, 81;
Vlrgiilie Nadinie, « PIeaureitte » , 82 ; Félix
Botiteroni, « Luiniebte », 83; Pei-iain-t Rc_ -
Uer-BO'bt -T _ _i<, « Ohiarmainibe », 85.

Vaches laitières. — Amidir e Conr -.d.
« Bluniy », 87, « Prlmioes-e », 87; Er-ies .
Oonrad, « Gaimimie » , 85, « Coucou » et
« Mignonne », 84; Oharles Rolller , « Fau-
vette », 82; Louis Sunier, « Désir », 85,
« Fao-veitte », 84, « Btchette » , « Lucas » ,
« Leimdi » et «Bell-.» , 83, « Jeamin_ . te » ,
82, « Oharlotite » , 81; Albert RO-Uer,
« Joyeuse » et « Agliez », 87 ; Pierre Siunier,
« Chairrruamite » et « Tulipe », 88, « Baron-
ne» , « Suzi » et « Lofuitou » , 86; Ami Con-
rad, «Baroninio » , 85, « Faïuve.te », 84;
William B'O.beron, « Stern », 86, a Jos.it-
te », 83 ; Anctiré Conrad. « Floquotte »,
90, « Princesse », 87; Ernest Rolller , « Ba-
ronne », 86, « Fleurerte » , 85, « Bergère »,
84, « Jacqueline. 83 ; Alolde Maurer, « Lon-
lette , 88, « Jonquille » et « Valdi » , 86,
« Tulipe » , 83; Virgile Naine, « Colomb 1-
mie », 86, « Colomibe» , 84, « Joyeuse » , 83;
Roger Suriler, « Jeaonetite », 85, « Pou-
pée », 84, « Luoe -te » , 83; Ebruie S__r_ier ,
« Houlda » , 86, « Griitll », 83; Charles Stt-
nler-Daulte, « Joconide » et « Erika » , 85 ,
« Mésaing-i» , 84, « Marquise » 82; Jules
Conrad , « Fao.iv ette » , 84, « Colombe » , 83;
Charles Botteron, « InconnjU'» , 89, « Fa-
vorite » , 88, « Tulipe » eit « Freudi » , 87,
« Bergère » eit « Désiirée » , 83 ; Charles
Conrad, « Greti». 86, « Blondin . », 82;
A-iid -'é Boss, « Floquette» , 89, « Bluemll » ,
88, « CC-amlbe », « Jocondie » et « Gasel-
le», 86, « Slbelile » , 85, « Gazelle », 84,
« Gavotte » . 82; Ali Staulfer, « Grdit-i »,
84, « MlqU -rte », 83: Marcel SumleT, « Jac-
queline » , 87, « Mlgnon_i_ » . 87, « Tulipe »,
84; Octave Suni'er . « Cotomibe» e. « Mar-
guierito », 85, « Narcisse »,84, « Jeannet-

teto », 83, « Mira » , 82; Ernest Smnder ,
« Susi » , 88, « Je_r_net -e », 86, « Mignon-
rue » , 85, «Bergère » et « Lisette » , 83;
Robert Conrad, « Liseroni », 88, « Mira-
belle » , 87, « Belda » et « Rosi », 86, « Co-
let-e », 85, « Fle -Urette », 84 ; Emile Bot-
-er__i,, « Jeammetite, 86 ; Robert Droz, « Ba-
bette » , 89, «Pl___ ret.e », 88, « Primicesse»,
87, « Miroite », 86, « Mignonne » et « Tu-
lipe » , 84; Ernest Coi-raid , « Lore-te »,
86, « Coucou » et « Mignonne », 84 ; Per-
nainid Rollier-Bot-eron, « Mignonne », 86,
« Fleurette » , « Blonidine » et « Ohammian-
te», 85, « Gr_t_l , 88 ; _____ e Stauififer , « Jo-
quieitite » et « Faoveitte », 84 ; Ai'nold Su-
nier, « Baronne », 88, « Fauvette », 83;
Jules Oo__raid, « Brumet-e », 84, « Char-
lotte », 85 ; Oscar Botteron, « Bernia », 85,
« Héroïne », 84 ; Félix Botteron, « Mésan-
ge» , 86, « Hélice » , 81; Georges Stauffer ,
« Hlrandeillle», 87; Albert Botteron. « Mi-
gnoni-B » , 86, « Hircmidelle», 87, « Dora » ,
84, « Pleure.(te » , 82; David Geissbul-ler ,
« C_ia__o. te » et « Caprice », 85; Henri
Maurer , « Suai » et « Chiarmarate », 90,
« Naifl-inie », 87, « Mésange , « Preucli » et
« Biuiml » , 86, « Jonquille », 83; Aloïs
R'C-lier, « Fleurette », 85, « Baronne », 84 ;
Maurice Boss, « Gemini » , 89, « Marquise »,
87, « Joyeuse, 85, « Vreral » , 82; Fema-nd
Ro_Meir-Meigniez, « Fteureitite » et « Diane » ,
85, « Jolie -te », 87; Ami Sbaavffer, « Païu-
vette » et « Mirabelle », 85, « Nlnette»,
84; Charles RoU.li-_ ,-Oonlrad , « Jeannette »,
83, « Fleurette », 84 ; Emile Sumler, « Pou-
pée » , 85. « Agartiie » , 83, « Surprise » , 82;
Albert RoHiier-BO-teron, « Joconde, 86,
« Alipima » , 84; Georges Stauffer . « Alouet-
te» , 82; Robert Sumler, « Blolndlne » , 84;
Jules Bourquin, « Poupée », 83 ; Walter
Bubln, « Kronl » , 85: Chairies Rollier-
Botiteiron, « Ketty » , 82; Ali Stauffer ,
« J-lanm-tite » , 82.

BIBLIOGRAPHIE
« QUINTE A LA MORT »

par William Irish - Presses de la Cltê
Paris

Le succès remporté par « Un pied dans
la tombe » , la précédente sélection de
nouvelles policières de William Irish,
publiée dans cette même collection , en-
gageait à la rédicive. Voici donc
« Quinte à la mort ». Ce nouveau choix
plaira tout autant que le premier par
sa constante qualité dans la diversité.
Ce volume contient les nouvelles « Le
stylo », « Une incroyable histoire », qui
met un enfant en face de criminels,
« Saint Louis Blues » , contée par une
aveugle , « La boucle d'oreille », une
« Madame de... » du roman policier , et
le « Ruban bleu » , qui se déroule dans
les miMeux de la boxe .

« LA VÉNU S MORTE »
par Ben Benson - Presses cle la Cité

Paris
Deux femmes attirantes, un homme

de bonne mine, un fusil, un coup de
feu. Et puis un grand titre noir récla-
mant du sang pour venger « La Vénus
morte ». Tel est le sujet du nouveau
roman de Ben Benson , qui se sert de
ses expériences précédentes pour créer
un nouveau héros : le jeune soldat
Ralph Lindsey, et pour décrire magnifi-
quement la police fédérale américaine
au travail... et au repos.

JARDINS IMPRÉVUS
Le numéro de septembre de la revue

« Das Idéale Heim » (édition Schonen-
berger S. A., à Winterthour) est consacré
en grande partie à l'aménagement des
jardins. U ne s'agit pas de projets coû-
teux tracés sur la table à dessiner , mais
de réalisations heureuses qui ont leur
point de départ dans la disposition des
lieux et la nature elle-même. Un arti-
cle illustré décrit une villa au bord du
Léman , présentant des plans et des
perspectives intéressantes. Mentionnons
encore des articles sur les meubles pour
l'appartement moderne et sur des vases
surréalistes.

« CAMERA »
Une fois encore, la revue « Caméra »

publie un numéro de belle venue (im-
primé chez C. J. Bûcher , à Lucerne)
consacré cette fois essentiellement aux
« jeux de lumière et d'ombre ». C'est
Ricardo Rosenthal , de Buenos-Aires, qui
se distingue particulièrement dans ce
domaine photographique, avec des œu-
vres qui ne sont pas loin du chef-
d'œuvre. A part cela , cette intéressante
publication contient , entre autres, d'im-
pressionnantes prises de vues de l'An-
glais Bert Hardy, peu connu chez nous.

-REFLETS IDE EA VÏÏE HDIU PAYS

Le radeau du « Kon Tiki»
sera exposé en Suisse
OSLO, 5 (Reuter). — Le radeau

du « Kon Tiki », à bord duquel l'ex-
pédition du Dr Thor Heyerdahl a
traversé le Pacifique du Pérou à
Tahiti, a été embarqué hier à bord
du cargo norvégien « Bamse » qui
va l'amener à Rouen.

Le radeau sera exposé au cours
de l'hiver dans un certain nombre de
villes de France, Belgique, Hollan-
de, Allemagne et Suisse. Il sera à
Pari s dimanehe.

La Fête
des vendanges

à Lugano

Sur les rives du Ceresio

En ce mieu-veillileni. ; début d'aïutomne,
Luifiiaino-Pairadiso oiffraiiit comme un
prélude de son « Gorso des vendiainiges »
une « Sagra » du ___ ___ airoc la char-
mainile et iinaitlieindiue devise : « Mange
aiutamt de ra-is'iin que lu veiUK , c'est lie
Tessin qui te l'offre ! » Chaque visi-
ti.uir pouvait donc faine une oure de
raisin g-iaitiuiteanianit di__is le peliit « vil-
laigie iticisisiri'ois », eoimslnuiiit tioiut exprès
pour ia « Saigna doliriuvai » 'sur lie quai
Lugamio-Pairadiso. V'éri'taiblie a.i___ C___ a_ .
ce « viliaigiio » offrait a_ux visitieiurs
dams un caidne feiroéniennt reislroiinit unie
image _ iuigg_ is.-ve du la.beiur tessiiinois :
artisanal, pnoiduiits dm tanneur. Dams ie
caidne de ces mainifieisitaibiio .nis auitomua-
les une « Quiinaaime giaisinoinioimique »
nemiporita un vilf succès auprès du- pu-
bli c quii chaque jcxuir pouvait appré-
cier daims lies neis.liaiuin.TnitiS de Paradiiso
des piaits tyipiqiuemieinit ¦t_ _ isi_i _ _ _ .

Bnifiin , après les plaisirs de la bou-
che ce fuit dimainichie 3 octobre uin
régail pour des yeux. C'esit pair un tieimps
splendide et daims le dêooir ébloiuiissamt
des niveis du Gemesio que le « Cortège
des veimdiain'gets » diénonula ses fastes de-
vant une fouile . _i _.t _ _oui __ ia - .ie die -pee-
taieiurs, venus de itiouis les coins du
canton, d'ouitme-Goitiiaind et bien enten-
du de la Péninisiuile voisine.

