
Prix et salaires en France
L' A C T U A L I T E

La course des prix et salaires est
un p hénomène qui se manifeste par -
tout depuis la f i n  des hostilités. Tra-
duisan t l'appauvrissement général , il
constitue le problème crucial pour
les gouvernements et pour les peu-
ples. Dans le très remarquable expo-
sé qu'il a donné hier soir à l'Aula
de l'université, sous les ausp ices de
la Société neuchâteloise de science
économique, M. Raymond Bertrand ,
professeur à l 'Université de Lille , a
traité ce sujet par rapport à ta
France. Mais, comme le remarquait
M. Paul Rosset qui présenta à notre
public l 'èminent conférencier, « la
spirale de l 'inflation », nous tendons
à la connaître aussi en Suisse. Et si
c'est à un moindre degré que nos
voisins français, nous ne saurions
pas non p lus rester indi f férents  de-
vant ce p hénomène.
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M. Bertrand « limita son sujet »
aux deux ans et demi qui nous sépa-
rent de la libération de son pays. Il
commença par rappeler que cette
période penda nt laquelle la France
a subi ses exp érience — au lieu de
les diriger — n'a pas été « norma-
le ». Le climat qu'elle a connu alors
et qu'elle cannait toujours est révo-
lutionnaire. C'est en ce court laps de
temps que se sont accomplies ces
réformes de structure que sont les
nationalisations sur le p lan écono-
mique et que s'est a f f i rmée  sur le
p lan social la prédominance de la
C.G.T. — alors que le patro nat, en
tant que corps constitué , avait pra-
tiquement disparu jusqu'en juin où
il reprit un rôle dans la Conférence
nationale du travail.

Quant au « pouvoir pol itique », il
est demeuré faible.  Le gouvernement
n'a su choisir, en e f f e t , entre l'éco-
nomie dirigée et le retour aux liber-
tés. Toutes les mesures qu'il a été
amené à prendre portent la marque
de cette contradiction interne. Ains i
que l'a noté justement Paul Rey-
naud : «t Les Français s'imaginent
qu'ils vivent sous un régime d'éco-
nomie dirigée. Ils se trompent. Ils
vivent tantôt sous la pression des
masses, tantôt sous la pression des
faits.  » Et le conférencier d'hier
d' ajouter : sous la pression des mas-
ses, ce sont les salaires qui augmen-
tèrent et sous celle des fai ts , ce fu -
rent les prix.

Dans cette course des prix et sa-
laires depuis la libération, M. Ber-
trand distingue trois étapes ; la p re-
mière d' août 1944 à mai 1945 où les
salaires montèrent beaucoup p lus
vite que les prix ; la deuxième de
mai 1945 à mai 1946 où l 'inverse se
produisit ; la troisième du prin-
temps de cette année à nos jours où
prix et salaires s'accrurent à peu
près dans la même proportion. Si
bien qu'au total, vingt-cinq mois
après la libération, malgré tous les
efforts et tous les palliatifs , on n'a
pu empêcher la « sp irale ». Les prix
pas p lus que les salaires ne sont
sortis gagnants. Le malheur est qu'il
y  a un perdant : le franc.
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Il faudrait pouvoir suivre dans le
détail la lucide analyse que M. Ber-
trand nous a donnée de ces diverses
périodes. Disons seulement d'après
lui, qu'au terme de chacune d'entre
elles, le gouvernement français a
laissé perdre sa chance de rétablir
l'équilibre. Ayant opté penda nt
l'hiver 1944-1945 pour la politique
de facilité de M. Pleven contre celle
de rigueur de M.  Mendès-France, il
se trouva désarmé au p rintemps de
Vannée dernière. Et au printemps de
cette année-ci, des conjonctures as-
sez favorables se présentaient à lui :
l' on était tout de même arrivé à un

état de saturation du pouvoii
d'achat et la production s'était ac-
crue dans des proportions assez con-
sidérables, les communistes eux-
mêmes ayan t recommandé de l' in-
tensifier. Pourquoi alors avoir laissé
échapper cette deuxième occasion ?

M. Bertrand ne craint pas de no-
ter ici que le facteur électoral a
tout gâté. A la veille du scrutin du
2 juin , la C.G.T. lance sa « bombe
du 25 % », c'est-à-dire sa demande
d'augmentation généralisée des sa-
laires, en fonction de ce taux. Le
gouvernement Bidault prend alors
l'heureuse initiative de convoquer la
Conférence nationale du travail,
groupant les syndicats ouvriers , pa-
tronaux et agricoles. Il est moins
habile en croyant pouvoir laisser les
intéressés se débrouiller entre eux.
Car il arrive ceci : c'est que tout le
monde,_ aussi bien le pat ronat que
les agriculteurs et les représentants
ouvriers, s'accorde à estimer né-
cessaire l'augmentation des salaires.
On est tellement habitué depuis deux
ans à voir s'élever les prix parallè-
lement que — du côté patronal et
agricole — on est sans inquiétude :
ils monteront cette fo i s  encore. Le
gouvernement a manqué alors sa
seconde occasion.
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Et aujourd'hui ? Ce ne sont pas
des moyens orig inaux que M. Ber-
trand préconise pour en sortir, mais
les règles découlant de l'économie
classique. Il stigmatise l'erreur de la
C.G.T. qui pense qu'on peut accroî-
tre les salaires dans la même pro-
portion que la production. Car la
production n'est jamais une. Il y a
des ombres et des lumières. Il y a
la production nationalisée et la
production privée dont le rende-
ment n'est pas le même.

Le conférencier pense que chacun
s'accorde aujourd'hui à vouloir sta-
biliser les salaires et à faire baisser
les prix. Or pour faire baisser ceux-
ci, il y a des procédés de détail :
le bloquage, -ies subventions, l'ac-
croissement des produits dits d' utili-
té sociale (vêtements , souliers, etc.)
qui vont bientôt inonder le marché
intérieur fran çais. Mais il y a une
autre condition essentielle à rem-
p lir : l'amélioration de la politique
monétaire et financière du pays , et
donc en définitive de sa politique
tout court. C' est sur cette conclu-
sion courageuse — comme devait le
dire M. Rosset — que M. Bertrand
termina sa conférence très applau-
die. René BRAICHET.

Une nouvelle voiture française légère
exposée au Salon de l'auto à Paris

L'ingénieur français d« Rovin vient de mettre au point un véhicule destiné
en quelque sorte à faire le pont entre le vélo ou la moto et l'auto. Il sj agit
d'une petite voiture à d»ux places ne pesant guère plus de 200 kg. Ce cabriolet

léger peut atteindre la vitesse de 70 km. en palier.

Un débat au Conseil national
sur les menées antidémocratiques
n'a pas duré moins de sept heures

S O U S  LA C O U P O L E  F É D É R A L E

Notre correspondant de Berne 7ious
écrit :

Il y a quelques mois à peine, on pou-
vait lire dans la presse d'opposition que
la crise de confiance était ouverte, que
l'opinion publiqu e, dans sa majorité, ne
pardonnerait pas au Conseil fédéral ses
faiblesses à l'égard du nazisme pendant
la guerre, que le peuple réclamerait des
comptes et qu 'il exigerait l'épuration
totale, voire totalitaire, de tous les élé-
ments « antidémocratiques ».

Un politicien en mal de popularité
avait même, à ce propos , adressé au

Conseil fédéral une lettre ouverte qu 'on
aurait pu croire écrite par M. Homais
déguisé en Croquemitaine.

Tout cela s'est tassé, bien tassé et l'on
commence enfin à penser aux choses
sérieuses. Le gouvernement, à la de-
mande des Chambres, a rédigé quatre
rapporte sur les dangers qu 'ont fait
courir au pays les valets des régimes
étrangers. La presse en a publié d'abon-
dants comptes rendus, on en a parlé,
mais aujourd'hui que les députés doi-
vent donner leur avis, l'intérêt s'est à
tel point amoindri que, pendant la plus
grande partie du débat , il n'y avait
pas plus de soixante-dix conseillers na-
tionaux dans la salle. Si bien que, pour
la séance de relevée, le président Grimm
a annoncé qu 'il serait obligé de faire
constater le quorum par un appel no-
minal. Et comme le contrôle peut avoir
des conséquences pour l'attribution du
jeton de présence, la menace fait tou-
jours son petit effet.

Une excellente introduction
ho débat sur les menées antidémocra-

tiques est introduit par un rapport un
peu lourd de M. Gysler, président de
la commission , et par un exposé de M.
Picot qui , de l'avis général, a su poser
le problème avec beaucoup de clarté et
sans considérations superflues.

Le député genevois a, tout naturel-
lement , mis l'accent sur les satani-
ques agissements de l'hitlérisme, usant
à la fois de la propagande idéologi-
que et do l'espionnage pour préparer le
terrain à une éventuelle at taque des
forces nazies. Personne, en effet, ne
songerait à nier que le plus grand pé-
ril pour notre indépendance , pour no-
tre existence nationale ct individuelle
soit venu de ce côté. M. Picot n'a pas,
pour autant ,  négligé la propagande
communiste , moins dangereuse «à cause
de la distance du centre inspirateur et
du fait  quo notre pays ne pouvait jouer
un rôle dans les préoccupations straté-
giques de l'U.R.S.S. » Il ajoute toute-
fois :

Mais les menées n'en ont pas moins
été insidieuses , car elles pouva ient p lus
fa cilement se camoufler sous une enve-
loppe démocratique. Elles n'en cher-
chaien t pas moins d diviser les divers
milieux du peupl e et à ébranler, par la

révolution , la force de notre apparei l
dé fens i f .

Il rappelle aussi , fort opportunément ,
que « malgré les différences, les mesures
antihitlériennes et anticommunistes ont
été prises dans un climat semblable en
ce sens que presque toutes les décisions
ont frappé les uns et les autres à une
époque où le pacte célèbre du 23 août
1939, lo pacte Ribbentrop- Molotov, dé-
ployait tous ses effets et tenait hitlé-
riens et communistes dans le même
camp, opposé à celui des démocraties
occidentales ».

U y a là, en effet, une précision ut i le
à l'adresse dee esprits oublieux qui ,
abusés par la mauvaise foi communis-
te, sont portés à croire que les interven-
tions contre les Hofmaier , Nicole et
consorts n'avaient d'antre fin quo de
complaire à l'Allemagne. A l'époque,
frapper la presse d'extrême-gauche,
c'était réduire au silence un instrument
de propagande qui faisait  écho — sans
lo vouloir , sans doute — aux plus so-
nores diatribes de Gœbbels contre les
« ploutocraties », Churchill et la City.

La Suisse
a-t-elle f ait  son devoir ?

Après avoir examiné les diverses for-
mes des menées hitlériennes, M. Picot
pose la question essentielle : La Suisse
s'est-elle défendue comme elle le de-
vait 1 Nos autorités ont-elles été à la
hauteur do leur tâche 1

Le rapporteur ne cache pas que cer-
taines de leurs décisions, certaines de
leurs attitudes peuvent prêter à discus-
sion. U faut  cependant tenir compte des
circonstances et constater tout d'abord
que nos dirigeante ont dû agir sans
trouver toujours dans l'arsenal des lois
les armes dont ils auraient  eu besoin.
Deux fois , en 1922 et en 1934, le peuple
suisse a repoussé des projets législatifs
nui tendaient justement à renforcer
l'appareil policier et pénal do l'Etat.
Cos armes , il a fallu d'abord les forger
sous l'empire do la nécessi té.

En outre , il faut reconnaître que la
prudence était de mise en face d'un
adversaire prêt à tout.

G. P.
(Lire la suite en 4me page)

LE THEA TRE
SO VIÉTIQUE

A BESOIN
D 'ÊTRE ÉPURÉ

déclare la «Pravda »
MOSCOU, 9 (A.T.S.).,»*- Après la ré-

cente action d'épuration faite dans le
domaine de la littérature et du film, le
comité central du parti communiste de
l'U.R.S.S. s'en prend maintenant au
théâtre. La « Pravda » consacre un
long article au programme du théâtre
de Moscou. L'organe du parti commu-
niste assure qu 'une tendance malsaine
existe dans les milieux du théâtre de
l'U.R.S.S. qui s'enthousiasment pour
« les résultats obtenus à l'ouest ».

Le programme de la plupart des
théâtres est en conséquence sans la
moindre valeur et complètement sub-
mergé par les pièces anglaises, améri-
caines et françaises. Les pièces de Mau-
gham , Molnar , Tristan Bernard , Hew
Herbert ne doivent pas être jouées sur
une scène soviétique.

Il n'y a rien de plus préjudiciable
que des pièces qui défendent la morale
et les points de vue bourgeois et qui
sont complètement étrangères à l'hom-
me soviétique (!). L'art soviétique ne
doit tendre qu 'à servir les intérêts de
l'Etat et du peuple.

Des chômeurs italiens attaquent
le siège de la présidence du conseil

S A N G L A N T S  I N C I D E N T S  A ROME

La police fait usage de ses armes pour repousser les assaillants
On compte huit morts et quarante blessés

ROME, 9 (A.F.P.). — Le palais du-
Vlminal, siège de la présidence du con-
seil, a été envahi mercredi matin par
des ouvriers contraints au chômage par
suite de la suppression de certains tra-
vaux entrepris par le génie civil. Ile
nombreuses vitres ont été brisées ct
des bureaux dévastés. La police a dû
faire usage des armes pour repousser
les assaillants. Après avoir d'abord ti-
ré en l'air, pour empêcher les assail-
lants de pénétrer à l'intérieur de la
présidence du conseil, et voyant que les
jeeps des équipes volantes étaient im-
mobilisées et leurs occupants malme-
nés, la police fit feu sur les chômeurs.

A ce moment, ceux-ci ripostèrent
avec des grenades et la bataille devint
d'une extrême violence. L'arrivée de
chars tirant sur les manifestants pro-
voqua un moment de répit, dont on a
profité pour essayer de parlementer.

Des renforts de police ont opéré des
arrestations en masse.

M. Pietro Nenni , vice-président du
conseil, recevant uno délégation des ma-
nifestants, a déploré ces excès et a
fait part de son mécontentement de
voir parmi eux des représentants avec
lesquels il avait discuté mardi la solu-
tion de la question qui est à l'origine
de l'agitation.

Huit morts
et quarante blessés

ROME, 9 (A.F.P.). — Huit morts et
quarante blessés, tel serait jusqu'à pré-
sent le bilan de la bataille qui s'est
déroulée autour du palais du Viminal.
Ces incidents sont rapportés avec des
titres énormes par la presse du soir.
Le « Giornale d'Italia » les attribue au
mécontentement populaire et met l'ac-
cent sur l'Incapacité et le manque
d'énergie du gouvernement. « Les ou-
vriers ont raison , dit-il. Ils ne peuvent
pas vivre de subsides et d'aumônes. Le
pays est las de discours inutiles ct
veut travailler en paix. Le premier de-
voir du gouvernement est de créer des
conditions de vie acceptables au peu-
ple italien. »

Le calme est revenu
Le calme étant revenu , les représen-

tants des ouvriers reçus à nouveau par
M. Nenni, ont déploré les actes de vio-
lence qu 'ils attribuent à des « éléments
incontrôlés ».

Honolulu - Le Caire par le Pôle nord

Voici la superforteresse américaine qui effectua sans escale un raid de 16,500
kilomètres. Partie d'Honolulu, elle atterrit 39 heures 36 minutes plus tard au

Caire après avoir survolé le Pôle nord.

Le général de Gaulle
souhaite que la France

repousse dimanche
le projet constitutionnel

DANS UNE DÉCL ARATION REMI SE A LA PRESSE

Cette nouvelle prise de position catégorique de l'ancien chef
du gouvernement a produit une vive émotion à Paris où l'on
considère que la situation du M. R. P. s'est, de ce fait,

considérablement aggravée
Dans une nouvelle déclaration , le gé-

néral de Gaulle vient de prononcer un
< non » catégorique à propos du projet
constitutionnel. Cotte prise dc posit ion
a provoqué, hier soir à Paris, une très
vive émotion.

L'évolution est sensible depuis le
discours d'Epinal, et le « souhait ar-
dent », formulé hier par le général ,
pour l'échec des « oui », diffère très no-
tablement du « f r a n c h e m e n t  non », ex-
pression employée voici une semaine
devant les populations vosglenncs.'

Cette fo is-ci , aucune place n'est plus
laissée à l'équivoque. Et la netteté
des propos du général dc Gaulle a jeté
une véritable consternation dans les
milieux M.R.P. où l'on se flattait pour-
tant d'avoir franchi la passe dange-
reuse avec la « promesse qu 'une cam-
pagne rév i s ionn i s t e  » préparerait pour
l'avenir un rapprochement avec l'an-
cien chef du g o u v e r n e m e n t .

Il n'est que de lire la conclusion des
déclarations du général dc Gaulle pour
constater l'échec d'une telle prétention.
Le « non » est total et il s'appuie sur
des arguments qu'on peut résumer cn
ces mots :

Approuver la constitution, c'est don-
ner aux partis un pouvoir absolu et
préparer ainsi la vole à l'anarchie,
a l'Impuissance et à la dictature.

L'avertissement revêt un caractère
solennel ct il est dc nature à faire
réfléchir jusqu 'aux têtes les plus lé-
gères. Il est seulement dommage qu'il
survienne à trois jours du scrutin dé-

cisif sous la forme d'une simple décla-
ration donnée à la presse, déclaration
susceptible d'être, sinon étouffée, du
moins m i n i m i s é e  par les journaux qui,
pour les trois quarts, rappelons-le, ap-
partiennent aux trois grands partis
majoritaires qui recommandent le
« oui ».

En tout cas, l'affaire est grave pour
le M.R.P., encore que le général de
Gaulle no l'ait pas nommément dési-
gné et qu 'il se soit, une fois de plus,
refusé à cautionner l'Union gaulliste.
Grave parce que, cotte fols-ci, il ne
sera plus possible d'ergoter sur le fond
et de discuter sur la forme.

M.-Q. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches.)

Les criminels
hitlériens

seront
pendus

Décision du conseil de contrôle allié à Berlin

leurs recours en grâce ayant
été rejetés

RERLIN, 9 (A.F.P.). — Les recours
en grâce de Gœring, Bormann, Frick,
Rosenberg, Streicher, Jodl et Keitel
ont tous été rejetés par le conseil de
contrôle siégeant à Berlin, après uno
discussion d'une heure et demie.