Pammi les 42 dl.ains . groupes et musi-
ques qui composaienit ce magnifique
conso, citions quelques chars qui aiu-
raieuit pu au même degné décrocher la
pallnie, tainit pouir leur 'onigiinialiité, leur
goût aint'i'Sitiqiuie ou la rtoheissie die leur
pnéseuitaitioin.. Toiuit d'ahoird le splen-
dide cha r aiviec sas coiloimhes et dan^
seiuises « Qndlneis diu Gemesio », puis le
« M'ailcanitome », « La pêche mjinacu-
ilense », « Le Kiunsaïai. », « Painonamia de
Gaistoginioila », « Grâce et flleiuns », « Vi-
islou d'Oniieuit ». M faïud'na'iit enioore oiteir
ie coups de miusiquie huimionistiqiue qui
.nous viiemit d'Italie, comme celui des
joueurs de fllûle de Paini. F oint nemair-
qiu'és fiuneuit las gnoiupeis _k___ _ _ __jn_is,
lies dainiseni'seis et les baitiaiillloms d'en-
fianitis iiavis'sainitis qui, louis, apportèreut
grâce et isoumime à ce « Gorteo festa
deilia vendiemmia » 1954, uiu des plus
réui&siis des bomds diu Geresio.

Y. G.
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5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxa t i f s—voic i  comment
vous en passer. Récemment . 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouves couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque four buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle . i 'e semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effe t laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulière ment de lui-même
sans recours constant aux laxat ifs. Lorsque les
soucis , les excès de nourr i ture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier ,  prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.33

LES CONCOURS DE BETAIL BOVIN
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3^%%y-S*^̂ E Ŝ^̂ yj I S°nt tOUtSS sélectionnées !
KvM -îa_l K^'̂ ^fll^i_llSII-_FSlll^ • - ¦'- -_v v^tl I 

Grâce à 
un 

emballage conditionné.
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Ijl ĴjSï»  ̂ OUÙAM4. un demi-siècle de qualité

Les produits Oulevay sont en vente dans plus de 17000 magasins
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PLASTIC
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^^/x  un peu d'eau , c'est tout , DRESS est insur-
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¦ vielles , etc. DRESS ravive les couleurs , ne
>9B IE* donne jamais de taches, même sur les tissus

Ets PARCOS ^^_ |8» foncés. DRESS double la durée de votre
Zurich 1 ^_Sw*̂  linge qui se salit moins vite. DRESS com-

bat le coulage des mailles des bas fins.
DRESS est en vente partout , le grand flacon

DRESS est un produit Parcos, 200 gr. net ne coûte que Fr. 2.85, la bou-
donc un produit garanti teille économique 550 gr. net Fr. 6.75

Magnifique buffet de service
longueur 250 cm., hauteur 95 cm., profondeur
61 cm., 4 portes, noyer pyramide, intérieur
érable blanc , 5 tiroirs intérieur et tirette avec
dessus marbre.
Neuf de fabrique, ce modèle — . nmparticulièrement riche tjj" 1 AH \\  _ne coûte que I I ¦ I WuUi
Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous , nous
venons vous chercher en automobile au mo-
ment qui vous convient le mieux et vous
reconduisons à votre domicile.
La visite de nos 3 étages d'exposition vous
convaincra qu 'il est toujours préférable
d'acheter directement et sans aucun intermé-
diaire à

Ameublements ODAC Fanti & C'e Couvet
Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

m „||,||,||np— - -H_S_œ_«-S-_Œ _S5H

\% ffl^̂ ^̂ B j ' S ' IlÉ_refta_iP
PLANTS DE 1er CHOIX bien enracinés : _ Lloyd George _¦
mi-haute, fructifiant à portée de la main et donnant une
_me récolte en septembre-octobre.
« Sir cle Paul Camenzind _ à une récolte, la plus grosse
des framboises. 12 pièces Fr. 7.— ; 25 pièces Fr. 14.— ; [
50 pièces Fr. 27.—.
FRAMBOISE-MYRTILLE : noire à l'arôme de la myrtille,
même végétation que les ronces :
la pièce Fr. 2.40 ; 5 pièces Fr. 9.50 ; 10 pièces Fr. 18.—.

PÉPIN IÈRESExpéditions SffîÊft F "A Catalo gue
soignées t ĝ BS.€K.'S9i.Gt&,S gratuit

THON AVANTAGEUX 
1 er choix à l'huile d'olive

Tristan Calloch 85 gr. netT-fa I i—"" labte

Philippe et Canaud 85 gr. net » I aU%. la bte

Chance . elle 175 gr. net » 1 ».!__$ labte
5 % S.E.N. & J. 

Filet de Thon Alho 
Prix exoeptionnel MO gr. net

Fr. 1 .50 net
Pour les repas sans viande—
oïvert PreVOSt les 100 gr. Fl*. i » 10 net
—Lîghl Ship les 100 gr. » -.95 net

dans nos magasins suivants :
Epancheurs - Port-Roulant - Peseux

Parcs 82 - Bachelin - Portes-Rouges - Monruz

ZIMMERMANN S.A.

I GROSSESSE
! Ceintures
, spéciales

;, H dans tous genres
H aveesan- oc lie

\ £3 gle dep. id.td
ÏB Ceinture «Salus»

gJH 5% S. E. N. J.

Pommes de terre
d'encavage
« Bintje »

LO -És B _____ _ _ «i_d, Caroel-
les (N-U'Ohâtel). TéHépho-
ne 8 14 27.

É a • • S ,
C B TH B « A

a PIK

L B M\ L

s f=A ^
en deux ou trois parties, huilées

Longueur 3 m. 50, deux parties ris 3-iUW

Longueur 5 mètres, deux parties ¦"« uwi£U

Longueur 6 mètres, deux parties " _ I tm.VW

KBiMuâOU
N .UCnATfi-

Bonnes recettes
bourguignonnes

Gomnient préparer
des sauces
ravigotantes

Sauce salade
Laitue ou pommes de terre, IentMle s , ha-
ricots, etc. : En Bourgogne, aucune salade
ne se présente sans être relevée d'une
bonne cuillerée de moutarde de Dijon
qui évite la séparation désagréable de
l'huile et du vinaigre.
Sauce tomate
Ne jamais présenter votre sauce tomate
sans y ajouter un morceau de sucre et
une cuillerée de moutarde forte Aniora.

Sauce vinaigrette moutarde
Si les œufs vous sont interdits , les sup-
primer et faire votre «mayonnaise» en
forçant la moutarde. Vous aurez une
sauce très prise, spécialement recomman-
dée pour la tête de veau.
En Suisse, on trouve la moutard e de Dijon
Amora dans tous les bons magisins d'ali-
mentation, soit en tubes à Fr. 1.—, soit
en verres décorés avec des fables de La
Fontaine à Fr. 1.60.

Pour les travaux

(.'AUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M. THOMET
. ÉCLUSE 15
' ! __ .

1 RADIOS ||
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¦¦¦¦¦¦ I



A vendre un appareil

enregistreur Webster
Fr. 375.—, et un appareil

enregistreur combiné
avec radio « Lorenz >

Fr. 995.—
Adresser offres écrites à V. O. 643 an bureau

de la Fenille d'avis.
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Grande action du pneu
i Nous offrons Jusqu'à Ii5 fr. et plus pour un pneu usagé

en cas d'achat d'un neuf

Pneus pour voitures, motos et scooters
Conditions spéciales pour camions et tracteurs

Echange standard de pneus regommés - Conditions avantageuses
l Montage gratuit

Pneumatiques M. JEANNERET Regom-Pneus
Matile 29 NEUCHATEL Tél. 5 14 66

Place du Tunnel 22 LAUSANNE Tél. (021) 23 62 55ÇA!
C'EST UNE ï.4

OFFRE ! J ^

^S-_#T;l : J -Jg

% 
' " M980 r • ^ #^

WJ/j
H , . ._ }--«

Cette ravissante combinaison en charmeuse est
rehaussée d'une riche dentelle au buste et au
jupon. Coloris rose ou blanc, tailles 38 à 46

Un prix modeste ^f

^LOUVRE
' N E U C H À T E L

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Tradition...
Une excellente cuisine

Un beau service

au restaurant du Théâtre
et pas plus cher

RESTAURANT

LACUSTRE
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. Tissot.

Ecole Tamé
Concert 6

Tél. 518 89 ou 5 59 56

Prochain cours
de commerce

et de secrétaire
DÉBUT :

11 octobre 1954

Pour Pr. 3.50
faites 1-tvec vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 3151

Le Petit Poucet s'y serait retrouvé ! i

I D J^BH^M _S^ ' *̂ -__

lTioraire « ECLAIR » est si facile à consulter. è \

IL EST EN VENTE PARTOUT I

ANGLAIS
Préparation aux diplômes de l'Université de

Cambridge.
2 degrés :
1. Lower Certificate
2. Certificate of Proficiency

Les examens auront Heu à Neuchàtel le 14 dé-
cembre 1954 et le 21 juin 1955. Pour tous ren-
seignements et Inscriptions, s'adresser à

Mlle G. Du Pontet, professeur
Licenciée es lettres

Tél. (038) 5 66 93 - NEUCHATE__ - Louis-Favre 29

Location de
machines à laver

Tél. 8 23 76

AVIS
aux usagers des trolleybus

de la ligne 8
Pour cause de travaux des téléphones, les

trolleybus de la ligne 8 circuleront, dès mer-
credi 6 octobre à 14 heures, jusqu 'à nouvel
avis, dans un seul sens, soit à l'aller par les
Parcs et au retour par l'avenue des Alpes -
rue Bachelin - Comha-Borel.

11 Direction des tramwa. s.

/rr^^___^__/ ĵ fr
_i 

Demain | 

vjK le camion ĵH^P
W» Wmr Meiirh-attc-l ^KmWSSNotre spécialité «¦«-___-___;¦--¦ " " " mm
Tél. 5 15 55 fera une grande

vente de chanterelles
et

bolets de montagne
La saison tire à sa fin

GARE DE NEUCHATEL
VOYAGE EN SOCIÉTÉ!

Dimanche 10 octobre 1954

Lac d'Oeschinen - Niesen
Dès Neuchàtel : Fr. 25.—
Dès Fleurier : Fr. 27.50

Samedi 13 novembre 1954
Train spécial pour le retour des spectateurs

de la célèbre revue sur glace :

Holiday on Ice
Billets spéciaux pour Lausanne : Fr. 8.50

Aller par les trains de 13 h. 02, 18 h. 12
ou 18 h. 20

Retour par les trains de 19 h. 10 ou 23 h. 50
(spécial )

Des billets d'entrées pour le spectacle, en mati-
née et en soirée, pourront être retirés dans les
gares conjointement avec les billets de chemins
de fer. Les billets d'entrées étant disponibles en
nombre limité, prière de retenir ses places
d'avance.

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis NeuchâteJ Tél. 5 22 40

Leçons
de dessin, peinture
sur porcelaine, cuir
repoussé et tous arts

appliqués
Cuissons de porcelaine

Atelier d'art
VUILLE-ROBBE
30, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86

r \
Brevets

d'invention
W.-L. BLANC
Ing.-conseU

11, place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50" y. -J

TRÈS
AVANTAGEUX

_ ..
Chemisier de dame 2.50
Chemise Impeccable 1.SJ0
Blouse de travail 2.—
Salopette 2.—
Couverture laine 3.50

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

_u grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse. Tél. 6 31 51

Déchirés, troués,
mités, salis

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

É M I S S I O N
d'un

emprunt 2% % du cunton du Tessin 1954
de Fr. 15000000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt

31/4 % 1947 de Fr. 15 000 000
dont Fr. 13,500,000 sont encore en circulation, dénoncé pour le 30 novembre
1954, et à consolider la dette flottante.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : taux d'intérêt 2 % %, coupons semestriels aux
31 mai et 30 novembre. Jouissance, 30 novembre 1954.

ÉCHÉANCE DE L'EMPRUNT : 30 novembre 1974 ; faculté de remboursement
total ou partiel dès le 30 novembre 1969. Titres de Fr. 1000.— au porteur.
Cotations aux bourses de Bàle, Berne, Genève et Zurich.

PRIX D'ÉMISSION : 101 % plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.
LES DEMANDES DE CONVERSION ET LES SOUSCRIPTIONS CONTRE

ESPÈCES seront reçues
du 6 au 14 octobre 1954, à midi.

LIBÉRATION des titres du 30 novembre au 15 décembre 1954.
Les prospectus détaillés, les bulletins de conversion et de souscription sont

à disposition aux guichets des banque en Suisse.

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

• m
LA CHAUMIÈRE

SERRIÈRES
Bonne cuisine

Gute Kûche
Buona cucina
Good Cooking

^—
: Très bon planiste

822 83
Nouveau numéro
de téléphone de

P. CADONI
Plâtrerie-peinture

Peseux, Chansons 8
I

" Vous trouverez au f̂ t
Café-Restaurant des Halles I
^  ̂ Centre gastronomique ^  ̂ I'
d' excellentes petites assiettes cop ieuse- ti
ment garnies, à prix doux, et de bons lé

m vins en carafes... B



LA VIE NATI ONALE
Va-t-on rétablir le contrôle des prix ?

Les travaux du Conseil national

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

Unie teille pnilnii ffu e provoqiui-ra
iin rniainquabl .irn _ . it des aiewnicliioati ons
de sailiampes ci c Vin sera fa i t  de lia dé.i-
na'bl'C S'tabiil 'ii<,iaitin.n. Bkm pliuis , si las
(. uivricrs , disposés à fa>ire tim cffont
pcuir a u gm e mil er l'a production, consta-
tent qune les 'légitimas afWamiba<g|OS acquis
gràoc ii teiinr bannie , volonté tenir sont
enlevés pair l'ds a__ _fm _ini-aitd _ _i.s de toycr,
ils neifuiseronit de se prêter 'plus long-
temps h innic __ipér-_ _M_e dont Mis se-
ront , en fim de compte, lies diuip.s.

Poiuir ocis malsains — qmi soinit lias
principale s pairm i oellies -wamicées hier
miailiim — lia m'i 'nwriité die la commis-
sion irecommaindie 'l'îin.iitb a't.i>vc et s'oppo-
«ic „ iiii n oomitireipo -jj - it dotnt île sou. effe t
sema de prolonger mne slitnnaiioii. _KJU_ -
voqiuie siainis profit pcuir peiranmine.

Pour et contre
.¦Vu nom die ta diroiile aatholiquie,

u - .lani in ie  on il' o- icuinrein.ee, M. Wi_ .k, de
L -iiceirn.e , vteint à lia 'trabumie dénonce.-
._ >» visées polit! quies de 'l'iinlliative quii
tond à lia çocMtoaitdion à fmold diu nMir-
ché immobiill-r.

Eh roui  ! s'exclame M. Vlnicicnt , député
cnimmuunistc, i»ouïes faiis 'Omis de ta pnli-
rl iiqiue. Et molire politique csit d'cmpi.-
chor quie tas g-iignie-petit me soient lies
viiutiim- is de lia .sp éau'ha t 'i ion- Se Jfwainit
kf i a m  moiuvcineini t  mail oailiourié, M. Vin-
cent va môme juisqu-'à d-olmircr Cfilie,
•SUT île teirraiin politique, l'obj'ectiiV'iit-i
_»¦___ pais die mis., comme si à l'en-
tendre et à le Jii're , inouïs ime imoius étions
pais aipcirçu depuis Icngliemips déjà die
l'iiniennnpailiblilllé toteilie emitoié ta co.n-
muinlsim c et ilJoibj' -_ ittvité.

M. Crittin, radical valaisan , dénonce
d' une part le danger que la f ixat ion
de prix maximums f e r a  courir aux pro-
ducteurs indigènes/, dont la situation
est assez d i f f i c i l e  sans que la bureau-
cratie l' aggrave encore ; il s'élève
d' autre part contre le caractère anti-
démocrati que d'une initiative qui en-
lève au parlem ent et au peu p le tout
contrôle sur les mesures d' exécution.
Si le pro je t  était accep té , jamais le
Conseil f é d é r a l  n'aurait disposé de
pouvoirs  si étendus. Et de p lus , il
pourrait ag ir sans même devoir ren-
dre comp te de ses décisions.

Mais , rétorque M. Schiitz , socialiste
de Zurich , notre initiative ne tend
qu 'à prévenir  une hausse i n ju s t i f i é e  du
coût de la vie. Ces pouvoirs si redou-
tables , le Canseil f é d é r a l  n'en usera
cj ue si l ' industrie , le commerce et les
intérêts  immobiliers abusent des cir-
constances.  Et c'est un véritable abus
que d'exiger , par exemple , des loyers
de 100 ou 120 f r .  de salariés qui ga-
gnent 500 ou 600 f r .  par mois.

Suite du débat
et réponse de M. Rubattel
Le débat *'est pouTS-iivi cm séance

die B -tavê-*. Je Tue pret .eni _.pa _ pais que
'lies O- tait -Sli-S 'n ient appointé die miomiibpeiuK
airguiments n naiveaiux. La pliuipaint d'en-
tre _ iu_ _ _"mb. _ init , _u coint'ualr ., oulti-
veir ta inédite avec ppédileiclioin.

Toutefois, je inettamidrad «taux déclaira-
it _i_J_ iS cimeore. Geille d'abord die M. F.-e_ -
muiM'e.r, isoicl-iliste beirnoii ., iseiliom, iki -
qiU'-ililie lumie iliibénatior. ppoigpes'sive dm
imarch - iinnmobiili -ir me pe.pmettiralit de
neiveiiiiir à une - itiuiati .oin mioir-male quie
si , à 'l'aïuigmiont-itioin des --oyions pour
lies ___ __ _ _ _ iloigeimientis conipesipoin -lait
uiiiie inéidiuiol 'i'Oin des loyers dos i_$ _in_- inifas
nieu.fs,. Or , pensoininie .n'a jiamia iis pa.rl'é
d'urne telle rédiDOtiion,, peirsomime nom
pLus m 'y a Jamais songé.

Enfin . M. Baeboiiltiu, radloal de Z _t.-
. icli, démiomt'Pe crue les rouitauips de ' ilfimi-
tiiatiive oint -lêdiiij é avec tiamt d'dimpré-
ciisioiiL tas ¦ooiiiidiitiioinis dont iilis font dé-
pendre dia .po'S'sdibiil'ité d'iasisoiuip llr le
cainitTtMie des iloyicms qu'eiLlieis me S'epomt
j'aimads ipéaild'S'ées à lieiuir isiatiisfiaotioin.
Oir, ill est évident qu'dd tout, oepties
aiveic ippuidiemee, comme om ilna fadt jus-
qu'à pnésent , temidre à métiaibld'r le .libre
jeiui de l'o'f'l -ïe et de lia diemiamide. L'imi-
¦tiiiatibie £ait. obstaicilie à cet _ ffoi.pt mé-
oessiadire. '

31. Rubattel  peut  en f in  répondre. Il
le f a i t  brièvement. Après avoir cons-
taté qu 'un débat de six heures n'a rien
apporté qu 'on ne connaisse depuis
que dure la controverse , il p lace le
problème sur san véritable terrain,
celui de la politi que. L'initiative en-

tend conf ier  à l 'Etat des tâches nou-
velles qui lui donneront peu à peu le
rôle de régulateur  des prix et des mar-
ges. Elle mène à un « interventionis-
m e »  caractérisé et de longue durée ,
car les considérations d' ordre poli t i que
prendro ,nt toujours le pas sur les con-
sidérations d' ordre économi que lors-
qu 'il s 'ag ira de déterminer le moment
opportun de relâcher les mesures de
contrôle. Or, « poli t iser  » à ce poin t
l'économie , c'est prétendre la soumet-
tre à des règles qui lui sont étrangères
et qui ne sont app licables qu 'en ré-
g ime autoritaire. Preuve en soit que
l'initiative elle-même élimin e le parle-
ment et le peup le. Elle ne laisse au
souverain d' autre recours qu 'une nou-
velle initiative tendant à réduire les
pouvoirs accordés inconsidérément. De
plus , si elle était accep tée , il f audra i t
doter la Confédération et les cantons
des organes adminis trat if s  nécessaires
à l' exécution correcte des mesures pré-
vues , d' où recrudescence de la bureau-
cratie.

En outre , et M.  Rubattel insiste sur
ce point , si l' on a évoqué , à raison,
les conditions de certains salariés, on
a complètement  oublié le sort de di-
zaines de milliers de pet i ts  proprié tai-
res dont le revenu , depuis 1939, n'a
augmenté que de 25 %, alors que celui
de leurs locataires a presque doublé
en valeur nominale. C est pour tenir
compte de cette situation que le Con-
seil f é d é r a l  a autorisé une augmenta-
tion générale des loyers de 5 %, haus-
se qu 'il n'a nullement l'intention de
répéter à brève échéance , contraire-
ment à ce qui a été a f f i r m é  dans le
débat .

E n f i n , en accep tan t l'initiative, le
souverain créerait un imbrog lio juri-
di que dont les experts n'ont pu , jus-
qu 'à présent  indi quer l'issue.

Pour toutes ces raisons, le Conseil
f é d é r a l  recommande donc le contre-
proje t  qui tient comp te de la réalité
et des nécessités économiques autan t
que politiques.

Le vote est jpenrvoyé à mercredi rma-
«__

r*/ /-^ /%.
Si'gnia.O-i'S einooipe que 3a diisicmisiS'loini

fut iinte.ppo'mipue de matiin poiuir per-
imieititipe à il/aisseimblée die procéder au
vote fdmiad siuir A'ainrêté 'Conioeinniamt d'adide
amx prodiuctemips de bllé qui ont siubi
des pentes «tr. _ _ u _ s _ <n dies dinite'mip ériie'S.
arrêté qud finit -uoceipté par 145 vodx
«amis opposit ion . D'ao-tire part, des dé-
putés ont -Xiain-iinë , samis tontes les
'éliimdinieir , trois diivergienioes nellaitiveis
«m ppojet de toi suir . de cointrôde de
l'aidimdmdistiratd'On. Une mouivedta navette
est dorai. _inidiisipe_Li . alhlie\.

a. p.

L'Union suisse des garagistes
va sans doute passer bientôt

à la contre-offensive

Vers une nouvelle phase de la «guerre de l'essence »

Pour faire concurrence à la colomme
« Miigiro.1 » qud débite, à Genève, de da
benzine à 49 centimes le libre, urne
société importatrice de cette viddie vend
amx détaiillamts, depuis le 29 septem-
bre, le litre d'essemee 42 centimes, soit
1 centime moins cher que l'entreprise
Duttwcjli cr. 'Plusieurs -taillons d'essen-
ce ont ainsi pu afficher le prix de 50
ou 51 cent'imes lo litre.