Von Papen et Fritsche
de nouveau inculpés

FRANCFORT, 10 (Reuter). — Le ser-
vice d'information américain en Alle-
magne annonce que la division de pres-
se de la chancellerie bavaroise a com-
muniqué que le premier ministre do
Bavière a sommé von Papen et
Fritsche de ne pas quitter Nuremberg,
attendu qu 'ils devront paraître devant
un tribunal d'épuration dans cette
ville. Les prévenus seront arrêtés s'ils
quittent Nuremberg.

Schacht désire
être « dénazifié »

NUREMBERG, 10 (Reuter). —
Schacht qui vien t d'être arrêté à Stutt-
gart , en attendant qu 'une procédure en
épuration soit ouverte contre lui , a
reçu le visite de sa femme, mercredi.
Mme Schacht qui a rencontré ensuite
le colonel Dawson, chef du gouverne-
ment militaire américain pour le pays
de Bade-Wurtemberg, a dû demander
l'élargissement de son mari jusqu'à
l'ouverture du nouveau procès.

Schacht a déclaré que son seul désir
était de vivre tranquillement chez un
vieil ami pour y préparer sa défense.

Je ne puis pas vivre en Allemagne sans
être « dénazifié », dit-U. J'ai déclaré aux
autorités allemandes et américaines que
Je ne désirais pas échapper à un nouvel
examen de mon cas fondé sur la loi de
dénaziflcation. M. Pfelffer, ministre ba-
varois, m'a fait savoir par écrit que j'étais
libre de circuler à l'intérieur de l'Allema-
gne si j'informais les autorités de mes
projets de voyage et si je leur indiquais
mon lieu de séjour.

J'ai usé de cette autorisation et j'ai
informé lee autorités américaines et alle-
mandes que J'avais l'Intention de me ren-
dre chez mon vieil ami Reusch, à ftack-
nang, dans la banlieue de Stuttgart. J'ai
été arrêté par les autorités wurtember-
geolses une heure après mon arrivée , en
dépit de l'autorisation de M. Pfelffer . J'ai
été appréhendé bien que je n'aie pas
tenté de m'échapper.
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Le Salon d'octobre
par Th. D.

Au fil des ondes courtes
par le père Soreil

Lettre de Zurich
par J. Ld.

LIRE AUJOURD 'HUI

HERFORD, 9 (A.F.P.). — Dix-huit
condamnés à mort ont été pendus mar-
di en zone britannique. Il s'agit, d'une
part, de Max Pauly, commandant du
camp de concentration de Neuengam-
me, et de dix de ses co-accusés, con-
damnés II y a trois mois par le tribu-
nal de Hambourg, d'autre part, de
sept criminels de guerre coupables no-
tamment d'avoir liquidé les bébés de
personnes déplacées et de travailleurs
russes ct polonais.

Dix-huit condamnés
à mort pendus

en zone britannique



Hommes dans la nuit
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIEP
par 12

M A X  M O R E L L
(Traduction de R. Petterson )

Dès la première heure, elle se
trouva chez lui comme chez elle, et
la villa du bord du lac, où elle habi-
tai t maintenant avec son père, lui pa-
raissai t plus étrangère que cet te
claire maison de campagne , dont elle
ne connaissait pas encore les p ièces.
Lorsque Stauffer l ' invita à venir le
voir souvent, sa joie fut  évidente et
ils convinrent que le surlendemain
après-midi elle reviendrait à KÛB-
nacht.

Avant son retour à Zurich avec Va-
nel , Stauffer se rendit dans son cabi-
net de travail. Il revint avec le mé-
daillon d'or qu 'il avait pris à Ruth .

— Je dois vous confesser, dit-il gra-
vement, que votre mère portait  à son
cou cette chaîne et ce médaillon ,
quand les vagues me l'eurent amenée.

Il ouvrit le médaillon et le tendit
à la jeune fille , tout en poursuivant :

— Elle conservait là-dedans votre
image et la mienne. N'est-ce pas un
legs qu 'elle nous a laissé ? Nous vou-
lons rester unis , n'est-ce pas ? Alors ,
foules les pensées que votre mère a

eues pour nous deux n'auront pas été
vaines.

Edith fit  un signe de tête. Elle ne
put pas parler. Mais elle saisit les
mains de l'homme aux cheveux
blancs et les serra fortement.

Ainsi fui conclue une alliance, dont
ils ne savaient pas qu'elle allait dé-
chaîner sur eux de tragiques événe-
ment.
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Pendant le retour à Zurich, Paul
Vanel confia certains faits à Edith.
Il lui raconta la visite de son père
à Stauffer. Glaser ne devait pas ap-
prendre qu'elle avait fait la connais-
sance de l'homme qu 'il haïssait , et
elle promit de se taire.

XI

Les. jours passèrent.
L'affaire de Ruth Berger n'avançait

pas.
Un après-midi, Vanel avait rendez-

vous à la gare centrale de Zurich avec
Edith qui allait voir Stauffer. Comme
lieu de rencontre ils avaient choisi le
grand kiosque du hall.

En arrivant , Vanel n'aperçut nulle
part la jeune fille. U la cherch a de
tous côtés et la découvrit au guichet
des billets. Quelques personnes atten-
daient derrière elle, et il reconnut le
jeune homme tout près d'elle : c'était
Thommen.

Vanel n 'avait pas l'intention d'aller
à Kusnacht. Il voulait simplement lui
remettre une lettre pour Stauffer.

Mais la vue de Thommen lui inspira
une certaine méfiance instinctive. Il
ne voulait pas être vu du jeune hom-
me en compagnie d'Edith. Prenant
rapidemen t une décision, il se rendit
dans le train qui attendait, et prit
place dans l'unique vagon de deuxiè-
me classe.

Edith parut peu avant le départ du
train . Elle fut très étonnée de le trou-
ver dans le vagon. A la dérobée, il lui
fit signe de se taire. Elle ne comprit
pas ce que cela signifiait , mais elle
s'assit sans mot dire vis-à-vis de lui,
lui jetan t seulement un regard d'in-
terrogation.

Il s'attendait à chaque instant à
voir Thommen entrer , pourtant il se
trompait. Le train partit , et Vanel
pensa que le jeune homme avait pris
place dans un vagon de troisième
classe pour ne pas donner l'éveil à
Edith.

Il se tourna vers la jeune fille.
— Quand je suis arrivé au kiosque,

vous étiez justemen t en train d'ache-
ter votre billet. Derrière vous se trou-
vait un jeune homme aux cheveux
blond de lin que je connais, et je
crois qu'il vous surveillait. Ne l'avez-
vous pas remarqué ?

Elle le regardait , surprise.
— Pourquoi m'aurait-il surveillée ?
— Peut-être parce que votre père

l'en avait chargé !
Cette réponse la stupéfia. Elle eut

un visage incrédule.
Sa surprise n 'étonna pas Vanel.

Stauffer et lui ne lui avaient rien dit
de leurs soupçons contre Glaser et ne

lui avaient pas raconté davantage leur
crainte qu'un attentat eût été commis
contre sa mère. Tant qu 'ils n 'avaient
pas de preuves, il valait mieux ne pas
faire de déclarations si importantes
et peut-être funestes.

— Père est de retour depuis quel-
ques j ours, dit pensivement Edith.
Un pli parut sur son front. J'ai remar-
qué qu 'U avait changé. Il me semble
qu'une inqu iétude intérieure le tour-
mente. Quand je lui ai demandé si rien
n'avait été volé, il ne m'a pas répon-
du. Pourtant , quand je le vois se pro-
mener autour du parc, inquiet et se
parlant doucement à lui-même, je me
dis parfois qu'on lui a volé quelque
chose d'important ou qu'il a peur.

— Comment se comporte-t-il envers
vous ?

L'expression de son visage trahis-
sait ses sentiments partagés.

— Il s'efforce d'être envers moi
comme auparavant. Quand il me parle ,
il est la gentillesse même. Il semble
avoir abandonné .son opposition à mon
mariage avec René , il ne parle en tou t
cas plus de cette affaire.

Elle soupira, se pencha vers Vanel,
et d'une voix encore plus basse, elle
ajouta :

— Mais il m'est devenu tellement
étranger 1 Je crois que c'est parce
que j'ai fait la connaissance de M.
Stauffer . Je me sens mal à l'aise avec
mon père et je voudrais qu 'il soit
resté à Ronco. Depuis la scène terri-
ble que j'aie eue avec lui à propos
de René, tout ce qui m'attirait vers
lui est détruit. En arrivant, il s'est

arrogé envers moi des droits qu'il ne
possédait pas. Il le fait encore aujour-
d'hui 1

Le fait seul qu 'Edith confiait ses
sentiments à Vanel était preuve que
tou t solide lien d'attachement était
rompu entre elle et son père.

Vanel ramena la conversation sur
Thommen.

— Le blondin était droit derrière
vous. N'avez-vous vraiment pas pris
garde à lui ?

Elle réfléchit. 'Et dit alors :
— Un homme est venu au guichet

derrière moi et s'est renseigné à pro-
pos d'un train. Je l'ai entendu , parce
que je me suis arrêtée un instant pour
glisser l'argent et le billet dans ma
sacoche. Mais je n'ai pas fait attention
à cet inconnu.

Vanel s'appuya de nouveau aux
coussins. Le contrôleur survenait, il
demanda Zollikon et dut payer une
amende parce qu'il n'avait pas de bil-
let. H quitta ensuite Edith et traversa
tous les vagons sans voir Thommen.
Est-ce par hasard qu'il s'était trouvé
derrière Edith ? ou non.

Vanel retourna vers la jeune fille et
causa avec elle jusqu'à Zollikon. Là,
il quitta le train et il arriva j uste à
temps pour monter dans un autobus
qui le ramena à Zurich.

Il se rendit à la Theaterstrasse, où
se trouvent les bureaux de la « Neue
Ziircher Zeitung ». A un guichet, il de-
manda en lecture les numéros d'avril
de cette année et reçut en mains une
liasse contenant les journaux désirés.
Mais ce n'est que dans une édition de

l'année 1940 qu'il trouva un article
qui l'intéressa.

La nuit où Thommen s'était trouvé
avec Vanel au Corso Palast, le blon-
din avait dit , la bouche tordue : « Cela
n'a peut-être aucune importance que
je n 'aie pas été à Lucerne le 22 avril!»
Puis il avait brisé son verre.

Il fal lait découvrir si cette date avait
une signification quelconque, mais
c'était difficile. Vanel voulait essayer
de retrouver les événements relatifs
à cette journée. II devait voir tout
d'abord si ce 22 avril était un jour
comme les autres ou si quelque chose
de spécial y était arrivé.

Il constata alors que la fête du
Sechselauten avait eu lieu le 22 avril
1940. Et dans l'édition de midi du 23
avril , il trouva une information inté-
ressante : le soir précédent, la collec-
tionneuse Erika Lenz avait été étran-
glée dans son cabinet de travail à la
Zurichbergstrasse et son secrétaire
ouvert et dévalisé- La police présu-
mait que le meuble contenait une
somme d'environ 60,000 francs. La
victime, zélée collectionneuse , avait
retiré le lundi matin à la banque une
somme importante , — Vanel sursauta ,
il avait lu jusque-là les détails sans at-
tention particulière — car elle avait
l'intention de partir mardi matin pour
Lucerne où des pièces d'une grande
valeur étaient mises en vente dans la
villa d'un ccllecticnneur décédé.

L article Ejout iu qu'on n'avait re
trouvé aucune treœ du meurtrier.

(A suivre.)

On cherche couple dans
maison particulière

chauffeur-
jardinier

et cuisinière
Bomoies références exi-

gées. Adresser offres écri-
tes à V. N. 491 au bureau
de la Peullle d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
honnête et de confiance
pour aider au ménage et
servir au café. Entnée dé-
but de novembre. S'a-
dresser à Mine Oppliger,
café des Ba.;eaux, Concise.

Petit propriétaire
cherche travail à domici-
le avec garantie d'écoule-
ment. Faire offres & M.
Fritz Kohll , Monnaz , sur
Morges (Vaud).

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADIKE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85

Du charbon
trop peu et trop cher

DO CHAUD
ASSEZ

en faisant isoler vos
portes et fenêtres par

Herméticair
F. BOREL
Saint-Biaise
Tél. 7 53 83

Pédicure
M.Beiner
autorisée par l'Etat

BOINE 14, tél. 5 1157

nmmm
Dr M.-A. Nicolet
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
les 10, 11 et 12 octobre

Jeune et habile

menuisier
cherche place pour par-
faire ses notions de fran-
çais. F. Baux, Peter Ochs-
strasse 3, Bâle.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che place, pour le 16 oc-
tobre dans commerce d'a-
Umentatlon, boulangerie
ou mercerie; désire être
nourrie et logée chez le
patron, — Adresser offres
écrites à F. H. 544 au bu-
reau de la Feulllei d'avis.

Jeune fille sérieuse

cherche place
dans un© boulangerie' ou
un petit restaurant com-
ms débutante. Parle aius-
sl le français.' — Offres
avec indication de salai-
re à Mlle Alice Mast, La-
dernvorsass, Sangenibo-
den (Berne).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande oher-
che plaoe auprès d'en-
fants. Aide au ménage.
Demander l'adresse par
téléphone. No 5 34 21.

Jeune homme figé de
22 ans

cherche place
dans une boucherie avec
restaurant où 11 aurait
l'occasion d'apprendre le
français et pourrait ai-
der à tous les .travaux. —
Faire offres avec lndlca.
tion de salaires à Alfred
Ammeter, hôtel Bttren ,
Mùlenen ( Kandertai ).

Couple- de jeunes mariés
cherche!

travail à domicile
(Local à disposition.) —
Offres sous chiffres M. B.
552 au bureau de '.a
Feuille d'avis.

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

JEUNE FILLE
(15 ans)

cherche place, pour avril
1947, dans famille parlant
le bon français, avec en-
fants en bas âge, où elle
aurait le temps de suivre
des cours de langue et de
piano. Offres sous chiffre
H 6469 Y à Publicitas,
Berne.

Jeune fille âgée de 17
ans cherche pour le ler
novembre une

place
dans un ménage chrétien
avec enfants. Offres à M.
F. Stettler, Langfeldweg
13, Blenne-Mâche.

Bon vigneron
cherche 20 - 30 ouvriers
de vigne, avec logement.
Entrée : tout de suite ou
à convenir. — Demander
l'adresse du No 517 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ZURICH
Echange

logement moderne, de
trois chambres, tout con-
fort, bain, cuisine élec-
trique, belle situation ,
serait remis contre loge-
ment semb'.able à Neu-
châtel ou environs (1er
novembre au plus tard.)
Offres à Cem S. A., radios
Niasen, Draizes 17, Neu-
châtel.

Je oherohe à échanger
un

appartement
de trois pièces à Cernier*contre un appartement de
une ou deux pièces à Neu-
châtel Adresser offres
écrites sous B.B. 486 au
bureau de la Feuille d'avis

Echange
Je oherche appartement

(Je trois ou quatre pièce,
salle de bain , bas de la
ville , pour personnes
âgées. — J'offre un sept
pièces, quartier Clos-Bro-
chet ou autres apparte-
ments de trois et quaitre
pièces, qui me sont déjà
proposés en échange. —
Adresser offres écrites à
J. S 537 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A remettre, j

bel appartement
tout confort avec reprise
de meubles :

S'.udio modems, tapis,
rideaux et lustres. Adres-
ser offres écrites à O. V.
542 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

CHAMBRE
non meublée est deman-
dée pour tout de suite.
Demander l'adresse du
No 547 au bureatu de la
Feiuille d'avis.

MSEMM
Dame seule cherche

pour le 15 octobre ou da-
te à Axer, une

personne
de toute confiance et sa-
chant bien cuisiner pour
son ménage très soigné.
Place stable, bons traite-
ments et gages selon en-
tente. — Adresser offres
soug chiffres H. T. 550 aju
bureau de la Feuille
d'avis.

, Peintre
en bâtiment

est demandé pour tout de
suite, bien rétribué. Of-
fres à M. Biéri, les Ge-
neveys-suir-Coffranie , tél.
7 21 61.

On cherche un®
cuisinière

capable, munie de bons
certificats dans maison
particulière. Adresser of-
fres écrites à O. R. 494 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Ecole privée oherche
pour époque à convenir
une

PERSONNE
capable d'enseigner le
français, la sténographie,
l'histoire et la géographie.
Adresser offres écrites à
F. X. 492 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour date* &
x>n venir , dans restau-
rant, une

cuisinière
ïventueilemenit Jeune fil-
le sachant un peu cuire;
serait mise au courant.
Paire offres avec certlfi-
îats et prétentions de sa-
laire à V. P. 553 au bu-
reau de la Feuill e d'avis.

On demande pour poste
Intéressant dans boulan-
gerie-pâtisserie,

un garçon
figé de 16 à 17 ans. Une
heure de commissions par
Jour. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand. —
Gages Fr. 80.— par mois.
A. Hfifliger-BUhler, bou-
langerie-pâtisserie, Nebl-
kon, (I/ucerne),

Commerce d'alimenta.
tion spécialisé cherche

jeune vendeuse
ou volontaire vendeuse,
connaissant si possible
l'allemand. Eiv.trée le plus
promptement possible. —
Adresser offres sous chif-
fres E. G. 478 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Employée
de bureau

La Manufacture de ciga-
rettes S. A. Cortaillod, en-
gagerait une Jeune em-
ployée comme facturiste.
Débutante sachant écrire
à la machine pourrait
éventuellement convenir.
Salaire selon capacité.
Entrée tout de suite ou &
convenir.

I ri ' I ' ï ù 111  ï^l i
Chambre à louer

Ecluse 56, Sme à gauche.
mnnBn|HB il ss j  rfr Mil n̂ E !

Chambre confort , petit i
déjeuner. Tél . 5 31 70.

On cherche
PENSION

pour dame âgée ayant
besoin de soins. — Adres-
ser offres écrites à L, B.
522 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
BEAULIEU

BROT-DESSOUS
Mme Morel, infirmière-

psychiatre, reçoit à prix
modérés des vlelUards,
nerveux, déficients. Vie
de famille. Tél . 9 4101.

Jolie chambre meublée
à deux lits, éventuelle-
ment trois, avec pension.
Demoiselles acceptées. —
Ecire sous chiffres V. P.
510 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

CHAMBRE
(meublée ou non meu-
blée) . Entrée à con/venir.
Adresser offres écrites à
F. U. 551 au bureau de
la FeuiHa d'avis.

On cherche pour tout
de suite, une bonne

sommelière
honnête et de confiance,
pas au-dessous de 20 ans,
nourrie, logée, blanchie,
congés réguliers. — Faire
offres à Mme Paul
Schwaar, café National,
Boudry.

On demande pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes,

bonne
à tout faire

sérieuse et bien recom-
mandée. Faire offres écri-
tes, sous chiffre P 5747
Yv. à Publicitas, Yverdon.

PERSONNE
âgée de 30 â 40 ans,
ayant l'habitude de per-
sonne âgée, est deman-
dée par ménage de deux
dames. — Adresser offres
écrites à C.B. 521 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une
personne

disposant de deux ou
trols heures le matin
pour faire du travail de
femme de chambre. —
Adresser offres écrites à
V. T. 540 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
le printemps 1947, une

JEUNE FILLE
qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande, pour s'occuper de
deux enfants dans un
ménage soigné (train de
campagne ). Faire offres
à Mme Benfer - Weber,
agriculteur, L e n g n a u,
Bienne.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française
serait engagée tout de suite par une
entreprise du Landeron pour tra-
vaux faciles. L'allemand n'est pas
exigé.
Faire offres sous chiffres E. 25552 U. ,
à Publicitas, Bienne.

On cherche pour Kreuzlingen

STÉNO-DACTYLO
pour la correspondance française, an-
glaise, ainsi que travaux de bureaux.
Bonne connaissance de la langue alle-
mande désirée. Salaire pour une per-
sonne qualifiée : Fr. 500.— par mois
pour le commencement. — Offres dé-
taillées avec photographie et certificats
sous chiffres P.Z. 5561 à Pflster A.-G.,

agence de Journaux, Winterthour .

m La librairie - papeterie REYMOND, |S
Il rue Saint-Honoré 9, à Neuchâtel , |E

* UNE CAISSIÈRE JM Entrée immédiate ou à convenir, fig
V Faire offres détaillées , manuscrites, 'Kg
H^ accompagnées de photographie. _M

L/i/iàtofie
PESEUX engage :

ouvrières
bruirisseuses - polisseuses

jeune ouvrier
débutant ou manœuvre

pour atelier de polissage

Petne*fflam pour manutention
PLACES STABLES

SE PRÉSENTER A L'USINE

On cherche, pour le ler NOVEMBRE

personnel de service
(filles de salle, filles d'office) pour restaurant
sans alcool à Neuchâtel. — Faire offres sous
chiffres P. 133-4 L. à Publicitas , Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

employé (e) de bureau
sachant très bien les langues allemande
et française. Les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, prétentions de salaire
et photographie sont à adresser sous chif-
fres M. Z. 546 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche à louer pour tout de
suite un

appartement soigné
de trois ou quatre pièces, tout confort mo-
derne, région Neuchâtel-Serrières. — Adresser
offres écrites à K. D. 515 au bureau de ia
Feuille d'avis. 

ZhPûulet f a ^ J b l J c n ù ty :
des repas préparés à la graisse alimentaire «le Poulet»

Toute la famille prospère, car la graisse alimen-
taire «le Poulet» est saine et les repas prépa-
rés avec sont substantiels et nourrissants. C'est
un plaisir pour tous.

de la graisse alimentaire «le Poulet»

Walz & Eschle S.A.. Bâla

Demoiselle,' capable, minutieuse,

cherche place
le matin, seulement, dans un bureau de la
place, pour un travail propre ; possède très
belle écriture. — Faire offres détaillées avec
indications de salaire sous chiffres P.R. 531

au bureau de la Feuille d'avis.

i-i Droguerie du canton de Neuchâtel cher-
che Jeune homma sérieux et actif , ayant
suivi l'école secondaire, comme

\ apprenti droguiste
\ Entrée tout de suite ou date à convenir.

Offres soug chiffres M. E. 539 au bureau
de la Feuille d'avis.

TT»« Ml Ml ¦¦¦¦ !! ~—¦—¦—¦mm *

Gravissez un échelon :
devenez correspondant en chef

Aujourd'hui, l'employé de bureau qui dé-
sire de l'avancement doit connaître l'art
d'écrire des lettres efficaces. Car on sait
que la correspondance efficace est. pour
une entreprise, un puissant Instrument
du succès. Notre cours par correspondance
« Comment écrire des lettres qui portent
et créent le contact » pourra faire de vous
un correspondant efficient . Demandez, sans
engagement, la brochure détaillée gratuite.
II suffit d'envoyer cette annonce avec votre
nom et vot re adresse aux Editions Emile
Oesch, ThalwU-Zurich.

€*
w"/\ Nom : 

*Jr) Rue, localité : _.
"+ZS FAN 12

M ADI A TEC Adoption d'enfants - Gouvernantes
mHnlRUEd Secrétaires privées — Viager
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (Institution d'entraide fondée en

1936.) Plus de 300 cas.
Toute personne dans les conditions requises pour
créer foyer heureux peut nous demander un choix.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses. Mariages riches.
DISCRÉTION. TACT, SUCCÈS, DOCUMENTATION
Demandez le questionnaire FAN gratuit â Case pos-
tale 2 Genève 12 (tlmbre-rép., s.v.pl.) N'hésitez pas!

r >

Un cadeau utile
Monsieur , à Madame ou à Mademoiselle,

offrez une permanente chez

!haitçois
COIFFEUR DE DAMES
Breveté de l'Etat français

V
Rue Saint-Maurice 2 - Tél. 518 73

i

Pour cause de deuil, la

Boulangerie Siegenthaler
Place du Marché

sera fermée
vendredi, toute la journée

s
Effacez les rides

DU VISAGE
ET DU COU

par la

Respiration hindoue
Hmo Droz-Jacquin

professeur
RUE PURRY 4

Tél. 5 3181l J

''-] Très touchés par la grande sympathie qui
nous a été témoignée pendant ces jours de
pénible séparation, nous exprimons nos remer-
ciements ainsi que notre profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris part
à notre épreuve.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Albin PRÊTOT.
CortaUlod , le 8 octobre 1946.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit & ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau dn Journal en mentionnant snr l'enveloppe
(affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'nne annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL ».



CATÉ-HOTEL
centre industriel neu-
châtelois, à vendre
Fr. 125,000 avec im-
meuble. — Receltes
Fr. 37,500.—. Taxe in-
cendie bâtiment 112,200
francs. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre dans le vallon
de Salnt-Imier un beau

DOMAINE
de 67 poses (27 a.) en un
seul tenant, avec pâtura-
ge et forêts et deux im-
meubles. L'un avec bu-
reau des posites et trois
logements et un jofl

CHALET
Situation ensoleillée. Eau
de source et d"hydrant.
Facilité d'aménager un
garage pour propriétaire
d'une auto. — Ecrire sous
chiffres P. L. 543 aiu bu-
reau de la Feuille d'avis.

CAFÉ
A vendre, dans bon vil-

lage du district de Grand-
son, café avec épicerie.
Chiffre d'affaires à dispo.
sltlon. Bâtiment en très
bon état avec dépendan-
ces, pressoir. Grand ver-
ger. Entrée en Jouissance
selon entente. Conditions
et renseignements : W.
Laurent, notaire, Grand-
son.

CAFÉ
A vendre dans bon vil-

lage du district de Grand-
son café avec épicerie.
Chiffre d'affaires à dis-
position. Bâtiment en
très bon état avec dépen-
dances, pressoir. Grand
verger. Entrée en Jouis-
sance selon entente. —
Conditions et renseigne-
ments : W. Laurent, no-
taire, Grandson.

VIGNE
On demande à acheter

une vigne de cinq à dix
ouvriers.

A la même adresse on
se chargerait de travaux
de

défonçage
ou autres, à l'heure ou
à tâche. — Demander
l'adresse du No 509 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE un

immeuble
locatif avec magasin

situé
sur la boucle

Adresser offres sous
chiffres V. T. 512 au
bureau de la Feuille

d'avis.

Fourneau
aveic tuyaux à vendire.
Sadresser & la Maison du
Tricot, 20, rue de l'Hôpi-
tal.

Potager à bois
« Sartna » verni noir, à
trois trous de 25 cm.,
bouilloire en cuivre à
vendre pour Fr. 135.—
chez Beclc & Cle à Pe-
seux, tél. 6 12 43.

A vendre une

génisse
rte au veau. S'adresser

Walther Christen. la
Joux-du-Plâne, télépho.
ne 7 14 71.

A vendre

pousse-pousse
en parfait état. R. Jean-
neret, Draizes 40, Neu-
châtel.

Occasion unique pour
cause de départ

beau studio
moderne

neuf , comprenant : blbUo-
théque, bureau, table, di-
van et deux fauteuils
clubs. — Adresser offres
écrites à H, C. 541 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Veau mâle
à vendre chez Charles
Colin, Serroue sur Corcel-
les, (Neuchâtel).

MOTO
Belle occasion «Standard»
500 lait, moteur neuf , —
S'adresser : Paul Glaco-
mottl Grandcour, près de
Payerne, tél. 6 7142.

Calorifère
en très bon état, màr
que « Prébandier », i
vendre, chez M. Ernes
Nicole, PESEUX, rui
des Guches 12.

A la même adresse

COINGS
à Fr. -40 le kg.

A remettre,
pour raison de santé

CONFISERIE-
PATISSERIE
Chiffre d'affaires

prouvé.
Le commerce se trouve
dans une important*

agglomération.
Offres sous chiffres

H. 77106 X.
à Publicitas, Genève.

A vendue un poste de

radio
« Philips »

à l'état de netuf avec té-
lédiffusion, ainsi que
BUFFETT DE SERVICE,
sapin vennl. — Hôtel de
l'Epervier, Cernier.

Je livre, rendu domicile
Neuchâtel et environs,
des
pommes de terre
nouvelles par sac de 60
kg., au prix du Jour —
Ne Uvre qu 'au comptant.
Alf Imhof , Corcelles. —
Tél 6 13 28

MACHINE A COUDRE
& tête rentrante, en par-
fait état de marche, à
vendre. Port-Roulant 8,
au ler étage.

YOGHOURTS
chaque Jour frais chez
P R I S I ,  l'Armallll S.A.,

suce. Hôpital 10
A vendre tout de suite

8000 kg. de

betteraves
fourragères

S'adresser a Maurice
WulUlomenet, agriculteur,
Grand -Savagnier.

A LOUER
dans localité du vignoble
neuidiAtalols . ' . ,

25 ouvriers
de vigne

ainsi qu'une cave avec
pressoir et tout le maté-
riel nécessaire pour l'en-
cavage. — Adresser offres
sous case postale 6529,
Neuoh&tiel.

Je oherche 1000 pieds de

fumier
de ferme

S'adresser à Paul Mtiller,
la Coudre. (Téléphone
5 3188). Payement comp-
tant.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Temple du bas

Raviolis frais
délicieuse
spécialité
tessinoise,

en vente chez
PRISI

L'Armailli S. A., suce,
Hôpital 10, Neuchâtel.

Calorifères
A vendre d'occasion

deux calorifères marque
« Kïus » petits modèles,
en très bon état. S'adres-
ser â l'Imprimerie cen-
trale et de DA Peullle
d'avis, Neuchfttel.

A vendre, pour cause
de départ, un

bureau-diplomate
en chêne 175X77 can.
Fr. 200 — ,
Gramophone-armolre

en acajou, Fr. 80.
Adresser offres écrites

à B. J. 535 au bureatu de
la Peullle d'avis.

« FORD »
6 CV., intérieur cuir, mo.
dèle 1937, superbe occa-
sion. Tél. 5 46 43, Neu-
châtel.

PNEUS DE VÉLO
lre qualité, caoutchoutés
à neuf , vente Ubre, 24 fr.
pièce. Garantie quatre
mois. Rabais pour mar-
chands. A. Hltz, Burst-
wlesenstrasse 49, Zurich 3.

A vendre

« Fiat 514 »
cabriolet , deux ft quatre
places 8 CV., parfait état.
Tél. 5 38 89.

Pour les
vendanges
Métabisulfite

de potasse
Pèse-moût

Suif de cave
[ Mèches soufrées

*"* \Cf NEUCHATEt

A vendre un
COMPLET

noir, habit de cérémonie
en très bon état, à très
bon compte. Demander
l'adresse du No 548 au bu-
reau de la Feiudlle d'avis.

Fourrure
Bel"© occasion : collier

de trols visons ft vendre.
— Demander l'adresse du
No 549 au buieau de la
Feuille d'avis.

Deux demoisel.es amé-
ricaines, anciens officiers
de la marine, donneraient

LEÇONS
D'ANGLAIS

conversation. — Ecrire &
B. H. 545 am. bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de Zurich cher-
che pour sa fille (école
secondaire)

échange
in Neuchâtel ou environs,
sodt fille ou garçon. Vie
de famille désirée-. Adres-
ser offres écrites à G. S.
534 au bureau de la
Feuille d'avis.Bas Nylon

« Dupont » véritables
1er choix 19.50 net

Savùh-

i 400 photos |
Ja de la Fête des _\
JS vendanges sont 9
M actuellement ex- ïk

1 (R&j tndw) I
j  N E U C H A T E L  f
¦j Salnt-Honoré 9 f»

Situation indépendante
Fr. 8000.— à Fr. 10,000.— et plus, par an,
par l'élevage facile des escargots et par la
culture, en toute saison, des champignons
de couche, ft toute personne disposant
d'une cave, hangar, etc., ou 200 à 300 m:
de terrain. Quelques heures de travaU par
semaine chez vous. Demandez l'une ou
l'autre méthode contre remboursement
de Fr. 8.50 ft case postale 28 z., BuUe.

\̂ J?S™J&*~\ aspirateurs
j f̂fiifflpPStëftâb e* cireuses
BratH*P Ml̂  ̂

depuis 
Fr. 

284.—

Balais de bruyère ef de bouleau
Balais en piassava, balais de riz

Expéditions rapides au dehors
par n'importe quelle quantité

Consultez immédiatement les prix intéressants

de la maison BECK & Cie, à Peseux
Tél. 612 43

( ï

700 j upaô
superbe qualité pure laine, f açons

tailleur, en f orme ou à plis creux,

coloris noir, marine, beige, gris, etc.

tailles 38, 40, 42, 44

depuis

Ft. 28.-
VOYEZ NOS ETALAGES

\ SsQjJ'è • CÔNÉJPs-r̂ 'i&tf dtsÇiMuf wr*
'̂ ÏÏtt i pvj ZF ' N EUCHATEt

V _̂ i

Mesdames !
Profitez du prix

avantageux
Sans coupons...

BELLE

VOLAILLE
FRAICHE
DU PAYS

Poulets
et petits coqs
Fr. 4.— et 4.50

le H kg-
Poules

Fr. 3.— et 3.50
le V. kg.

Oisons et canetons
Fr. 8.50 le V. kg.

Pigeons
de 1.50 à 3.— pièce

LAPINS FRAIS
du pays au détail
Fr. 8.— le Mi kg.

GIBIER
Chevreuil

s
: lièvre f rais

et civet

POISSONS
i DU LAC

Brochet
Palée

et fi let
Bondelle
et filets

Filets de perche
Filets

de vengeron
Omble chevalier
Truites de rivière

vivantes
Carpes vivantes

POISSONS
DE MER

File t de dorsch j
Cabillaud

entier
ou en tranches

Escargots
Rollmops

AU MAGASIN
SPÉCIALISÉ!

Lehnherr
Frères

GROS - DÉTAIL
TéL 5 30 92

s tu staU
UDEAUXa i

€4i\Jerrip&?
O nifMBUUI UPISSUB-OECORinOR 0
t. OUI 01 L ' H O P I T A L  • NIUCHATIl

nuth*» 3) 101

POUR LA CHASSE
POUR LA MONTAGNE

avec ferrage Q7 QA
depuis OliOU 

^

I \
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Neuchâtel
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VITICULTEURS...
Vendangeurs et Vendangeuses...
Pour vos dix heures et vos quatre heures,
régalez-vous en accompagnant votre pain
d'un bon morceau de fromage
Gruyère, H ou H gras

CYTRfl venant de chez PRISI, spécialiste
CA I ïlHf des produits laitiers

N'attendez pas ft la semaine pro-
chaine, mais, dés maintenant,
retenez ce qui vous est nécessaire

ft L'ARMAILLI S.A., suce.
Hôpital 10, Neuchâtel. Tél. 5 19 80

i

Etre utile aux malades ra
>st une tâche qui vaut la peine d'être Maa
entreprise, et la médecine végétale y réus- H ' "'i
slt aujourd'hui pleinement. Parmi les pro- BR| g
dults qui onit SfàlWteurs preuves dans les «B-T;
cas de goutte, de sçiiatique et de douleurs ¦ jj
articulaires, U convient notamment de cl- ^¦"â

i ter le Baume de genièvre Rophalen. Il W '
1 débarrasse le sang de l'acide inique si f S Ê )
I nuisible , il stimule les fonctions des reins KS
1 et de la vessie, 11 combat efficacement Bel
I les troubles de l'estomac et de la digestion SB
I et améliore ainsi l'état général de l'indl- Ssj
S vïdu. Cure d'automne efficace. — Flacon 19
il d'essai: 3 fr. Flacon pour cure complète : B
H 6 fr. 75, en vente dans toutes les pharma- ¦
B cles et .'drogueries. — Fabricant : Herboris- H
9 te rie Rophalen, Brunnen 111. I

La brillantine
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier

ffi^iûIRlIlSTriEfflE *
J»jr«. lt- NEUCHÂTEL' **» 9

1 INDUSTRIE 1
H de petite ou moyenne p?
H importance, affaire se- |m\
B| rieuse, est cherchée à rcj
Ii acheter. ||
| i Offres écrites sous chiffres fo3
[r i A. S. 199 J., aux Annonces Suis- JH
\.À ses S. A., Bienne. %-à

On cherche à reprendre

BON COMMERCE
de librairie - papeterie, tabacs.

Paiement comptant.
Faire offres sous chiffres P. 6338 J.