A Zurich où 'la « Migrai' » a égale-
ment ouvert des stations, les garagistes
ont pris la décision de mettre à la
disposition des usagers des « colonnes
de choc » où l'essence est débitée à
47 centimes le litre. Ces colonnes sont
situées dans le voisinage de celles de la
« Migpol » qud ont , éité amigmeintées de
trois unités depuis samedi.

Hier, mardi, s'est tenue, à Berne,
une conférence dos présidents de
l'Union suisse dos garagistes qui devait
décider de rextonsi -rn. éventuelle à d'au-
tres cantoins (à celui de Genève en
particulier) de la mesure prise à
Zurich.

Nous n'en coainaissons pas encore le
résultat. Mais il faut considérer com-
me probable l'élaboration d'un système
de défense commune entre les groupe-
ments intéressés. Il s'agirait de lancer
une contre-offensive localisée dont le
but serait de porter pièce à I'actioi. de
la « Mig ros » partout où elle s'exerce
(à Genève et à Zurich pour le mo-
ment) ,  et de créer éventuellement un
« ppix de zom e > pour les régions pro-
ches de la frontière où les fpad _ die
tra n sport sont minimes.

La guerre de la benzine aurait ainsi
pour conséquence de supprimer l'unité
du prix de l'essence en Suisse. On
imagine quelles difficultés ce système
soulèvenait et surtout quels inconvé-
nients il aurait pour le tourisme. Mais

c'est paraît-il le seul moyen de com-
battue lia « Miigrod » à ammeis égiailes.

Dans ces conditions, on laisse déjà en-
tendue que la Confédération pourrait in-
tervenir daims le marché de l'essence
pour rétablir l'unité de prix.

J. H.

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

Lee nouvelles déclarations de Bara-
nès sont en contradiction complète avec
celles qu 'il a faites, dimanche, tant aux
inspecteurs de la direction de la sur-
veillance du territoire qu 'au juge d'ins-
truction, lors cle sa première comparu-
tion. En effet , il avait tout d'abord
déclaré que, bien qu'agent double, il
travaillait au profit  exclusif du parti
communiste. Aujourd'hui, il a a f f i rmé
que les informations qu 'il avait pu
transmettre au parti  communiste étaient
de peu d'importance , à côté de celles
qu 'un personnage haut  placé, dont il
n'a pas révélé le nom, aurait fournies
aux communistes, notamment à M. Jac-
ques Duclos , secrétaire général du parti
communiste.

Moscou GonnaBH.
le code secret français ?

PARIS, 5. — Selon l'agence U nited
Press, um nouvel aspect de IWfotoe a
été révélé par une ancienne employée
dm ministère de la défense, attachée au
service de déchiffrage, Mme Lucieinine
Métivier-Lmsscron, qui s'est rendue au
tribunal militaire avec son avocat pour
donner au chef du Parquet, colonel
Marcel Camaclam, ses révélations écrites
sous forme de mémorandum.

Mme Mctivier-Lasseron a af f i rmé
avoir remarqué pendant quelque temps
des irrégularités dans le bureau traitant
des affaires du Conseil de la défense
nationale, ce qui lui a fait croire qu 'il
pouvait y avoir des « fuites ». « J'af-
firme que le parti communiste connaît
le code secret du ministère do la dé-
fense, a-t-elle dit. A plusieurs reprises,
j'ai pu constater que certains employés,
sans être officiellement communistes,
n'en sont pas moins des militants et
ont pu photocopier des informations
confidentielles. »

Elle a refusé de préciser davantage
ses accusations.

M. Charles s'appelait Alfred
PARIS , 5, (A.F.P.) — Le mystérieux

personnage de l'affaire des fuites, dont
l'activité secrète avait été mentionii-ée
par André Bfl__t .es, est Alfred Delarue,
né le 18 décembre 1913, à Charleval
(Eure).

Il avait  été condamné le 7 juin 1946
à vingt amis de travaux forcés et à
l'indignité nationale, par la , deuxième
section de la cour de justice de Paris.

Delamc avait été condamné pour le
zèle qu 'il avait manifesté, sous l'oc-
euipationi , au sein des brigades spé-
ciales de la préfecture de police, dans
la lutte contre les résistants.

MM. René Pleven
et Pierre July

interrogés à leur domicile
PARIS, 5, (A.F.P.) — Dans le cadre

de rinistruotioi. concernant « l'affaire
des fuites », MM. Roné Pleven , ancien
président du Conseil , et Pierre July,
ameien secrétaire d'Etat à la prési-
dence diu Conseil, ont été entendus,
nuardi matiin , à leur domicile par le
commaiulamit de Resseguier et le com-
mandant Mercier, magistrats instruc-
teurs.

D'autre part , M. François Mittopaaid,
ministre de l'intérieur, interrogé pair les
journalistes _ son départ pour Bruxel-
les où il doit faire uuiie conférence, a
déclaré que l'affaire T-îevalt désormais
do la seuile justice milïtailpe. « Le gou-
vernement, a-t-il ajouté, a pleine cons-
cience d'avoir fait œuvre de sodubrité
publique ».

La nouvelle thèse de Baranès

DERNI èRES DéPêCHES
' i

LES EMC¥ !©_ !S
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  . A U .)

La solution du problème de Trieste
est surtout le résultat de la politi-
que réaliste et ooimsitiPU'Otiive de la
YomigO'Siliaviio , qui n 'a pas hésité à com-
seinilir les plus grainds .«ae rifle es dams
l'intérêt de la paix. Mais, ' l'accepta-
tion de d'aecond par l'Italie constitue
um, des aicties les plus sages et les plus
réalistes dm goiuivenniemeinit de oe pays
depuis la fin de la guepre .

Ce n'est pas la meilleure
solution

L'aid-nimiisitipaitloin de TriLeste par ;
l'Italie m'est aissiurémemit pas ' la¦' medd-
leure 'solution , en partdieuiliier en ce
qui ooinicenne lies Slovènes de Trieste,
qui diamis de paisse, ont fiadlt 'de pénibles
expériences avec l'Italie, En outre,
ît'aeenind .ne satisfait pas «mit- èreim . init
des droits iethmiquies et liiistioiriques de
la Yougoslavie damis de territoire libre
de Trieste. Tout efois, l'aigenice Yo _tgo-
ppess -leooininiaît que des droits des mi-
-îioriités sont gainamtis par iFia-ccoind. Elle
estimée aussi que de hommes reiiaitioims
pomrpomt s'éta'blir à Trieste entre des
Slovènieis et dies Itaddeins.

« Compromis raisonnable »
BELGRADE, 5 (A.F.P.). — Le parte-

parole dm (ministère des affaires ébpain-
gèros a eoiinmiuiniquié à llia presse la
réaicliiom officielle du goiuiveinnieimeint
yougoslave à la smite de la. sigmiaitiuire
de il'iaiocoipd de Tniieste :

L'accord est un compromis raisonna-
ble. Il permet d'attendre et , en ce qui
nous concerne, d'espérer une améliora-
tion substantielle des relations entre la
Yougoslavie et l'Italie. Il constitue donc
une Importante contribution â la stabi-
lisation de l'Europe et _t la cause de la
paix en général,

ROME : acclamations
au Sénat

ROME, 5, (A.F.P.) — Le Sénat itelien
a tenu, mard i après-midi, une séance
solennel le pour entendre la communica-
tion du chef du gouvernement sur
l'accord concernant Trieste, ' paraphé
dams la matinée, à Londres.

« Après dix ans, le drapeau italien
revient à Trieste », a notamment dé-
claré M. Scelba , après avoir annoncé la
signature de l'accord. A ce moment, l'as-
semblée a acclamé l'Italie et Trieste,.
sauf les sénateurs du mouvement so-
cial italien (de tendance néo-fasciste)
qui criaient « Vive l'Istrie italienne ».

Le président du Conseil, après avoir
illustré les principaux aspects de l'ac-

cord , a insisté sur l'esprit réaliste dans
lequel cet instrument a été négocié.
M. Scelba a souligné que le gouverne-
ment italien avait préféré maintenir
ses requêtes touchant le tracé 'de' la
nouvelle frontière sur la cô te, plutôt
que d'accepter, en échange de la zone
contestée en cet endroit, des territoires
plus importants vers l'intérieur.

Le chef du gouvernement a foirmudé
ensuite le vœu que la question de
Trieste étant maintenant résolue, une
collaboration économique et politique
féconde puisse s'établir entre l'Italie et
la Yougoslavie.

Les municipaux triestins
chez M. Einaudi

ROME, 5, (Router).  — M. Einaudi,
président dé la République, a reçu une
délégation du Conseil municipal de
Trieste. II s'agissait de la première
vraie, rencontre depuis la guerre entre
des citoyens de Trieste et le chef de
l'Etat italien.

M. Martino : « Le temps
ne travaillait pas

pour nous »
ROME, 5 (A.F.P.). — « Maiimitenianit

que Triieste est revenue h l'Idiaille , lia
marche de notre peuple, parmi lies am-
itres peuples, .sera plus rapide et plus
isûire », a déolairé hier soir M. Gaetaimo
Maintint , miiniisitipe des affaiipes éiiinaingè-
res dtiailiein.

Le miiiniistne a ajouté :

« Le problème n'est pas
définitivement résolu »

Il ne faut pas oublier que dans les
développements prévisibles de l'affaire «le
Trieste, le temps ne travaillait pas pour
nous, et qu 'il fallait par conséquent en
finir , pour éviter une aggravation ulté-
rieure «le la situation. Le modus Viven-
di réalisé aujourd'hui ne résout pas dé-
finitivement le problème ; c'est pourquoi
il n'existe pas et 11 ne peut pas exister
de document définitif .

WASHINGTON: accord
stratégiquemeni important

WASHINGTON , 5 (Reuter).  — L'a-
plaindsisement du diiffémeinid iitig-io-yoïugo-
silave soir Trieste est accueilli avee sa-
itiisfaictiom par île dépainteimeinit de la
défense des Etats-Unis, qui y voit
lia -loilution d'un problème impoi.i'aitiit
du point de vue des plains .stratégi-
ques pour la défense du siu d de d'Eu-
rope confne urne laiginessiian coimmumiistie.

Des fom,otioininaiires du ddpairliememt
de ila défense omt diéeliaré que lies Etats-
Unis et ;le haïut 'Ooinimainidieimieint des
forces 'aillamildiquies me se soinit pas in-
intépessés aux détails de la rc-
partiitliom 'tierrifoiriaile entre ta Yougo-
slavie et t-Ilailie. Car tout aïoooird que
lies ctoU-t Btatis j 'Uigeipadieimt i a_ - iep_iad_ le
était aiussi aicoeptaible pour Iles Etats-
Unis. Les plains pomir la défense du
sud de l'Europe doivemit pouvoir s'ap-
puyer sur mine 'ooilla'boiratiiioin «îimicade
entre i.Itailie et ila Yougoslavie, ou
tout «m -_ _uiin_ siur l'abseimoe d'hostilités
-init -ie 'Ceis deux pays.

Les Etats-Unis
se retirent du jeu

WASHINGTON, 5, (A.F.P.) — En
i .miciamit publie mardi de texte dies ac-
eomds italo-yomgosilaive s sur Tricote , le
départem ent d'Etat a fait paraître ume
diéolaipailiioni de polit iqiuie éframigère ooin-
oemnamt l'ait .Aude américaine à 'l'égard
de l'aicioond.