à Publicitas, Saint-Imier.

p| Je cherche à acheter un |i|

I commerce j
H ou alimentation générale, M

Wâ Offres écrites sous chiffres AS 199 J, pf
i i aux Annonces Suisses S.A., Bienne. p s

ÉCHARPES veloutées (j) 95
unie , largeur 21 cm., longueur 105 cm., ^LJ
se fait en toutes teintes mode Am\m

Belles ÉCHARPES grattées O05
unie , largeur 25 cm., longueur 115 cm., A H
toutes teintes mode . . » ^—~

EN PURE LAINE ^90cette écharpe unie, de très belle qualité, m
Jargeur 26 cm., longueur 110 cm., se fait M
dans toutes les teintes mode . . . . .  ™

GRAND CHOIX EN ÉCHARPES ET FOULARDS ,
PURE SOIE , RAVISSANTES IMPRESSIONS

GRAPHOLOGIE
Etude de caractères

Conseils se rapportant
& la famille et ù, la profession

Prix de l'analyse graphologique :
Fr. 5.— à Fr. 10.— selon l'importance

M»e SUZANNE DELACHAUX
POUDRIÈRES 43 Jt Tél. 519 57

LA CROIX-BLEUE
organise

pour le 2 novembre prochain, un

thé-vente
et le recommande à tous les amis

de l'œuvre
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j Mesdames,
\ Faites vos robes vous-mêmes j

1 Mme M. Stœssel |
] rue du Musée 1
{ coupe, prépare bien blouses {
| et robes
| Reçoit chaque jour de 13 h. 30 à 18 h. 30 !
: mercredi excepté. - Tél. 5 20 94 i
7" Il II "¦"IIItlIlMiiiimiMIIIIIIMIIHIIMHMIIIIIII III IIMIIIIUIMIir

CE SOIR, dès 20 h. 30

DANSE
à l'Hôtel du Cheval-Blanc - Saint-Biaise

ORCHESTRE « MELODY MAKERS »

=1

ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A.
NEUCHATEL

A VIS
aux propriétaires

de forêts
Il est rappelé aux propriétaires de forêts

qui ont des arbres à abattre à proximité des
lignes électriques à haute tension , que des
précautions spéciales sont à prendre pour
éviter des accidents aux conduites et aux per-
sonnes se trouvant aux abords de celles-ci.

Il y a lieu d'aviser I'E.N.SJV., à Neuchâtel,
suffisamment d'avance, pour que le personnel
puisse être mis gratuitement à disposition des
intéressés afin de prendre les mesures de
sécurité nécessaires.

Les propriétaires qui ne se conformeraient
pas à ces recommandations seront rendus res-
ponsables des accidents qui pourraient sur-
venir, conformément à la loi fédérale des ins-
tallations électriques du 24 juin 1902.

Neuchâtel, le 10 octobre 1946.
ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.

Tél. 5 47 51

— —— —^̂ ^̂ -̂ ^— - ¦= a ¦

•tsssïixtsaar £7 '] ]  I* • ï if ? * # ï B„P,_ .,....., .......ïïz xz^^t r£Ulll£ U iïtïï K 
(§P iliPllchtf i tp l ——-:=~—La rédaction ne répond pas des manua- "¦¦ ^¦̂  *¦** * • * ^"** \f% %AL Va\S & QJ* %>% ̂  ̂ J_ \ } $  %*' && %  ̂S t& %ÂL * %** (» réclames sont reçut jusqu'à 3 h. du matin

crite et ne se charge pa. de lei renvoyer  ̂ " 
Sonnette de nuit: S, rne du Temple-Neuf

Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu'à 9 h. 30 pour le numéro dn lundi.

Café cubain:
MAGASIN E.M0RTHIE& Ce mélange est un

OSéS *«:_
Torréfaction électrique - Cafés toujours frais



Plusieurs articles imp ortants
du traité de p aix avec Vîtalie
adop tés hier en séance p lén ière

DERNIèRES DéPêCHES
Un bond en ayant à la Conférence de la paix

PARIS, 9 (A.F.P.). — La conférence
plénière a adopté à l'unan imi té  moins la
délégation yougoslave , qui s'est abste-
nue , le préambule du traité de paix
avec l'Italie, ainsi que l'article premier
relatif aux clauses territoriales en gé-
néral. L'article 2 du traité de paix avec
l'Italie fixant les nouvelles frontières
franco-italiennes a été adopté sans ob-
jection. L'article 3, sur la frontière
italo-yougoslave et les articles 6, 7, 8 et
9 relatifs aux « clauses spéciales » de la
fixation de la frontière franco-italien-
ne sont adoptés par 14 voix contre 5
et 2 abstentions (Belgique et Ethio-
pie).

La conférence a adopté à l'unanimité
l'article 11 de la quatrième section re-
lative aux clauses spéciales pour la
République fédérative de Yougoslavie,
l'article 12 sur les clauses spéciales avec
la Grèce — îles du Dodécanèse — l'ar-
ticle 13 concernant la nationalité dans
les territoires cédés, et l'articl e 5 sti-
pulant qu 'une commission italo-yougo-

slave précisera les frontières. Un amen-
dement yougoslave tendant à modifier
l'article 16, qui fixe les frontières du
territoire libre de Trieste , est rejeté
par 14 voix contre 5 et 2 abstentions.

La création du territoire de Trieste,
telle qu 'elle a été décidée par le con-
seil des ministres des affaires étrangè-
res est adoptée par 14 voix contre 5
et 2 abstentions.

La proposition américaine sur le sta-
tut do Trieste est adoptée par 14 voix
contre 6 et une abstention.

Etudiant la proposition française sur
le statut de Trieste, la conférence re-
pousse par 15 voix contre 6 un amende-
ment soviétique tendant à modifier le
point 4 du projet français relatif à la
limitation des pouvoirs do l'Assemblée
populaire.

Lo statut di Trieste, tel qu 'il avait été
soumis en commission par la délégation
française, a été adopté par la conféren-
ce par 15 voix contre 6.

Le général de Gaulle
contre la constitution

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

Tout cela dit , la question se pose du
résultat possible du référendum. Quel-
ques chiffres sont nécessaires. Vote-
ront sûrement pour le « oui », les so;
cialistes et les communistes, ce qui
représente, à s'en rapporter aux der-
nières statistiques électorales, 9,300,000
voix. En ee qui concerne le M.R.P., il
avait réuni en juin 5,600,000 suffrages.
Même là, il faut compter un très fort
déchet que l'Institut d'opinion publique
a cru pouvoir évaluer à T2 % des ef-
fectifs.

Dans ces conditions, il existerait au
sein du M.R.P. quatre millions environ
de gaullistes purs et seulement 1,600,000
démocrates-chrétiens. En admettant
que ceux-ci acceptent de voter « oui »,
ce qui est loin d'être une certitude, le
bloc des « non » pourra tout juste réu-
nir 10,900,000 voix au maximum diman-
che prochain. Si ce chiffre était atteint,
il donnerait aux « oui » la majorité car
l'ensemble des suffrages exprimés lors
du dernier référendum s'est élevé à
20.000,000 de voix environ.

Voilà ce qu'indique la confrontation
des suffrages affichés à la lumière des
récentes consultations populaires.

Nous ajouterons que ces chiffres se-
ront certainement modifiés et peut-être
d'une façon très profonde par l'inter-
vention du facteur « lassitude » consta-
té depuis plusieurs mois dans l'opi-
nion publique française.

L'impression des observateurs les ftlus
objectifs, ceux que n'éveille aucune
passion, est que si la constitution est
approuvée, elle le sera à une « mino-
rité de faveur » et grâce à un absten-
tionnisme considérable.

II est bien évident que si le géné-
ral do Gaulle avait parl é tant à Bayeux
qu'à Epinal avec la même force et la

même netteté qu'hier, le problème se
serait posé dans des termes très dif-
férents. Au parlement, par exemple,
le M.R.P. aurait sans doute hésité et
peut-être même refusé lo compromis.
Et puis surtout, la campagne des
« non » eût été mieux et plus effica-
cement orchestrée.

La preuve de ce que nous avançons
et quo des journaux aussi modérés que
le « Figaro » et le « Monde » n'ont pas
hésité, « pour sortir du provisoire », à
recommander avec timidité, mais à
recommander quand même, le «oui ».

Il en eût été sans doute autrement
si la voix du premier résistant de
France avait été plus forte et ses avis
plus catégoriquement formulés. Le
moins qu'on puisse dire et que si le
référendum approuve la constitution,
on lo devra pour beaucoup à cette
« erreur de tactique ». M.-G. G.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, musique légère. 11.30, émission ma-
tinale 12.Ij , le quart d'heure du sportif.
12.29, l'heure. 12.30, valses. 12.45, Inform.
12.55, voulez-vous faire un beau voyage.
13.10, page de Verdi. 13.20, musique de
Schumann 16.59, l'heure. 17 h., musique
classique. 18 h , réminiscences. 18.20, ra-
dio-journal. 18.45, i<- micro dans la vie.
19 h., le Sextuor Emes co, 19.15, lnform.
1935, la chaîne du bonheur. 19.55, airs
populaires anglais. 20 h., Suicide à l'écos-
saise, le noureau feuilleton. 20.30, entrée
libre. 22 h., musique légère. 22.30, lnform.
22.35, musique de danse

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission mrtlnale. 12.15, musique récréa-
tive 12.40, musique légère. 13.10, musique
symphonique. 17 h., conoert (Sottens).
18.30, musique populaire. 19.55, concert
varié 22.05 , sonate de Beethoven.

Un débat au Conseil national
sur les menées antidémocratiques
n'a pas duré moins de sept heures

(BTTITB PB LA P R E M I E R S  PAQB)

Que serait-il arrivé, demande M. Pi-
cot, si les autorités suisses avaient spec-
taculairement pris  des mesures de re-
présailles, de rétorsion con t re le ReicM
Où en serions-nous f

Poser la question, ce n'est pas la ré-
soudre, car personne ne peut répondre.

Un exemple pourtant permet de dire
qu'avec des méthodes d i f férentes , nous
aurions sans doute été jetés dans la
guerre. Le voici :

Dans la nuit du 14 au 15 mai 1910, le
commandement de l'armée pensait être
attaqué. Le li au soir, les polices can-
tonales recevaient l'ordre d'arrêter les
suspects. Tout f u t  préparé dans la soi-
rée, prisons, menottes, mesures de sé-
curité. A minuit , l'armée renseignée à
nouvea u sur les intentions de la Wehr-
macht , donna contre-ordre.

Contre-ordre important, certes, car
nous pouvons bien dire aujourd' hui, d
la lumière de ce que nous savons sur
cette semaine de mai 1940, que si Hitler
avait appris  le 15 que tous ses amis en
Suisse étaient au cachot , il en aurait
déduit l'abandon de la neutralité et le
passage de notre pays au camp anglo-
f rançais. Le 16 mai, c'était la guerre 1

Nos autorités peuvent aussi invoquer
notre politique militaire et démontrer
victorieusement, chiffres à l'appui ,
qu 'elles n'ont pas faibli vis-à-vis du
Reich.

Sans doute, la Suisse n a-t-elle pas vu
tout de suite l'horreur du régime nazi.
Mais les gouvernements de France et
d'Angleterre, qui ont laissé passer tou-
tes les violations du traité de Versail-
les, qui sont allés à Godesberg et à
Munich , et tout le monde européen qui
s'est précipité aux jeux olympiques de
Berlin, ont-ils été plus clairvoyants et
pouvait-on demander à la Suisse de se
montrer plus agressive que ceux que
menaçait directement le Reieh T

Mais la meilleure réponse aux criti-
ques lancées contre le Conseil fédéral,
ce sont les conclusions du rapport lui-
même qui énumèrent le nombre des con-
damnations prononcées par les tribu-
naux — 19 condamnations capi tales et
1071 années de prison — contre ceux
qu 'avait égarés ou soudoyés la propa-
gande hitlérienne. Et l'on peut conclu-
re, avec M. Picot :

Ces constatations doivent permettre
au Conseil national d 'éprouver avant
tout d l'égard du Conseil fédéral le sen-
timen t de reconnaissance auquel il a
droit et de ne pas essayer de mettre
en relief des incidents inévitables au
cours d' une si tragique période, peut-
être regrettables , mais sans proportion
avec l'immensité de l'e f f o r t  fourni et
la grandeur de la délivrance.

Les critiques socialistes
La minorité socialiste, toutefois n'est

pas de cet avis. Par la voix de M.
Schmid-Oberentfelden, bientôt suivi
d'autres de ses amis politiques, elle fait
savoir qu 'elle n'approuvera pas les rap>
ports, mais se contentera d'en prendre
acte. Les explications données ne lui
suffisent pas. Trop de points restent
encore dans l'ombre et surtout , on n'a
pas l'impression que le Conseil fédéral
ait tiré, des événements récents, toutes
les leçons qu 'ils comportent.

Le gouvernement et leg hommes qui
ont mis si longtemps à reconnaître le
péril , qui ont fait des concessions in-
justifiab les, qui ont procédé avec tant
de lenteur et d'hésitation à l'épuration
nécessaire ont-ils aujourd'hui la très
nette conscience des devoirs que leur
impose la sauvegarde de la démocra-
tie î Les forces de la réaction sont en-
core à l'œuvre. La vigilance reste de
rigueur.

Or, tandis que leg autorités procé-
daient — avant la guerre notamment —
avec une prudence excessive contre les
extrémistes de droite, qu 'elles accor-
daient à des ressortissants allemands,
à des associations hitlériennes des
avantages qui favorisaient singulière-
ment les menées contre notre pays et
gênaient parfo is l'activité des polices
cantonales, ces mêmes autorités mon-
traient dans la poursuite des extrémis-
tes de gauche une énergie qui , bien
souvent , relevait de l'arbitraire. Dev
perquisitions ordonnées sans motifs
suffisants, des détentions préventives
inutilement prolongées, des vexations
de toute sorte ont marqué les enquê-
tes et la procédure. Et pourtant, le rap-
port sur les menées communistes n'est
pas de nature à renforcer la thèse selon
laquelle l'extrémisme de gauche est aus-
si dangereux que l'autre.

Un représentant socialiste reproche
aussi au Conseil fédéral de n'avoir
fait aucune mention de la propagande
intellectuelle faite par certains sympa-
thisants du nazisme ou du fascisme,
tels Huggenberg ou John Knittel en
Suisse allemande, Gonzague de Reynold
en Suisse romande.

Les socialistes, au surplus, refusent
d'approuver les rapports, parce qu 'à
leur avis, ce ne sont pas les mesures
de police qui sauveront la démocratie,
mais une politique économique et socia-
le qui assure à chacun le bien-être .

Aux socialistes se join t l'indépendant
M. Mooschlin, qui fait le procès de la
censure, le moyen le plus antidémocra-
tique qui soit.

Approbation
Il serait trop long de résumer ici

toutes les interventions de députés
« bourgeois » qui ont apporté leur ap-
probation sans réserve aux rapports.
Citons toutefois le bref et net exposé
de M.- Haeberlin, radical zuricois, qui
rappelle la mémoire de l'ancien prési-
dent du conseil suédois, Per Hansson,
décédé il y a quelques jours seulement,

auquel tout le pays a rendu hommage
comme au « père de la patrie » parce
que oe chef socialiste a su tenir la Suè-
de hors du conflit. Or, remarque M.
Haeberlin , ce ne fut pas sans faire cer-
taines concessions égales aux nôtres, ou
même Plus fortes. Cela prouve donc
qu 'un petit pays doit , dans certaines
circonstances, tenir compte du rapport
des forces et faire preuve de quelque
souplesse pour sauver l'essentiel. Le mi-
nistre socialiste de Suède s'est acquis,
pour cela, la reconnaissance de tout son
peuple. Combien apparaissent donc in-
justes les reproches adressés aujour-
d'hui par la gauche et l'extrême-gauche
au Conseil fédéral qui ne s'est assuré-
ment pas moins bien conduit que le
gouvernement du royaume Scandinave.
. Un député agrarien déclare que son
groupe votera la proposition de la ma-
jorité, dans l'espoir toutefois que les
dispositions légales pour la protection
de l'Etat .soient renforcées et que les
autorités veilleront au développement
économique et social du pays.

Quant à M. Gressot, catholique , il ne
comprend pas la mansuétude des auto-
rités à l'égard des extrémistes de gau-
che et de leurs journaux qui travaillent
systématiquement, par la diffamation ,
à discréditer le pays et ses magistrats.

Signalons aussi l'intervention de M.
Moine, radical jurassien, qui , tout en
se défendant de vouloir jouer le rôle
vraiment trop facile des « résistants de
l'après-guerre ¦» voudrait savoir si le
Conseil fédéral a reçu une protestation
germano-italienne après le fameux dis-
cours du général Guisan prononcé lors
du rapport du Griitli, en été 1940. Le
« Journal » du comte Ciano mentionne
un c projet de protestation ». Si ce pro-
j et a été mis à exécution, quelle fut la
réaction du gouvernement suisse î

Le « bouquet f inal »
C'est encore l'opposition qui s'annon-

ce pour la fin du débat. D'abord M.
Bringolf , infatigable prophète de la cri-
se de confiance, qui regrette que le
rapport n'ait pas réchauffé à point l'af-
faire Fonjallaz, avec le colonel Masson
et M. Pilet-Golaz , l'affaire des- « deux
cents », l'affaire Hiigel, pour fixer dans
l'histoire oes événements qui doivent à
jamai s marquer l'indignité des hommes
dont l'action et la pensée nous ont valu ,
pour une bonne part , d'échapper à la
guerre. U regrette aussi qu 'on ne pu-
blie pas les noms des capitalistes qui
ont soutenu de leurs subsides le « Mou-
vement national » et se refuse à englo-
ber dans la reconnaissance du pays cet-
te classe qui , pour la seule sauvegarde
de ses intérêts économiques et maté-
riels, était, avant la guerre déjà, prête à
toutes les capitulation.
; Et M. Bringolf , ayant joué les accu-
sateurs publics, se lance dans une péro-
raison d'une solide éloquence pour son-
ner le ralliement de toutes les forces
autour de l'idéal social et socialiste.
Mais son effet est coupé par une sonore
remarque du doyen de l'assemblée, M.
Gottret. Et c'est dans une atm osphère
détendue pour un moment que M. Brin-
golf quitte la tribune.

M. Miville enfin , seul communiste de
l'assemblée, adresse un blâme au Con-
seil fédéral pour les hésitations qu'il a

montrées à extirper le nazisme avant
la défaite de l'Allemagne (Mais M. Mi-
ville ne parle pas des années du pacte
germano-russe !) et il dénie toute com-
pétence à l'obscur fonctionnaire qui a
rédigé le rapport sur les menées com-
munistes.

Et l'on termine sur une suggestion de
M. Perrin, radical neuchâtelois, qui
voudrait voir le Conseil fédéral enga-
ger des pourparlers internationaux
afin de régler la question des privi-
lèges diplomatiques dont la jouissance
,sans réserve peut comporter, comme on
l'a vu, de sérieux dangers pour un petit
pays.

M. de Steiger répondra jeudi à cette
série de discours qui ont rempli sept
bonnes heures de la journée. G. p.

La mission
de M. Secrétan

à New-York
Notre correspondant de Berne nous

écri t :
Certains journalistes suisses en Amé-

rique, quand ils se mettent à travailler
selon les méthodes yankees, n'y vont
pas, comme on dit vulgairement, avec
le dos de la cuiller.

On pouvait lire, mercred i matin , dans
certains quotidiens romands, le récit
combien dramatique et pitoyable du la-
mentable échec de la mission de M. Se-
crétan à New-York. Tout était perdu ou
semblait tel et l'on se demandait si
jamais Genève verrait un seul des ser-
vices, une seule des assemblées do
l'O.N.U. Et tout cela se mêlait de con-
sidérations sur les côtés faibles et les
côtés forts de la négociation, de conseils
aux autorités suisses et de prévisions
sur les jugements de l'histoire.

A midi , changement de décor. Tout
était sauvé et M. Secrétan allait signer
un accord qui satisferait tout le mon-
de.

En réalité, le Conseil fédéral a envoyé
M. Daniel Secrétan à New-York en
t mission d'information ». Ce sont les
termes du communiqué officiel publié
SI y a quinze jours. Cela signifie donc
lue le délégué du gouvernement va pré-

parer le terrain, poser les jalons, se
renseigner sur les chances que telle ou
telle de nos propositions aurait d'être
accueillie. Qu'il y ait des conversations,
des discussions même, rien de plus nor-
mal. Que ces conversations ou ces dis-
cussions fassent apparaître les diffi-
cultés de telle ou telle solution envi-
sa_gée, c'est bien là leur but. Mais une
mission d'information ne peut échouer
par définition , et celui qui en est char-
gé n'a pas non plus le pouvoir de si-
gner un accord.

Des informations — sérieuses — par-
venues mercredi au Palais fédéral lais-
saient prévoir nn résultat favorable,
sans encore l'annoncer comme certain.
On pense que M. Secrétan rentrera à
la fin de la semaine. Peut-être, sur le
chemin du retour, s'arrêtera-t-il à Pa-
ris pour rejoi ndre M. Petitpierre et fai-
re avec lui le voyage de Berne. C'est
une fois que le Conseil fédéral aura pris
connaissance des résultats de la mis-
sion qu 'il pourra se déterminer et faire
une proposition ou souscrire à un pro-
jet d'accord, concernant l'établissement
à Genève des services de l'O.N.U. a p

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, La mystère de la villa
grise.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, La croisière aven-
tureuse.

Studio: 15 h. et 20 h. 30, La route semée
d'étoiles.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Hantise.
Palace : 15 b. et 20 h. 30, 25 ans de bon-

heur.

Le cas de
M. Julien Girard
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Diverses information s publiées à la

suite de la réunion de certains groupes
parlementaires, ont pu f a i re croire que
l'élection de M. Jul ien Girard ne serait
peut-être pas validée. Il ne semble pas
pourtant que ce doive être le cas.

En réalité , les socialistes feront  lire
une déclaration par M. Perret, député
neuchâtelois, rappelant les étroites re-
lations du nouveau conseiller national
avec un groupement dénoncé par le
rapport du Conseil fédéral sur les me-
nées antidémocratiques, comme dange-
reux pour l'Etat.

Le groupe s'abstiendra — U se peut
toutefois  que quelques députés voteront
contre la validation — puis il quittera
la salle lors de la prestation du ser-
ment. ,

Quant aux radicaux, ils n'ont pas
pris, par un vote, la décision de s'abste-
nir. Les membres du groupe ont reçu,
à ce propos, une recommandation du
bureau.

Un vote négatif  serait , en e f f e t ,  injus-
t i f iable  et. même les adversaires décla-
rés de M.  Girard l'ont compris. L'élu
jouit de tous ses droits civiques, l'élec-
tion a été parfaitemen t régulière. La
commission et l'assemblée ne peuvent,
juridiquement , se fonder sur d'autres
critères, sans créer le délit d' opinion.

Mais, une partie notable du conseil
manifestera, soit par l'abstention , soit
par l'absence, ses sentiment à l'égard
de M. Girard. a. P.

Le scandale du vin évoqué
au conseil des ministres

PARIS, 9 (A.F.P.). — A l'issue du
conseil des ministres qui s'est tenu mer-
credi matin , M. Yves Farges, ministre
du ravitaillement, a déclaré : « J'ai eu
satisfaction sur toute la ligne. » De son
côté, M. Gouin a eu satisfaction éga-
lement, car, bien que le ministre d'Etat
se soit abstenu de toute déclaration , il
apparaît que le gouvernement a pris
acte qu 'aucune présomption ne permet
d'exploiter lo scandale du vin à des
fins politiques.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, la grève du per-
sonnel de cuisine ct du personnel de
salle de quatre grands hôtels de Lon-
dres s'est étendue mercredi à d'autres
établissements.

Le gouvernement a répondu à la note
russe concernant les Dardanelles. La
Grande-Bretagne est opposée à la so-
lution de ce problème telle que l'envi-
sage l'Union soviétique.

En ALLEMAGNE, des grenades de
fabrication allemande ont fait explo-
sion au cours de leur chargement sur
un camion près de Brème. Trois Amé-
ricains et trois Allemands ont été tués.

(Extrait de la cote officielle)
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Emprunt 3 % %ville de la Chaux-de-Fonds. 1946
La ville de la Chaux-de-Ponds émsit un

emprunt de 2,6 mUlions de francs, 1946,
destiné aiu remboursement ou à là con-
version de l'emprunt 5 % vlKe de la
Chaux-de-Ponds de 1926 de 2 ,5 millions
de francs qui arrive à échéance le 31 oc-
tobre 1946.

La durée de l'emprunit est de dlx-hult
ans. avec droit de remboursement antici-
pé après douze ans. Amortissements an-
nuels de 50,000 fr. au minimum à 100,000
francs au maximum dès le 15 octobre
1951, par tirages au sont ou par rachats
aur le marché. Les titres sont de 1000 fr.
nominal , au porteur, avec coupons semes-
triels. Prix d'émission: 99,40 % pfus 0.60 %
timbre fédéral siur les obligations.

Bourse de Neuchâtel

STUDIO DERNIER JOUR
Tel 5 30 00 Soirée à 20 h. 30 - Matinée à 15 h. à prix réduits

LA ROUTE SEMÉE D'ÉTOILES
PARLÉ FRANÇAIS Le film qui a obtenu sept grands prix sur onze

L-thie Ĵ^

BERNE, 9. — Le Conseil aborde la
discussion du postulat adopté le 6 sep-
tembre 1946 tar la commission des pou-
voirs extraordinaires. Ce postulat de-
mande que des mesures soient prises
pour restreindre la « suroccupation »
dans certaines industries. Il s'agit là
d'une situation anormale qui aggrave
la pénurie de main-d'œuvre dans d'au-
tres branches économiques et favorise
des salaires excessifs pour certaines ca-
tégories de travailleurs. Le postulat
préconise l'introduction d'une taxe à
l'exportation ou l'extension du contin-
gentement des exportations.

Le rapporteur , M. de Week (cons.),
Fribourg, juge nécessaire de prendre
certaines mesures "pour freiner quelque
peu la t suroccupation ». La hausse du
prix du lai t était indispensable pour
conserver à l'agriculture la main-d'œu-
vre dont elle a besoin.
La réponse de M. Stampfli
M. Stampfli, conseiller fédéral, n'est

pas de l'avis de la commission que l'in-
dustrie de l'exportation soit seule res-
ponsable de la « suroccupation ». D'ail-
leurs, on compte encore en Suisse 800
chômeurs complets. D'un côté, on de-
mande à l'Etat d'assurer le plein em-
ploi et de l'autre on se plaint avant
même qu'il soit réalisé. Certes, des
dangers existent, bien que les importa-
tions et les exportations n'aient pas en-
core atteint leur niveau d'avant-guerre.

Le chef de l'économie publique combat
l'idée d'une taxe à l'exportation qui ,
dans certains cas, ne pourrait que fa-
voriser la concurrence étrangère. Le
postulat ne peut pas être accepté tel
qu 'il est rédigé.

M. Stampfli ajoute que nous avons
aujourd'hui 100,000 travailleurs de moins
qu'en 1930. D'Italie sont venues 7000 per-
sonnes tand is que des autorisations ne
nous ont pas été données pour la zone
française d'occupation en Allemagne.

M. de Week déclare se rallier à la
modification demandée par M. Stamp-
fli et le postulat est adopté par 33 voix
sans opposition.

AU CONSEIL DES ETATS

Des mesures seront prises
pour restreindre

la «suroccupation » dans
certaines industries

LA VIE NA TIONALE

LONDRES, 9 (Reuter). - Radio-
Vienne a annoncé mardi soir que M.
Figl, chancelier d'Autriche, a fait sa-
voir au Conseil de cabinet autrichien
que le Conseil de contrôle allié avait
approuvé le traité de commerce aus-
tro-suisse ainsi que la reprise des re-
lations diplomatiques entre les deux
pays.

Au début de 1945

Staline voulait-il
faire occuper la Suisse ?

Dans le « Journal de Genève > (Fhier ,
consacrant son article aux propositions
Dalton au suje t des neutres, M. René
Payot écrit notamment ce qui suit :

t La Suisse n'a pas à rougir d'être
restée à l'écart d'une guerre qu 'elle n'a
pas provoquée ; elle a tenu scrupuleuse-
ment ses engagements internationaux.
A la conférence de Yalta, le maréchal
Staline, qui craignait l'envahissement
de son territoire par les hitlériens, avait
demandé à MM. Roosevelt et Churchill
si les Alliés ne devraient pas l'occuper;
les hommes d'Etat anglo-saxons, bien
renseignés sur notre force militaire et
l'état d'esprit de notre peuple purent lo
convaincre que nous nous défendrions
jusqu'à la dernière extrémité. Us n'eu-
rent pas tort d'arvoir confiance dans
notre volonté et nos possibilités de ré-
sist ance : les Alpes furent gardées et,
après le débarquement , les Alliés n'eu-
rent pas à se préoccuper du flanc droit
de leurs armées. Nous ne pensons pas
que notre attitude puisse donner lieu
à la moindre critique et justifier la
moindre demande d'indemnité. »

Réd. — Si cette information se révêle
exacte, il y a lieu d'être swrpris que
M. Staline ait pu faire cette proposi-
tion à la conférence de Yalta. L 'on était
au début de 1945, c'est-à-dire à un mo-
ment où l'Allemagne, déjà en partie oc-
cupée, était bien loin de pouvoir son-
ger à un nouvel acte d' agression 1

Le traité de commerce
austro-suisse

approuvé par les Alliés

Chaque année, en souvenir de la nais-
sance de son fondateur, Philippe Su-
chard , l'entreprise réserve une petite
fête à ses plus anciens ouvriers le jour
du 9 octobre.

Cette fois-ci, la direction eut le plai-
sir de féliciter six ouvriers et ouvrières
travaillant depuis 40 ans dans la fa-
brique.

A la Fabrique
de chocolat Suchard

TOURING-CLUB SUISSE
Section automobile neuchâteloise

Dimanche matin
13 octobre 1946

IV" Rallye auto-radio
neuchâtelois

Dernier délai pour les Inscriptions des
automobilistes : vendredi 11 octobre, à
midi , à l'Office du T.C.S., à Neuchâtel,

téléphone 5 10 70.
Règlement de l'épreuve et renseignements

à l'Office.

CAFÉ DU T H E A T R E
NEUCHATEL

Ce soir dès 20 h. 30

Concert spécial
de l'orchestre Georges Theus

« DEVINETTE MUSICALE »
GRAND CONCOURS

EXPOSITION
DE BEAUX LIVRES

avant vente aux enchères
chez

Eugène RE YMOND
LIVRES ANCIENS

14, faubourg de l'Hôpital

LA ROTONDE
Samedi 12 octobre dès 20 h. 30

GRAND BAL
de l 'A. N. CM.

Prolongation d'ouverture autoriséeI 

PALACE
DERNIER JOUR

JEAN TISSIER
dans

25 ANS DE BONHEUR
Un film étourdissant de gaité, d'Iro-
nie, de tendresse et de mouvement

AUJOURD'HUI A 15 HEURES
MATINÉE A PRIX RÉDUITS

Récital Pierre Mollet-
Louis de Marval

C'est un magnifique programme qu'ln.
terprèteront ces deux musiciens neuchâte-
lois.

M. Pierre Mollet est le seul Suisse sur
soixante chanteurs de tout le continent à
avoir obtenu un prix de chant au récent
concours international de Genève. Le cri-
tique Aloys Moser a pu écrire à ce propos :
« C'est M Pierre Mollet qui témoigna du
talent le plus complet et le plus certain.
Animées, marquées d'une émotion et d'une
ferveur qui leur communiquent un accent
pénétrant, les interprétations de M. Pierre
Mollet nous révèlent un jeune artiste qui
aujourd'hui déjà donne plus que des pro-
messes... »

Quant & M. Louis de Marval, son
beau talent de planiste va s'affirmant et
s'enrlchissant

Communiqués

M. Kobelt souligne les «dan-
gers» que présente la prospé-
rité actuelle. — SAINT-GALL, 9.
M. Kobolt, président de la Confédéra-
tion , a pris la parole lors de l'ouvertu-
re de l'Exposition d'économie agricole
et laitière (Olma), mercredi à Saint-
Gall. Il a dit entre autres choses :

Nous ne devons pas nous laisser leurrer
et croire que la prospérité durera Indé-
finiment. On cherche à profiter égoïste-
ment de la conjoncture actuelle.
Il y a surenchère des prix et salaires. On

vit dans l'Insouciance sans se préoccuper
par leurs abus de cette liberté, rendent
l'avenir. Certes, 11 est clair que l'on cher-
che à revenir aux salaires réels de Jadis, à
couvrir les frais de production et à procé-
der aux renouvellements de l'outillage qui
s'avèrent nécessaires.

Cependant, c'est nuire à la jmtrte que
d'offrir des salaires de fa ntaisie pour pri-
ver, en définitive l'agriculture et lea bran-
ches connexes de leur main-d'œuvre ou
d'agrandir les usines sans prendre des me-
sures de précaution pour que les ouvriers
nouvellement engagés soient assurés d'un
gagne-pain quand viendront les mauvais
Jours. Il est Immoral d'abuser à des fins
égoïstes, de la liberté économique en pé-
riode de prospérité et d'en appeler à l'aide
de l'Etat au moment de la crise. Ce n'est
pas user d'un bon système que de vouloir
pratiquer la liberté économique dans les
temps de prospérité et recourir à l'écono-
mie dirigée en période de détresse.

!La formation des infirmiè-
res. — MENDRISIO, 9. Un cours de
perfectionnement a lieu actuellement
à l'hôpital psychiatrique de Casvegno,
près do Mendrisio, à l'intention des
infirmiers et infirmières de langue
française diplômés pour maladies ner-
veuses et mentales.

Il consiste en conférences avec
démonstrations et diseussions sur les
sujets actuels de médecine mentale,
sous la direction du Dr Riggenbach,
médecin-directeur de Préfargier. Ils
seront donnés par les docteurs Biondi ot
Gobbi de Casvegno, Humbert, médecin-
directeur de Bellelay, Borel , ancien
médecin-directeur de Perreux, Schnei-
der, sous-directeur de Cery et par M.
Nicolet , infirmier-chef de Préfargier.

M. Kulachenkov A Lugano.
— LUGANO, 9. Le ministre plénipoten-
tiaire de Russie à Berne, M. Kulachen-
kov, est arrivé à Lugano avec sa suite.
Il a été reçu par les autorités de la
ville.

Mercredi matin , accompagné par les
dirigeants de la Foire, il a visité les
pavillons de l'exposition. Un banquet
a été offert , en présence des autorités,
à la Locanda Ticinese du comptoir.
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Le projet constitutionnel français
et les pr incip ales innova tions qui sont les siennes par rapport au régime de la troisième ,

république, à la «constitution de Baye ux» et à celle rejetée par le peup le en avril dernier
(Voir «Feuille d'avis de Neuchâtel » du 9 octobre 1946)

Le conseil des ministres
La question du Conseil des minis-

tres a, elle aussi, donné lieu à un lar-
ge débat à la Constituante où deux
thèses diamétralement opposées se
sont de nouveau affrontées. La cons-
titution de 1875 précisait que « le pré-
sident du conseil est désigné par le
président de la république et que les
ministres sont collectivement respon-
sables devant le parlement et person-
nellement pour leurs actes individuels.

En avril, les socialistes et les com-
munistes, dans leur projet constitu-
tionnel , demandaient que le chef du
gouvernement soit élu par l'Assemblée.
Les ministres, nommés par le prési-
dent de la république, devaient être
solidairement responsables devant le
parlement et personnellement pour
leurs actes individuels.

Le texte proposé maintenant à
l'électeur est beaucoup plus nuancé.
Qu'on en juge :

«Le président du conseil est dési-
gné par le président de la république.
Il ne peut exercer ses fonctions
qu'après avoir été investi de la con-
fiance de l'Assemblée ; il a J'initiative
des lois concurremment avec l'Assem-
blée.

» Les ministres nommés par le pré-
sident de la république sont collecti-
vement responsables devant l'Assem-
blée et le Conseil de la république,
et personnellement pour leurs actes
individuels. »

Le « premier résistant de France »,
partisan d'un gouvernement fort esti-
me, lui, que le Conseil des ministres
ne doit pas procéder du parlement,
mais du président de la république.
En outre, il devrait être «collective-
ment responsable devant la représen-
tation nationale tout entière.»

C'est évidemment sur ce point, com-
me sur celui du président de la répu-
blique, que les adversaires de la nou-
velle constitution insisteront pour
montrer aux électeurs la faiblesse du
nouveau projet.
Séparation des pouvoirs

Charles de Gaulle souhaite des pou-
voirs législatif , exécutif , judiciair e,
nettement séparés. La Constituante
s'est écartée résolument de cette voje
puisqu'elle a prévu l'organisation d'un
Conseil supérieur de la magistrature

élu ou nommé par l'Assemblée, le pré-
sident de la république et les différen-
tes catégories de magistrats.

Projet d'avril 1946 : Organisation
d'un Conseil supérieur de la magis-
trature, dont la majorité des membres
est élue par l'Assemblée et la minorité
par le présiden t de la république.

La différence n'est donc pas bien
grande-

lie statut de l'Union française
Et nous en arrivons à l'Union fran-

çaise, cet organisme dont on a déjà
beaucoup parlé, mais qui était pour
le profane, du moins jusqu'à présent,
quelque chose de bien vague.