Oeittie idiécilaratiiom affirme notam-
ment :

Le gouvernement des Etats-Unis salue
l'entente à laquelle on est parvenu au-
jourd'hui.

Le gouvernement des Etats-Unis saisit
cette occasion pour déclarer qu 'il n 'ac-
cordera aucun appui aux revendications
que pourrait avoir la Yougoslavie ou
l'Italie sur le territoire placé sous la
souveraineté ou l'administration «le l'au-
tre gouvernement. Les Etats-Unis ont
confiance qu'il sera possible pour les
deux pays de résoudre n 'importe quel
problème éventuel au moyen fle négo-
ciations amicales flans un esprit fle
compréhension réciproque.

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

6. Inscription «les noms de rues flans
les deux langues flans chaque agglomé-
ration où la minorité représente au
minimum le quart de la population
locale.

Une commission
italo-yougoslave contrôlera

L'incitation a la haine raciale est
expressément interdite.

L'application du statut des minorités
sera soumise au contrôle d'une com-
mission mixte italo-yougoslave. Cette
commission a également le droit d'ins-
pection.

L'accord signé , mardi , sera présenté
au Conseil de sécurité de l'O.N.U., qui ,
aux termes du traité de paix avec
Mt-iilie est chargé de surveiller l'appli-
cation des dispositions régissant le
territoire libre de Trieste.

Le retrait des troupes alliées
Il ressort d'urne correspondance entre

la '; Grande-Bretagne et les Etats-Unis,
d'une part , et le gouvernement italien ,
d'autre part, que le retrait des troupes
an glo-américaines de Triest e s'effectuera
dons un délai de trente jours depuis la
signature de l'accord.

L'Italie a chargé le généra l Edmondo
de Renzi de prendre des dispositions
pour le départ des trompes .anglo-amé-
ricaines et pour l'entrée des troupes
italiennes.

Le document qui vient d'être pa-
raphé laisse prévoir également que les
gouvernements britannique et améri-
cain ammonceraient bientôt qu 'ils ne
participeraient plus à une modification
éventuelle de cet accord. Cela signifie
que les changements qui pourraient
être considérés désirables seraient ac-
complis par la voie d'unie négociation
directe — d'une entente entre les gou-
vernements italien et yougoslave —
sans que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne interviennent,

Les documents
LONDRES, 5, (A.F.P.) — L'accord

sur Trieste, paraphé ce matin, à la
résidence de M. Eden, comprend un
protocole d'une page et demie environ
et deux annexes, la première étant une
capte des régions affectées avec les
nouvelles déliimitaitions frontalières, la
seconde un statut spécial relatif aux
groupes ethniques (minorités).

Les deux ambassadeuns italien et you-
goslave, MM. Maiilio Brosio et Vla-
dimir Volebif , ont en outre échangé
trois lettres : la première relative à
l'utilisatio,n du port libre, la deuxième,
sur la représentation comsulaipo, la
-roislème sur les écoles et les établis-
sements culturels. On souligne dans les
milieux diplomatiques taint yougoslaves
qu'itailienis, que toutos les concessions
faites par les deux parties ont été
réciproques.

L'Italie propose une
conférence à la Yougoslavie

BELGRADE, 5, (Reuter). — L'agence
officielle yougoslave « Tanjug > rap-
porte, mardi , que l'Italie a invité
la Yougoslavie à collaborer à l'élabo-
ration des dispositions relatives à
l'utilisation v internationale du port de
Trieste. Ainsi, les intérêts économiques
de l'arrière-pays yougoslave de Trieste
seraient garantis. La conférence de-
vrait élaborer tous les détails néces-
saires au fonctionnement économique du
port libre, en ce qui concern e les doua-
nes et les facilités de transit ainsi que
les autres questions.

L'agence « Tamjug » annonce que la
Yougoslavie, conformément au nouvel
accord, reçoit une partie de la zone
amiglo-amépicaime d'environ 11,5 kilo-
mètres carrés avec environ trois m ill e
habitants. Ce gain de tepritoire permet-

trait le développement de Capo d'Istria ,
qui deviendrait un centre économique
de i'arrière-pays yougoslave.

Les Triestins
lancent des fusées

et les troupes américaines
s'apprêtent à partir

TRIESTE, fi (Reuter) .  — Le géné-
ral sir Johm Winteiptoin a ainmoncé
mardi , pair radio, amx 300.000 haibiilamts
de Triieste, que da ville pais sera soms
l'administrât loin italienne aiu cours des
'troi s ppoehalneis semaines.

Tomtes îles écoles de Triieste ont été
immédiatement fermées. De niombpeux
cort èges d'écoliers se sont «indus au
oenfpe de dia ville, où des milliers de

mainifesitainit s se trouvadenf réunis. Des
feux de bengale et des fusées ont été
lamioés, et des .hauUparieurs répan-
daient partout une  musique joyeuse.

Les 7000 soldats américains et bri-
tanniques sont restés à leurs caser-
nes.

Le major-génépal John Diaibney, oom-
mamdiaint des 'troupes ____ _ _______ _ a
aminoimcé que ses .soldats, fliu nombre
die 4000 , vont sains retard quitter Tries-
te, par voie ferrée, cm oaimion oui par
bateau. Leur cendre de radiliement est
Livomipnie.

Deux tpaiiins tparnspoptainit dm maté-
riel die gnenpe américain ont déjà q u i t -
té Trieste ces derniers jours. Mardi
soir, à la gare de Trieste, un train
éta it prêt à prendre en charge des
itainkis et des chars d'assaut.

L'aixf-f d de Trieste paraphé

Ce soir, à 20 h. ï5
au Grand Auditoire du collège

Terreaux-Sud
Conférence publique et gratuite de

M. HENRI PERROŒON
sur la situation du fran«?ais

dans le canton de Vaud
INSTITUT NETICHATEI.OIS¦¦ P A L A C E  ¦¦

Une œuvre dramatique passionnante
Gène TIEBNEY - Rory CALHOUN

dans

LE GAUCHO
Aujourd'hui et demain à 15 h.

Soirées h 20 h. 30
Parlé français En technicolor

'
STUDIO LUCRÈCE BORGIA
O DERNIERS avec MARTINE CAROL

JOUBS EN COULEURS
Aujourd'hui
et demain Location

„ • H
*7 : Tél. 5 30 00 de 14 h. à 17 h. 30

^néeU
0
!
1
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0 Moins do 18 ms non admis
1 *

COURS DE DANSE

Edrr. RKHÈME
Les cours pour débutants

commencent la semaine prochaine.

Renseignements et instructions :
INSTITUT : POMMIER 8, tél. 5 18 20

ACTIONS 4 oct. 5 oct.
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuohât. 760.— 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1370.— d 1400 —
Ap. Gardy. Neuchfttel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortalllod 10300.— d 10300.— d
Câb. etTrêf. Cossonay 3350.— d 3375.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1750.— d 1725.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1290.— 1275.— d
Ciment Portlnnd . . . 3600.— 3525.— d
Etabllssem. Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchàtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',- 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3V_ 1945 104.— 103.75 d
Etat Neuchât. 3', _ 1949 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch . 3'À 1947 103 — d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— cl 102.— d
Ch.-dc-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Le Locle 3.. 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. <_\_ rtall . 4% 1948 104.— cl 104.— d
Fore. m. Chftt . 3'/i 1951 103.— d 103.— d
Elec. Neuchât.  3% 1951 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3' _ 1946 102. — cl 102.— d
Chocol . Klaus 3_ 1938 102.— d 102.— d
Paillard S.A . 4% 1948 101.25 cl 101.25 d
Buchard Hold. 3'4 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3', . 1950 101.75 d 101.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale l'_ %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—. 31.50
françaises 30.50/32.—
anglaises . . . . . .  41.50'43.—
américaines . . .  • . 7.90 8.40
lingots 4800.—. 4875 —
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 5 octobre 1951

Achat Vente

France 1.13 1-17 W
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.65
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113 —
Italie —.67 — .69V_
Allemagne . . . .  98.50 101.50
Autriche 16.05 16.45
Espagne 9.85 10.15
Portugal 14.60 16.—

Bourse de Neuchàtel

(COURS DE. C U O X U RE .

ZU ICI Cil Conrs an

OBLIGATIONS ' 4 oct. 5 oct.
8 Ht % Eéd , 1945, Juin 106.10 106.— d
8(4% Fêdêr. 1946, avril 104.90 105.—
8% Fédéral 1949 . . . .  104.80 d , 105 —
8% C.F.F. 1903, dlf. . . 102.25 d 102.50
8% C-F.F. 1938 102.— d 102.—

ACTIONS
On, Banques Suisses . 1460.— 1460.—
Société Banque Suisse 1313.— 1312.—
Crédit Suisse 1358.— 1355.—
Eleetro Watt 1500.— 1505.—
Interhandel 1510.— 1510.—
Motor-Colombus . . . 1206.— 1200.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 76.75 76.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 320.— 322.—
Réassurances, Zurich, 9600.— 9550.—
Winterthour Accld. . 8250.— 8300.—
Zurich Accidenta . ., 11075.— 111.50.—
Aar et Tessin 1360— d 1358.—
Saurer 1110.— 1110.—
Aluminium 2510.— 2515.—
Bally 976.— d 980.—
Brown Boveri 1495.— d 1480.—
Fischer 1210.— 1210.—
Lonza 1120.— 1115.—
Nestlé Allmentana . . 1775.— 1777.—
Bulzer 2256.— 2274.— ,
Baltimore 115.— l ]7

i-~~
Pennsylvanla 75.— 2_ rr
Italo-Argehtlna . . . .  28.25 28.25
Royal Dutch oy . . . . B28.— 5_\1'—
Sodec 38.— 37.75
Standard OU 431.— 430.50
Du Pont de Nemours 618.— d 628.—
General Eleetrlo 188.50 189.50
General Motors . . . .  387 — d 390.—
international Nlclcel . 211 — d 211.60
Kennecott 370.— 372 —
Montgomery Ward . . 307.50 310.—
National Distillera . . 90.75 89.50
Allumettes B 58.— 57.75
U. States Steel . . . .  240.— d 242.—

I!_X1-
ACTIONS

Clba 3945.— 3925.—
Echappe 675.— 650 — d
Sandoz 3845.— 3820,—
Gelgy nom 3720.— 3715 —
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 8975.— 8910.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  887.50 887.50
Crédit Fonc. Vaudols 882.50 882.50
Romande d'Electricité 630.— d 635.—
Cftbleries Cossonay . . 3385.— 3370.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1725.— d

GENÈV E
ACTIONS

Amerosec 142.50
Aramayo Tl 34.—
Chartered © 54.— d
Gardy 3 240 —
Physique porteur . . .  =j 467.—
Sécheron porteur . . .  ro,> 500.—
B K. F 264 .— d

BOURSE

I-e français
clans le canton de Vand

Cet aspect romand du français sera
exposé aujourd'hui , avec un talent lit-
téraire teinté d'humour, par l'essayiste
très érudlt qu 'est M. Henri Perrochon ,
professeur à Payerne et à Lausanne.
Suivant ceux qu 'ont peints déjà MM.
Maurice Zermatten et Charles Beuchat ,
ceux que peindront M. H. de Zlegler et
Jean Humbert , ce volet de notre polyp-
tlque linguistique nous ta-rtrul-a en
nous charmant.

f f s sy s s r s r s s s s s s s s ss sf s s s s s s s s s s s s ry s s s s s s s s ssj m

ComnuuÛQués
Hier miaitiin , _n nnioeinidie s'est dé-

claré à la fabrique de cha __ s,siir-_i Mi-
meirvia . à Ponre: .it'Puy . Les ipoimipiieins oint
été -iliontids et omit combaitiliu Gie .simiiisitire
d''airraiche pied. Les dégâts isoinit ImipoT-
tiamitis.