L'Union française est une assem-
blée qui doit constituer un lien per-
manent entre la France et ses terri-
toires coloniaux- Ce parlement fédéral
ne pourra fonctionner que lorsque
tous les territoires d'outre-mer auront
été dotés de leurs assemblées locales.
Le principe de l'égalité de représen-
tations entre la métropole et les ter-
ritoires d'outre-mer a été admis. L'As-
semblée comprendra 240 membres,
dont 120 seront désignés par le parle-
ment de la métropole (80 désignés
par l'Assemblée nationale et 40 par
le Conseil de la république) et 120 dé-
signés par les colonies.

L'Union française, telle qu'elle est
prévue, ne s'écarte pas sensiblement
de celle préconisée par le général de
Gaulle. En effet , celui-ci demande
une' organisation de forme fédérative
basée sur les « différents degrés de
développement des territoires d'outre-
mer ». L'ancien chef du gouverne-
ment , en prévoyant cette dernière
clause, voulait sans doute préserver
l'unité de J'empire français plus au
moins menacée par les tendances au-
tonomistes qui se font jour un peu
partout. Dans son idée, les élus des
assemblées locales des territoires
d'outre-mer réunis aux membres de
la seconde Chambre « forment le
Grand Conseil de l'Union française,
qualifié pour délibérer des lois et des
problèmes intéressant l'Union , budget,
relations extérieures, rapports inté-
rieurs, défense nationale, économie,
communications. »

Par contre, de Gaulle n'a pas rete-
nu, ainsi que c'est le cas dans le nou-
veau projet constitutionnel, le princi-
pe de la création d'une « citoyenneté
de l'Union française accordée à tous
ses ressortissants. »

A relever que les lois constitution-
nelles de 1875 sont muettes au sujet
de l'Union française, les législateurs
de l'époque s'étant bornés à indiquer
que 1 empire est composé de départe-
ments, de colonies jeunes ou vieilles,
de protectorats et de mandats, et qu'à
chaque catégorie correspond un statut
spécial.

Autres problèmes
En ce qui concerne les collectivités

locales, la nouvelle constitution pro-
clame le principe de la gestion des
intérêts propres de ces organismes
(Conseils généraux et municipaux)

par les élus de ces collectivités. Les
libertés municipales et départemen-
tales seront étendues par des lois or-
ganiques sous réserve des droits de
l'Etat.

La constitution de 1875 mentionnait
seulement les Conseils généraux et
municipaux, la tutelle administrative
étant exercée par le préfet.

La nouvelle constitution peut être
revisée par une décision prise par
l'Assemblée nationale :

a) confirmée par une seconde lec-
ture, intervenant trois mois plus
tard ;

b) votée par le parlement tout en-
tier ;

c) soumise au référendum, sauf si
le parlement l'a approuvée à une
forte majorité.

Le projet d'avril était ainsi con-
çu : La revision a lieu à la suite
d'une décision votée par l'Assemblée
à la majorité de ses membres et ap-
prouvée par référendum. Ce droit
n'était pas inscrit dans la constitu-
tion de 1875.

Telle est, dans ses grandes lignes ,
la nouvelle constitution française. Ce
projet , le général de Gaulle l'a souli-
gné avec beaucoup de pertinence, ne
satisfait aucune des parties qui a
travaillé à son élaboration. Il n a été
mis au point qu'après une série de
marchandages politiques et de con-
cessions mutuelles. Il s'agit donc
d'un compromis et, comme tous les
compromis, il est forcément boiteux.

Mais, comme le dit le manifeste
du Mouvement républicain populai-
re demandant de voter la constitu-
tion , il fallait enfin sortir du provi-
soire. Nous saurons lundi prochain
si l'électeur a fait siennes ces con-
clusions ou si, au contraire, il con-
tinue de suivre Charles de Gaulle.

J.-P. P.

Le Salon d octobre 1946
à Neuchâtel

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Il s'est ouvert samedi, ce sixième Sa-
lon d'octobre ! Jeune encore, il est ce-
pendant entré dans les habitudes do la
cité : La vignette qui l'annonce, quoique
noire, est d'une clarté de planche ana-
tomique : maison, entrée surmontée du
4, escalier, chevalet avec tableau sous
le toit et tabatière... on s'y retrouve
en effet dans une ambiance très sym-
path ique de bohème comme-il-faut où
les artistes et leurs œuvres, grands ou
petits, sont mêlés de façon amusante
dans des soupentes où aucun recoin
n'est perdu 1

Jusqu'au nom de cette rue dédiée à
un homme, artiste et intellectuel neu-
châtelois et qui joua en son temps un
rôle en vue et bienfaisant , Louis Favre,
ne pourrait être mieux choisi... Visi-
tons donc sous ces heureux auspices ce
temple des arts.
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Le vernissage fut brillant; l'on s'écra-
sait littéra lement et il fallait attendre
son tour devant une port e pour visiter
certaines salles I Cela déjà est un suc-
cès ; mais qui compliquait sérieuse-
ment la tâche du « critique » qui tenait
^ 

faire sérieusement son œuvre.
Montons donc ces escaliers non sans

regarder de gauche et de droite toutes
les surprises qui nous y attendent et
nous permettent de reprendre notre
souffle : meubles, mosaïques, tableaux,
dessine, et photographies. Ils sont
vingt exposants avec quelque 127 œu-
vres, aussi n'attendez pas que nous
parlions de tou t en détail. Si la plupart
sont des jeunes, nous y retrouvons
aussi quelques « arrivés ».

C.-C. Oleommer, que l'on pourrait af-
filier aux néopréraphaélites anglais, et
qui est resté fidèle à ses premières
amours. Il a cependant trouvé sa note
et eon style personnel en teintant son
art d'une note orientale qui rappelle
la Perse et l'Inde. U sait expri mer sur
ses visages et ses mains, des sentiments
intenses qu'il accompagne de paysages
de rêves ou, simplement, d'une am-
biance ornementale et cela fait penser
aux histoires des « Mille et une
nuits » ou encore au théâtre pour ma-
rionnettes de Maeterlink... Les trois
œuvres importantes qu'il expose sont
parmi les plus typiques (75, 76 et 77).

Pas moins de onze œuvres, peintures
et dessins, sont signées R.-Th. Boss-
hard , dont la notoriété n'est plus à
dire, maie qu 'il est agréable de rencon-
trer ici de façon imprévue. U est, lui
aussi, un artiste du rêve qui évoque
sans copier et qui sait suggérer le
charme de la chair par une magie des
couleurs à lui I

André Coste est un sensible et un
nerveux qui cherche à rendre des as-
pects fugitifs de la vie. « Dans les cou-
lisses » (48) et f Scène de bal » (49) sont
significatives par la touche rapide et
sommaire. Il y a d'heureuses trouvail-
les dans ses « Fleurs » (51), où des ta-
ches orange luisent dans des gris, dos
verts et des bleus.

Octave Matthey présente, à côté de
deux paysages agréables des bords du
lao (72 et 74), une œuvre dramatique
par sa donnée et par sa composition :
«Au jardin du calvaire » (78), dans la-
quelle il a su rendre le pathétique de
la scène par des moyens picturaux.

[ Pierre Lavanchy. touche au surréa-
liste 1 il eet foncièrement décorateur,
oe qui veut dire qu 'il recherche le

rythme en tout co qu'il fait , sans cher-
cher à le dissimuler : rythme dans la
ligne et rythme dans la couleur 1 et il
fait  des trouvailles charmantes, tel ce
nu (67) on bleus ou ce paysage (66),
en verts clairs et bleus. Sa « Rue à
Paris » (68) est plaisante. Le « Jardin
de Sonia » (64) est un rêve de poète.

Moniqu e Druey plante un enfant au
milieu de ses jouets de façon fort na-
turelle et en fait une toile vivante et
gaie (53).

Marie-Claire Bodinier a su tirer d'un
paysage souvent utilisé par les pein-
tres neuchâtelois, le Jardin du Prince,
des effets nouveaux et fort intéres-
sants : « La maison Hotz » (14) d'une
part , si simplement peinte qu'elle en
prend un petit air classique tout en
restant parfaitement moderne, et d'au-
tre part « Le chemin du Donjon » (15),
qui pren d figure de quelque château
sarrasin , depuis qu'on lui a enlevé sa

^coiffe de verdure aimablement roman-
tique !

Géa Augsbourg est un dessinateur
prestigieux et un illustrateur original ;
les onze œuvres que nous rencontrons
ici suffiraient à le prouver s'il en était
besoin. Que ce soit « Ruchonnet de
Saint-Saphorin » (4) ou « Le pilote de
la ville de Cully », qui illustre le cata-
logue, on y constate l'artiste au crayon
d'une sûreté étonnante, virtuose même,
qui sait, en quelques traits essentiels,
fj xer une scène ou un personnage en ce
qu'il a de plus caractéristique. N'abu-
serait-il pas du conseil de Bougereau
qui se trouve dans le petit catéchisme
du début du catalogue î

Les aquarelles d'André Rosselet, ainsi
que ses eaux-fortes sont des œuvres
sincères et les deux toiles d'Isabel
Schneider-Huguenin méritent qu'on ne
les oublie pas, de même que les œuvres
de Roméo Sopranetti.

Fernand Morel mérite plus que cela,
car il est l'âme de la maison I II ex-
pose une imposante série d'œuvres in-
téressantes et variées ; il sait se renou-
veler : paysages, nature-morte, figure,
tout l'intéresse, et ce qui est mieux ,
il sait intéresser. «Le grand arbre
mort » (118) est une toile fort belle ; de
même « Soir » (119). Le « Nu » (112) pos-
sède belles qualités.
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La sculpture est représentée par An-
dré Ramseyer, dont les trois œuvres
exposées dénotent le beau talent.

Deux artistes photographes, Zoé Bo-
rel et Max-F. Chiffelle , présentent des
photographies fort belles et d'une tech-
nique impeccable. Elles sont prises
aveo goût et ingéniosité et nous les
admirons sans réserve.

N'oublions pas les mosaïques de
Lydvine Olsominer, car oe sont des
œuvrettes charmantes et qui peuvent
n'être que les échantillons d'œuvres
plus importantes. Cette technique est
une des plus résistantes qui soient et
qui permet d'agrémenter tel recoin de
nos jardins ou de nos maisons. Le
« Bouquet décoratif », fait de galets et
poterie (85), laisse entrevoir des possi-
bilités très vastes.

D'autres ouvriers d'art tels que Wal-
ter Kyburz, ébéniste, et E. Haldi , di-
nandier, ont prêté leur concours en
agrémentant de leurs œuvres cette ex-
position qne les organisateurs nous ont
habitués à visiter avec plaisir.

Th. D.

Au f i t  des %J>ndes j cowtUs
NOTREJCHRONIQUE /^̂  R A D|OPHONI Q U E

Nous connaissons les dons d'écrivain
radiophonique et de metteur en ondes
de Camille Homung, qui en fournit  de-
pui s longtemps les preuves aux sans-fi -
listes. Je  demande d revenir quelque
peu en arrière, au 23 septembre dernier ,
af in  de mentionner sa Fantaisie « Ter-
rain vague », scènes de clochards dans
un refug e où ces déchets d'humanité se
réunissent en leur commun dénuement
et leur solitude morale. Pas quelque
chose de très gai, bien sûr, mais on ne
saurait avoir ni apprécier constamment
des émissions gaies. L'on rappellera tou-
tefois d Mme Hornung que l'auditeur
de radio a une ouïe extrêmemen t sensible
et qu'au demeurent, ses exigences audi-
tives sont légitimes, puisque ce sont les
seules qui p euvent être contentées. Or,
In voix de Mme Hornung ne pouvait pas
donner au rôle d'une sexagénaire brisée
par la vie et ses tempêtes diverses, d
une clocharde, au surplus, le timbre cas-
sé, morne, las, qu'on était en droit d' en-
tendre. Et ce désaccord était regrettable ,
la fant aisie ayant montré des qualités
intéressantes par ailleurs.
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Nos lecteurs trouveront naturel, nous
le penson s, que cette chronique donne
une p lace d'honneur aux Concours in-
ternationaux d'exécution musicale, qui
ont eu lieu â Genève, f i n  septembre et
commencemen t d'octobre. On louera tout
d'abord Henri Gagnebin, directeur du
Conservatoire de Genève , qui , avec un
cran et une audace — laquelle d'ailleurs
lui a souri — a repris la succession de
Vienne (Autriche), oit, dans les débuts,
se déroulaient de semblables et interna-
tionales compétitions.

Les concours, nationaux de 1940 â
1945, sont redevenus internationaux de-
pu is le présent automne et, des quatre
poi nts cardinaux , représentant trente
nations de l'ancien et du nouveau
monde, cinq cent vingt-six musiciens
s'étaient inscrits. Cette fols -ci, les p re-
miers p rix obtenus sont allés surtout
aux hommes, sauf dans la classe de vio-
loncelle, où Mlle Verrando vainquit avec
honneur.

www
Le grand concert du 6 octobre, au

Victoria-Hall , f u t  dirigé par Ansermet,
et un énorme public y assistait. La re-
transmission était bonne et, de loin,
nous pouvions aisément MOUS f igurer
le « climat » d'enthousiasme et de fa -
veur clw>leureuse dans lequel se produi-
siren t les lauréats.

Léon Leroy, Français, a obtenu le 1er
Prix de f lû t e  ; est-il parent du grand
flût iste de ce nom î On peut le penser.
Son instrument est, au point de vue
(au poi nt d'ouïe, plutôt )  radiophonique ,
le p lus agréable à entendre, celui dont
les sons veloutés et pleins ont le plus
de charme. Dans le Concerto en sol
majeur , de Mozart, la souplesse, la
clarté du son étaien t parfai tes , sans ex-
clure, dans la fameuse cadence écrite
Par Taffanei , un phrasé d'une autorité
étonnante.
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Un Suisse obtint le premier prix de
hautbois et cela nous remplit de f ier té ,
car c'est certainement la première fo i s ,
dans les annales musicales, qu'un de

nos compatriotes se distingue si bril-
lamment sur le « bois » le plus malaisé
à jouer. Ici, ce furent d'autres qualités
remarquables : une technique éblouis-
sante, une < pince » sans défaut, un son
chaud et ample de toute beauté, f i rent
du Concerto pour hautbois de Haydn
un moment musical que nous nous rap-
pelleron s longtemps.

Ce même soir, une basse imposante,
Raphaël Arié (Bulgarie) chanta le g rand
air de « Boccaneg ra » de Verdi , seul pre-
mier prix dans cette classe ; le beau
métal sonore de cette voix chaleureuse
avait une réson ance magni f ique  au
micro. Un brillant violoniste italien, Ri-
cardo Brengola, nous enchanta avec
Validante et l'allégro vivace du Concerto
de Mendelssohn ; douceur souveraine
dans le premier mouvement — si pre-
nant , A quelque époque de la vie qu'on
l'entende — légèreté incomparable de
l'archet , force et beauté d'un tempéra-
ment hors pair, dans le second mouve-
ment. Une ovation f u t  fai te  à Vartiste,
aux notes dernières.
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Il vous tarde sans doute d'entendre
parler de notre jeune concitoyen, Pierre
Mollet , baryton, que nous avons entendu
le 7 octobre, en f i n  d'après-midi , parmi
les concurrents ayant obtenu tes deuxiè-
mes prix. Cette belle distinction alla
au brillant élève de Panzera, pour sa
voix pleine , habilemen t conduite, une
diction excellente, un timbre clair et
chaleureux. Voici donc le deuxième
Neuchâtelois qui se comporte magnifi-
quement dans de telles et si sérieuses
épreuves, le premier ayant été, on s'en
souvient , G.-A. Nicolet, flût is te , actuel-
lement à Paris.

M. Mollet avait fait  choix de la fa-
meuse invocation au soleil des « Indes
galantes » de Rameau, dont il détailla
les beaux accords avec l'élan et l'éclat
voulus. Ensuite, il nous o f f r i t  un air du
f i lm  « Les visiteurs du soir » (Monts et
merveilles), qu'il interpréta de très heu-
reuse manière, y apportant une compré-
hension subtile et l' embellissant de son
organe bien timbré.

Les sans-fi l istes neuchâtelois féliciten t
ce muscien de chez eux.

Il n'aurait pas été très di f f ic i le , je
pens e, de donner, en même temps que le
nom des lauréats, celui de leurs maîtres,
de ceux dont l'école et les qualités tiic-
nèrent leurs émules à de si beaux suc-
cès ; on ne l'a pas fa i t  et nous le re-
grettons. De même que nous regretton s
de n'avoir pas appris l'âge des artistes,
ce qui aurait ajouté un intérêt de plus
à l'audition.

LE PÈRE SOREIL.

LETTRE
DE ZURICH

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

La clef de l'énigme
Depuis quelques jours, les habi-

tants de la capitale sont vivement in-
trigués par l'installation de haut-
parleurs à divers carrefours où la
circulation est particulièrement in-
tense. Vendredi matin , ils ont enfin
eu la clef de l'énigme. Il s'agit d'une
mesure prise pour accélérer la réé-
ducation des conducteurs de véhicu-
les à moteur et celle des piétons ;
cela était d'une urgente nécessité vu
la recrudescence alarmante des acci-
dents, souvent mortels, occasionnés
par le manque d'égards de certains
automobilistes et cyclistes d'une part,
et l'imprudence des piétons d'autre
part. Au-dessus des haut-parleurs, un
agent en uniforme est installé sur un
balcon d'où, microphone en main , il
surveille la circulation en rappelant
impitoyablement à l'ordre quiconque
viole les règles tant de fois répétées.
Jamais encore le nombre des autos
et autres véhicules à moteur n'avait
été aussi élevé à Zurich ; c'est dire
que la campagne entreprise par la
police vient à son heure !

Un ballon unique
en son genre

L'autre-jour , un ballon unique en
son genre a fait son premier voyage
au départ de Schlieren, U s'agit d'un
aérostat gonflé à Fair chaud, réédi-
tion perfectionnée de la montgolfiè-
re, dont la première prit l'air en 1783.
Le ballon de Schlieren a été construit
par deux ingénieurs de Zurich et il
a une capacité de 2600 m3, l'air étant
maintenu à la température indispen-
sable à l'aide d'une flamme de pé-
trole pouvant être réglée. Après un
parcours d'environ cinquante minu-
tes, l'aérostat a atterri sans inci-
dent avec ses deux pilotes ; il a
atteint l'altitude de 2100 m.