Gros incendie à Porrentruy

L'abondance des matières
nous contraint à renvoyer
à demain notre compte
rendu de l'Assemblée de la
Fédération romande des
vignerons.

Dès aujourd'hui le

RAISIN DU PAYS à 1.20 le te.
dans

Au cours d'un exercice
à Wëlschenrohr (Soleure)

BERNE, 5. — Um TOgreititaiMie aicci-
d'ent s'iest pnoidiuit fmaurcH j__]___i__ aiu
oouiris d'iimii exiciroice de lia Qp. fia®. 111/90
¦cjuii «ee_a_-i___ _ soin 'oomirs de mépéti-
tiion à Wi-ilis'ch'eninohr (Soleuire). Les
¦airbiitincis faiisiaiiient exipl'osieir dies p.tairds
poimr miairqimeii' le tiir d'ium - pasit ioin
d'airtiiMienle. L'.uin de ces p .tia'rds- toimba
à iproixi'n-i'té d'uin grouipe die t _-_ -__ _-__ et
le ièau______ diomina il'otrdine à ses hom-
mids de isie _nietit__ > à ooiuiveint daims un
Ka!Y_i_,

Avant que _fte_ugi_l -l'écliaitie, le iwsi-
lier Remaldo Ravandoni, né en 1933,
peintre, -iimci .nim.imieinit diramiiioïliié à Lu-
it-inbai-h, diaims lie oninitoin de Soileiuire,
«ulilia die >cmu'Virlir die won oaisqiuie isiutr Je-
-fui -J ill 'S -ttSis... La -.ôfll-iignait-O -. die

il'exiploisioin dtevait caimsicir die gravieis ilié-
isioiiiis iinili .nn i -s à Raivminidoinii qui su'e-
'Ciomiba peu de leimps 'après.

Il m'a pais été pois'siihlie de diâticinmd^
rnieir d'iuime façoin> prédise ilia irarfi-Oin de
i_oini oomipomlteimonit. Il isiemble itouitief-Jis
qiuio le fuisiiiliiicir Riawaindionà a> vioiuilm ipro-
tégcir '_]in. de _ _»s oaimiairades qiui proba-
blicimieinit o'iétiaiit pais 'asisez ooiu.vieint. 1,

Un soldat tué par un pétard



lit VILLE j
AU JOUR UE JOUR

A cent jours pr ès...
On nous dit qu'un Loclois, qui a

compté depuis le début de l'année
les jours où il n'est pas tombé une
seule goutte de p luie , est arrivé di-
manche soir au ch i f f r e , modeste ,
de 22.

Cela ne correspond pas au compte
établi par l'Observatoire de Neuchà-
tel , qui a bien voulu nous rensei-
gner. Depuis le début de l'année ,
nous avons eu 128 jours où
il a p lu. Cent jours de p lus qu 'au
Locle ? Ce n'est guère crogable.
L'Observatoire a compté 10 jours de
pluie en janvier , IS  en févr ier , 16
en mars, 17 en avril , 17 en mai, 14
en juin , 17 en juillet , 10 en août ,
8 en septembre et un en octobre ,
le vendredi précédant la Fête des
vendanges.

Souhaitons que l'on puisse bou-
cler aujourd'hui cette récap itulation
et qu'il fera  beau temps jusqu 'à la
f in  de l'année.

NEMO.

Accrochage
Hieir vers 16 heuires, un __e_W)_-_ _5e

sflast produit près die l'hôtel du Hom e
ombre un oaimioin. quittant le « stop »
de la rue Louis-Favre et unie moto
miomibaint ilr" -uvemiuie die la Ga'ne. Dégâts
miailipiriipili . aux deux véhiculés.

Après um accident
au cortège des vendanges
Nous iBivoinis irelatié iFaicc -demit dont a

été viictimie un spectateur die W.imitetr-
th-ouir, M. Meiiorhof , qui, juché ___¦ unie
roulotte à la place du Point , tomba SUT
lia chaussée. La gendainmioniie _ ouvert
unie enquête, -oair il .semlbliaiit quie la
v_loM__e arvait été poiuissée. Le proprié-
talne de la, Touilio'tibe , qui _t été vu pair
.dias speatiaibenuns alors qu'il -enjoignait
à cinq ipemsonmias, dont M. Mieieirbof ,
die I__SCB_I-_- 'de isia Toullobbe, a été im-
tiannoigé et nde a-voir poussé oe demmieir.
Les tiémiolinis assumant le -ooraitraiiire. L'ein-
qiuêite «e poiU -isui.'.

Au tribunal de police
Lie tnibumial die police a isiégé ____¦

KM-Mm sous .« présidence de- M. Phi-
lippe Miayor, qui était aissaisèé de M.
W. GaimetFomi. Il a jugé toute unie
série de pensonmes prévenues de non-
palamenit de la taixie militaire et die
¦violaibion d'unie obli-gatiioin d'iemitirietiion .

Pour les malades
A l'occasion, die la Fête dieis vien-

damigos, les maladies de l'hôpital Pour-
tiailèis omit e_ t le plaisir dfteinilieinidr .
!' « Umiiom tiesisiuioiisie », iuin quatuor de
la « Musique die Zurich » et la fiainifaire
die Seinriènos.

D'aiuibne pairit , le groupe « Soiuirlrie die
Gemève » a _ __5e__ aux paitianibs die l'hô-
pital dleuix magnifiques geinbas de
glaïeuls et df œiillliebs.

Un conceirt apprécié
Dilmamichie matiin, les- malades de

l'hôpital das Gaidoilleis ont eu lie plaisir
d'ieinitaudirie un concert dominé pair un
quatiuioir die isaroophioineis die la ville de
Zni- lilf-h.

VIGNOBLE

SAINT-AUBIN
Chute dans le noir

(c) Lumdi soir, Mlle Neliy Monod . em-
ployée au buireau comuniuiniail . Teive-iarat
die 'Chez un, voisin , a, buté dams le noir
co -iitir* lUitii moratamit de bailiusitinade.

La chute qui on résulta occasiomma
à Mille Momod une doulble iinaetu.e de
l'épaule dirolbe.

La biieisisée a été hospitalisée à il'hô-
ipiitail die lia Béroche.

CORTAILOLOD
M. Maurice Paris, organiste,

est mort
(sp) Les paroissiens de Cortail.ôd ont
aippriis avec chagrin la mort subite, à
Peseux, où il habitait , de M. Maurice
Paris , qui remplissait avec fidélité et
dévouiement, depuis plusieurs années,
les fonctions d'organiste de la paroisse.

VAUMARCUS
Réseau électrique

A ipa'ntlr diu lier octobre, île réseau
éliectiri quie de la ooiimmuinie , exploité
depuis 1901 pair l'amicioninie Gomipaigniie
dies forces die Joux, actuellement la
Coimipiaigmiiie viaïuidoiise d'électricité, a. été
naiclietié pair l'Elecitiriaibé nieuchàibeiloise
S. A., qui iPexiploiteina à son ootmipte.
L'ialiinnonitiaitiioin de me iréseau mie .subit
pour le 'moimiemit aucun chamigeme-iit et
comitiinuioria -.étale desservi ooimim>e pré-
cédieimiiweinit pair Ûia Gomipaigniie vaudoise
d'éleebricité.

Dias istaibianis p .ovisoines de comptage
omit été 'inisbailléeis à Vieiiméaz et à Vaiu-
mianiciuis pomir dièbonmiinieir la loomisonmaa-
tiioin de courant.

Madame et Monsieur
Eugène HENGUEBEL ont la joie
d'annoncer la naissance de leur 111s

Christian
Neuchàtel , 4 octobre 1954.

Clinique Bonhôte
Beaux-Arts 26 Rue de la Serre 5

Monsieur et Madame
C. STroAN-STEODLER et leurs filles
Nicole et Josianne ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Bluette Clara
La Coudre, le 5 octobre 1854

Dime 9

Monsieur et Madame
Namik HAVSA-BRISSOT et leur fille
Méral ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Sinon
4 octobre 1954

Bakirkôy-Istanbul
8 Zeytinllk Sporcu Sokal.

Turqule

Les « Armourins » au cortège des enfants

Le groupe des tambours des « Armourins » qui s'est reconstitué cette année,
fermait la marche du cortège des enfants qui a été applaudi samedi par

des milliers de spectateurs.
(Photo 3.-0. Zschau, Neuchàtel)

MARIA CASARÈSVisages
d artistes

Nous venons d' entendre Maria Casa-
rès dans le « Père humilié » de Paul
Claudel , soirée passionnante pour les
admirateurs du poète et ceux de l'ar-
tiste.

Ah ! comme la Comédie-Française —
où les règ lements mettent trop de bâ-

tons dans tes roues pour les nouvelles
venues désireuses d' y prendre leur
essor — a eu tort de ne pas la retenir
dans son sein ! Oubliant que Rachat
et Sarah Bernhardt, les p lus grandes
trag édiennes du temps de nos p ères et
aïeux , étaient de frêle  stature et que
la de'Pniàre ne disposait que d' une voix
sans large rés&nance, on s'imag ine

trop volontiers la tragédienne à l'image
de Segond-Weber (d' ailleurs d' un talent
remarquable) : épaules puissantes, attU
tude et gestes scul pturaux , diction sou-
veraine , voix d' un potentiel illimité.

Maria Casarès a un corps p lutôt
f l u e t  ; mais quel expressif frémisse-
ment ne cesse de l'animer ! Sa voix
est p lutôt feutrée et voilée qu 'écla-
tante , mais 'tour à tour, elle caresse
d' une douceur infiniment prenante, et
f u l gure d'intensité ou de violence.
Même variété d' expression dans les
traits et le regard. Oui, c'est bien
Maria Casarès , la tragédienne d' une
époque où la simp lification du sty le a
remp lacé l' ancienne emphase , et où la
nuance supp lée au cri. Quelle Phèdre ,
quelle Hermione elle eût données, rue
de Richelieu !

Il y a aussi en elle quel que chose
d'intellectuel qui la met de p lain-pied
au niveau d' an Sartre (qu 'on se la
rappelle dans les « Mains sales »)  ; et
aussi ces do,ns de vitalité hardie qu 'elle
dé p loya dcms la belle f i l le  des « Six
personnages en quête d'auteur », de
Pirandello ; enfin et surtout ta possi-
bilité d' un mysticisme profond qui la
dési gne pour l'interprétation du théâ-
tre chrétien de Claudel ou de Milosz.

Maria Casarès réalise p leinement
cette double condition qu 'exige l' art
dramati que porté à ses sommets : celle
d' exprimer la totalité du personnage
qu 'elle représente , et celle de s'expri-
mer elle-même , à travers ce person-
nage , dans la totalité de son être.