Couleurs nationales
et publicité

Il y a quelques années, une impor-
tante fabrique de tabac avai t join t à
ses emballages un petit billet ainsi
conçu : « Si vous aimerez fumer sec,
faites attention à Tachai de votre
pipe que son tuyau soit percé assez
large » 1 Je m'étais permis, dans une
lettre polie, d'attirer l'attention de la
maison en question sur ce qu'un pa-
reil style avait d'horripilant. Aujour-
d'hui, la même firme, dont les produits
sont par ailleurs excellents, glisse
dans ses paquets un petit papier por-
tant le quatrain suivant : « Quand
du.„ (ici le nom de la marque) les
bleus nuages - En se frisant montent
au ciel, - L'esprit les suit dans leurs
voyages : - Chemins nouveaux vers
l'Eternel... » Je n'insisterai pas sur
ces nuages qui montent au ciel eu
« se frisant » ; en revanche, je me
permets de penser qu'invoquer Dieu
lorsqu'on s'adresse aux fumeurs de
pipe pour en obtenir la clientèle,
c'est tout de même un peu fort... de
tabac !

Autre chose encore, puisque nous
parlons réclame. Ne trouvez-vous pas
qu'en Suisse, certaines entreprises
font décidément un usage abusif des
couleurs nationales pour appuyer leur
publicité ? Ce disant , je pense notam-
ment à telles affiches sur lesquelles
le drapeau fédéral pend jusqu'à terre,
cependant qu'une élégante jeune fem-
me paraît sur le point de le rapié-
cer. Sous ce rapport, nous aurions
bien des choses à apprendre des Amé-
ricains, par exemple, car , chez eux,
l'usage de l'emblème national à des
fins de publicité est strictement pros-
crit ; aux Etats-Unis, il est même in-
terdit de pavoiser avec des drapeaux
décolorés ou malpropres. En fin de
compte, notre drapeau fait partie du
patrimoine commun, et s'en servir
personnellement dans un but de lu-
cre, c'est à mon sens commettre un
abus insupportable , même en l'ab-
sence d'un texte légal prohibitif.

j. Ld.

Etal civil de Neuchâlel
NAISSANCES. — 5. Perrin , Christine-Eva,

fille de Louis-Henri , marchand de bois, et
d"Eva.Stella née Clottu, à Bôle ; Bouteil-
11er, Catherine-Hélène, fille de Franz, fon-
dé de pouvoirs, et d'Hélène née Bernet ,
à Neuchfttel. 6. Ryser, René-André, fils de
Paul-.Albert, ébéniste, et d'Elisabeth née
Dreier, à Dombresson ; André, May-Joset-
te, fille de Willy, buraliste, et de Rosa née
Wasem, à Marin-Epagnier ; Cardinaux,
Danielle, fille de Roger-André, polisseur,
et de Denlse-Nçlly née Hegelbach, à Bien-
ne. 7. Zysset, Josette-Andrée, fille d'Ernest,
manœuvre, et de Berthe née Gerber, à
Neuchâtel .

PROMESSES DE MARIAGE. - A Zurich:
9. Petitgierre. Marco, médecin, à Zurich ,
et HotzTMka, à Riehen (Bâle-Ville).

DBCÈS. - 6. Blautte, Marie, née en 1876,
de nationalité française, surveillante à l'or-
phelinat catholique, célibataire, à Neu.
châtel. 7. Bernasconl née Girardln , Eglan-
t&ne-Lucle, née en 1900, ménagère, épouse
de Bernasconl , Delflno, à Neuchfttel. 8.
Niederhauser née Stucky. Bertha-Ellse, née
en 1864, ménagère, épouse de Niederhau-
ser, Paiil-Auguste, à Chaumont.
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N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao
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Faubourg de l'Hôpital 26

Mets vite refroidis
dans nos chambre»

peu chauffées.
Pour cette raison

nos
Réchauds de table

rendent bien
service

Baillod A.

Afin que les femmes de notre vUle puis-
sent s'Initier aux affaires du pays et s'y
Intéresser, la section cantonale de l'Union
féministe pour le suffrage organise trols
cours d'instruction civique de trols le-
çons chacun. Le premier cours est des-
tiné" aux ménagères (avec nursery pour
celles qui n'ont personne à qui confier
leurs enfants). Le deuxième groupera les
commerçantes et employées de bureau, le
troisième les vendeuses et employées de
fabrique.

Ces cours seront donnés par Mme Clerc,
licenciée en droit , et Mme Nicoud, com-
merçante. Ils débuteront au milieu du
mois et seront clôturés par une causerie
faite par trols conseillers d'Etat.

Cours d'instruction civique
pour les femmes de Neuchâtel
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A Dombresson
Aux dires des connaisseurs, le nouvel or-

gue du temple de Dombresson est un chef-
d'oeuvre des organleiis modernes travaillant
à l'école de la faotare classique.

M Paul Sandoz , le baryton rueuchâte-
lola 'bien connu, qui a passé sa Jeunesse
à Dombresson ot y revient volontiers, se-
ra l'hôte de la paroisse dimanche 13 oc-
tobre, de même qua M. Georges Cramer,
organiste et professeur de virtuosité à
Lausanne, qui a conçu la composition de
Mnstrumemit!.

Ces deux musiciens donneront un con-
cert dont, le programme porte les noms de
L. N. Olérambau'.t. Beethoven , D. Buxte-
hude, G P. Haendel. G. Cramer, C. îlranclc
eit J. S. Baoh.

Communiqués
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S.A.

Très important ! !
SI votre vieille chambre
à coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre In-
térieur... et en même
temps... voua ferez un

bon placement.

Arrangements
de paiement

ÉCOLE DE DANSE

RICHÈME
Les cours pour débutants
commencent cette semaine

Institut : POMMIER 8, tél. 518 20



La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Demandes d'emploi 23 (26) ; places
vacantes 385 (421) ; placements 49 (34) ;
chômeurs complète G (6) ; chômeurs
partiels 3 (7) ; chômeurs occupés sur
des chantiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et canto-
naux 4 (4).

(Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.)

Situation du marché du
travail et état du chômage

en septembre

LA VILLE 
AP JOUR LE JOUR

Ou l 'on reparle de Planeyse
Ainsi que nous l'avons annoncé mardi,

M.  Max Petitpierre , conseiller fédéral ,
a volé de Planeyse à Lugano, où U al-
lait prononcer un discours d l'occasion
de la Foire. Nous af f irmions dans le
même entrefilet que c'était la première
fo is  qu'un conseiller fédéral utilisait
l'aérodrome de Planeyse.
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Un lecteur nous fait  remarquer qu'en
septembre 1936 — après la manifestation
patriotiqu e qui se déroula à Colombier
en faveur de l'emprunt de la défense
nationale — M. Minger, alors chef du
département militaire fédéral, s'était
envolé de Planeyse à bord d'un DH 5
pour Dubendorf.

Le lt-col. Primault, chef de l'état-ma-
jor des troupes d'amiation et de D.C.A.,
a piloté M.  Max Petitpierre à Lugano à
bord d'un quadriplace « Messerschmit-
f a i f u n  ».

Avant le jour du départ , le lt-col. Pri-
mault f i t  demander au chef du dépar-
tement politique, par l 'intermédiaire
d'un fonctionnaire du dit, s'il comptait
voyager seul.

L'aviateur craignait, en effet , de trop
charger son apparei l pour le départ de
Planeyse dans des conditions météoro-
logiques aussi défavorables. Il n'aurait,
en aucun cas, assumé la responsabilité
d'emmener avec M. Petitpierre une tier-
ce personne. Ainsi , Mme Petitpierre,
l'eût-elle désiré, se serait vu refuser une
place â bord.

Le capitaine qui ramena M. Petit-
pierre de Lugano d Planeyse avait de-
mandé au lt-col. Primault des rensei-
gnements sur le terrain d'atterrissage
neuchâtelois. Le pilote s'est , parait-il ,
déclaré heureux que tout se soit bien
passé, eu égard au mauvais terrain sur
lequel il avait atterri.
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Il est à prévoir que des incidents
semblables se répéteront dans un avenir
plus ou moins rapproché, d'où la né-
cessité d'aménager une fois  ou l'autre
la plaine d'Areuse en un terrain d'avia-
tion adéquat et digne de notre région.

NEMO.

Le comité neuchâtelois de la Société
des missions évangéliques de Paris a
tenu séance à Neuchâtel, mercred i , sous
la présidence de M. Arm and Méan, pas-
teur à Neuchâtel, qui — après un culte,
le règlement des affaires administrati-
ves et le rappel d'un effort financier
nécessaire — a donné la parole à M.
Daniel Couve, directeur honoraire de la
Société de Paris.

Avec le charme d'une éloquence toute
française et que n'ont en .rien diminué
l'âge et le travail, M. Couve a rappelé
les préoccupations de la Société des mis-
sions évangéliques de Paris.

Le soir, M. Couve a donné une confé-
rence publique sur : < Cinquante ans de
souvenirs missionnaires... »

Mission de Paris

La vendange de cette année
bat son p lein

C H R O N I Q U E  V I T I C O L E

On nous écrit d'Auvernier : ¦
Les bans ayant été levés dès vendre-

di 4 octobre pour le blanc, les vendan-
ges battent leur plein. Elles ne seront
malheureusement pas de longue du-
rée. La grêle, la coulure due au temps
défavorable à l'époque de la floraison ,
les vers, le mildiou ont anéanti en
grande partie les espoirs fondés sur la
belle sortie de ce printemps. Comme
c'est généralement le cas dans les an-
nées « maigres », le résultat de la ven-
dange est encore moindre que celui
escompté. Nombreuses sont les vignes
dont le rendement moyen atteint à pei-
ne une gerle à' une gerle % à l'ouvrier.
Par contre la qualité, sans être celle
de 1945, semble se rapprocher d'un 1943.
Ce sera donc encore une fine goutte.

Concernant les prix de la vendange,
ils ont été fixés, chez nous, on le sait,
à 160 francs en moyenne pour la ven-
dange blanche et à 200 francs pour la
vendange rouge, au cours d'une assem-
blée des encaveurs tenue samedi der-
nier au collège d'Auvernier. Ceci nous
amène à analyser encore uno fois la
question au point de vuo économique,
car colle-ci est fort controversée.

On sait que le contrôle des prix a été
abrogé pour les vendanges de 1946 par
le département fédéral de l'économie
publique, après avoir reçu l'assurance
des milieux intéressés, que les prix pra-
tiqués en 1945 ne seraient pas dépas-
sés. Pour éviter des surprises, le Con-
seil d'Etat prit l 'initiative de convo-
quer une réunion des représentants des
organisations de producteurs et d'ache-
teurs, au cours de laquelle un accord
fut réalisé, pour fixer à 150 francs la
gerle le prix moyeli de la vendange
blanche, et ù 200 francs la gerle le prix
moyen de la vendange rouge.

Pour concrétiser cette décision , le
Conseil d'Etat prit un arrêté , en .îate
du 30 septembre, fixant à 150 francs
la gerle le prix maximum du degré
moyen, auquel la vendange blanche des
vignes de l'Etat, à l'Abbaye de Bevaix,
devait être mise aux enchères. Cet ar-
rêté a été observé lors des enchères du
3 octobre.

Cette procédure avait l'avantage de
tenir compte des intérêts généraux de
la viticulture neuchâteloise. C'était un
premier pas vers l'organisation profes-
sionnelle et une certaine stabilisation
des prix. En modérant cette année une
hausse spéculative du prix de la ven-
dange, d'accord entre les organisations
intéressées, cela aurait permis ù la pro-
duction d'enrayer une chute inverse des
prix dans une année de forte produc-
tion , comme cela s'est vu en 1935.

Malheureusement , au cours l' une pre-
mière enchère de vendange communale ,
lo mot d'ordre n 'a pas été respecté, un
dissident ayant fait valoir uno offre
supériouro et celle-ci ayant été accep-
tée par l'autorité communale. Il est
permis de regretter ce manque de dis-
cipline , qui risque d'avoir des consé-
quences encore imprévisibles. Il ne feut
pas oublier quo la guerre est terminée
et que les frontières s'ouvrent de plus
en plus aux importations étrangères.

Quelle figure fera le Neuchâtel 1946
avec son prix trop élevé en regard de
la concurrence des vins des autres vi-
gnobles romands meilleur marché et
des vins étrangers ? Il semble -lue dans
certains milieux on n 'ait pas assez te-
nu compte des intérêts des consomma-
teurs.

On était parvenu , cette année, à une
entente générale entre les organisations
de producteurs et d'acheteurs , daus l'in-
térêt de tous. Il faut regretter que
cette entente ait été rompue et que
l'Eat n 'ait pas été armé pour lui don-
ner force exécutoire. Nous pensons que
c'est de ce côté là qu 'il faut chercher
l'appui des pouvoirs publics ct non pour
solliciter des subventions dont le con-
tribuable doit faire les frais.

Une sexagénaire
mortellement blessée
par une motocyclette

à l'avenue du Premier-Mars
I.e motocycliste

est dans un état grave
Hier soir, à 18 heures, un grave

accident de la circulation s'est pro-
duit à l'avenue du Premier-Mars.
Mlle Berthe Schmid, âgée d'une
soixantaine d'années, domiciliée aux
Beaux-Arts 14, traversait l'avenue du
Premier-Mars, à la hauteur de la rue
Pourtalès, lorsque arrivée à un mè-
tre du trottoir sud, elle fut  violem-
ment tamponnée par une motocy-
clette venant de la ville et conduite
par M. Schafeitel, habitant Favarge
34. Le choc fut extrêmement violent.
Mlle Schmid fut traînée sur une dis-
tance de vingt-cinq mètres. Le véhi-
cule fut projeté à quelques mètres
de l'endroit où gisait le piéton.

Aux dires des témoins, le motocy-
cliste circulait à une allure assez
vive. Mlle Schmid baignait dans une
mare de sang. Elle fut conduite à
Thôpital des Cadolles au moyen
d'une ambulance. Quant au moto-
cycliste, grièvement blessé au visage,
il a dû être transporté dans le même
hôpital par la voiture de la police.
Son état est très grave.

Ce tragique accident avait attiré
une foule de curieux , ce qui compli-
qua singulièrement le travail de la
police chargée de procéder à l'en-
quête et d'apporter les premiers
soins aux victimes.

f Gustave Paris
C'est avec un très grand chagrin que

les nombreux amis, les collègues et les
étudiants de M. Gustave Paris ont ap-
pris son décès absolument inattendu
alors que tout permettait d'espérer qu 'il
s'était complètement remis d'une lon-
gue et pénible maladie.

Se destinant primitivement à l'ensei-
gnement, M. Paris avait été appelé, par
une grand e entreprise industrielle de
notre canton , à diriger ses services fi-
nanciers. Nous savons qu 'il le fit avec
une compétence rare.

Lorsque la chaire d'économie indus-
trielle devint vacante à notre université
en 1938, celle-ci pensa tout naturelle-
mont â son licencié es sciences commer-
ciales et économiques qui devait par la
suite obtenir lo titre de docteur es
sciences commerciales et économiques
do l'Université de Lausanne.

Tous ceux qui ont entendu la remar-
quable leçon inaugurale du professeur
Paris sur i Résultat annuel, réserves
fictives et réserves réelles» s'en souvien-
nent encore. C'est toute la question des
méthodes d'évaluation en matière de bi-
lan qu 'avait traitée M. Paris' avec la
sagacité d'un praticien averti et les con-
naissances profondes d'un spécialiste.

Quelques années plus tard , M. Paris
devait nous donner une étude très fouil-
lée sur « L'évaluation des immobilisa-
tions et des stocks en période d'instabi-
lité des prix ».

L'ouvrage fondamental de M. Paris
demeure t Le prix de revient dans l'in-
dustrie ». Cette publication fut épuisée
en quelques mois. C'est dire sa valeur.

On constate que M. Paris s'intéressait
tout particulièrement aux sujets les plug
difficiles de l'économie industrielle. Il
les dominait de façon très remarquable.

Les étudiants de M. Paris appréciaient
vivement son enseignement clair et pré-
cis. M. Paris alliait admirablement les
qualités du praticien et celles du théori-
cien. Pendant dos années, trop peu nom-
breuses malheureusement, il exerça une
grande influence sur les étudiants de
notre section des sciences commerciales
et économiques.

A toutes ses nombreuses qualités, M.
Paris ajoutai t celles du cœur. Son dé-
part prématuré représente une perte
immense pour notre université.

P.-R. R.

Le rOle joué par le défunt
au R.V.T.

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

M. Gustave Paris, fondé de pou-
voirs à la maison Ed. Dubied & Cie S. A.
et professeur à l'Université de Neuchâ-
tel, qui vient de mourir à l'âge de 54
ans, était entré en 1941 au conseil d'ad-
ministration du E.V.T. pour remplacer
M. Hermann Kiiderli. A la mort de M.
Edouard Doruier, M. Paris fut appelé
à remplir le poste de vice-président du
conseil d'administration de notre che-
min do fer régional .

En cette qualité, le défunt prit une
part active aux problèmes comptables
quo devait résoudre le R.V.T. Il assu-
mait également la liaison entre les or-
ganes directeurs de l'entreprise et la
caisse de pensions et de secours du per-
sonnel , pour l'élaboration des statuts et
du bilan de laquelle ses conseils fu-
rent précieux.

Depu is le remaniement Idu conseil
d'administration , en décembre de l'an-
née dernière, M. Paris siégeait dans
cette assemblée en qualité de représen-
tant des nouveaux actionnaires de la
compagnie.

M. Paul Schreyer a été nommé com-
mis à la gare de Serrières.

Une nomination
à. la gare de Serrières

VIGNOBLE
AREUSE

Vers la construction
d'un nouveau bâtiment
pour l'école secondaire

Un nouveau bâtiment sera construit
pour abriter l'école secondaire, sur un
terrain qu 'une commission spéciale
vient d'acquérir. Ce terrain de 3800 mè-
tres carrés, est situé à 50 mètres de la
station de tram d'Areuse.

Les plans de la nouvelle construction
sont maintenant à l'étude et seront
soumis aux Conseils généraux de Bou-
dry et Cortaillod.

BEVAIX
Une cycliste se jette contre

une auto
(c) Mercred i matin , alors qu'elle se ren-
dait ù la vigne pour vendanger, Mme B.,
qui circulait à bicyclette, entra en col-
lision avec une auto , à la bifurcation
de la route de la Gare et du chemin
du Moulin.

Mme B., relevée aussitôt, fut trans-
portée ohez un médecin qui lui prodi-
gua les soins nécessaires. Malgré une
blessure à la tête, l'état de la blessée ne
paraît heureusement pas très grave.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
La commission scolaire

réduit les heures des
professeurs du Gymnase

La commission scolaire s'est réunie
mardi soir pour s'occuper de la réquête
formulée par le corps enseignant relative
& une diminution des heures de classe.
La nouvelle orientation de l'enseignement,
provenant de la récente réforme Intro-
duite par le département de l'instruction
publique , exige de la part des professeurs
un surcroît de travail pour la préparation
des leçons. Ces derniers demandaient
donc de réduire â 26 par semaine, le
nombre des heures d'enseignement, con-
formément â un règlement communal de
1924 qui prévolt 26 heures à 30 heures.
(Jusqu 'Ici , le corps enseignant donnait
28 heures â 29 heures de leçons par se-
maine.)