Jean MANÉGAT.
-kiiitJai.iiwaiiiMwwJMiiiJiniiimii-iifniiwin
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PESEUX

Nous aivoinis le plaisir de isigimalor que
M. et Mme Aillfined Baistaindo-z, de Pe-
seux, omit fêlé (taons imooes de diaimaint.
Ge isoimt de ifiidèilas abominiés ('plus de
52 ___ _ à miotme jouinmal.

-Voce» de diamant

f AUX MONTflCMES
LA CHAUX-DE-FONDS

Arrestatioan, de caniibrioleurs
Daims lia nuit du 11 au 12 isepbe_n-

bne, un oa-mibrioiliaigie a ébé commis à
la faibi -ique- de hraicelebs ©nadoinox, à la
Ghia ux-die-iF oiiids. Les auteurns de oe

oaimbiriolaigie, tjuii omit 'd'aïuibnos méfaits
sur la conscience, ont été arrêtés sa-
_____ et isomt écraués à lia prison de
Biemime.

i BÉCIOI-TS DES LACS
LULLY

Un « Vampire »
fait un atterrissage forcé

Lundi à 11 h., un « Vampire » J-1078,
piloté pair le Plt Payor. officier de tir ,
a été conitinaimt d'atterrir prés de Lutly.
H était ' painti de la baise de Pa-yieirme.
Après avoir passé sous une ligne de
8000 volitis, l'aippaine iil glissa sur lé
« vemibne » (le pilot e __ ___ eu la bonne
idée die me pas soi -iir les moues, dont
lie contact arvec lia terre eût pu pro-
voquer -lie capotagie de i'iavioin) suir unie
longuieuir die quelque 200 mètres. Le
« Vaimpire . allia ^emboutir cantine le
tierbre bordant la route Bsba'vayier-lie-
Laïc - Lully, situé à l'ienitirée de oe vil-
lage. L'appaineil, qiuii valait un miillioin,
est presque 'Complètement démoli , spé-
cialement à iPaivamt.

Pair rame chaimoe exibraou-dlimaii-e, lie
pilote s'en sont indominie. Il aivalit eu
la présence d'esprit de ise -leoroqueviil-
ler. Des villageois atoooiumus SUT les
lieux omit dû biliisor le toit du « cock-
pit - pour en e-xitiraiine le Plt Payer. Pair
bamheuir, le kérosène, a'bomidaimrneint
répaindu SUT fle soll, n'a pas pris feu.

Le matin- déjà , dies officiers supé-
Tileuirs se rendirent SUT les lieux , pour
ouvir-T unie 'enquête qu'ils poursuit vi-
olent l'après-midi, en présence d'un pu-
blic itiomijouTs plus in oimbneux. On ne
connaît pas encore la. oausie die l'acci-
dent que les oirgames d'imstru-etioin pair-
viieinidiromt, sams doute, à établir. Peut-
être s'aigiit-il d'urne paminie du 'réacteur.

L'appaireiil est encorne suir place, où
om comtiiimue son démontaige.

BIENNE
Accident de moto

(c) M. Aldo Guiaini, die. Biionmie, _n __ ii t_ .it
à motocyclette la Toute du vallon de
Saimit-Imiieir. Peu ___»__, Siomicieboz, à
Tournedos, il perdit le oomitirôle de sa
miaichilme au moment où unie automo-
bile le dépassait et il fit unie chute
gina,ve SUT la chaussée.

SoiUrfCiiaimt de blessures aux jaimbes
et aux b nais, ainsi que die multiples
contusion®, il dut être tramsipo-ité à
-'¦hôpital die Bienine.

Violente collision
(o) Au début die la matinée de ma.r-
di-, deux auitois se son . heurtées vio-
lie_H_____ à l'iinit'ersectioin du quai du
Haut et die la, Tue du Mainché-N'eiuif et
ont subi d'impoTtaints do__n_iaig_is. Urne
pensominie a été légèremieint blessée.

YVERDON
Des accrochages à. la chaîne
(c) Hier après-imidi vers 16 heu -ies,
dieux voiituires qui se diTigeaienit .sur
Saiiinte-Groix , au ilieiu dit le Bey, -virent
airniivieir dieux oaimiioms veiniaint die Grand-
¦soin,. Billes leuir d'ovalent la pinioTiiité,
laïuissii la première s'aTrèta. _ - _ille. La
deuxièmie fit de même, mais urne broi-
sièmie aiuibo qui ainrlrvalt au même inis-
ibamit les poussa l'unie ooimtTe Q'aïutii-.
Les dégâtis -matériels sioinit impoirtamits,
suTbouit au milieu 1

Arrestation
d'un Neuchâtelois

(c) La genidlairmeniie de Saintie-Croix
a 'flirrêté un Nieiuchàitieilois qui était ex-
pulsé du caimtoin et se t-iouvait de, pas-
siaigie dam.s la io-oalifé. Il a- été conduit
daims les prisons .d'Yveindon . à disipo-
sitiion' du juge liinifioirmatieuir.

CUISTRES
^ Collision
(isip) Hier imaibin. doux caimiionis d'unie
maisoin de oom-m.eroe de Zui-iiiCh, itiwBis-
poirtiamit dies bouteilles d'eau gazeuse,
sont entrés en ooilliisiiom au momemt
d'uni aroisiemeinit à l'ent-née du viliage
die Ghiètnos. Los dégâts dépaiss'eint 3000
fmamios. Les -co-nduotieuTis -s'en t_x _ __t avec
des oonibusiioinis. Le ppemier oaimliom
aiviait stoppé bnuisquiemeint à l'entrée
d'un pont étTioit, voyant arriver une
auibre maohlmie en seins comitTaire. C'est
à oe mioimiont que Je dieuxième caimiom
heu-nta l'arrière du premier.

A LA FRONTIÈRE

SAINT-CLAUDE (Jura)

Un dangereux
repris de justice

assomme un septuagénaire
pour le voler

(e) Le 4 ootiohne 1954, M. Amtomy Vain-
dolie . 6-9 amis, qui vivait seuil, à la
ferme Oormet , -coimmuime -de Loinigclhau-
miois, a étié itiroiuvé iimamiiimé et gniè-
veimient bl'esisé dams sa cuiiisiinie. Les
pneimièneis oomisbataibiioinis eiffectiuées par
les gendammies de Momez omit permis
d'établir aiusisitôt qu'il s'agiissait d'un
enime et que le vol em était, le mobile.

Los doutes se sont pointés SUT um
noimimé Jean Malgainiini, 27 amis, bûche-
Tan , dainigereux Tepris de j iuistice actraeil-
iliemenit ein traitement à il'hôpital Saiint-
Georgos, à Bourg, auteur die plusieurs
méfaits daims le Haut-Jutna , et soupçon-
né, la veille, d'uin vol comimis à Haïuit-
Grèt.

Les inechierchies onitinapràisieis pair les
brigades de gendiairm erie die Saint-
Glaudie et Moire_. mie dieivaieinit pas 'tair-
der à aboutir. Lie 4 octobre à midi,
Miailigairiini était antrêté, ibainidiis qu'il
looinsoimmiaiit ipa.iis iilhlleimeinit damis un café.
Il fut. t-nouvé poiiitauir de près de
200,000 f'paines finançais ;et die 50 fmames
.suisses, ainsi quie de mionus objets
dérobés chez ses dennièines viotiimes.
Malgainiini, qui nie panait pas dams um
état mianmal, ai -ïecoinmu les faits.

VAL-DE.RUZ

CERNIER
Trente-six chevreuils
abattus en deux jours

(c) Jusqu'à lundi soir,. soit après deux
jouais d'ouverture de la chasse, 36 che-
vreuils ont été abattus au Val-de-Ruz
et présentés au cambrôle.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Une fillette tuée sur la route
A Villeneuve, dams la Broyé f-riiboiuir-

geioise, la petite Eveline Vonlet , âgée de
3 ams, fille du -syindic Edmond Vonlet ,
a été renversée pair urne 'moit ocyol-eittie ,
comiduiite par M. Eiinest Scl.mutz, ma-
nœuvre, domicilié au même endroit.

L'enifainit a ébé ireitnouvée à 15 m. de
l'enid^oit de l'accident. Bile est décé-
dée quelques heures plus taird , à l'hô-
pital de Payerue, d'ume firaiotuire ouver-
tie du crâne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 5 octo-

bre. Température : Moyenne : 11,1 ; min.:
4,6 ; max. : 16,3. Baromètre : Moyenne :
726,3. Vent dominant : Direction : est
faible de 10 h. 30 à 13 h. Etat du ciel :
variable. Légèrement nuageux à très
nuageux.

Niveau du lac du 4 oct., à 7 h. : 429,87
Niveau du lac du 5 oct., à 7 h. : 429.87

Les prévisions. — Ouest de la Suisse
et Valais : Généralement ensoleillé et
doux pendant la journée . Par moments
nuageux. Sur le plateau quelques brouil-
lards matinaux.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons :
Ciel variable. Par intervalles très nua-
geux _ couvert. Quelques faibles pré-
cipitations possibles dans le nord du
pays. Eclaircies passagères. Brouillards
matinaux isolés sur le plateau. En
montagne, température en légère haus-
se. Vents faibles du secteur ouest à
nord.

Sud des Alpes et Engadine : Généra-
lement ensoleillé avec nébulosité va-
riable. Qxielques brouillards matinaux.
Doux pendant la journée.

Le Conseil d'administration et la Direction de la Société suisse
de ciment Portland , à Neuchàtel , ont le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Jean DUBOIS
INGÉNIEUR

administrateur de la Société depuis 1929.
Nous perdons en lui un collègue aimé et apprécié , auquel nous

gardons un souvenir ému.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Neuchàtel , le 5 octobre 1954.

CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION.

ini__i_____9_----_-_---M___HnH________ -_--------_---_-__^Bn-_______-_______i

La Direction et le personnel de la Fabri que de couleurs et
vernis P. Jallut & Cie, à Bussigny, ont le sincère regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Jean DUBOIS
ADMINISTRATEUR

Nous lui garderons toute notre reconnaissance pour son
dévouement et l'expérience dont il a fait bénéficier l'entreprise
et conserverons de lui un excellent souvenir.

Bussigny, le 5 octobre 1951.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA R EGION
 ̂ . . . .. 1 , l l, l , L 1

COUVET
Une navrante affaire

Umie jeume fille de Couvet, âgée de
16 ans et demi, .on place daims les _a_ -
virons de Nieuchâtel , a Téoemnaieint et
Claude sUne-ment mis au niomidie un bébé
que, dams soin _ t __Sote_____t, elle cacha
dams unie -iTiuioire. Sa p_tM0___ . intri-
guée pair Codeur qui se dégageait, dé-
couvrait lie _iadaiv,ne d'un ooiuivioau-nié
¦et aiviisa les autoirités ; oes dennièmeis
ont fait pnociodeir à unie autopsie aux
fins de déteinmiiinier si iFenfamit _ __ , né
viable, aiprès quoi le petit cadavre a
été iinciiméné.

L'autorité _n__ _____ idu Val-de-TTa-
vens est ohairgée d'instruire cette af-
faire.

VflL -DE-TRAVERS

Que ton repos soit doux comme
ton cceur fut bon.