Après intervention de M. André Tissot,
directeur du Gymnase, la commission sco-
laire accepte cette proposition de 26 heu-
res par semaine, à l'unanimité moins
deux voix , sous réserve que le règlement
soit toujours respecté.

Ceci aura pour conséquence l'agréga-
tion de deux nouveaux professeurs au
Gymnase, ce qui entraînera une dépense
supplémentaire de 15,000 à 16,000 francs
par année.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Imprudence d'enfant
(c) En jouant sur la route avec d'au-
tres enfants , mercred i après-mid i, à
Boujean , un garçonnet est venu se je-
ter contre une automobile. Souffrant
d'une f racture  du crâne, le petit im-
prudent a dû être transporté à l'hôpi-
tal.

Le tracé futur
de la route internationale
des Verrières à Neuchâtel

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit:

Les voies ferrées et les routes sont ,
personne ne l'ignore, les artères vita-
les . du pays. Régulatrices de l'écono-
mie, de l'industrie et du tourisme, elles
deviennent un facteur capital en temps
de guerre pour la défense nationale.

Dans le domaine des communications
la Suisse est déjà fort bien équipée.
Mais, là comme ailleurs, ce qui existe
demande à être développé sans cesse
Il faut s'adapter aux exigences moder-
nes et surtout, par le truchement des
voies de communications, favoriser le
développement du pays.

Cest dans cet esprit que l'Inspecto-
rat fédéral des travaux public a mis
à l'étude, il y a quelques années, l'amé-
nagement d'un réseau routier national
dont l'idée dominante, on le sait, est de
construire deux grondes artères prin-
cipales, la première devant relier Bâle
à Chiasso, la seconde les bords du lac
Léman à ceux du lac de Constance.

Toutefois, l'aménagement d'un cer-
tain nombre d'autres routes de Suisse
a aussi été prévu et pour ce qui con-
cerne notre canton, c'est le service
cantonal des ponts et chaussées qui a
été chargé de mettre sur pied un pro-
gramme portant sur la modernisation
du réseau routier neuchâtelois s'éten-
dant sur une longueur de 420 km. et
comprenant les routes : Vaumarcus-
Neuchâtel-le Landeron ; Neuchâtel-
la Chaux-de-Fonds-le Locle ; la Chaux-
de-Fonds-la Cibourg ; le Col-des-Ro-
ches-les Brenets-les Pargots ; Corcelles-
Montmollin-la Tourne-le Locle et, en-
fin , la route internationale les Verriè-
res-Neuchâtel-le pont de Thielle.

On sait que l'Etat entreprendra la
modernisation de ces diverses voies de
communications suivant un ordre d'ur-
gence qu'adopta le Grand Conseil et,
surtout, suivant les possibilités finan-
cières du canton ; les charges reste-
ront considérables malgré les subtan-
tielles subventions qu'accordera la Con-
fédération.
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En ce qui concerne plus particulière-
ment de la route les Verrières-Neuchâ-
tel — la plus importante si l'on songe
qu'elle traverse notre canton dans ea
plus grande longueur d'ouest à l'est —
les services compétents ont arrêté son
tracé futur et son gabarit.

La largeur de la route réservée aux
véhicules à moteur sera partout de sept
mètres. Dans les localités on aménage-
ra des trottoirs pour les piétons et sur
ses côtés seront construites des pistes
cyclables d'une largeur de 1 m. 75. Tou-
tefois, selon la configuration du terrain
ces pistes ne suivront pas toujours le

tracé principal , ce qui sera notamment
le cas à la Clusette et entre le Haut-
de-la-Tour et le Pont-de-la-Roche.

Quant au tracé proprement dit , pour
l'établir on s'est inspiré de ce double
principe : éviter autant que possible
de traverser les localités et éliminer
le franchissement des passages à ni-
veau.

C'est ainsi qu'aux Verrières le pas-
sage de la ligne ferroviaire se fera
par un passage au-dessus de la voie
de même qu'au Loclat, près de Travers,
où le profil sera légèrement modifié
et au Bregot. Quant au passage sous-
voie à l'est de Travers, il sera légère-
ment déplacé pour éviter certains
dangers.

Des Verrières au Pont-de-la-Roche, il
restera le même « grossomodo ». Mais
du Pont-de-la-Roche, la nouvelle artè-
re évitera le centre du village de Fleu-
rier pour passer dans les quartiers
nord de Belle-Roche et Belle-Ile puis
filer sur Boveresse. Cette localité sera
aussi évitée, la nouvelle route devant
passer entre elle et Môtiers pour ga-
gner le nord du village de Couvet.
Amélioration du tracé et du profil en-
tre Couvet, Travers et le pied de la
Clusette.

Pour la Clusette elle-même rien de
définitif n'est encore décidé mais à
Brot-Dessous la route passera au nord
du village et a Rochefort au sud , ce
qui nécessitera la construction d'un via-
duc. Les villages de Corcelles et Pe-
seux seront également évités et ce n'est
qu 'à 500 mètres de Vauseyon que le
futur  tracé rejoindra la route canton ale
actuelle.

De Neuchâtel au pont de Thielle en
passant par Saint-Biaise la route se
confondra jusqu'en cette dernière loca-
lité avec celle du pied du Jura. Le pas-
sage à niveau de la Directe sera sup-
primé et le pont de Thielle élargi.
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Voilà, en résumé, quels sont les pro-
jets. Si certains ont déjà été approuvés
par les conseils communaux intéressés,
d'autres en revanche ont soulevé une
assez vive opposition ; c'est le cas en
particulier à Peseux.

Quoi qu'il en soit, il paraît assez ju-
dicieux que la nouvelle route laisse de
côté le plus grand nombre d'agglomé-
rations possible auxquelles le main-
tien du trafic touristique sera assuré
pas des voies d'accès suffisantes.

Une artère de ce genre est, avant
tout , une route de passage. C'est pour-
quoi moins son tracé « coupera » les
localités, plus grande sera la sécurité
de ceux qui l'utilisent et plus grande
aussi seront la sécurité des piétons et la
tranquillité des villageois. G D

\ VAL-DE-TRAVERS
Au passage a niveau

du Loclat
(c) Nous avons fait part , dernièrement,
des travaux entrepris par le R.V.T. en
vue de doter sa ligne des installations
de sécurité indispensables.

Les signaux lumineux du passage à
niveau du Loclat, près de Travers,
sont maintenant entrés en service. Ils
ont été inspectés, il y a quelques
jours, par l'Office fédéral des trans-
ports qui les a trouvés en ordre.

Quant à la signalisation routière, elle
doit encore être complétée par des po-
teaux de distance. Et la glace bombée
qui est prévue au passage même sera
posée aussitôt que les possibilités de
fabrication permettront de l'obtenir.

Pour le moment, l'appareillage est
mis en action simultanémen t avec les
barrières qui seront enlevées au début
de la semaine prochaine.

Ajoutons que le passage à niveau du
Loclat est le premier au canton de
Neuchâtel qui soit installé avec des
signaux lumineux.

Enfin , les travaux se poursuivent
pour la remise en état des signaux
d'entrée dans les gares de Fleurier,
Môtiers et Couvet.

MOTIERS
Un vacher blessé par

un taureau
(sp) Mardi après-midi, un vacher de
75 ans, M. Jacques Porta, a été dou-
loureusement blessé par un taureau
d'humeur belliqueuse qui le serra con-
tre une paroi de l'étable. Le médecin
ordonna le transfert de M. Porta à
l'hôpital de Fleurier.

FLEURIER
Le délégué du R.V.T.

ft la C.P.S.
(c) A la suite d'un vote par corres-
pondance , le conseil d'administration du
R.V.T. a désigné M. Charles Guye, an-
cien instituteur, en qualité de délégué
de la compagnie auprès de la caisse de
pensions et secours du personnel , pour
remplacer M. Oscar Grisel, démission-
naire, qui a quitté le district.

COUVET
Pour une halle de

gymnastique
(c) La commission de dix-sept membres
nommée par le Conseil communal pou:
la construction d'une halle de gymnas-
tique et d'une grande salie, après s'être
réunie deux fois sans parvenir à se
constituer un bureau , a nommé, au
cours de sa troisièm e séance, mardi der-
nier , M. Francis Bourquin à la prési-
dence.

Elle se préoccupera en premier lieu
de proposer un terrain et cherchera un
emplacement qui remplisse les condi-
tions requises, soit une situation cen-
trale qui permette de grouper les lo-
caux qui pourront servir de complé-
ments aux installations déjà existantes
lors de l'organisation de manifestations
importantes.

Ensuite , la commission soumettra au
Conseil général des plans de construc-
tion.

Cette étude sera menée avec toute la
célérité possible afin de réaliser enfin
un projet dont on parle depuis de nom-
breuses années.

Une dangereuse ruade
(c) Un domestique de campagne a été
victime d' un grave accident alors qu 'il
faisait des voituragès pour son patron
dans la région des Fauconnières. Un
cheval, rendu nerveux par un travail
inhabituel, atte ignit le domestique par
une ruade en plein visage, après quoi,
il prit la fuite. Le blessé fut trans-
porté n l'hôpital du Val-de-Travers où
l' on diagnostiqua une fracture du crâ-
ne et une oreille gravement abîmée.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Une affaire d'espionnage

devant le tribunal militaire
Le tribunal militaire de la deuxième

division siège actuellement à Porren-
truy. U s'occupe d'une importante af-
faire d'espionnage dont le j ugement sera
rendu à la fin de la semaine.

Hier, une vingtaine de témoins ont
été entendus.

Nous donnerons des renseignements
sur cette affaire quand le tribunal se
sera prononcé.

MOUTIER
Un piéton tué par une auto
M. Adolphe Junker, âgé d'une cin-

quantaine d'années, a été renversé,
mairdi soir, entre Grandval et Moutier,
par un automobiliste domicilié dans
cette dernière localité. Transporté à
l'hôpital, le malheureux n'a pas tardé
à succomber.

VALLEE DE LA BROYE
AVENCHES

A l'amphithéâtre
(c) Les travaux à l'amphithéâtre
d'Avenches ont été repris depuis quel-
ques semaines. Il s'agit pour le moment
de la restauration du mur du podium,
délimitant l'arène, et de la remise en
place d'un certain nombre des gradins
de la Cavea. Le monument reprend ain-
si peu à peu son aspect primitif et
grandiose.

U est probable que les travaux de dé-
blaiement du secteur sud-est seront
aussi continués sous peu, dès que la
main-d'œuvre nécessaire deviendra dis-
ponible par la cessation des travaux
agricoles et de l'exploitation de la
tourbe.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGI ON

Observatoire de NeuchâteL — 9 octobre
Température : Moyenne : 7,6; min.: 6,5;
max.: 12,0. Baromètre : Moyenne : 722,8
Vent dominant: Direction: est-nord-est;
force: modéré à fort. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux Jusq u 'à 16 h. 30 en-
viron ; ensuite eclaircie; clair le soir.
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Niveau du lac, dm 8 oct., à 7 h. : 429.93
Niveau du lac, du 9 oct., à 7 h. : 429.90

Prévisions du temps. — Formations
matinales de brouillard élevées, autre-
ment peu nuageux, faible bise. Tempéra-
ture peu changée.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Charles Hofer et
leur fils;

Monsieur Marcel Hofer et ses enfants ;
Monsieur et Madame Paul Hofer , à

Cortaillod ;
ainsi que les familles Steudler , Hofe r,

Bachmann , Auberson , Verzeri et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Adrien HOFER
née AUBERSON

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui à l'âge de 67 ans, après
une longue et pénible maladie.

Cortaillod , le 8 octobre 1946.
Il est bon d'attendre en repos

la délivrance de l'Eternel.
Lament. IU, 26.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
11 octobre , à 13 heures .

Domicile mortuaire : Les Chavannes,
Cortaillod .
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

La Pro-Ticino, section de Neuchâtel ,
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame

Eglantine BERNASCONI
épouse de Monsieur Delfino Bernasconi ,
son dévoué membre actif.

Le comité.

Madame Jean-Louis Courvoisier ;
le professeur et Madame Jaques

Courvoisier ;
Monsieur et Madame Edouard do

Coulon ;
Monsieur et Madame Jean Courvoi-

sier ;
Monsieur et Madame Frédéric Cour-

voisier ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

LeFort ;
Messieurs Jean-Claude et Eric Cour-

voisier, Mademoiselle Claude de Cou-
lon, Monsieur Charly do Coulon , Mes-
sieurs Pierre, Daniel et Michel Cour-
voisier, Mesdemoiselles Muriel, Maryse,
Jacqueline, France et Liliane Courvoi-
sier ;

les familles de Reynier, Gros, Mon-
vert , Courvoisier, Chaponnière;

le professeur et Madame Charles
Du Bois,
ont l'honneur de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Jean-Louis COURVOISIER
Officier de la Légion d'honneur

leur cher mari , pèro, grand-père, frère,
oncle et ami , décédé à Paris , le 9 octo-
bre, après une longue maladie.

5, rue Théodore-de-Banville,
Paris XVIIme.

Le secours me vient de l'Eternel.
Ps. CXXI.

Monsieur Alfred Siegenthaler et sa
fille Heldi , à Neuchâtel ;

Madame veuve Wegmiiller, à Ober-
diessbach;

Madame et Monsieur Charles Calame-
Wegmuller, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile Chautems-
Wegmuller, à Orbe;

Monsieur et Madame Hans Wegmul-
Ier-Kramer, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Mina Wegmiiller et son
fiancé, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Walter Wegmiil-
ler-Albertine et leur fil s, à Oberdiess-
bach ;

Madame veuve L. Siegenthaler, à Rap-
perswil (Berne), ses enfants et petits-
enfants;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Rosa SIEGENTHALER
née WEGMULLEK

leur très chère épouse, maman, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 43me année, après de gran-
des souffrances supportées vaillamment.

Neuchâtel, le 8 octobre 1946.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendred i 11 octobre, à 15 heuree.
Culte pour la famille à 14 h. 30, à la
chapelle des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Paul Niederhauser, ses en-
fants ; Monsieur et Madame Maurice
Niederhauser et leurs enfants, à Ser-
rières ; Monsieur et Madame Hans Kol-
ler-Niederhouser et leurs enfants à Kô-
niz ; Monsieur Georges Niederhauser ;
Mademoiselle Lucie Niederhauser ;
Monsieur André Niederhauser ; Made->
moiselle Bluette Niederhauser ; Mon-
sieur Armand Niederhauser, à Chau-
mont ; Monsieur Adrien Niederhauser,
à Cortaillod ; Monsieur Gaston Nieder-
hauser ; Mademoiselle Suzanne Nieder-
hauser, à Chaumont,

ainsi que les parents et alliés,
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès de leur chère épouse, maman et
grand-maman.

Madame

Bertha NIEDERHAUSER
née STUCKY

enlevée à leur tendre affection dans sa
63me année, après de grandes souffran-
ces.

Chaumont, le 8 octobre 1946.
Sur Dieu reposent mon salut et

ma gloire ; le rocher de ma force,
mon refuge est en Dieu.

Ps. LXII, 8.
Selon le désir de la défunte, l'ense-

velissement aura lieu , sans suite, jeudi
10 octobre, à 15 h. 30, au cimetière de
Beauregard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

# 

Université
de Neuchâtel

Le recteur a le douloureux devoir de
faire part aux membres du corps en-
seignant et aux étudiants de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Gustave PARIS
professeur extraordinaire

décédé le 8 octobre 1946. .
L'incinération aura lieu jeudi 10 oc-

tobre 1946.
Cérémonie publique au crématoire, à

14 heures.

La Société des Vieuj c-Stelliens de Neu-
châtel a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Gustave PARIS
Professeur à l'Université de Neuchâtel
membre dévoué de la société.

Culte au crématoire de Neuchâtel,
jeud i 10 octobre ,à 14 heures.

Le comité du Club des patine urs et la
Société de la pa tinoire ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Gustave PARIS
leur dévoué membre actif.

L'incinération aura lieu jeudi 10 oc-
tobre, à 14 heures.

Culte au crématoire de Neuchâtel.
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Varappe et ski ft travers
les Alpes valaisannes

« Les Amis de la nature » savent Inté-
resser le public aux joies de l'alpinisme,
tant hivernal qu'estival, à en juger par
la foule qui avait répondu à la conféren-
ce publique qu'Us avalent organisée hier
soir. Le conseUler national Karl Dellberg,
de Brigue, donnait hier une conférence
à la salle de la Paix, accompagnée de
deux très beaux films de haute monta-
gne. Orateur attachant , 11 expliqua com-
ment ces prises de vues, sortes de jour-
naux de courses, avalent été réunies, sans
qu'il ait eu recours aux moindres truqua-
ges. Elles sont dédiées à la mémoire de
son fils Carlo, tombé en montagne en
1938. M Dellberg trace à grands traits les
caractéristiques des régions qu'il a par-
courues, piolet d'une main et caméra de
l'autre. Son récit est empreint de simpli-
cité et d'humour, qualités bien fréquen-
tes chez l'authentique alpiniste.

Dans la première partie, 11 évoque des
scènes de varappe sur des « gendarmes »
vertigineux, le long d'interminables crê-
tes, à travers des couloirs saisissants. Le
temps serein, les heures de tempête, les
mers de brouillard sont autant d'occa-
sions de fixer sur la pellicule des pano-
ramas qui font la Joie non seulement des
connaisseurs, mais de tout citadin épris
de beauté. Dans les vallées de Saas,
dans le massf des Mlschabels, puis dans
celui du Cervln, les ascensions succèdent
aux descentes en rappel, du petit Jour
au soleil couchant.

C'est à ski qu'évoluent les « acteurs »
de la seconde partie. En quinze Jours, Ils
passent de Brigue à Chamonix, effectuant
un parcours de cent kUomètres en ligne
droite , mais qui, avec les ascensions, les
détours et les lacets, atteint près de
quatre cents kilomètres.

Quels mots choisir pour décrire ces vi-
sions qui, du Simplon au Mont-Blanc,
ont réveillé chez des spectateurs le désir
de se préparer à chausser leurs lattes et
de s'évader vers les majestueux sommets
valaisans ? A R

LES CONFÉRENCES