Madame et Monsieur Willy Andeo
futh-re_i et leur fille, à Thoune ;

Monsieur et. Madame Edouard Mau-
ley et leurs _____ <_ . à Couvet ;

Madame et Monsieur Gilbert Jaque-
met et Jeur fille, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Albert Gygax
et leuirs enfam bs, à Lamgental ;

M-omsieuT et Madame Remé Mauiley
et leurs enfants, à Bevadx ;

Monsieur Buigène-Louds Mauiley, à
Neu-iiàtel ;

les enfants et petit .s-enif.imits de feu
Madame et Monsieur Jean Waltheir ;

M'ademoiselle Elise Mauley, à Be-
vaix ;

Madame Berthe FerpaTdo, à Neuchà-
tel,

ainsi que les faimilles parentes et
alliées.

ont la douleuT de faire part du
décès de

Monsieur Eugène MAULEY
leur cher papa, grand-papa, beau-père,
frère, on-olie, pâment et aimi que Dieu
a repris à Lui dams sa 70me a.nnée,
après urne longue maladie vaillamment
«importée.

Bewaii_ , le 4 octobre 1954.
Maintenant l'Eternel m'a donné

du repos de toute part.
I Roi 5 :4.

L'eniseveili sisemenit aura lieu au .em-
plie, à Bevaix, mercredi 6 octobre, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des officiers de Neuchàtel
a lie profond Tegret d'ainimomicieir ie décès
du

major Jean DUBOIS
membre de la, société.

Prière de oomsiulteT ilf arviiis de la
_______ pour les oibsèquias.
HM____K^___p^__________H__HVnâH__£_______n_______D

Madame Jeain Dubois ;
M'oinisieuT et Madame Henry Du Pas-

quiier et leuins emifiamitis, Rienaïud et Mo-
n.'qiuie ;

M'omisiiour ieit Madame Oiliiviier Etiionmie ;
Monsiiieiuir et Madame Georges Dubois,

leuTs enfants et IOUT petiiitie-i-iilllie ;
Madame Jeam Roux, ses emfaintis e_

petiiits-onfiainitis ;
Madaime Bnnesit Priimoe ;
Miomisieur et Madame Pierre de Dar-

_M_ leuirs enifaimbs ©t potiibs-ionifainit-s,
les familles pamenibes et ailiiéeis,
omit la douleur de faire paint du décès

de leur cher mairi, père, beaui-père,
gnaind-père, firène, beau-ifrèTie, oimcle.
geindire et pamemit,

Monsieur Jean DUBOIS
Ingénieur dipl. E.P.Z.

survenu à Lauisamime le 5 octobre 1-954,
'dams sa 67ime laminée.

Gulbe à la chapeifflie du onémiatoiire de
Nieuchâteil-, jeudi- 7 octobre 1954, à
14 bennes.

Saiiinit-Niic-olas 5, Nieuicthàbel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort

Je ne crains aucun mal , car tu
es avec moi

Ta -îoulette et ton bâton me
rassurent.

Ps. 23 : 4.

MiomsieiUT Heniri-Ullyisise Laimbelot, aiux
Verriopos ;

Madem'oiiiseilllle Adèle Laimbolie t, aux
Vianriènes ;

MiomsiieuT et Madame Gilbert Del-
brouick et iouins fils Laurent, Jeain.-
Michel, Blaiise et Aila-in . auix Vermiènes,

almsi que les faim illiles paTontes et
alliées,

ont le profond chaigTim de fa'ime part
die lia perte doiulliouTouse qu'ils viein^
ueinit de faine en ia pensoinfnie de

Mademoiselle

Marguerite LAMBELET
leur chère soeur, t amibe et. pa-pemibe quie

. Dieu a Teprise paisiblieimiont à Lui, le
4 ooboibne 1954.

Las Vleir-ii -meis, le 4 octobre 1954.
L'iinhumaitioin auma lllieu: aux Ver-

Tièros , le jeudi 7 ootobne. à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité die lia Confrérie des viti-
culteurs et vignerons de Bevaix fait
part à ses membres du décès de

Monsieur

Eugène MAULEY
père de Monsieur René Mauley et beau-
père de Monsi eur Gilbert Jaquemet,
membres actifs de ia -société.

L - tniseveilisisemem t aura lieu _ Bevaix
meironedii S octobre. Culte au 'temple
à 13 h. 30. ^ _

Le comité die ia société de muislquie
lr'Ecfto du Vignoble , Peseux , a le péni-
ble devoir de faire pamt à ses membres
d'hoinmieuir , hioinioinaires. actifs et passifs
du décès de

Monsieur Maurice PARIS
membre hom -Taire.

Dieu est amour.
MiomsiieuT et Mialdame Eugénie Chal-

Diaiud- is-Monitiainidloni et leurs enfiaimbs
Willy, Mairiie-Gh_ iisitiinie et Jeam-CHaude.
à Fontaines ;

Miadamie vouivie Mairiiamine Hauissionior-
Challaindes et fiamiililie, à Fomitiaiimes ;

Mioinisiouir Ami-Hieini ri Ghalliaradies et
famille, à Fontaines,

aiinsi quie les B____I__ pa-ientes et
ailliées,

ont la douleur de fadire part du
décès de

Monsieur

Adolphe CHALLANDES
leur cheT papa , beau-ipaipa, gnamd-paipa,
firène, oinidie, que Dileu a Tepris à Lui
dams sa 82_we ammiôe.

Peraieux, le 4 octobre 1954.
Maintenant, l'Eternel m'a donné

du repos de toutes parts.
L'etnitieinremieiuit, siamis suibe. aituna lieu

à PeinneiUiX ie 7 octobre 1954, à 14 heu^
mes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_¦¦ .m l ' i  iïii_fV-iiTi-iin iimi mu iiiiiiiin______ ii

IVIONTMOLLIIM

(c) L'assemblée générale a tenu séance
en cours de semaine. Celle-ci avait à se
prononcer sur l'octroi d'un crédit de
12,000 fr., somme destinée à financer
le reboisement du pâturage de la Vie-
Neuve , ainsi que la construction à cet
endroit d'un chemin de dévestiture. Ce
reboisement nécessitera 90 ,000 plantons
d'essence feuillue . Ce crédit est accordé
par 11 voix contre 7.

Dans les divers, des demandes sont
faites en vue de la réfection de chemins
communaux et plus particulièrement en
ce qui concerne celui desservant les fer-
mes de la montagne.

Assemblée générale

Nous vous rappelons que les
comptes de collaboration du
troisième trimestre 1954 doivent
nous parvenir les trois premiers
jours du mois d' octobre. Nous
prions les correspondants, pour
lesquels nous établissons nous-
mêmes le compte de collabora-
tion, de nous indiquer leurs
frais.

A nos correspondants

L'ouverture de la saison théâtrale

«Les isieinibimionitis d'unie âimie à tâ-
tons éprise d'unie pnésemicie du.vlsiitalie »,
toi est 'seloini Olaudiel le _h____s de son
dlraimie. A virai dire, dams oeibbe oeuivTe
isoéraiilquie qui m'est pas la meillleuTe
.sortie de la plume du poète de Birain^
guies, il y ai pliusieums ibhèipes qui sie
suponposeinit, s'iemibreenoisiemit et s'ein__ .e-
vêbneint : - .iimouir, le devoir miliitiairie,
la fidélité à l'Eglise, Ou y trouve le
dmaimie de Pensée, la _____ aivieuglie de
l'ambassadeur de Finance à Rome, en
1870 ; le ______ d'Oa-iiaim, inieiveiui du
pape, qui se diéciliaire à Pemsiée au monn
de sioim frème OTS'O et qui .succombe
à sa mlissiioin ; lie driamie, auissii . du
siaimit-ipèire Pie IX, lie « pêne (humilié »,
à la vieillie d'ètme piniisioininiiior de la jeunne
Italie niniifiée die Viiatoir-Emimainueili II.
Onso eit Oniam . aiiimiamit lr__a et J'aïutire
Pemisée, sont officieirs et cet ébat in-
flue SUT leur oompoiritemienit. Pensée,
elle, est juive, d'où mm nouvel éliéimeinit
de oo.mipiliiciaitiiioini.

Claudel a eu- le tarit, a motme sens,
de mie pa_ choisir. Daims le « Père hu-
milié », il tire pluisieums liignies diriaima-
.liqiuieis , allions qu'unie isuififl'nadit. -Mials ill
y a plus et c'est ce lamigaige chargé
d'imaigios, où la pemisée s'exipiniime paT
mépétiitiioinis, par précisions a-noméas au
oompte^gouitteis, ilamigaige qui est d'un
poète , et mioui d'uin dmamiaituirge, qui est
um itorrenit vieTbal et mon ___ ___ du code
ciiviil cheT à St!ein_hial.

De là vient notre iinisaitisfaotioin .
Nous sommes coupaiblias certes de rfa-
vioiir pas lu ce texte ayant de le voir
suibir sa itTainsmiuitaitiiom thiéâtirale, mais
le théâibre est précisément lui-même
quamid il se passe de la ilieotiume. Com-
bien nous aurions désiré èitine touché
au cœur par les décbiineimenits de Pem-
sée, d'Oniain et d'Oinso ! Nous aivoms
vu au comlinaine cas pensoininaiges être
soumis â urne véiriitaiblie tontume .morale
diomt lie but semblait êtine uoim d'aititiiner
miotire sympathie suir l'uni d'eux mais de
dépeindre une néailité psychologique
le.xit.érieune à mioms. Les exégèites de
ilfcauivre cliauidiélieminie diinomit sains dou-
te que le « Père humilié » est iC-iiargé
die richesses, alors que ceux qui, com-
mue ïmoiuis, sont Testés sur le seuil me
diiisbimigiuieinit qu'un amas de muées qui,
pair momienits tiroip brefs, laissent enibre-
voir le oieL... ou la teinna. Les seè-ies
îles plus explicites étaiieint cellias-là mê-
mes où Olaïu-diol- épumaiiit s'om écniiture
pouir lalisiser parler, au deuxième acte,

de Paul Claudel
le pape, ou des êtres de chair, bien
réels, aiu diern_ ii' _sr artie.

Ge pnemier speotaol'e de la sadisoim
t'héâtinale mous lai-sse donc des impres-
siioms miôliamgiées. Il » um- mériibe' : c'est
de m'iaivioir pas fait de ooinicessdon à ia
facilité. CaT l'iinitieiiprébaitlioin et la mise
en sicène étalent die classe, ce qui est
itouit à irboninieuT des Production® Geor-
ges Hlenbeiit. Il y a tout d'aibord Marta
Oasan'ès, qiui , damis il- irôle de Pensée,
a monit.ré tous ses dons de tinagédiianinie,
brùiliamt du -fou iinitéinieuir die somi per-
sonimaige. A ses côibôs, Maire Oaissob
(Omso), Renié Airriieu (Oriam), Miaingue-
nite Caivaidiaski (Siebel), Georges Hu-
bert (le pape.) fumerait e-xcelllemits, ooim-
mie le fumant daims des lappamibionis
Luicobte Sitéphadime , Jean Mia_l___b«r_.
Georges Atlas et Pienre Wioiuld. Piarine
Fman ck a,\ _iit -signé la mlise en iscènie,
et Piorne-Louiis Thiévan/et les déooms et
l'es oostiuimies-

D. B.

«LE PÈRE H U M I L I É »
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